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1. Quelques points d’ancrage  

 

2. La démarche d’investigation 

 

3. Mettre en œuvre la démarche d’investigation en astronomie 



Programme cycle 1 et cycle 2 / Découverte du monde 

Se repérer dans l’espace et dans le temps 

 

Les élèves découvrent les formes usuelles de représentations de 

l’espace (photographies, cartes, mappemondes, planisphères, globe). Les 

élèves apprennent à repérer l’alternance jour-nuit, les semaines, les mois, 

les saisons. 

Ils utilisent les outils de repérage et de mesure du temps : calendrier 

l’horloge. 

Quelques points d’ancrage 

Programme cycle 3 / Sciences expérimentales et technologie 

Le ciel et la Terre 

 

Le mouvement de la Terre (et des planètes) autour du Soleil, la rotation 

de la Terre sur elle-même ; la durée du jour et son changement au cours 

des saisons. 

 Le mouvement de la Lune autour de la Terre. 

 Lumières et ombres. 



Recherche attentive et suivie (investir) - Le Petit Larousse 

 Enquête, examen, recherche, analyse, étude, exploration, observation, perquisition, 

fouille, découverte… 

1-Définition 

Enquête (policière) 

Une enquête est une démarche intellectuelle qui a pour but la découverte de faits, 

l'amélioration des connaissances ou la résolution de doutes et de problèmes.  

 

Pratiquer une démarche d’investigation 

« L’élève est capable de pratiquer une démarche d’investigation » 

Deuxième palier pour la maîtrise du socle commun / Compétence attendue à la fin du CM2 / Compétence 3 

« L’élève est capable d’observer et décrire pour mener des investigations » 
Premier palier pour la maîtrise du socle commun / Compétence attendue à la fin du CE1 / Compétence 3 



Pratiquer une démarche d’investigation 

2- Comment ça marche ? 

Je me 

demande… 
Je pense… 

Je fais… Je sais… 



Un motif, une raison, un prétexte pour chercher 

Pratiquer une démarche d’investigation 

A l’école… 
 

- Une sortie 
 

- Une situation concrète qui fait 

question  
 

- Une référence à l’actualité 
 

- La présentation « brutale » d’un fait 
 

-Un bilan des connaissances acquises 

antérieurement 
 

-Un bilan des idées « reçues », 

« préconçues », « initiales » 
 

Crime, vol, enlèvement… 

2.1 D’où est-ce qu’on part ? 



Un 

 D’où est-ce qu’on part ? 

C’est l’hiver, mon cousin qui vit à 

Nouméa me dit que chez lui, c’est l’été ! 

On ne peut pas voir la lune      
en plein jour ! 

La lune est pleine aujourd’hui ! 

Le soleil se lève toujours à l’Est ! 

C’EST EVIDENT ! ! ! 



2.2 Qu’est-ce qu’on cherche ?         /      Je me demande… 

Pratiquer une démarche d’investigation 

A l’école… 
 

 

-L’énoncé d’un problème à résoudre 
 

-L’énoncé d’un phénomène dont on 

cherche à comprendre le mécanisme 
 

-L’énoncé d’un inconnu que l’on veut 

explorer 
 

- L’énoncé d’une opinion dont on veut 

faire un savoir 

Le mobile, le mode opératoire, 

les personnes incriminées… 

Du foisonnement motivant à l’objet d’étude scientifique  

clairement et rigoureusement délimité 

LA QUESTION 



Questions posées par les élèves de CM1/CM2 de la classe de Mme Caufourier (Le Havre)  

 Du foisonnement motivant à l’objet d’étude scientifique  

clairement et rigoureusement délimité 

 



 Qu’est-ce qu’on cherche ?  Un problème à résoudre … 

Qu’est-ce qu’une ombre ?  

Comment faire une ombre ?  

Comment modifier la taille, la direction d’une ombre ? 

Comment expliquer l’absence du soleil horizon Nord ? 

Comment calculer la circonférence de la Terre ?   

Comment expliquer que la durée du jour  

est plus longue l’été que l’hiver ?   

Aristote 

Copernic Ptolémée 

Galilée 

Newton 



 Qu’est-ce qu’on cherche ?  

Un phénomène dont on cherche à comprendre le mécanisme…  

Comment fonctionne :  

Une éclipse de soleil, de lune ? 

L’alternance des jours et des nuits ? 

Les phases de la lune ? 

 Qu’est-ce qu’on cherche ? Un inconnu que l’on veut explorer… 

 
D’où viennent les noms des jours, des mois ?  

Quelles sont les planètes du système solaire ? 

  Qu’est-ce qu’on cherche ? Une opinion dont on veut faire un savoir… 

Est-il vrai qu’on ne voit jamais la lune en plein jour ? 

Lorsque la lune est pleine, la voit-on toute entière ? 

Où le soleil se lève-t-il ? 



2.3 Comment va-t-on faire pour chercher ? /       Je pense… 

Pratiquer une démarche d’investigation 

A l’école… 
 

- L’énoncé d’un projet d’observation : 

observer, comparer, déterminer, 

déduire… (dans la nature, en laboratoire, 

etc.) 
 

- L’énoncé d’une hypothèse à vérifier : 

démarche expérimentale 
 

-L’énoncé d’un projet d’exploration de 

bases de données ou de bibliographie 
 

-L’énoncé d’un projet de modélisation 

 

-Observer la scène du crime : 
photos, schémas, relever les 

empreintes, traces ADN, objets 

interroger les témoins… 

-Emettre des hypothèses sur : 

l’arme du crime, la cause apparente de 

la mort… 

 

-Rechercher les suspects : F.A.E.D, 

F.N.A.E.G… 

-Procéder à une reconstitution 

Savoir ce qu’on va faire et comment on va le faire 



 Comment va-t-on faire pour chercher ? Projet d’observation 



 Comment va-t-on faire pour chercher ? Hypothèse 

C’est parce-que la Terre tourne sur elle-même qu’il y a des 

jours et des nuits. 

C’est parce-que la Terre tourne autour du soleil qu’il y a 

des jours et des nuits. 

Pour que le soleil se lève à l’Est et se couche à l’Ouest, il 

faut que la Terre tourne dans le sens inverse des aiguilles 

d’une montre. 

 Comment va-t-on faire pour chercher ?        Recherche bibliographique 

Composition du système solaire 

Différences entre planète et étoile 

Mouvement des planètes : durée d’une rotation, d’une 

révolution… 

Taille, composition, distance au soleil des planètes 



 Comment va-t-on faire pour chercher ? Projet de modélisation 



 Comment va-t-on faire pour chercher ? Projet de modélisation 



2.4 Cherchons                                    /                Je fais 

Pratiquer une démarche d’investigation 

A l’école… 
 

-Observer 
 

-Attribuer des critères 
 

- Comparer 
 

- Déterminer 
 

- Expérimenter 
 

- Modéliser 
 

L’élève fait et sait pourquoi il fait 

Recherche de preuves: traces, 

relevés d’indices, empreintes… 



2.5 A-t-on trouvé ce qu’on cherche ? /                   Je sais 

Pratiquer une démarche d’investigation 

A l’école… 
 

-Faits recherchés / faits découverts 
 

-Résultats prévus / résultats 

obtenus (hypothèse validée ou non) 
 

- Idées initiales / épreuve des faits 

Bilan des réussites et des échecs 

-Confronter les 

suspects 

(empreintes, 

témoins visuels…) 

 

-Vérifier les alibis, 

l’emploi du temps… 

REPONSE A LA 

QUESTION 



2.6 Ce que l’on a expliqué, compris, découvert 

Pratiquer une démarche d’investigation 

A l’école… 

 

-L’énoncé du savoir construit 
 

-L’énoncé de ce qui reste à 

comprendre : les autres questions ! 
 

 

On n’a pas fait tout ça pour rien, 

mais c’est loin d’être fini….. 

Et après… 

-J’ai suffisamment de preuves : 

suspect arrêté et déféré devant le 

juge… 

 

-Je n’ai pas suffisamment de 

preuves : je continue l’enquête… 

et je remets le suspect en liberté 

 


