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1. Instructions officielles  

 

2. La démarche d’investigation : Pourquoi ?  

 

3. La démarche d’investigation : comment ça marche ? 



DÉCOUVRIR LE MONDE / À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :  

-reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger et classer des matières, des objets selon leurs 

qualités et leurs usages ;  

-situer des événements les uns par rapport aux autres ;   

DÉCOUVERTE DU MONDE DU VIVANT DE LA MATIERE DES OBJETS / Cycle 2 :  

Les élèves repèrent des caractéristiques du vivant : naissance, croissance et reproduction ; 

nutrition et régimes alimentaires des animaux… Ils comprennent les interactions entre les êtres 

vivants et leur environnement et ils apprennent à respecter l’environnement… 

SCIENCES EXPERIMENTALES ET TECHNOLOGIE / Cycle 3 :  

… ont pour objectif de comprendre et de décrire le monde réel, celui de la nature et celui 

construit par l’Homme… 

Observation, questionnement, expérimentation et argumentation… sont essentiels pour 

atteindre ces buts ; … Les compétences sont acquises dans le cadre d’une démarche 

d’investigation qui développe la curiosité, la créativité, l’esprit critique et l’intérêt pour le progrès 

scientifique et technique… 

 

Les travaux des élèves font l’objet d’écrits divers consignés, par exemple, dans un carnet 

d’observations ou un cahier d’expériences. 

Instructions officielles / domaines de l’école travaillés 

 

  



Instructions officielles / domaines de l’école travaillés 

 

  
DÉCOUVERTE DU MONDE DU VIVANT DE LA MATIERE DES OBJETS :  

La matière 

L’eau : une ressource : états et changements d’état ; le trajet de l’eau dans la nature ; le 

maintien de sa qualité pour ses utilisations. 

Mélanges et solutions.  

Les déchets : réduire, réutiliser, recycler. 

L’unité et la diversité du vivant 

Présentation de la biodiversité : recherche de différences entre espèces vivantes. 

Présentation de l’unité du vivant : recherche de points communs entre espèces vivantes. 

Présentation de la classification du vivant : interprétation de ressemblances et différences en 

termes de parenté. 

Le fonctionnement du vivant 

Les stades du développement d’un être vivant (végétal ou animal). 

Les conditions de développement des végétaux et des animaux. 

Les modes de reproduction des êtres vivants. 

Les êtres vivants dans leur environnement 

L’adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu.  

Places et rôles des êtres vivants ; notions de chaînes et de réseaux alimentaires.  

L’évolution d’un environnement géré par l’Homme : la forêt ; importance de la biodiversité. 



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 ? 



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 ? 



 D’où est-ce qu’on part ? 

Visite d’un aquarium 

Sortie sur le terrain 

Référence à l’actualité Idée reçue 

Ramassé sur la plage 



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 



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

Comment un poisson arrive-il à flotter, couler ?  

Où se trouve la bouche de l’oursin ?  

Comment la moule mange ? 

Pourquoi les animaux marins ne se noient pas ? 

Comment le crabe peut grandir  

dans sa carapace ? 

A quelle famille appartient l’hippocampe ? 

? 



Qu’est-ce qu’on cherche ?  

Un phénomène dont on cherche à comprendre le mécanisme… Je me demande… 

Comment les animaux marins mangent, se déplacent,                 

se reproduisent sous l’eau ? 

Comment nos déchets se retrouvent dans la mer ? 

Comment séparer l’eau du sel ? 

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

 
Quels animaux, plantes vivent dans la mer ?  

L’origine de certains noms (poisson coffre, vache, chirurgien…) 

Que mange-t-on sous la mer ? Qui mange qui ? 

Quelles sont les stratégies pour ne pas se faire manger ? 

Qu’est-ce qu’on cherche ?  

Une opinion dont on veut faire un savoir… Je me demande… 

Si les requins sont méchants ? 

Est-ce que les déchets disparaissent au fond de l’eau ? 

Si les poissons tropicaux ont de belles couleurs pour faire « joli » 



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 

Observer (bord de mer, de l’étang, un aquarium…)  

Dessiner (morphologie) 

Comparer (ressemblance, différences)  

Trier avec critères (couleur, silhouette, déplacement…) 

Enquête sur les indices de présences (laisses de mer) 

Faire un élevage d’artémias 



 Comment va-t-on faire pour chercher? Hypothèse : Je pense… 

Je pense que l’eau ramollit les déchets 

Je pense que les crabes mangent les déchets 

Je pense que la moule filtre l’eau pour se nourrir 

Je pense que le crabe mange la moule 

Je pense qu’en faisant évaporer l’eau, on récupère le sel 

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

Stratégies développées pour ne pas se faire manger                  

(couleur, mimétisme, fuite, aveuglement…) 

Manière de respirer sous l’eau 

Comportement des requins… 

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

Construire un objet poisson qui puisse flotter, couler, se maintenir 

entre deux-eaux 



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… 





 Cherchons 



Relevés d’attributs 

Organes 

(attributs) 

Espèces 

 vivantes 

1.  

Yeux, 

bouche, 

bec   

2. 

Squelett

e interne 

(colonne 

vertébrale) 

3.  

Os 

(colonne 

vertébrale 

osseuse) 

4. 

Cartilage 
(colonne 

vertébrale 
cartilagineus

e) 

5. 

squelette 

externe 

 

 

6. 

Nageoire

s à 

rayons 

7.  

quatre 

membres 

 

8.  

Plumes 

 

 

Iguane 

Manchot 

Requin  

Poisson 

clown 

Mérou  

Raie  

Daurade  

Langouste 



2.5 A-t-on trouvé ce qu’on cherche ? 

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 



Relevés d’attributs 
Organes 

(attributs) 

Espèces 

 vivantes 

1.  

Yeux, 

bouche, 

bec   

2. 

Squelett

e interne 

(colonne 

vertébrale) 

3.  

Os 

(colonne 

vertébrale 

osseuse) 

4. 

Cartilage 
(colonne 

vertébrale 
cartilagineus

e) 

5. 

squelette 

externe 

 

 

6. 

Nageoire

s à 

rayons 

7.  

quatre 

membres 

 

8.  

Plumes 

 

 

Iguane X X X X 

Manchot X X X X X 

Requin  X X X 

Poisson 

clown 

X X X X 

Mérou  X X X X 

Raie  X X X 

Daurade  X X X X 

Langouste X X 

Je sais 



animal pas 

animal 

nageoires pas 

nageoires 

rouge pas rouge carapace pas carapace 

pique 
pas 

pique 
10 

pattes 

pas         

10 pattes 

1 partie Pas           

1 partie 

Je sais 



Baliste Picasso Poisson chirurgien bleu 

Je sais 



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 

 





2.7- En résumé 

Pratiquer une démarche d’investigation 

1. Une phase de motivation / D’où est-ce qu’on part ? 

2. Une phase de problématisation / Qu’est-ce qu’on cherche ? 

4. Une phase de mise en œuvre / Cherchons 

5. Une phase de confrontation / A-t-on trouvé ce qu’on cherche ? 

6. Une phase de terminaison / Ce que l’on a expliqué, compris, découvert 

3. Une phase de définition de la stratégie de recherche / Comment va-t-on faire 

pour chercher ? 


