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Pourquoi un cahier de sciences?

Démarche d’investigation:
• Étape de questionnement, de problèmes
• Étape d’investigation (expérimentation, 

recherche)
• Étape de synthèse



L’écrit

• Décrire
• Raisonner
• Communiquer son interprétation
• Fixer sa démarche
• Synthétiser l’expérimentation
• Établir des connaissances



Mais encore

• Aider à mémoriser 
• Structurer ses connaissances 
• Aider à l’apprentissage 
• Retenir 
• Décrire et exprimer ses nouvelles 

représentations 
• Échanger, communiquer



Qu’est-ce qu’un cahier de sciences?

Document où l’élève consigne les activités 
scientifiques:

• Écrits personnels

• Écrits collectifs 
• Écrits institutionnels

• Découvertes, hésitations, observations, 
questionnements, schémas, graphiques, tableaux, 
plans, photos, textes,synthèses, conclusions…..



Partie personnelle

L’élève écrit:
• Ce qu’il pense.
• Ce qu’il a compris et non ce qu’il est censé

avoir compris.
• Ce qu’il a vu et non ce qu’il est censé avoir vu.
• Il écrit avec ses mots à lui.



Quelles formes d’écrits au cycle 2

• Sous forme de dessins* légendés

• Sous forme de petites phrases.

*dessins:
• schémas (aide), 
• dessins d’observations (plusieurs sur le même 

sujet)



Réflexions d’enfants
• « ça nous permet de nous parler à nous ».

• « on n’écrit pas propre, mais on ne le crabouille pas ».

• « ça sert à faire des dessins pour montrer .

• « on peut écrire des choses fausses, après on peut les 
corriger quand on a cherché ».

• « on peut s’exprimer comme on veut, c’est pas grave si on se 
trompe parce que c’est souvent nos premières idées ».

• « On écrit ce qu’on pense, après on voit avec les autres si 
c’est vrai ou pas »



ECRITS COLLECTIFS

Des écrits produits:

• par un groupe d’élèves.
• par la classe
• par le maître



Types d’écrits collectifs

• Poser le problème
• Compte-rendu d’hypothèses.
• Le résultat des discussions sur le protocole 

expérimental.
• Observations et mesures. 
• Interprétations des résultats.
• Compte-rendu d’expériences.
• Synthèse.
• Connaissances dégagées de la séquence. 



Démarche d’investigation





Partie personnelle
TITRE SOUS FORME DE QUESTION

La question que je me pose

Ce que je compte faire et obtenir

Je dessine ce que je pense faire

Ce que je fais réellement Je dessine ce que je fais

Mes observations

Ma conclusion



Validation de la recherche
Est-ce qu’on peut vérifier ces résultats 

par de la documentation
scientifique ?

Étape 6

Exploitation des résultats
Qu’est-ce que cela veut dire ?

Étape 5

Saisie des résultats
Quels sont les résultats obtenus ?

Étape 4

Résultat de l’expérience 
Qu’observons-nous ?

Étape 3

Dispositif expérimental
Comment s’organiser pour vérifier ?
- -matériel
- -expérience
Quel résultat pense-t-on trouver ?

Étape2

Hypothèse 
J’ai une idée !

Étape 1

Document 
joint *

Je résume l’essentiel de 
l’expérience

Nature de l’étape

QUESTION POSEE :



 
 
 
 

Écrit d’un élève de CP 
L’eau et la glace : séquence 1 
1° séance 
 



 
 
 
 

Écrit d’un élève de CE1 
L’eau et la glace : séquence 1 
 





Écrit d’un élève de CE1
L’air 2°séance



Écrit d’un élève de CP
L’eau et la glace : séquence 2



Aimants CP



Aimants CP suite





Quel support pour le cahier de sciences?

Forme:
• Cahier 24x32 

Avantages :
• feuilles collées 
• facile à transporter 
• gestion autonome pour les plus petits 
• possibilité de stockage dans une pochette et de collage en 

fin d’année, pour éviter les problèmes de gestion d’espace 
dans le cahier 

Inconvénients :
• pas toujours suffisamment de pages pour durer un cycle. 
• pas de mobilité des feuilles, donc pas de regroupement 

possible des sujets d’étude d’un même domaine 



Forme
• Porte vues format A4

Avantages
• facilité de manipulation par les petits 

Inconvénients
• coût important 
• positionnement des feuilles par les enseignants 
• pas de mobilité aisée des feuilles 



Forme
• Cahier type répertoire (à réaliser soi même)
• 24x32, avec beaucoup de pages (reliure toilée)

Avantages
• feuilles collées 
• classement des sujets d’études année après année, dans un même 

domaine 
• relecture aisée 
• construction progressive et apparente des concepts

Inconvénients
• Cahier lourd 
• Cahier coûteux



Format
• Classeur souple (4 anneaux) 
• grand format pour l’année en cours 
• Système de reliure (baguette ou spirale) pour archivage en attendant 

complément l’année suivante
• ou classeur à levier pour archivage sur la durée du cycle

Avantages
• feuilles mobiles au cours de l’année (on peut revenir sur ou compléter un 

sujet d’étude : ex l’eau) 
• classement des sujets d’études année après année, dans un même 

domaine 
• relecture aisée 
• construction progressive et apparente des concepts 

Inconvénients
• risque de mélange des feuilles par les élèves 
• détérioration des feuilles sauf si elles sont dans une pochette 

transparente 
• travail important de manipulation pour le maître en fin d’année (relier 

chaque classeur et classer les sujets d’études dans les différents 
domaines lorsqu’on n’est pas le premier dans le cycle) 



Forme:

• 1 dossier par thème
• Les dossiers sont ensuite regroupés dans une boîte à

archives.
Avantages
• feuilles mobiles au cours de l’année (on peut revenir sur ou 

compléter un sujet d’étude : ex l’eau) 
• classement des sujets d’études année après année, dans un 

même domaine 
• construction progressive et apparente des concepts
• transport aisé d’un seuil dossier
Inconvénients
• risque de mélange des feuilles par les élèves 
• détérioration des feuilles sauf si elles sont dans une pochette 

transparente 
• Transport peu aisé de l’ensemble.



Cahier de Linus PAULING 
2 fois prix Nobel (Chimie . Paix)



Cahier d’Albert EINSTEIN



Cahier de Léonard de Vinci



Il Il Il Il vautvautvautvaut mieux mobiliser son intelligence sur des bêtises, mieux mobiliser son intelligence sur des bêtises, mieux mobiliser son intelligence sur des bêtises, mieux mobiliser son intelligence sur des bêtises, 
que sa bêtise sur des choses intelligentes .que sa bêtise sur des choses intelligentes .que sa bêtise sur des choses intelligentes .que sa bêtise sur des choses intelligentes .


