
 DES « COINS » SCIENTIFIQUES À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

Qu'entend-t-on par coin scientifique ?

• un espace défini dans la classe (l'école)
◦ permanent ou temporaire
◦ avec du matériel 

▪ expérimental ou d'observation
▪ pour dessiner, écrire, prendre des photographies
▪ à utiliser sur place en petit groupe
▪ à emprunter

Avec quels objectifs d'apprentissages ?

• améliorer les compétences langagières
◦ décrire
◦ noter
◦ lire pour faire
◦ rechercher
◦ partager
◦ aller vers des explications au cycle 3

• améliorer l'autonomie et l'initiative

• améliorer les compétences scientifiques
◦ observer
◦ essayer
◦ vérifier
◦ mesurer
◦ modifier
◦ recommencer
◦ organiser en tableaux, courbes, abaques...
◦ prendre le temps...

Que disent les programmes ?

DÉCOUVERTE DU MONDE
Au CP et au CE 1, les élèves acquièrent des repères dans le temps et l'espace, des connaissances sur 
le monde et maîtrisent le vocabulaire spécifique correspondant. Ils dépassent leurs représentations 
initiales en observant et en manipulant. 
Les élèves commencent à acquérir les compétences constitutives du brevet informatique et internet 
(B2i). Ils découvrent et utilisent les fonctions de base de l'ordinateur. 

Coin numérique : ordinateur, appareil photo, microscope numérique, thermomètre digital,  
balance électronique, tablette, dictaphone...

1 - Se repérer dans l'espace et le temps
Les élèves apprennent à repérer l'alternance jour-nuit, les semaines, les mois, les saisons. Ils 
utilisent des outils de repérage et de mesure du temps : le calendrier, l'horloge.
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Coins 

météo avec thermomètres (éventuellement avec sonde extérieure)
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/defi_temperature_c2.htm  

position du soleil dans le ciel, gnomon
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11056/utiliser-un-gnomon-fabriqu-en-classe  

+ tableau à double entrée à compléter pour chaque

2 - Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets

Les élèves repèrent des caractéristiques du vivant : naissance, croissance et reproduction ; 
nutrition et régimes alimentaires des animaux. 

Coins

élevages (phasmes, ténébrions, grillons, papillons, gerbilles, escargots, guppys, platys...)
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/defi_escargot_c1.htm 

cultures (semis, bulbes, bouturage, plantation...)
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/defi_vivant_foret_C1.htm  

Ils comprennent les interactions entre les êtres vivants et leur environnement et ils apprennent à 
respecter l'environnement. 

Coins 

litière
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=fRCJnFdUhhM
%3D&tabid=5546&mid=15559&language=fr-FR  

micro faune et flore de la mare
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/defi_insectaquat.htm  

lombricomposteur
http://mesdechets.passerelles.info/ecole/le-guide-de-lenseignant/documents-
complementaires/  fabrication + mode d'emploi

Ils distinguent les solides et les liquides et perçoivent les changements d'états de la matière. 

Ils réalisent des maquettes élémentaires et des circuits électriques simples pour comprendre le 
fonctionnement d'un appareil. 

Coins 

électricité
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/defi_lampepoche.htm 

transmission de mouvement
objets roulants
équilibres
http://www.fondation-lamap.org/fr/recherche-activite-classe?
f[0]=field_categorie_activite_classe%3A84&f[1]=field_activite_niveau
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%3A194&f[2]=field_activite_niveau%3A196 

Exemples de matériels pour des coins sciences C1/C2
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/coins_sciences_C1_2010.pdf 

Compétence 3 : la culture scientifique et technologique 
L'élève est capable de :

• utiliser les unités usuelles de mesure ; estimer une mesure ;
• être précis et soigneux dans les tracés, les mesures et les calculs ;
• résoudre des problèmes très simples ;
• observer et décrire pour mener des investigations.

PROGRAMME DU CE2, DU CM1 ET DU CM2
Tous les enseignements contribuent à l'acquisition du socle commun de connaissances et de 
compétences. 
L'autonomie et l'initiative personnelle, conditions de la réussite scolaire, sont progressivement mises 
en œuvre dans tous les domaines d'activité et permettent à chaque élève de gagner en assurance et 
en efficacité.
Le recours aux TICE devient habituel dans le cadre du brevet informatique et internet.

SCIENCES EXPÉRIMENTALES ET TECHNOLOGIE
Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le 
monde réel, celui de la nature et celui construit par l'Homme, d'agir sur lui...
Observation, questionnement, expérimentation et argumentation sont essentiels pour atteindre 
ces buts ; c' est pourquoi les connaissances et 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. 

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. 
Lumières et ombres.

Coins 

position du soleil dans le ciel, gnomon
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11070/d-marrer-lastronomie-avec-le-gnomon  
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/15653/le-soleil-et-nous  

phases de la lune
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/defi_lune_c3.htm 

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)

Coins

évaporation
Que devient l'eau laissée au fond d'une assiette ?
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mini-serre
Comment ne pas arroser nos semis pendant les vacances ?

traitement des eaux
Comment nettoyer de l'eau sale ?

Mélanges et solutions

Coins

dessalement
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/defi_sel-poivre.htm  

évaporation
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/defi_gout_eau.htm  
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/defi_eau_etats_solutions.htm  

nettoyage d'eau sale
http://sciencesecole.ac-reunion.fr/dossiersmeteo/meteo_2005-2006/HELL%20BOURG
%20-%20Comment%20nettoyer%20l'eau.pdf  

Les déchets : réduire, réutiliser, recycler

Coins

litière
http://www.ia94.ac-creteil.fr/EDD/defi_foret_service_homme.htm  

lombricomposteur
http://www.ia94.ac-creteil.fr/EDD/defi_dechets.htm  

L'énergie
Exemples simples de sources d'énergies (fossiles ou renouvelables). 
Besoins en énergie, consommation et économie d'énergie. 

Coins

électricité avec piles, câbles, cellule photovoltaïque, moteur/générateur, DEL, éolienne...

chauffe-eau ou cuiseur solaire
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/defi_cuisson_solaire_C3.htm 

L'unité et la diversité du vivant
Présentation de la biodiversité et de l'unité du vivant : recherche de différences et de points 
communs.
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
Les conditions de développement des êtres vivants. 
Les modes de reproduction des êtres vivants. 

claude.chat@ac-creteil.fr                                     4/7                                                   novembre 2013

mailto:claude.chat@ac-creteil.fr
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/defi_cuisson_solaire_C3.htm
http://www.ia94.ac-creteil.fr/EDD/defi_dechets.htm
http://www.ia94.ac-creteil.fr/EDD/defi_foret_service_homme.htm
http://sciencesecole.ac-reunion.fr/dossiersmeteo/meteo_2005-2006/HELL%20BOURG%20-%20Comment%20nettoyer%20l'eau.pdf
http://sciencesecole.ac-reunion.fr/dossiersmeteo/meteo_2005-2006/HELL%20BOURG%20-%20Comment%20nettoyer%20l'eau.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/defi_eau_etats_solutions.htm
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/defi_gout_eau.htm
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/defi_sel-poivre.htm


Coins

élevages (phasmes, mouches, ténébrions, grillons, papillons, gerbilles, escargots, guppys,  
platys...)
http://www.perigord.tm.fr/~ecole-
scienc/pages/activite/monde_vivant/Mouches_asticots_C3_pdf/Mouches_asticots_C3.pdf 

cultures (semis, bulbes, bouturage, plantation...)
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/defi_croissance_arbre.htm  
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/defi_pommesdeterre.htm  

Le fonctionnement du corps humain et la santé 
Les mouvements corporels (les muscles, les os du squelette, les articulations).
Première approche des fonctions de nutrition : digestion, respiration et circulation sanguine.
Reproduction de l'Homme et éducation à la sexualité. 

Coins

squelette : os, planchettes, bandes élastiques, ballons de baudruche, ficelles, attaches  
parisiennes...
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/defi_articmuscl_c3.htm  

BCD / représentations du corps humain

numérique : DVD, recherches en ligne

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.

Coins

litière
http://www.ia94.ac-creteil.fr/EDD/defi_foret_service_homme.htm 

lombricomposteur
http://mesdechets.passerelles.info/ecole/le-guide-de-lenseignant/module-
dactivites/sequence-2/ 

micro faune et flore de la mare
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/defi_insectaquat.htm  

Les objets techniques
Circuits électriques alimentés par des piles.
Règles de sécurité, dangers de l'électricité.

Coin électricité : câbles avec pinces crocodile, porte-ampoules et ampoules, interrupteurs,  
moteurs/générateurs, vibreurs,  lampes de poche, génératrices de bicyclette, piles...

. Allumer les lumières d'une maquette 
· Fabriquer un phare
· L’interrupteur
· Jeu d'adresse
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· Quizz électrique
· Moteur électrique...

http://www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoin1/IMG/pdf_electricite.pdf  
http://www.lamap22.net/Les-mallettes-pedagogiques-du.html  

Leviers et balances, équilibres

Coins

pesées : balances à fléau ou à plateaux, lots de masses empilables, des masses marquées...
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/defi_leviers.htm 

grue : bouteilles d'eau vides, sable, baguettes en bois, lest, ficelle, roues à gorge...
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/defi_grue_c3.htm 

mobiles
http://www.montpellier.iufm.fr/technoprimaire/leviers/sommaire.htm  

Objets mécaniques, transmission de mouvements

Coins

transmission de mouvement : supports, roues (dentées) et  poulies de différents diamètres,  
axes, courroies, vis sans fin, crémaillères...
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/carte_animee.htm  

grue : planchettes pour socles, baguettes en bois, bouteilles en plastique, scies, marteaux,  
petits clous, ficelle de cuisine ou fil de nylon, poulies et axes...
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/defi_grue_c3.htm  

Exemples de mallettes de matériel sciences/technologie
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/mat_doc/dot_mallettes.htm 

Pourquoi et comment des coins sciences ?

• appropriation d'un matériel en autonomie (familiarisation pratique)
◦ activité libre

• réponse à un problème (commun ou questionnement personnel) : mener une démarche 
d'investigation
◦ observations, expérimentations, modélisations, recherches documentaires, nouveaux 

questionnements
▪ constats, mesures, commentaires, interrogations, conclusions personnelles

• fiches/carnets d'observation
◦ textes, dessins, schémas, photos, tableaux, courbes, abaques...

• mise en commun et débat autour des observations faites dans le coin sciences
• structuration des connaissances
• synthèse : conclusions de la classe validées par le maître
• réinvestissement
• entrainement
• prolongements
• différenciation
• évaluation des acquis
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• fiches d'autoévaluation (critères de réussite)

Le coin sciences

Ce n'est pas
• un lieu occupationnel : "Qu'est ce qu'on y fait ?"
• ou décoratif

C'est 
• un support d'apprentissage : "Qu'est ce qu'on y apprend ?"
• un véritable enjeu éducatif 

Claude Chat
conseiller pédagogique départemental pour les sciences, la technologie, et l'EDD

site sciences et technologie DSDEN 94
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences 
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