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Annexe I Questionnaire distribué aux élèves 

Enquête à l’attention des élèves 

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 

 

Bonjour ! 

 

J’étudie à l’Université de Normandie et je m’intéresse à l’enseignement des sciences.  Cette 

enquête va me permettre de savoir comment des élèves de CM, comme toi, font des sciences à 

l’école. 

Merci d’y répondre avec soin. 

 

Quel est ton prénom ? ______________________________________________ 

Es-tu en CM1  ou  CM2 ? ___________________________________________ 

Quel est le métier de ton papa ? ______________________________________ 

Quel est le métier de ta maman ? _____________________________________ 

 

1.- Quand tu fais des sciences à l’école, as-tu un cahier, un classeur, une pochette,  

un carnet, … ?     OUI   NON 

2.- Quel nom lui donne l’enseignant ?  _________________________________ 

3.- Que mets-tu dedans ? ____________________________________________ 

4.- A quoi cela sert de mettre ces documents ensemble ? 

________________________________________________________________ 

5.- Qui le lit ? ____________________________________________________ 

6.- Est-ce que toi, tu le relis parfois ?    

 OUI.   Pourquoi ?  _______________________________________________ 

 NON.  Pourquoi ?  _______________________________________________ 

7.- Qu’écris-tu pendant le cours de sciences ? 

________________________________________________________________ 

8.- Trouves-tu que ce soit difficile d’écrire en sciences ? 

 OUI, plutôt facile.     NON, plutôt difficile. 

Explique pourquoi ? _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

9.- Préfères-tu écrire en groupe ou seul.  Pourquoi ? 

________________________________________________________________ 
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Annexe II  Tableau récapitulatif des réponses des élèves aux questions fermées 

II.1. Liste des catégories socioprofessionnelles (PCS 2003 - Niveau 1) 

C ode  Libellé     

  
          1                                       Agriculteurs exploitants 
          2                                       Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 
          3                                       Cadres et professions intellectuelles supérieures 
          4                                        Professions intermédiaires  
          5                                        Employés 
          6                                        Ouvriers 
          7                                        Retraités 
          8                                        Autres personnes sans activité professionnelle 

       

II.2.  Tableau des réponses aux questions fermées  

 

N° Ecole Identifiant Sexe Cat.Socio. P. C. Socio. M. Qui le lit ? 

Le 

relis-tu 

? 

Ecrire en 

sciences  Préfère écrire 

1 Annexe E1 Garçon 2 3 Ea non difficile groupe 

2 Annexe E2 Fille 7 5 Ea Par Eé oui difficile seul 

3 Annexe E3 Garçon 6 5 Ea Eé oui facile groupe 

4 Annexe E4 Fille 5 8 Ea oui facile les deux 

5 Annexe E5  Garçon 3 5 Ea Par oui difficile groupe 

6 Annexe E6 Fille 5 3 Ea oui facile groupe 

7 Annexe E7 Garçon 6 6 Ea oui facile groupe 

8 Annexe E8 Garçon 4 3 Ea Par Eé oui facile groupe 

9 Annexe E9 Fille 5 2 Ea Par Eé oui facile groupe 

10 Annexe E10  Garçon 5 6 Ea Par Eé oui facile seul 
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11 Annexe E11 Fille 5 6 Ea Par Eé oui facile groupe 

12 Annexe E12 Fille 3 6 Ea Par Eé oui facile groupe 

13 Annexe E13 Fille 5 5 Ea Par Eé oui facile seul 

14 Annexe E14 Fille 5 5 Ea oui facile groupe 

15 Annexe E15 Garçon 3 6 Par Eé oui facile seul 

16 Annexe E16  Fille 3 6 Ea oui difficile groupe 

17 Annexe E17 Fille 5 5 Par  oui facile seul 

18 Annexe E18 Garçon 6 SR Par oui facile groupe 

19 Annexe E19 Garçon 2 8 Ea oui difficile les deux 

20 Annexe E20 Fille 2 5 Ea Par Eé oui difficile seul 

21 Annexe E21 Garçon 4 5 Ea Par Eé oui difficile seul 

22 Annexe E22 Fille 2 3 Ea Par oui difficile seul 

23 Annexe E23 Garçon 6 8 Par Eé oui difficile groupe 

24 Annexe E24 Fille 2 8 Ea Eé oui facile seul 

25 Annexe E25 Garçon 5 5 Ea Par oui facile seul 

26 Annexe E26 Garçon 3 5 Ea Par oui facile seul 

27 Annexe E27 Garçon 3 3 Ea oui facile groupe 

28 MAP E28 Garçon 6 5 Eé oui difficile groupe 

29 MAP E29 Fille 6 SR Ea Eé non difficile seul 

30 MAP E30 Garçon 3 5 Eé oui facile seul 

31 MAP E31 Garçon 6 5 Eé oui difficile groupe 

32 MAP E32 Fille 5 5 Eé oui facile seul 

33 MAP E33 Fille 2 2 Eé Ea oui facile groupe 

34 MAP E34 Fille SR 6 Par oui difficile seul 

35 MAP E35 Fille 1 1 Eé oui facile groupe 

36 MAP E36 Garçon 5 SR Eé oui facile groupe 

37 MAP E37 Fille 6 6 Eé oui facile groupe 
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38 MAP E38 Garçon 2 2 Eé oui facile SR 

39 MAP E39 Garçon 6 6 Eé oui difficile seul 

40 MAP E40 Garçon 5 6 SR oui SR SR 

41 MAP E41 Fille 6 6 Eé Par oui difficile seul 

42 MAP E42 Fille 6 5 Eé oui facile groupe 

43 MAP E43 Fille 6 SR Eé oui difficile les deux 

44 MAP E44 Fille 6 6 Ea oui facile seul 

45 MAP E45 Garçon 6 6 Eé non SR SR 

46 MAP E46 Garçon 6 5 Eé non difficile groupe 

47 MAP E47 Garçon SR 6 Eé oui facile seul 

48 MAP E48 Garçon 6 SR Ea Eé oui difficile groupe 

49 MAP E49 Garçon 2 2 Ea non SR SR 

50 MAP E50 Fille 5 5 Eé Par oui difficile groupe 

51 MAP E51 Garçon 4 2 SR oui facile SR 

52 MAP E52 Garçon 2 8 Eé oui facile groupe 

53 MAP E53 Fille 5 5 Eé oui facile groupe 

54 MAP E54 Garçon 3 5 Eé oui facile les deux 

55 MAP E55 Garçon 6 5 Eé oui ça dépend groupe 

56 MAP E56 Garçon 5 5 Ea Par Eé oui facile les deux 

57 MAP E57 Garçon 1 8 Eé oui facile seul 

58 MAP E58 Fille 6 5 Eé oui facile groupe 

59 MAP E59 Fille 8 5 Eé oui facile groupe 

60 MAP E60 Garçon 6 6 Eé oui facile groupe 

61 MAP E61 Garçon 5 3 Par non facile groupe 

62 MAP E62 Fille 6 5 Eé oui facile groupe 

63 MAP E63 Garçon 6 5 Eé oui facile groupe 

64 MAP E64 Garçon 3 3 Ea Par Eé oui facile seul 
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65 MAP E65 Fille 3 8 Ea Eé oui ça dépend groupe 

66 MAP E66 Fille 3 2 Ea Eé oui ça dépend groupe 

67 MAP E67 Fille 6 6 Eé oui facile groupe 

68 MAP E68 Garçon 2 5 Par Eé oui facile seul 

69 MAP E69 Fille 5 5 Eé oui facile seul 

70 MAP E70 Garçon 1 5 SR SR SR SR 

71 MAP E71 Garçon 2 2 Par oui facile groupe 

72 MAP E72 Garçon 2 2 Eé non facile seul 

73 MAP E73 Fille 8 5 Par non facile groupe 

74 MAP E74 Fille 4 2 Par oui facile groupe 

75 MAP E75 Garçon 6 5 SR oui facile seul 

76 MAP E76 Garçon 3 3 Par oui facile groupe 

77 MAP E77 Fille 2 5 Par Eé non SR groupe 

78 MAP E78 Fille 5 6 Par oui facile seul 

79 MAP E79 Garçon 7 5 Par non facile groupe 

80 MAP E80 Fille 5 5 Eé oui facile groupe 

81 MAP E81 Fille 6 SR Eé oui facile groupe 

82 MAP E82 Garçon 2 5 Ea Eé oui facile groupe 

83 MAP E83 Fille 5 5 Par Eé oui facile groupe 

84 MAP E84 Fille 4 SR Eé oui ça dépend groupe 

85 MAP E85 Fille 6 8 Eé oui difficile groupe 

86 MAP E86 Garçon 2 2 Eé oui facile seul 

87 MAP E87 Fille 3 4 Ea Par Eé oui ça dépend groupe 

88 MAP E88 Garçon 5 5 Ea Eé oui facile groupe 

89 MAP E89 Fille 2 8 Eé oui facile seul 

90 MAP E90 Garçon 8 8 Eé oui difficile groupe 

91 MAP E91 Fille 1 5 Eé oui facile seul 
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92 MAP E92 Garçon 6 8 Eé non difficile les deux 

93 MAP E93 Garçon 5 5 Eé non facile groupe 

94 MAP E94 Garçon 2 5 Eé oui difficile groupe 

95 MAP E95 Garçon 5 5 Eé oui facile groupe 

96 MAP E96 Fille 5 5 Eé non facile groupe 

97 MAP E97 Garçon 1 3 Eé oui difficile groupe 

98 MAP E98 Fille 5 3 Eé oui facile groupe 

99 MAP E99 Garçon 5 5 Eé oui facile groupe 

100 MAP E100 Fille 6 3 Ea Eé oui ça dépend les deux 

101 MAP E101 Garçon 2 SR Eé oui facile groupe 

102 MAP E102 Garçon SR SR Eé oui difficile les deux 

103 MAP E103 Garçon 5 3 Eé non facile groupe 

104 MAP E104 Fille 8 8 Eé oui difficile seul 

105 MAP E105 Fille 6 5 Eé non facile seul 

106 MAP E106 Garçon 2 6 Eé oui facile seul 

107 MAP E107 Fille 8 6 Ea Eé oui difficile seul 

108 MAP E108 Garçon 1 5 SR oui SR SR 

109 MAP E109 Fille SR 6 Eé oui ça dépend seul 

110 MAP E110 Garçon 5 8  Ea Par Eé oui facile groupe 

111 MAP E111 Garçon 6 6 SR oui facile groupe 

112 MAP E112 Garçon 6 6 Eé non facile groupe 

113 MAP E113 Garçon 2 5 Par Eé oui difficile groupe 

114 MAP E114 Fille 2 8 Eé oui facile groupe 

115 MAP E115 Garçon 6 6 Par Eé oui facile groupe 

116 MAP E116 Fille 6 6 Eé oui facile SR 

117 MAP E117 Fille 6 6 Ea oui facile groupe 

118 MAP E118 Fille 5 6 Par Eé oui facile groupe 
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119 MAP E119 Garçon 6 5 SR SR facile groupe 

120 MAP E120 Fille 2 2 Eé oui facile seul 

121 MAP E121 Garçon 6 6 Ea oui ça dépend groupe 

122 MAP E122 Fille 5 8 Ea Eé oui facile groupe 

123 MAP E123 Fille 6 6 Ea oui facile groupe 

124 MAP E124 Garçon 5 8 Personne oui facile groupe 

125 MAP E125 Garçon 4 4 Par oui difficile groupe 

126 MAP E126 Fille 5 6 Ea Eé oui facile groupe 

127 MAP E127 Fille 6 6 Ea Eé oui facile groupe 

128 MAP E128 Fille 5 4 Ea Eé oui facile groupe 

129 MAP E129 Fille 2 5 Personne oui difficile groupe 

130 MAP E130 Garçon 6 8 SR oui facile groupe 

131 SEP E131 Fille 5 5 Eé oui difficile seul 

132 SEP E132 Garçon 3 5 Ea Par Eé oui difficile groupe 

133 SEP E133 Garçon 3 5 Eé oui difficile groupe 

134 SEP E134 Fille 3 3 Ea Eé oui facile les deux 

135 SEP E135 Garçon SR 4 Ea Par Eé oui facile les deux 

136 SEP E136 Garçon 5 5 Ea Par Eé non facile seul 

137 SEP E137 Fille 5 3 Eé oui facile groupe 

138 SEP E138 Garçon SR 8 Eé SR SR SR 

139 SEP E139 Fille 8 2 Eé oui facile seul 

140 SEP E140 Garçon 3 3 SR oui facile seul 

141 SEP E141 Fille 3 3 Ea Par Eé oui difficile groupe 

142 SEP E142 Garçon 5 5 Eé oui facile seul 

143 SEP E143 Garçon 5 5 Eé oui difficile les deux 

144 SEP E144 Fille 2 3 Ea oui facile groupe 

145 SEP E145 Garçon 6 5 Eé oui difficile groupe 



17 

146 SEP E146 Garçon 3 8 Par Eé oui facile groupe 

147 SEP E147 Fille 6 5 Ea Par Eé oui facile seul 

148 SEP E148 Garçon 4 5 Par Eé oui difficile seul 

149 SEP E149 Garçon 8 2 Par Eé oui facile groupe 

150 SEP E150 Garçon 6 6 Eé oui SR seul 

151 SEP E151 Fille SR 6 Par Eé oui facile seul 

152 SEP E152 Garçon 5 3 Eé oui facile groupe 

153 SEP E153 Garçon 6 3 Par Eé oui difficile seul 

154 SEP E154 Fille 6 5 Ea Par Eé oui difficile seul 

155 SEP E155 Fille 6 6 Ea Eé oui facile seul 

156 SEP E156 Garçon 5 5 SR non facile groupe 

157 SEP E157 Garçon 3 3 Ea Par Eé oui facile groupe 

158 SEP E158 Garçon 5 5 Ea oui facile seul 

159 SEP E159  Garçon 5 4 Par Eé oui facile groupe 

160 SEP E160 Garçon 3 5 Ea Eé oui facile groupe 

161 SEP E161 Fille 5 5 Ea Eé oui facile groupe 

162 SEP E162 Fille 2 3 Eé oui facile groupe 

163 SEP E163 Fille 2 5 Ea Eé oui facile groupe 

164 SEP E164 Fille SR SR Ea Eé oui facile seul 

165 SEP E165 Fille SR 6 Eé non facile seul 

166 SEP E166 Garçon 5 5 Ea Eé oui facile seul 

167 SEP E167 Garçon 3 3 Eé oui facile groupe 

168 SEP E168 Garçon 6 6 Eé oui SR groupe 

169 SEP E169 Garçon 6 4 Ea Eé oui facile groupe 

170 SEP E170 Garçon 3 3 Eé oui facile seul 

171 SEP E171 Garçon 3 3 Eé oui difficile seul 

172 SEP E172 Garçon 3 3 Ea non facile seul 
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173 SEP E173 Fille 2 6 Ea Eé oui difficile seul 

174 SEP E174 Fille 6 6 Ea Eé oui difficile groupe 

175 SEP E175 Fille 5 5 SR oui facile groupe 

176 SEP E176 Fille 3 SR Eé oui facile seul 

177 SEP E177 Garçon 5 6 Eé oui difficile groupe 

178 SEP E178 Fille 3 3 Ea Eé oui facile groupe 

179 SEP E179 Fille SR 6 Ea  oui facile seul 

180 SEP E180 Garçon 5 6 Eé non facile groupe 

181 SEP E181 Garçon 3 3 SR oui facile groupe 

182 SEP E182  Garçon SR SR Eé oui facile groupe 

183 SEP E183 Garçon 4 5 Eé non difficile groupe 

184 SEP E184 Garçon 4 5 Eé oui facile SR 

185 SEP E185 Garçon 5 6 Eé oui SR groupe 

186 SEP E186 Garçon 3 4 Ea  oui facile groupe 

187 SEP E187 Garçon 5 5 Ea Eé oui difficile seul 

188 SEP E188 Fille SR SR Ea oui SR groupe 

189 SEP E189 Garçon 4 5 Ea oui facile groupe 

190 SEP E190 Garçon 2 3 Eé non facile SR 

191 SEP E191 Fille 3 3 Ea Par Eé oui difficile seul 

192 SEP E192 Fille 3 3 Ea Par oui difficile seul 

193 SEP E193 Garçon 3 3 Ea Eé oui facile seul 

194 SEP E194 Fille SR 5 Ea Eé oui difficile les deux 

195 SEP E195 Garçon 3 3 Ea Par Eé oui facile seul 

196 SEP E196 Garçon 5 4 Ea Eé oui facile seul 

197 SEP E197 Garçon 4 SR Eé non difficile SR 

198 SEP E198 Garçon 6 SR SR oui facile seul 

199 SEP E199 Garçon 3 3 Eé oui facile groupe 
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200 SEP E200 Fille 3 3 Ea Par Eé oui facile groupe 

201 SEP E201 Fille 3 3 Ea Par Eé oui facile seul 

202 SEP E202 Garçon 5 5 Ea Eé oui facile groupe 

203 SEP E203 Fille 5 3 Ea Eé oui facile groupe 

204 SEP E204 Garçon 5 5 Eé oui facile groupe 

205 SEP E205 Garçon 3 3 Par oui facile seul 

206 SEP E206 Fille 5 3 Eé SR SR SR 

207 SEP E207 Garçon 2 5 Ea Eé oui ça dépend groupe 

208 SEP E208 Garçon 3 5 Eé oui facile seul 

209 SEP E209 Fille 3 6 Eé oui facile groupe 

210 SEP E210 Garçon 5 5 Ea Par Eé oui difficile groupe 

211 SEP E211 Garçon SR SR SR oui facile seul 

212 SEP E212 Garçon 6 6 Eé oui facile groupe 

213 SEP E213 Garçon 5 5 Ea Eé oui facile groupe 

214 SEP E214 Fille 2 4 Ea Eé  oui facile groupe 

215 SEP E215 Fille SR  SR Eé oui facile groupe 

216 SEP E216 Garçon 4 3 Eé oui facile groupe 

217 SEP E217 Fille SR 5 Eé oui facile groupe 

218 SEP E218 Garçon 6 5 Ea oui facile seul 

219 SEP E219 Fille 5 5 Eé oui facile seul 

220 SEP E220 Fille SR SR SR oui SR groupe 

221 SEP E221 Fille SR SR SR oui difficile groupe 

222 SEP E222 Fille SR SR Ea oui SR SR 

223 SEP E223 Garçon 3 8 Eé oui facile SR 

224 SEP E224 Garçon SR SR Ea Eé oui facile seul 

225 SEP E225 Garçon 2 8 Par oui facile groupe 

226 SEP E226 Garçon 1 5 Ea Eé oui difficile groupe 
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227 SEP E227 Garçon 2 5 Eé SR difficile groupe 

228 SEP E228 Fille 3 5 Ea oui facile seul 

229 SEP E229 Fille 5 5 Ea Eé oui facile groupe 

230 SEP E230 Fille 3 5 Ea Eé oui facile groupe 

231 SEP E231 Garçon 2 4 SR non facile groupe 

232 SEP E232 Garçon 5 5 Ea oui facile seul 

233 SEP E233 Garçon 4 3 Eé oui facile les deux 

234 SEP E234 Fille 3 4 Ea Eé oui facile groupe 

235 SEP E235 Fille 4 6 Eé oui facile seul 

236 SEP E236 Fille 5 5 Ea Eé oui facile les deux 

237 SEP E237 Garçon 5 4 Ea Par Eé oui facile seul 

238 SEP E238 Garçon 6 8 Ea oui facile groupe 

239 SEP E239 Fille 5 5 Eé oui SR SR 

240 SEP E240 Garçon SR 4 Ea Par Eé oui difficile seul 

241 SEP E241 Fille 5 5 Ea non difficile groupe 

242 SEP E242 Garçon 5 5 SR oui difficile groupe 

243 SEP E243 Garçon 6 6 Ea Eé oui facile seul 

244 SEP E244 Garçon 3 2 Ea non facile seul 

245 SEP E245 Fille 5 4 Ea Eé oui ça dépend seul 

246 SEP E246 Fille 5 5 Eé oui ça dépend groupe 

247 SEP E247 Fille 5 6 Ea Eé oui ça dépend groupe 

248 SEP E248 Fille 1 3 Ea Eé oui facile les deux 

249 SEP E249 Garçon 8 1 Eé oui facile groupe 

250 SEP E250 Garçon 2 5 Eé oui facile groupe 

251 SEP E251 Fille 5 SR Ea oui difficile groupe 

252 SEP E252 Garçon 4 3 Eé oui facile seul 

253 SEP E253 Garçon 6 4 Ea oui difficile groupe 
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254 SEP E254 Fille 1 5 Par Eé oui facile groupe 

255 SEP E255 Fille 5 5 Ea Eé oui facile groupe 

256 SEP E256 Fille 3 3 Ea Eé oui facile groupe 

257 SEP E257 Garçon 6 5 Eé oui facile seul 

258 SEP E258 Fille 5 6 Ea Par Eé oui facile seul 

259 SEP E259 Garçon 6 8 Par Eé oui facile groupe 

260 SEP E260 Garçon 3 5 Ea Eé oui facile seul 

261 SEP E261 Fille 3 8 Ea Par Eé oui facile seul 

262 SEP E262 Fille 5 5 Ea Par Eé oui difficile seul 

263 SEP E263 Garçon 6 6 SR oui facile groupe 

264 SEP E264 Fille SR 6 Ea oui facile seul 

265 SEP E265 Fille 6 8 Eé oui facile groupe 

266 SEP E266 Fille 6 8 Eé oui facile seul 

267 SEP E267 Garçon 6 SR Eé oui facile groupe 

268 SEP E268 Fille 3 5 Ea Eé oui facile SR 

269 SEP E269 Fille 6 3 Ea Par Eé oui difficile SR 

270 SEP E270 Garçon 6 8 Eé oui facile SR 

271 SEP E271 Fille 6 6 Ea Par Eé oui facile SR 

272 SEP E272 Fille 6 8 Ea Par Eé oui facile SR 

273 SEP E273 Garçon 5 8 Ea Eé oui facile SR 

274 SEP E274 Garçon 3 4 Personne non facile SR 

275 SEP E275 Garçon 4 6 SR oui facile SR 

276 SEP E276 Fille 3 3 Eé oui facile SR 

277 SEP E277 Fille 3 3 Eé oui ça dépend SR 

278 SEP E278 Garçon 2 2 Eé oui facile SR 

279 SEP E279 Garçon 6 6 Par Eé oui facile SR 

280 SEP E280 Fille 8 6 Ea Par Eé oui ça dépend SR 



22 

281 SEP E281 Garçon 6 6 Ea Par oui SR SR 

282 SEP E282 Fille 4 8 Personne non SR SR 

283 SEP E283 Fille 6 6 Eé oui facile SR 

284 SEP E284 Fille 5 5 Ea Par Eé non ça dépend SR 

285 SEP E285 Fille 3 3 Ea Par Eé oui ça dépend SR 

286 SEP E286 Garçon 2 3 Eé non facile SR 

287 SEP E287 Garçon 3 4 Par oui facile SR 

288 SEP E288 Fille 2 3 Ea Par oui ça dépend SR 

289 SEP E289 Fille 6 4 Par oui ça dépend SR 

290 SEP E290 Fille 2 5 Ea Par Eé non facile SR 

291 SEP E291 Garçon 4 6 Par Eé oui facile SR 

292 SEP E292 Fille 8 6 SR SR difficile seul 

293 SEP E293 Fille 3 6 SR SR ça dépend groupe 

294 SEP E294 Fille 3 3 SR SR difficile SR 

295 SEP E295 Fille 6 8 SR SR facile groupe 

296 SEP E296 Garçon 6 5 SR SR facile seul 

297 SEP E297 Fille 6 SR SR SR difficile groupe 

298 SEP E298 Garçon 6 6 SR SR difficile groupe 

299 SEP E299 Garçon 6 8 SR SR facile groupe 

300 SEP E300 Fille 6 8 SR SR facile seul 

301 SEP E301 Garçon 4 4 SR SR SR groupe 

302 SEP E302 Fille 6 8 SR SR ça dépend groupe 

303 SEP E303 Garçon 5 5 SR SR difficile groupe 

304 SEP E304 Fille 8 SR SR SR facile seul 

305 SEP E305 Fille 6 8 SR SR difficile groupe 

306 SEP E306 Garçon 6 6 SR SR ça dépend groupe 

307 SEP E307 Fille 6 8 SR SR difficile groupe 
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Légende : Annexe : Ecole annexe rattachée à un IUFM ; MAP : école travaillant avec un 

pôle Main à la pâte ; SEP : école sans étiquette particulière ; SR : sans réponse ; Ea : 

enseignant ; Eé  : élèves ; Par : parents 

 

 

 

 

308 SEP E308 Fille 8 8 SR SR ça dépend seul 

309 SEP E309 Garçon 8 4 SR SR difficile groupe 

310 SEP E310 Fille 5 8 SR SR difficile seul 

311 SEP E311 Garçon 5 6 SR SR difficile seul 

312 SEP E312 Fille 6 8 SR SR facile seul 

313 SEP E313 Fille 8 6 SR SR facile groupe 

314 SEP E314 Fille 8 6 SR SR facile groupe 

315 SEP E315 Garçon 6 SR SR SR SR groupe 

316 SEP E316 Garçon 6 SR SR  SR ça dépend seul 
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Annexe III Réponses données par les élèves aux questions ouvertes 

III.1. Réponses relevées aux questions 3 et 4 du questionnaire à destination des 

 élèves en leur demandant : « Que mets-tu dedans ? – A quoi cela sert de 

 mettre des documents ensemble ? » 

III.1.1.  Réponses des élèves d’une école annexe rattachée à un IUFM 

E1 - des truc sur la sience – Aucune idée 

E2 - des documents et des exercices – A les retrouver plus facilement 

E3 - des documents – pour les retrouver et s’en servir. 

E4 - Se que je fait en sience (Des leçon) – Pour nous apprendre. 

E5 - Des leçons et des experiences – La science est une matière comme une autre. 

E6 - des leçons et des experiences – cela sert de se rappeler des choses 

E7 - ce que l’on fait en science (leçon ou experience) – à ne pas les perdres. 

E8 - nos experiences – A nous rappellait ce qu’on fait et pas tous mélangé. 

E9 - des sience -  A ne rien chercher 

E10 - Toute les leçons que nous faisons – Pour voir la continuiter de notre travaille 

E11 - Des expiérences et des sciences et des leçons – Pour comprendre que des sciences 

      ce n’est pas de l’histoire 

E12 - Toute les sience – A savoir ce que c’est 

E13 - Les leçons et les expériences – Pour retrouver plus facilement 

E14 - Les expériences et les leçons – pour se retrouver dans notre classeurs. 

E15 - Toute les leçons et des fiches – A apprendre pour les évaluation. 

E16 - les expériences, les leçons – A retrouver les expèriences que l’on n’a fait les anées 

     d’avant 

E17 - mes exercices de science – quand ont sera grand on retrouva nos exercices quand 

     était petit. 

E18 - des leçon et des éxpèriance – pour ne pas mélanger. 

E19 - des dessin j’écait- à fair comme un livre de sciences 

E20 - des Sciences des leçons et des expériences - / 

E21 - Les cience – Par ce que sa na rein avoir 

E22 - Tous ce qui a un rapor avec la science - ? 

E23 - Les leçons et les travail – A ne pas les perdre et a tout comprendre 

E24 - des sciences le ciel et la terre les levier – a ne pas oblier les document 

E25 - nos travaux en sciences – Pour les retrouver plus tard. 

E26 - Nos traveaux en science – Pour comprendre la continalité de notre travail 

E27 - Mes documents de siences – A pouvoir les retrouver. 

 

III.1.2.   Réponses des élèves des écoles travaillant avec un pôle Main à la pâte  

E28 - LES FICHE de science - / 

E 29 - des fiches – Sa sert à se repérer. 

E 30 - Des fiches de sciences – On la met ensemble car c’est la même matière 
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E31 - des feuilles de siences – a les retrouvé. 

E32 - Les feuille de sciences – A les retrouver ou bien quand on mi mais dans le classeur 

E33 - des fiches de sciences ou autre chose – à mieux savoir 

E34 - des fiches – Parce-qu’ils ont tous le même point commun. 

E 35 - des leçons et des fiches – On les met enssemble car c’est la même matière. 

E36 - des feuille – Car c’est la même matière. 

E37 - les leçons – a se retrouver dans les matière 

E38 - / - On les mets ensemble car c’est la même matier. 

E39 - des leçon – a si retrouver dans le classeur 

E40 - Ont mais des feuille – Pour y ranger plus facile le ment 

E41 - Les fiches de science – Pour retrouver les fiches de sciences plus facilment. 

E42 - Mes leçon – pour mie si retrouvé. 

E43 - met leçon – Sa sert à se repéirais desles leçon 

E44 - Je mets mes avair de sciences – Sa sert a mettre les documents pour ne pas les      

perdre 

E45 - des feuilles. – A rien 

E46 - Je mets les fiches. – A repondre à differente questions. 

E47 - Des fiche de sciences – parce-que sciences s’est marqué sur le sommaire c’esp 

      pourquoi on les renge ensemble 

E48 - des fiches de sciences – parceque cest de la sience 

E49 - des fiches de sciences. – parce que c’est de la Sciences. 

E50 - des document important – Ca saire à se repérer 

E51 - toute mes fiches. – Pour y rangé 

E52 - nos fiches de sience et nos textes sur les experiences – Ca permet d’avoir plus de 

      places dans le bureau 

E53 - Je mets des fiches, des textes, des experiences et des shémas – Pour ne pas chercher 

      à différents endroits 

E54 - Des fiches de sciences, des expériences…- Cela sert à apprendre des choses en 

       sciences. 

E55 - Des feuilles = exercises ou documents – Quand on le sait plus on y regarde. 

E56 -  Les sciences – Cela sert à conserver mes sciences ensemble 

E57 - des fiches de sciences – d’apprendre mieux 

E58 - Des fiches, des expériences que l’on a fait, des texteset schémas. – De ne pas tout 

      mélanger. 

E59 - Des fiches de siences – A ne pas les pérdre 

E60 - on met les fiches que l’on fait – Pour les relirent et révisér 

E61 - des feuilles – pour ne pas perde de temps 

E62 - des fiches de siences, des chemas et des textes – de retrouver que des choses de 

      siences 

E63 - Des fiches de Scienceet des schémas – A les retrouvér 

E64 - les fiches que l’on a fait de textes. – A pouvoir les relire 

E65 - Je déssine des experiences qu’on a fait, je colle des fiches d’instruction, j’écris des 

      instructions…- Quand on ne se souvient plus quelque chose qui est en rapport avec 

      la science, on sait où aller : cahier de sciences 
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E 66 - des documents, des textes, des dessins – on ne peu pas les perdre 

E67 - tout mes documents – Cela sert a ne pas tous les perdre 

E68 - des siences – Pour ne pas perdre les remseignements 

E69 - des sciences de corps humain et tout – a se retrouver 

E70 - / - / 

E71 - mes exercises – pour avoir plus de place dans le porte-vue 

E72 - des Sciences. - / 

E73 - Tout les exercices et les vielles leçons. – Pour ne pas les mettres à la poubelle       

     bétement 

E74 - mes exercices et mes leçons - / 

E75 - le document de science - / 

E76 - Tout se quand fait est quand a fini en science – A te rapeler se que tu fais 

E77 - Que le travaille sur les science - / 

E78 - Je met toutes mes experiance que j’ai fait – Pour voir quand on est plus grand voir 

      se qu’on a fait quand on était petit. 

E79 - la geomètrie – orthographe (etc…) – Pour ne pas les perdre par ce que ils sont  

      important 

E80 - les feuilles de leçon – A ne pas le perdre 

E81 - On met Des Documents et les chémas – Sa nous sert a revoir 

E82 - de la géographie, les contrôle, l’Histoire, et les sciences – A les ranger et les trièr. 

E83 - les feuilles où il y a des leçons dessus – Après à apprendre les leçons 

E84 - / - / 

E85 - toute les leçon et document de science. - / 

E86 - des contrôle des leçon des exercice que j’ai fai - / 

E87 - Mon travail en sciences – Ca me sert à pourvoir les relires en sachant de quoi je 

      parle 

E88 - Des notes, des leçons, des documents. – Pour ne pas les perdres. 

E89 - les leçon du corp humain, leçon d’aide. – Pour permettre a la fin de l’année tout 

      savoir 

E90 - les feuille de sciences – ca sert  a les apprendre 

E91 - des feuilles de leçon – A ne pas le perdre 

E92 - science – a rien  

E93 - des feuille de papier – a les rangé 

E94 - des experiences, des leçons et des brouillons. – à apprendre. 

E95 - Les experiences – Parceque c’est que des science. 

E96 - les évaluation de toutes matière, l’histoire, Siences et la Géographie. – Pour éviter 

      d’être trop charger. 

E97 - leçon pour apprendre les levier – pour ne pas les perdres 

E98 - des control, des documents, des leçons – pour apprendre 

E99 - Mes évaluations qui sont séparé sinon il y a des leçons – Pour ne pas les perdre. 

E100 - des leçons, quetionnaires, fiche d’experience – a ne pas les perdre 

E101 - des lecons – pour ranger nos lecons 

E102 - les fichie de travaille - / 

E103 - les Sciens des leçons – a ne pas le perdre 
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E104 - les feuille de leçon – Pour me pas se perdre 

E105 - des leçon et des documents – A pouvoir les comparer 

E106 - Les affaires de sciences – A retrouvé des leçon facilement. 

E107 - toute les science – de se retrouver (ex : corp humain – Cicle de vie) 

E108 - des experiences - / 

E109 - on met des expèrience – pour pas les perdre. 

E110 - l’histoire, sciences et géographie. – en fait on les range comme ça et ce sont des 

       ordres du maître 

E111 - / - je sais pas 

E112 -  de la sciences est de l’histoire- A faire de la place dans le casier. 

E113 - des feuil de sciences -/ 

E114 - / sa nous sère a ne pas melange les cour et puis aussi pour pas les perdre 

E115 - pleins de chose - / 

E116 - L’histoire, la science, la geographie – Pour faire de la place peut être 

E117 - de la Géographie, science, Histoir… - Pour que lont le donne au autre maître ou 

        maîtresse 

E118 - Je met de tout – Ca nous sert à nous retrouver. 

E119 - science-géographie-histoire – Pour qu’après on le donne au classe de CM2, 6
ème

… 

E120 - Des feuilles de sciences – Sa sert à reperer les étapes de sciences 

E121 - des expeiences sur l’homme et la nature – A mieux comprendre le deveopement 

       de la vie. 

E122 - Nous mettons « le corp humain » « l’énergie » « la matière » etc… - Ca sert à 

       avoir tout de suite la matière que l’on veut. 

E123 - des fiches et des pochettes – Pour ne pas les perdre quand nous en avons besoin. 

E124 - des feuille – pour ce reperer 

E125 - mes fiche de science – on peut mieux ce retrouver 

E126 - le travail de science – A retrouver les leçons. 

E127 - Toutes les fiches de sciences, histoire et Géographie – Sa sert a pouvoir se  

        souvenir des leçons. 

E128 - L’histoire, la géographie, la science - / 

E129 - des feuilles de science, histoire, geographie. – A les classer 

E130 - des feuille de syanse des feuille de histore - / 

 

III.1.3.   Réponses des élèves des écoles sans étiquette particulière  

E131 - des questionnaire et de la documentation – pour faire un mémo 

E132 - Mes fiches – A me rétrouver dans mon travail 

E133 - Des questionnaires, des image et des documents. – A qu’ont puisse s’y retrouver. 

E134 - des questionnaire, des documents. - A les apprendre et à savoir plus de choses en 

      science. 

E135 - Des feuilles, des déscription d’exposé, questionair – Je sais pas, sa doit être dans le 

      programme de la maîtresse 

E136 - des documents, des questionnaires - / 

E137 - Siences – Pour les relire plus tard 
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E138 - Des leçons, des felleus – pour apprendre Les leçon 

E139 - des leçons, des schémas, des documents – Pour apporter des précision sur les leçon 

      ou pour  nous aider . 

E140 - On mets les leçon et les expérience – Sa sert a les renger 

E141 - Des documents et quelquefois des leçons.  A savoir où ils sont et ne pas les perdres. 

E142 - des leçons, des documents.  A les lires. 

E143 - les document et les chemas quond nous donne et les leçont dans le classeur.  pour 

      ne pas les mettre n'impote où et à ne pas les perde 

E144 - Des Lecons, Des Schéma.  Pour ne pas les perdre. 

E145 - Ont mais des leçons et des shémas.  Pour ne pas les perdre 

E146 - des documents et des leçons.  Pour les retrouvé quand j'apprend mes leçon. 

E147 - des expérience, des chema, des leçon.  Parce que c'est des Science 

E148 - des leçons de sciences et des documents.  a ne pas les perdre et a ne pas les mélangé 

E149 - des leçon.   

E150 - il y a des leçons, des chemas, et des document, des hypothéses 

E151 - des leçons, des chémas.  Pour ne pas les perdre. 

E152 - On y met des documents.  pour ne pas les perdre. 

E153 - mes traveaux en sciences, mes document, mes exercices, mes experance.  Pour pas 

      les perdre. 

E154 - il y a des leçons, des Shémas, et des document des hypothèse.  Cela sert à se que 

      ce soit emsemble pour que sa soit bien ranger. 

E155 - des leçons et des documents.  parce que c'est des sciences 

E156 - des leçon, des schémas, et des experience.  pour apprendre plus facilement 

E157 - Les recherche, des leçons, des hypothèses, des shémas.  de ne pas les perdre 

E158 - ont fait des experience.  cela sert a ce que on les ranges 

E159 - je met nos expérience.  Pour pas les perdres. 

E160 - Des documents, des leçons, des schémas.  pour ne pas les perdre 

E161 - Mes leçons.  Cela me permet de pouvoir reviser la sciense et de ne pas perdre mes 

      leçons.  

E162 - des leçons, des notes.  Nous avons ce cahier depuis le CE donc ça nous permet de 

      réviser sans perdre de feuilles. 

E163 - des documents, des photos, des expériences.  Pour en savoir plus. 

E164 - des informations.  Pour apprendre 

E165 - J'écris dedans, je colle des feuilles.  Ça me sert d'apprendre de comprendre les 

      documents 

E166 - mes leçon de sciences.  a savoir dans quelle catégoris ils sont. 

E167 - toutes les fiches de sciences.  à comprendre la science 

E168 - les sciences qu'on apprend 

E169 - des feuilles sur la science.  Pour ne pas chercher partout 

E170 - Les leçons.  Pour les avoir tous ensemble. 

E171 - Des informations.  Pour révisé 

E172 - des notes des expériences 

E173 - Dans mon cahier je met les exercice que l'on a fait.  Je ne sais pas. 

E174 - le travaille de sciences.  pour retrouver tous ces documents ensemble. 
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 E175 - tout les feuilles de science.  Sa sert a reviser tous les feuilles qu'on a dans le cahier 

      de science 

E176 - Les exercices de sciences et les feuilles de sciences.  Car c'est la même matière. 

E177 - Les exercice de sciences.  A savoir plus vite sans chercher 

E178 - On écrit des résumés, on colle des feuilles, on déssine.  A savoir plus de choses sur 

      la science. 

E179 - Je met les experiences des documents.  A fair plusieurs choses différente sans les 

      mélanger 

E180 - des choses de Sciences.  parce que c'est de la Sciences 

E181 - je mes touts mes document. À les retrouvé 

E182 - Tout se qui est science.  Pour que je me retrouve. 

E183 - Des fiches.  Pour chaque matiére 

E184 - des feuilles avec des documents 

E185 - Les expériences.  Pour que ce soit plus facile à les retrouver. 

E186 - les leçons et les résumés d'expérience.  Pour pouvoir les retrouver 

E187 - Les leçons, des schémas.  Pour les apprendre 

E188 - des feuilles.  de aprendre 

E189 - Des documents.  A ne pas se tremper 

E190 - documents, leçons 

E191 - Les leçons de Sience.  De ne pas se tromper de matière 

E192 - les leçons de sciences, expériences, shèma.  De ne pas les perdre.  De ne pas se 

      tromper de matières. 

E193 - Mes feuilles de sciences terminé. les expériences.  ces de savoir se quon n'a fait. 

E194 - les leçons, les expériences, les schémas.  pour les apprendre  

E195 - Des feuilles, des expérience.  Pour les apprendre 

E196 - des leçon.  a éviter de les perdre 

E197 - des feuilles de sciences, et des leçons.  pour savoir ces leçons 

E198 - Mes leçons de science.  De les trouver facillment. 

E199 - Des feuilles.  A les rangé 

E200 - des travaille que on fait en science.  a ranger 

E201 - mes leçons, mes exercises.  Cela sert a savoir ou il sont quand on en a besoin. 

E202 - Je mets des notes sur tous ce qui concernent les Sciences.  Cela sert a ne pas si 

      perdre 

E203 - tout ce que j'apprend.  à les relirent quand on a des bilans 

E204 - des feuilles de sciences.  Sa sert quand ont la comme devoir 

E205 - Des feuilles de Sciences.  De lire tout les documents étape par étape. 

E206 - des leçons, des expériences, des shémas. 

E207 - Le feuille de Sciense.  pour plus tart. 

E208 - Les choses qu'on apprend en Sciences. 

E209 - des feuilles, des exercice...   

E210 - des feuilles.  a s'en débarrasser 

E211 - Ce que j'ai fait en sciences.  Je ne sais pas 

E212 - Mes feille de sciences.  A près pour les bilans. 

E213 - Des feuille de science et des exercice de science.  Je sais pas. 
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E214 - Des feuilles.  A les apprendre pour les bilan 

E215 - Le schéma, les dents, la terre scientifique.  Pour que on les retrouve facilement 

E216 - Des travail de science.  Sa sert pour le travail. 

E217 - Les dents et le shéma scientifique et la terre.  A les retrouver 

E218 - des leçon de science.  pour passer les bilans 

E219 - des fiche et exercices.  A classer les matières 

E220 - 0 

E221 - 0 

E222 - des feuilles de sciences 

E223 - des feuille.  pour le savoire pour les bilan 

E224 - des schema scientifique.  Pour se retrouver 

E225 - Les schémas Scientifique.  pour si retrouvé 

E226 - les leçons et nos experience.  a savoir ou chercher quand on cherche quelque chose 

E227 - Les expérience.  à réviser à aprendre découvrir 

E228 - des photocopie, image, texte ...  L'image et le texs vont souvent ensemble et sa nous 

      explique mieux 

E229 - tous se que l'on fait.  Pour que quand on apprend ca soit plus facile 

E230 - Des feuilles, des choses la reproduction, de la copie.  Pour apprendre des choses 

      pour plus tard. 

E231 - des chase 

E232 - Je met les informations de science et leçons.  A réviser. 

E233 - On met tout se qui est sûr l'organisme du corq humain ou sur la terre.  Cela sert à 

      rapprendre les leçons san lire sur deux cahier différent. 

E234 - Tous les documents.  A mieu répondre aux questions. 

E235 - Mes leçons, mes exercises.  Ca sert à relire quand on en a envie. 

E236 - des photocopie, plein de chases sur la reproduction.  Pour reviser apprendre    

      beaucoup de chases 

E237 - des fiches de sciences.  Pour se souvenir des choses qu'il faut 

E238 - des feuille, des textes 

E239 - 0 

E240 - les siences / corp humain la lune etc.  pour pas les perdres 

E241 - Des leçons, mes HYpothèses ...  A apprendre 

E242 - mais exercice mes leçon.  Il nous sert a apprend tes leçon 

E243 - Toute information sur la sience.  pour pas le perdre 

E244 - Des informations / Des exercices.  Pour étudier les Sciences 

E245 - Mes Hypothése, Observations.  De ne pas les perdres 

E246 - des feuilles des ranseignement.  pour pouvoir reviver après. 

E247 - Je met mais hypothese mais question.  De ne pas les perdre. 

E248 - Mes leçons et mes exercices.  A apprendre et à retenir les leçons. 

E249 - toute les leçon.  a si retrouver 

E250 - Toutes les expériences du corp humain, des energie renouvelable.  A si retrouver 

E251 - Des leçons sur l'énergie, l'éléctricité ...  Pour savoir la vie, des choses. 

E252 - nous y mettans des fiches 

E253 - des leçons, des fiche ... 
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E254 - Des leçons de science, des experience, des dessins.  A former un cahier de science. 

E255 - des experience ... des leçons !  pour les évaluation 

E256 - Les leçons et les shémas, feuille de couleur avec mes shémas.  Pour apprendre 

E257 - tous ce que je fait en sciences.  A ne pas mettre une éternité à les trouvés. 

E258 - Les leçons et les recherches.  Pour ne pas les perdre. 

E259 - des leçons, essais,, schémas.  pour ne pas les perdre 

E260 - le temps (la durée).  Pour les ranger 

E261 - La science (les leçons et les recherches).  Pour ne pas les mélanger 

E262 - Des leçons; des schémas, des exercices, ...  A ne pas les perdre. 

E263 - des INFOS, DES SIENCE, HISTOIR, FRANCAIS, GÉO.  c'est plu pratique a 

      transporter 

E264 - ce qu'on en science.  Quand on apprend des nouvelles leçon sur les matières, les 

      autres on les range dans le classeur; 

E265 - tout se qu'on sur la sience.  pour les retrouver 

E266 - la reproduction.  s'est plus pratique a transporté 

E267 - La reproduction des animaux, des plantes, des humains 

E268 - Toutes les leçon et expèriences.  Oui que pour ranger les siences 

E269 - Les leçons et les recherches de sciences 

E270 - des informations de science.  Je ne sais pas ? 

E271 - Des leçons et des exercices.  A notes des leçons.  Oui.  Il est réservé que aux       

      sciences. 

E272 - Des feuille de travaille et des leçon.  Pour ranger les feuille dedans 

E273 - les lecon.  classeur spécialement réservé au sciences ? 

E274 - des sciences. Oui 

E275 - Des feuilles.  A ranger (on aurait pein de feuille dans la pochette) 

E276 - Nos feuille de sciences.  Oui, il est réservé qu'aux sciences. 

E277 - Des leçon de sience et des expérience.  A ranger les feuilles de sciences. Oui. 

E278 - Tous les feuilles de sciences.  oui 

E279 - Des leçons, des exèrcices et des évaluation de sciences.  A mettre toutes nos     

      expériences que nous avons écris sur une feuille de classeur 

E280 - Des feuilles jaunes et blanche.  Il sert à mettre les leçons, les évaluation et les  

      espériance de Sciences 

E281 - je mets les sciences.  pour range les flleus dans le classeur 

E282 - Les expériences et les leçons de sciences.  A ranger les feuilles de sciences pour 

      qu'on s'y retrouve. 

E283 - je mets toute les feuille de Science.  Non parce que je met histoire et géographie, il 

      sert a ranger les feuilles 

E284 - Des feuilles.  On range nos feuilles dedans. 

E285 - Les leçons et les experiences.  On range nos feuilles de leçons et les experiences. 

E286 - Mes feuilles de travail et mes leçons.  A ranger les feuilles de leçons et contrôles. 

E287 - Les sciences.  Non.  A la tcheno et l'histoire géo 

E288 - des leçons et des feuilles ou on voit des photo.  oui il y'a un classeur de science ou 

      on range nos feuille 

E289 - des feuilles.  A rongé nos feuille de sciences 
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E290 - des feuilles.  a ranger des feuilles 

E291 - Des feulle.  oui il est réservé aux sciences 

E292 - Des fiches sur la science.   

E293 - Des feuilles de sciences.   

E294 - Je mets des fiche de corps humain, d'animaux ects .... 

E295 - Je mais de la Sciences sur les animaux ETC. 

E296 - se cai sur le corumin. 

E297 - des trus dumin, danimaux. 

E298 - de la science. 

E299 - tous qui est nature - 

E300 - des feuille, des pochette. 

E301 - Des fiches de science 

E302 - le cor humain sur la nature 

E303 - Se qu'on travaille des feuilles animaux des fleur tous se qui à dans la nature. 

E304 - le cord humain. 

E305 - Des leçons ou des travailles. 

E306 - des fiches sur les animaux, sur les plantes ... 

E307 - des fiche sur le corps hummaine et les animeaux. 

E308 - Les travail de science ... ect. 

E309 - Ont i mais la science qu'on a travaillet 

E310 - je met qui est comne belle, l'a respiration, tout se que est das le cord 

E311 - des fiches de scienses. 

E312 - des fiches sur le travaille de science. 

E313 - les feuille de sciences. 

E314 - on met les feuilles qu'on fait ou qu'on étudie. 

E315 - les feille de sciences. 

E316 - 0 

 

  

III.2. Réponses relevées à la question 6  du questionnaire à destination des élèves  

 leur demandant :  Est-ce que toi, tu le relis parfois ?  Si oui, pourquoi ?  

  Si non, pourquoi ? 

III.2.1.   Réponses des élèves d’une école annexe rattachée à un  IUFM 

Si oui, pourquoi ? 

E2 - Pour voir si je ne me suis pas trompée 

E3 - car quand j’ai des évaluations je révise 

E4 - Pour apendre. 

E5 - Parce que j’aime le relire. 

E6 -  pour me souvenir des choses 

E7 - Pour vérifier s’il ny a pas de faute(s) mais défois joublie. 
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E8 - Sinon on oublie vite les chose 

E9 - pour ne pas fair de faute  

E10 - Pour me remettre les leçons dans ma tête 

E11 - pour voir si il y a pas de fautes ou si c’est bien 

E12 - Je me remémore se qu’on à fait 

E13 - Pour voir si je ne me suis pas trompée 

E14 - Pour corriger les fautes que je fait 

E15 - Pour bien écrire les mots pour les évaluation 

E16 - Pour voir si je me suis tromper d’ortographe dans un mot. 

E17 - pour voir si j’évolu en classe. 

E18 - Paceque il faut apprendre defois de leçon 

E19 - par ceque j’aime bien les sciences 

E20 - parce que pour apprendre les leçons 

E21 - Par ce que je dois le faire 

E22 - Pour savoir mes resultats 

E23 - Pour encore plus connaitre 

E24 - pour revoir et pour l’exercies d’après 

E25 - Pour me souvenir de mes leçons 

E26 - Pour vérifier mes fautes 

E27 - Pour pouvoir apprendre mes leçons mais je ne veux pas focement le relire. 

 

Si non, pourquoi ? 

E1 - jai pa envie 

 

 

 

III.2.2.  Réponses des élèves des écoles travaillant avec un pôle Main à la pâte 

Si oui, pourquoi ? 

E28 - pour reviser 

E30 - Pour y retenir 

E31 - si j’ai pas compri 

E32 - parce que je ne comprend pas toujours tous de suite 

E33 - pour faire l’évaluation et pour les lire 

E34 - Parce que défois ont repale dessus et je ne m’en rappelle pas. 

E35 - pour apprendre mes leçons 

E36 - pour apprendre la leçon 

E37 - pour bien les savoirs. 
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E38 - Parce-que je veut savoir mieu 

E39 - je lit mes leçon pour j savoit pour le évaluation 

E40 - pour les devoir 

E41 - Pour m’en souvenir. 

E42 - car il faut savoir. 

E43 - pour mie remettre dans la tête 

E44 - Car parfois je neus comprend pas. 

E47 - pour les devoire 

E48 - pou apprendre 

E50 - Pour mieux se comprendre.  

E51- Pour les devoir et je l’ai connait. 

E52 - pour se remémorer les choses qu’on a fait  

E53 - Pour trouver des réponses 

E54 - Ca m’apprend des choses qui peuvent servir. 

E55 - quand j’ai oublié quelque chose je regarde dessus 

E56 - Ca me sert à avoir un cahier sans faute 

E57 - désfois je comprends pas 

E58 - Quand j’ai oublié quelques choses ou quand je crois avoir des fautes. 

E59 - pour me rappeller des choses que j’ai fait 

E60 - On peut revisér 

E62 - Pour retrouver des documents 

E63 - Car je préfère être sûre de moi 

E64 - On peut se souvenir de ce que l’on a fait. 

E65 - Ca me rappelle les souvenirs, ce qu’on avait fait avec la classe 

E66 - pour être sûr d’avoir bien fait ma fiche 

E67 - Pour revoir se quand a fait 

E68 - Pour savoir si j’ai pas fait d’éreure. 

E69 - pour les evaluation 

E70 - / 

E71 - pour  voir si je ne fais pas de faute 

E74 - Pour voir mon travaille que j’ai fait. 

E75 - Pour voir si J’ai rien oublié 

E76 - Juste pour revoir ce que je fais mais je le relis pas souvent 

E78 - Je relis parce que sa me rappelle se que j’ai fait. 

E80 - Pour savoir mes leçons. 

E81  - Pour revoir 

E82 - Parce que peut être que sa va nous aider. 

E83 - Pour réviser 

E84 - Parce que sa me rappelle des souvenir. 

E85 - Oui pour me remettre les leçon en tête. 

E86 - j’aime les sciences ses ma matiers préférét je veux savoir 

E87 - Pour ne pas faire d’erreur 

E88 - Pour l’apprendre. 

E89 - pour apprendre mes leçon et pour mieu savoir la leçon 

E90 - Pour les notes et pour passé en 6em 



36 

E91 - Quand la maîtresse le dis 

E95 - Pour me rappeler des choses qu’ont n’a fait en science 

E97 - Pour apprendre la leçon 

E98 - pour quand on a une évaluation. 

E99 - pour voire si j’ai pas de fautes 

E100 - pour ne a l’avoir à recopier 

E101 - pour ne pas avoir une mauvaise note a l’évaluation 

E102 - pour aprendre les leçon 

E103 - pour apprendre 

E106 - parce que je lève le doigt 

E107 - Pour voir si il n’y a pas de faut. Pour comprendre 

E108 - Pour 

E109 - pour voir si ses juste 

E110 - pour que ça me rentre 

E111 - parce que la maîtresse nous demande 

E113 - pour ci ont na des contrôle surprise 

E114 - car défois je ne compren pas  

E115 - pour le reviser 

E116 - Parse que je veut voir mon travaille 

E117 - parce-que sa minterresse 

E118 - En classe. Et pour les Evaluations. 

E120 - Parce’que c’est très intérésens. 

E121 - parce que ca maidera pour plus tard dans ma vie 

E122 - Pour m’en rappeler 

E123 - pour me rapeler de mais leçon 

E124 - voir si j’ai des faut 

E125 - parceque je dois savoir les fotte 

E126 - Pour me souvenir quand l’on n’a une évaluation 

E127 - Pour me rappeler des choses que l’on a fait. 

E128 - pour revoir ce qu’on a fait en classe 

E129 - parce que pour voir si je n’ais pas perdu des feuilles 

E130 - pour apprendre mes leçon 

Si non, pourquoi ? 

E29 - Parce –que je n’aime pas lire. 

E45 - Parce que j aime pas lire. 

E46 - Car je nême pas trop. 

E49 - parce que je nais pas envie. 

E61 - je perds du temps 

E72 - Parce-que sa va servire a rien. 

E73 - A quoi sa cervira. 

E77 - Parce que je n’ai pas le temp 

E79 - parceque ca me saire pas mais sa me saire que pour les leçon 

E92 - j’aime pas  laire sof se qui m’interaise 
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E93 - pas le temps 

E94 - Pour mieux comprendre et pour les evaluations 

E96 - Parce que defois je n’ai pas le temps 

E103 - parce qui – il est rengé 

E105 - J’ai compris la 1
er
 fois 

E112 - Il y a 6 pages et sa prend trop de temps. 

 

III.2.3.  Réponses des élèves des écoles sans étiquette particulière 

Si oui, pourquoi ? 

E131 - pour m'en souvenir 

E132 - Parce que je n'ai pas toujours de bomne notes 

E133 - Pour apprendre. 

E134 - Pour mieu les mémoriser 

E135 - Pour l'apprendre. 

E137 - Si il y a un contrôle 

E138 - 0 

E139 - Pour apprendre, revoir mes leçons ou regarder ci je fait des fautes d'orthographe. 

E140 - pour apprendre mes leçon 

E141 - Parce-que se n'ai pas une fois qu'ont a écrit la leçons que après ont ne peu pas se 

      relir et pour apprendre mes leçons. 

E142 - Parce que parfois ces des leçons. 

E143 - pour apprendre où revoire. 

E144 - Pour regarder s'il y a des fautes ou pour regarder se que l'on faisait avant 

E145 - Pour revoir les erreurs et pour apprendre. 

E146 - Parce que si je me suis tronpé je peu me corrigé et pour revoir mes leçons. 

E147 - pour apprendre les léçon 

E148 - pour apprendre les leçons. 

E149 - pour révisé 

E150 - pour apprendre des leçons. 

E151 - pour me rapeler de mes leçons. 

E152 - Pour me souvenir de se qu'on a fait. 

E153 - pour apprendre mes leçons. 

E154 - Pour apprendre les leçons. 

E155 - pour apprendre 

E157 - pour me rappelé les choses que j'ai fais 

E158 - pour regarder si il y a des fautes pour apprendre 

E159 - pour me souvenir de tout second a fait. 

E160 - Pour mieux sens  rappler. 

E161 - pour réviser 

E162 - Car sa m'intéresse de savoir l'évolution qu'on a fait 

E163 - parce que si n'on le profésseur nous mais un 0. 

E164 - Pour voir s'il y a des fautes. 

E166 - car il faut que je mémorise mes leçons. 

E167 - c'est pour apprendre. 

E168 - pour apprendre les choses qu'on apprend 

E169 - Pour revoir se que j'ai fait en début anné. 
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E170 - car sa m'arrive d'oublié des mots. 

E171 - Pour apprendre les leçons 

E173 - Parce que j'aime bien relir le travail d'avant. 

E174 - parce que pour sa on peut savoir. 

E175 - Parceque quand m'a des bilans surprise et comme ça on c'est. 

E176 - Pour m'en souvenir. 

E177 - Pour apprendre. 

E178 - Pour savoir plus de choses. 

E179 - pour voir se que j'ai marqué 

E181 - Pour me rapelé des choses que l'on fait. 

E182 - Pour comprendre 

E184 - Par ceque si on n'a oublier quelquechose on peut regarder dedans. 

E185 - pour être sur de mes réponses. 

E186 - pour apprendre les leçons 

E187 - pour être sure de bien connaître les leçons 

E188 - pour se souvenir 

E189 - Pour conaitre les textes par coeur 

E191 - Pour ne pas oublier ce qu'on a appris 

E192 - pour ne pas oublier. 

E193 - pour savoir mes leçons 

E194 - pour les devoirs 

E195 - Ca peut toujours servir 

E196 - cars géme bien lésience 

E198 - Oui, parce que je ve me rappeller de ce que j'ai fait.   

E199 - Je ne veut pas faire de faute 

E200 - pour savoir ce que j'ai déjas fait. 

E201 - Cela me fais des révisions 

E202 - Parce ca peut être interresssant 

E203 - pour me rappeler des choses qu'on a fait. 

E204 - Pour après bien le savoir 

E205 - Pour voir ce que j'ai fait en Sciences. 

E206 - 0 

E207 - 0 

E208 - Pour réviser. 

E209 - Parce que comme ça je me rappelle des leçon 

E210 - parce que je lève le doigt 

E211 - Pour me rappeler ce que j'ai fait. 

E212 - Pour avoir une bomne note. 

E213 - Pour mieu comprendre 

E214 - Pour réviser si nous avons un bilan 

E215 - Parce que j'aime voir ce que j'ai appris 

E216 - Pour le travail. 

E217 - Parce que sa va plus vite. 

E218 - pour les bilan 

E219 - Pour l'apprendre 

E220 - Je relis parfois car j'ai peur d'avoir des fautes 

E221 - pour mie le savoire plus 

E222 - Pour se rapeler de quoi sa parle 

E223 - pour voi mes faute 

E224 - Pour remettre des choses emsemble 
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E225 - pour le savoir le lendemain 

E226 - pour les leçons 

E228 - pour avoir un bon métier 

E229 - pour voire si j'ai pas fait de faute 

E230 - Car des fois quelqu'un les lis mal 

E232 - Pour bien faire les évaluation et m'occuper. 

E233 - parce qu'on peut oblier des choses au fil du temps et ça fait du bien. 

E234 - Parce que j'aime la science. 

E235 - Pour me rafraichir la mémoire. 

E236 - car la maîtresse m'interoge si je léve le doigt 

E237 - pour se souvenir des choses qu'il faut 

E238 - pour avoir une note 

E239 - pour l'enregistré mieux 

E240 - pour mes cours on quand a besoins 

E242 - car quand tu panse tu apprend des chose 

E243 - pour reviser mieu conprendre 

E245 - pour les évaluations réviser car j'écoute pendant les leçons 

E246 - pour reviser mieux comprende 

E247 - Pour apprendre mes leçons.  Quand je n'ai pas dévaluation. 

E248 - pour bien me souvenir de ce qu'on a fait. 

E249 - ppour les apprendre 

E250 - pour les apprendre 

E251 - Ca aide à apprendre plus vite et à éviter les fautes. 

E252 - car j'adore les sciences et ce qui tourne autour 

E253 - je relire pour vérier si je n'ei pas oublier des mots. 

E254 - Pour ci on à une interrogation surprise je connetrai ma leçon 

E255 - pour apprendre les leçons. 

E256 - Pour ne pas Faire de Fautes d'hortogtraphe  sur les leçons 

E257 - pour évité les fautes 

E258 - Pour apprendre 

E259 - pour me rappeler 

E260 - Si je Ne me souviens plus. 

E261 - Pour apprendre mes leçons 

E262 - Pour avoir des bonnes notes. 

E263 - parce que sa minteresse beaucoup 

E264 - Je peut réviser. 

E265 - ce qui m'intersse 

E266 - pour les controlls 

E267 - Pour mieux savoir mes leçons mais j'arive pas à les retenir 

E268 - pour voir comment on a avancer et pour ranger mes feuille 

E269 - Pour apprendre les leçons 

E270 - parce que j'aime bien lire et j'aime bien le science 

E271 - Pour quand n'a des évaluation 

E272 - Pour reviser mes leçon 

E273 - parce que j'ais envie 

E275 - Si il y a des érreur la maitresse nous fait recommensé 

E276 - Pour voir ou j'ai montrer aux parent ou relire mais leçons 

E277 - Si la maîtresse nous demande de rechercher une leçon.. 

E278 - pour des controle on dois le relire 

E279 - Pour avoir moin de faute et avoir une meilleur note. 
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E280 - Pour voir mes notes 

E281 - que je voidre déjagrans pour quonduir dés camion 

E283 - oui sa m'arrive 

E285 - Pour me souvenir un peu de ce qu'on a fait en sciences. 

E287 - Pour le ranger. 

E288 - pour voir mes notes et voir ce que j'ai fait 

E289 - Pour regarder mes note 

E291 - pour me souvenir un peux de tout. 

 

 

Si non, pourquoi ? 

E136 - je comprends très bien 

E156 - parceque je pense que j'ai campris 

E165 - parceque quand on lis le texte, on répond après au questions. 

E172 - Moi jécoute le maitre 

E180 - parce que j'aime pas lire 

E183 - Parce-que sa sert a rien. 

E190 - pace que je fais autre chause 

E197 - parce que je n'aime pas trop 

E227 - je n'aine pas la sciences 

E231 - 0 

E241 - J'oublie souvent 

E244 - Parce qu'elle les garde 

E274 - 0 

E282 - 0 

E284 - 0 

E286 - 0 

E290 - 0 

 

Absence de réponse 

E292 - 0 

E293 - 0 

E294 - 0  

E295 - 0 

E296 - 0 

E297 - 0  

E298 - 0 

E299 - 0 

E300 - 0  

E301 - 0 

E302 - 0 
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E303 - 0  

E304 - 0 

E305 - 0 

E306 - 0  

E307 - 0  

E308 - 0 

E309 - 0 

E310 - 0  

E311 - 0 

E312 - 0 

E313 - 0  

E314 - 0  

E315 - 0 

E316 - 0 
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III.3. Réponses relevées à la question 7 du  questionnaire à destination des élèves   

 leur demandant  Qu’écris-tu pendant le cours de sciences ?  

III.3.1.   Réponses des élèves d’une école annexe rattachée à un IUFM  

E1 - Des truc sur la sience 

E2 - Les leçons, des expériences. 

E3 - Des choses en raport avec le cours. 

E4 - Des leçon, des exercise. 

E5 - Des leçons. 

E6 - Des experiences, des leçons etc tous ce qui concerne les sciences. 

E7 - Des leçons ou des commentaires d’experiences. 

E8 - Des leçons et des experiense. 

E9 - Des leçon de Sience et des exercice. 

E10 - Des leçons et des dessins sur les expériences. 

E11 - Des sciences, des leçons. 

E12 - Des leçons. 

E13 - Des leçons. 

E14 - J’écris des leçons ou je dessine des expériences. 

E15 - Des leçon et des experience. 

E16 - Les siences, on dessine les expériences. 

E17 - Des experience – des leçon. 

E18 - Des leçon – des experiance. 

E19 - Des leçons et des dessin. 

E20 - Les leçons ou des experiences. 

E21 - Ce qu’on nous dit d’écrire. 

E22 - Tous se qu’il y a à écrir. 

E 23 - Les leçons, le travaille, les experience. 

E24 - 0 

E25 - Des leçons, ce que le maître nous écrit au tableau, des expériences. 

E26 - Des leçons, des exércices. 

E27 - Des leçons, des expérience, des règles… 

 

III.3.2.   Réponses des élèves des écoles travaillant avec un pôle Main à la pâte  

E28 - On écris se com marcle en sciences. 

E29 - J’écris le blus inportant. 

E30 - J’écris la leçon sur ce qu’on a dit. 

E31 - le sujet qu’on parle en se moment 

E32 - la conclusion ou bien des rensegnement emportant 

E33 - Des fiche pour la sciences. 

E34 - 0 

E35 -  j’écris les leçons quont apprent 

E36 - J’apprend des leçons. 
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E37 - les leçons. 

E38 - Rien juste des leçons. 

E39 - des leçons 

E40 - des leçon et des shémas 

E41 - Les conclusions, les questions, ce qu’on pense… 

E43 - un schémas,et un texte 

E43 - chez écris des schémas. 

E44 - Les chose sciencetifice. 

E45 - 0 

E46 - On ecrie des texte, on fait des schémas, on legende. 

E47 - les expliquation 

E48 - ce que la maîtresse dit. 

E49 - l’écriture que la maîtresse nous dit. 

E50 - 0 

E51 - les leçon et les shémas. 

E52 - les textes de sciences 

E53 - Ce que me dit la maîtresse 

E54 - Des textes pour voir si on a bien appris. 

E55 - 0 

E56 - J’écris un texte qui sert à redire les choses que nous avons faites. 

E57 - Ce que la maîtresse nous dit 

E58 - Ce que la maîtresse dit d’écrire. 

E59 - des textes qui parlent du sujet 

E60 - on raconte se qu’on fait 

E61 - Ce que la maîtresse dit de faire 

E62 - des choses sur les siences 

E63 -  Des textes qui expliquent nos schémas 

E64 - Des résumés de de ce que l’on a fait. 

E65 - Des textes qui ont rapport avec se qu’on n’a étudiés. 

E66 - le ou les texte(s) que lon fait ensemble sur ce que l’on a étudié 

E67 - Se que la maîtresse mais au tableau 

E68 - des expériences que l’on fait en classe 

E69 - se que ecris la maîtresse 

E70 - 0 

E71 - des leçon 

E72 - des leçons. 

E73 - Ce qu’écris la maïtresse au tableau 

E74 - les leçons. 

E75 - des leçon. 

E76 - On écrit la reproduction 

E77 - On n’écrit les expérience qu’ont n’a fait en groupe. 

E78 - Ont écris nos experiences qu’ont a fait en groupe. 

E79 - La leçon et je fais les chémat est parfois j’écoute 

E80 - Je prends des notes. 
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E81 - On écris des leçon et les chéma. 

E82 - Le plus inportant les chemas, et un tableau. 

E83 - Parfois on fait des experiences et on fait des shémas et la leçon 

E84 - Ce que nous pensons de l’expèrience. 

E85 - La leçon et des chéma avec des légende. 

E86 - 0 

E87 - J’ecris se que je pense dans les sciences sur une feuille a part puis la leçon 

E88 - Des notes, des schémas, 

E89 - Ce qui a d’ecrie au tableau, et le shéma 

E90 - En note tous qu’y est au tableau. 

E91 - Je prend des nots 

E92 - des truc de science 

E93 - des schéma des leçon 

E94 - Des schèmas. 

E95 - Des leçons et des chémas. 

E96 - Dabord nos idée sur un brouillon et ensuit au propre 

E97 - des leçon de sciance 

E98 - la leçon de l’experiance. 

E99 - les expérience et les leçons de science 

E100 - Nous écrivons des leçons ou nous dessinons de chémas 

E101 - des lecon, des chema, des experimantation 

E102 - les leçons des schémas 

E103 - des leçons des chéma 

E104 - Ce que man dit 

E105 - des schéma et des leçon 

E106 - Les leçons 

E107 - le titre – la date- la matiere – et les leçons 

E108 - 0 

E109 - des expérianse 

E110 - Les expériences 

E111 - une leçon 

E112 - beaucoup de chose 

E113 - j’ai ecris des sciences sur plain de chose 

E114 - Les ssolution pour voir si sa marche ou pas 

E115 - 0 

E116 - Ce qu’on a apprit 

E117 - Des leçons 

E118 - On écris à chaque fois ce que l’on pense. Et les réponses. 

E119 - On écrit les éxpériences qu’ont a fait  

E120 - Les choses demandes le mètre. 

E121 - des choses sur la vie : Ex : le corp humain. 

E122 - J’écris comment naît un poussin. 

E123 - Des petits textes. 

E124 - tous quon fait 
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E125 - une chose sur les poussin 

E126 - La leçon de science 

E127 - Ce que le maître écrit au tableau. 

E128 - Les expérience que l’on fait. 

E129 - Ce que le maître mes au tableau 

E130 - Ce que le maître mais au tableau 

 

III.3.3.  Réponses des élèves des écoles sans étiquette particulière  

E131 - rien on écoute est après elle nous donne une feuille à remplire 

E132 - Pas grand chose' ont lit des feuilles ! 

E133 - J'écris des document sur le corps humains, [...] 

E134 - Je n'écris pas j'écoute. 

E135 - Rien, on a des feuille toute faite. 

E136 - rien 

E137 - Des fois on copie mais sinon j'écoute ! 

E138 - 0 

E139 - des leçons, des hypothèses, des expérience, ... 

E140 - 0 

E141 - Je répond au questions posées. 

E142 - Des leçon, des schémas, des exercices. 

E143 - Les chose que ont que l'on à appri que pendant le coure que la maîtresse a redijet 

        sur le tableau 

E144 - Des lecons, ou on fait des exercices et des expériences 

E145 - Des leçons, des mots difficiles, des hypothèses. 

E146 - Des schémas, des leçons, des classements, hyphotèse, conclusion. 

E147 - Des traces écrites, des leçons, des schémas, 

E148 - les recherche, les traces écrites, les expériences... 

E149 - des lelçon et des schémas 

E150 - des traces écrites, des schemas, des recherches, 

E151 - Sé que la mètresse marque au tablau. 

E152 - On écrit des leçons et on fait des schémas. 

E153 - les schémas, mes traces écrites et mes exercices. 

E154 - Des traces éicrites, des schémas, des recherches. 

E155 - trace-ecrite schema recherche exercice des Hypotheses. 

E156 - les schéma, les leçon et les experiences 

E157 - des leçons, des shémas, des experience 

E158 - 0 

E159 - Les leçons, les expérience, des schémas, des hypothéses. 

E160 - 0 

E161 - J'écris les choses les plus importantes pour pouvoir comprendre la leçon 

E162 - Quelques fois on prends des notes ou on écrit des leçons 

E163 - Oui quand on regarde la télé. 

E164 - Je prends des notes 
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E165 - J'écris des textes sur l'alimentations 

E166 - j'écris des leçon. 

E167 - des informations 

E168 - 0 

E169 - Des résumé d'expérience. 

E170 - Ce que le profésseur nous dit d'écrire. 

E171 - la chaine alimentaire et d'autre leçon 

E172 - sedont on parle 

E173 - Je prend des notes de ceux que j'entend. 

E174 - J'écris tout que M X dit ou écris. 

E175 - J'écrit se qu'on fait en science par ex : des experiences on fait. 

E176 -  Des nouvelles leçons. 

E177 - Ce que enseignant veut. 

E178 - Rien 

E179 - j'écris tout se qu'on a parler 

E180 - Se le maître nous demonde 

E181 - J'écris toutes les experience que l'on fait 

E182 - J'écris se qu'il y a au tableaux 

E183 - des redaction 

E184 - Ce qui est intéressant. 

E185 - J'écris ce qui est sur le tableau, sur la feuille etc... 

E186 - le résumé des expériences 

E187 - Les leçons, les schémas, les experience qu'on fait. 

E188 - de leçon 

E189 - Des leçons 

E190 - leçons, schémas, expériences 

E191 - Les leçons de Sciences 

E192 - les leçons de Sciences. 

E193 - la leçon sur le sujet 

E194 - la leçons, les schémas, les expériences 

E195 - La leçon sur le sujet 

E196 - la leçon 

E197 - des leçons 

E198 - 0 

E199 - Des leçons 

E200 - les expérience ... 

E201 - Les leçons des shéma ce que l'on a appris. 

E202 - J'écris se que la maitresse mais au tableau 

E203 - rien, parce que la maîtresse nous donne de photocopies ou alors on dessine les 

      expériences. 

E204 - des nouvelles choses sur les sciences 

E205 - Des leçons. 

E206 - des leçons. 

E207 - Des leçons, des document 
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E208 - la leçon 

E209 - des leçons. 

E210 - des leçon 

E211 - Des leçons. 

E212 - Des expérience. 

E213 - On écrit les leçon de science 

E214 - Des schémas ... 

E215 - Des leçons 

E216 - Des travail de science. 

E217 - Des leçont 

E218 - j'écri des leçon 

E219 - 0 

E220 - 0 

E221 - 0 

E222 - 0 

E223 - 0 

E224 - des leçons 

E225 - des leçon 

E226 - mes hypothèses et les leçons 

E227 - ce qu'il faut marquer 

E228 - des leçon, des recherche, ... 

E229 - Se que écrie la maîtresse 

E230 - Des choses sur la reproduction, L'endroit ou passe la nouriture. 

E231 - rien 

E232 - J'écris ce que la maîtresse écrit 

E233- On écrit l'essenciel de ce qu'on apprend. 

E234 - Les informations. 

E235 - J'écris les leçons. 

E236 - des chases sur la reproduction ect... 

E237 - ce qu'il faut écrire 

E238 - Un texte 

E239 - 0 

E240 - les léçons les hypotése 

E241 - La leçon 

E242 - La reproduction des annimaux 

E243 - j'écri de la Sience 

E244 - Des leçons. 

E245 - Se qu'on apprend 

E246 - Des choses quond apprend 

E247 - Ce qu'on apprend. 

E248 - les exercices et les leçons 

E249 - la leçon 

E250 - les exercices et la leçon 

E251 - Des leçons. 
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E252 - des leçons 

E253 - des léçons, des fiche ..., 

E254 - Les leçons que la maîtresse écrit au tableau 

E255 - des leçons et des experriences. 

E256 - On écris des léçons. 

E257 - Les leçons des exerçices 

E258 - Des leçons 

E259 - des leçons 

E260 - des leçons, des shémas 

E261 - La leçon ou les recherches 

E262 - Des leçons, des exercices, 

E263 - je pren parfoi des note 

E264 - Ce que la maîtresse nous raconte, je prend des notes 

E265 - rien et j'écoute et je joue un peu quand sa m'annuit 

E266 - j'écoute  

E267 - Riens 

E268 - 0 

E269 - 0 

E270 - 0 

E271 - 0 

E272 - 0 

E273 - 0 

E274 - 0 

E275 - 0 

E276 - 0 

E277 - 0 

E278 - 0 

E279 - 0 

E280 - 0 

E281 - 0 

E282 - 0 

E283 - 0 

E284 - 0 

E285 - 0 

E286 - 0 

E287 - 0 

E288 - 0 

E289 - 0 

E290 - 0 

E291 - 0 

     E292 - a écrire des choses sur la science On écrit des choses sur notre refuge et le lac  

E293 - Sur les blanches pour recopier au tableau et les vertes notre imagination. Quand on  

      va dans l’observatoire on écrit ce quand fait Ce que je vois dans la nature ou  

      ailleurs,  

E294 - J’écrit tous ce que jepeux observer dans la nature 

E295 - Je mais se que j’observe dehors les insecte etc.   

E296 - Se ce fait les animaus 

E297 - Des choses apropo des animaux sur le refuge 
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E298 - Ce qu’on àr vu dans le revuge ou dehors etc.  

E299 - A écrire se qu’on a vu sur le refuge  

E300 - Des choses sur le lac de X 

E301 - De noter ses observation. Pour apprendre à recopier au propre sans erreur  

E302 - Pour sa voir se con sa veut sur la feuille vert les feuille blanche sert veut faire notre 

      le son 

E303 - Ce qu’on voit dans le refuge il en a pour dessiner est les autres pour écrire  

E304 -  0 

E305 - ce que j’ai vu en sciences et dans le refuge naturel  

E306 - Des choses sur les animaux, escargots, refuge naturel…  

E307 - Des infos sur les animeaux 

E308 - Ce que on a observer et rechercher  

E309 - Se qu’on a vu et se qui et sience 

E310 - Se que on voie 

E311 - Se qu’on a vue  

E312 - Toutes les informations du refuge, toute nos recherches du Refuge On note ce 

      qu’on à vu t’interssant 

E313 - Tous se que on observe  

E314 - On met se que l’on observe sur le refuge la ou il y a des plantes et les petites bêtes 

E315 - Se com apsérve dans le refuge 

E316 - 0 
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III.4. Réponses relevées à la question 8 du  questionnaire à destination des élèves leur 

demandant s’ils trouvent que c'est  difficile ou non d’écrire en sciences et de justifier 

leur réponse.  

III.4.1.   Réponses des élèves d’une école annexe rattachée à un IUFM 

Plutôt facile.  Pourquoi ? 

E3 - car j’ai toujours des idées 

E4 - Les leçons son facile, clère et intérésen. 

E6 - il faut avoir une bonne mémoire et comprendre les choses. 

E7 - parce que j’aime bien écrire 

E8 - Car  des leçon son facile à recopier et on dessine des experiences. 

E9 - parce que tou est écrie au tabeau 

E10 - parceque c’est comme une habitude d’écrire en science. 

E11 - parce que c’est comme d’habitude 

E12 - parce que c’est écrit au tableau (en leçon qu’on à fait en groupe) 

E13 - Parce que je ne trouve pas que ce soit difficile, c’est pareil qu’une autre matière. 

E14 - parce que quand on me donne un dessin j’arrive à l’expliquer 

E15 - Ces comme les autres matiere. 

E16 - Parce que j’aime expliquer une expérience surtout par écrit. 

E17 - parce que la science m’interesse beaucoup. 

E18 - Paceque tout et recopier au tableau. 

E22 - Car c’est simple les science 

E23 - Tout ce comprend. 

E24 - parceque on doit levé la tête et on peu ecrire en même tant 

E25 - C’est plutôt facile car j’aime écrire et nous écrivons souvent. Pour moi, c’est comme 

    si j’étais en français. 

E26 - C’est plutôt facile car j’aime écrire et que c’est écrit au tableau. 

E27 - Nous écrivons se que nous comprenons. 

 

Plutôt difficile.  Pourquoi ? 

E1 - c’est long 

E2 - il faut savoir des mots précis sur le sujet 

E5 - Parce que je suis lent. 

E20 - parce-que il y a des choses difficile à comprend est a écrire 

E21 - Par ce que il y a des terme difficile a écrire. 

 

 



51 

III.4.2.  Réponses des élèves des écoles travaillant avec un pôle Main à la pâte  

Plutôt facile.  Pourquoi ? 

E30 - C’est facile car c’est marquer au tableau 

E32 - parce que jadors ecrire et surtout  c’est entéressants de faire tout sa  

E33 - car je comprent bien. 

E35 - c’est Facile car c’est écrit au tableau et j’écrit bien. 

E36 - parce-que c’est écrit au tableau. 

E37 - parce que la sciences c’est pas ce qui à de plus dificilles. 

E38 - Parce-que la maîtresse écrie au tableau 

E42 - car c’est bien 

E44 - Car je comprend et s’est plutau facile 

E47 - parce-que  il y a pas tros de mot difficile 

E51 - par ce que jecrie vite. 

E52 - parce que c’est intéressant 

E53 - Comme j’aime ça c’est facile 

E54 - C’est facile parce-que il faut savoir beaucoup de choses, écrire correctement sans 

     fautes. 

E56 - Oui, c’est facile la maîtresse nous laisse impeu de temps. 

E57 - Comme ça on fait pas de faute 

E58 - Car les mots ne sont pas difficiles. 

E59 - nous recopions ce qu’il y a au tableau. 

E60 - Par ce que la maîtresse nous y écris au tableau 

E61 - parce qu’on travaille à deux (en groupes) 

E62 - parce que j’ecoute bien. 

E63 - Quand on écoute bien c’est facile 

E64 - les mots ne sont pas difficiles 

E67 - Parceque c’est bien. 

E68 - Parceque j’aime le sciences. 

E69 - parce que c’est pas souvent longs 

E71 - parce-que les leçons sont courtes 

E72 - parce-qu’on comprend. 

E73 - C’est pas dure d’écrire. 

E74 - Parce que c’est court. 

E75 - Parce que Je comprend bien 

E76 - Sa va Parce que on écrit pas beaucoup et on fait des science que le Vendredi  

E79 - parce que il n’y a pas beaucoup de mots difficile 

E80 - Il faut un peu refléchir. 

E82 - Si on écoute bien on peut écrire facilemment, et de bien comprendre 

E83 - J’aime bien écrire. 

E86 - j’aime bien faire de chémat, mai je sui un peux lent pour écrire 

E88 - Il n’y a pas bocoup à écrire et il n’y a pas de mots difficiles. 

E89 - Parce que si la maîtresse nous explique les monts comme il faut on le sait est c’est 

     facille 
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E91 - C’est des mots comme les autre 

E93 - j’ai apris tout en avense 

E96 - Car il n’y a pas grand-chose a écrire. 

E98 - Parce que la maîtresse écris la leçon. 

E99 - au moins on réfléchi pas 

E101 - parce-que ce n’est pas encor asser difficile 

E103 - par ce quil y a des chemas 

E106 - parce que ses facile de faire des schémas. 

E110 - On est en train de faire un film  on discute c’est bie 

E111 - parce que je peut mieut comprendre. 

E112 - Oui c’est facile parce-que parfois on fait des chéma et moi jaime bien écrire. 

E115 - par ce qu’on fait des dessin 

E116 - J’y arrive bien 

E117 - parce-que j’aime bien la sceince et je trouve que ces facile 

E118 - Parce que je comprend. Et je c’est ce qu’il faut écrire. 

E119 - par ce-que j’adore les sciences 

E120 - Parce’que pour moi j’aime la science alors je trouve que c’est facile. 

E122 - Ce n’est pas difficile car il y a beaucoup de shémas à faire et un peu moins  

       d’écriture. 

E123 - Parce-qu’on recopies ce qu’il a au tableau. 

E124 - parce que on est crie pas Baucou 

E127 - C’est plutôt facile car on recopie au tableau. (ce que le maître écrit au tableau). 

E128 - Parce qu’on recopie au tableau 

 

Plutôt difficile.  Pourquoi ? 

 

E28 - ils a des mots difficile mais d’autre Non. 

E29 - Parce-que il y a des mots qu’on ne sais pas écrire. 

E31 - car il a des mots sientifiques 

E34 - Parce qu’il y a des thermes qu’il faut emploiyer et qu’on a déja travailler dessus et 

     qu’on arrive pas a redire. 

E39 - NON car il y a des nouvaux mots 

E41 - Il y à deux nouveaux mots. 

E43 -  car j’aime pas la sciense 

E46 - Car il-y-a plein de mots difficile. 

E48 - parceque je me trompe parfois et je me pert d’éfois 

E50 - Parce qu’il y a des mots dur comme dyafragne…….ect 

E78 - Parce que ce qu’on ecrit en science est dificile ou défois quand ont fait un shéma sa 

     peut être dificile. 

E90 - il faut comprendre et ecrire. 

E92 - je ces pas 

E94 - Parce qu’il faut d’abord faire des experiences et expliquer. 

E97 - parce que c’est long 
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E102 - a que des mot dur 

E104 - Oui parceque on fait le chema et la leçon 

E107 - Parce que il y a des mots de vocabulaire difficile. 

E109 - parceque il a des dessin difisile 

E113 - parce que il à des chémats que je ne comprend pas 

E125 - je n’aime pas trop écrire est je suis pas fort en science. 

E129 - par exemple le corp humain : si on se trompe sur les tuyau : l’œsophage, l’estomac, 

       l’intestin grêle… 

 

Ça dépend.  Pourquoi ? 

E55 - Il y a des moments c’est facile mais il en a des durs. 

E65 - Difficile parcequ’il y a pleins de mots de Vocabulaire et il y a plusieurs étapes. En 

     plus,il ne faut surtout pas faire de faute ! C’est facile parce que la maîtresse marque 

     au tableau et nous on lui dicte. 

E66 - La maîtresse écrit au tableau pendant qu’on lui dit se qu’il faut faire 

E87 - Ca dépend du sujet. 

E100 - Ca dépend ce qu’on fait. 

E121 - un peut des deux parce que des fois ont ne comprant pas les mots. 

 

III.4.3. Réponses des élèves des écoles sans étiquette particulière. 

Plutôt facile. Pourquoi ? 

E133 - Parce qu'il y a beaucoup d'images en science avec des shéma qui éxplique se que 

 c'est 

E134 - Parce que ce sont des choses qui m'intéresse beaucoup. 

E135 - Parce qu'avant de la copier du tableau on explique se qu'il y dedans (le texte) 

E136 - c'est pas compliqué 

E137 - Moi je trouve ça bien alors j'ecoute parce que ça m'enteresse 

E139 - oui 

E140 - Parce qu'il y a moyen de texte que dans les autre leçons 

E142 - Parce que ont écris parfois ce qu'on connais. 

E144 - Parce-que l'on fait d'abord à l'oral et on rédige à l'écrit. 

E146 - Il sufit de regardé dans un dictionnaire quand pas sur de soit 

E147 - Parce que j'adore les science. 

E149 - ce n'est difficile d'écrire en sciences 

E151 - Parce-que quand il y à des mots difficiles elle les explique. 

E152 - Parce que j'adore les sciences. 

E155 - C'est comme tout le français ecrire ce n'est pas difficle. 

E156 - parceque en science il n'y a pas beaucoup de chose a écrires 

E157 - Parce que les choses qu'on ecrit ne sont pas compliqué 

E158 - le maître explique bien et la maîtresse aussi. 

E159 - Parce que nos maître et Maîtresse nous explique bien. 

E160 - Parce que les mots ne sont pas tros difficiles.  on écrit des schémas des hypothèses 
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E161 - Quand je prend des notes je peux faire plus simplement le resumer de la leçon. 

E162 - Quand on prend des notes, après on fait un compte-rendu donc on peut ce mettre à 

 plusieurs, c'est bien. 

E163 - oui 

E164 - Car monsieur X.  explique. 

E165 - oui 

E166 - car ses pareille 

E167 - car nous comprenons mieux. 

E169 - Je trouve sa facile car je suis attentif. 

E170 - Car nous explicons plus avec des mots. 

E172 - oui 

E175 - Parce que on écrit se qu'on c'est en science alors c'est facile. 

E176 - oui 

E178 - Le maître dit des choses puis après on les écrits 

E179 - car on marque que se quon a vu et se qu'on sai 

E180 - parce que le maître ecris au tableau 

E181 - Car mes parent son professeurs de sience. 

E182 - C'est facile parce que c'est marqué au tableau 

E184 - oui 

E186 - car c'est facile de faire un résumé 

E189 - Il y a juste à recopier. 

E190 - parce que jaime ecrire 

E193 - La maîtresse nous explique avant de la faire et que je suis bon en sciences. 

E195 - La maîtresse nous-explique avent de la faire 

E196 - car il fot copier 

E198 - Ces facile parce que on écrit comme d'habitude 

E199 - Je trouve que c'est facile car je comprend les mots 

E200 - parce que j'arrive a comprendre. 

E201 - Car la maîtresse nous a déja fais une leçon sur notre sujet 

E202 - Il n'y a juste la vocabulaire des mots 

E203 - c'est plutôt facile parce qu'il y a plus de dessins que de textes. 

E204 - Par ce que Les sciences ces facile 

E205 - Car, j'ai toujours trouvée ça facile d'écrire des leçons. 

E207 - parce que a s'est  facile mais défois s'es difficle 

E208 - Ca permet d'avoir le sien à soi. 

E209 - Parce que la maîtresse nous explique tout. 

E211 - On n'enploit pas les grands mots. 

E212 - Parce - que parfois on connait déjà des chose. 

E213 - Parce que on fait presque que des dessins 

E214 - Parce que nous n'avons juste à recopier et à écouter. 

E215 - Ça va vite mais il faut faire attention 

E216 - Parce qu'on n'a pas beaucoup de travail en science. 

E218 - parce que on à juste a bouger le poigner 

E219 - les sciences j'aime ça et pourtant je ne sais pas pourquoi  

E223 - oui 

E224 - Car il faut copier 

E225 - parce que on a lu une leçon avant. 

E228 - J'aime la science donc j'apprend et ces facile 

E229 - parce que ont a juste a recopier 

E230 - oui 
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E231 - oui 

E232 - parce que la maîtresse nous explique. 

E233 - c'est plutôt facile parce qu'il suffit de regarder le tableau. 

E234 - parce que je le lis souvent. 

E235 - Car les mots sont écris en sciences. 

E236 - car la maîtresse explique 

E237 - parce qu'il n'y a que quelque phrase 

E238 - J'aime bien lire 

E240 - parce qu'il a beaucoups à ecrire 

E241 - J'aime bien les sciences mais je trouve que c'est difficile. 

E243 - oui 

E244 - Pour apprendre des mots difficile 

E245 - C'est des fois dur car les mots sont compliqué. 

E246 - moi je trouve moyen sa depent 

E247 - Sa dépand des fois. 

E248 - En générale ce qu'on a à écrire est écris au tableau 

E249 - la maîtresse fait se que jaime bien 

E250 - parce que la maîtresse nous explique bien 

E252 - Car la maîtresse explique bien 

E254 - Car la maîtresse écrit la leçon au tableau donc on a pu qu'a recopié 

E255 - Parce que les leçons sont pas très longue. 

E256 - Car on apprends et puis quand on a compris c'est logique 

E257 - Il y a uniquement recopier sur le tableau et répondre au question. 

E258 - Parce que j'ai l'habitude d'écrire 

E259 - on sait un peu près ce que l'on va écrire 

E260 - Car j'aime bien les sciences 

 E261 - C'est comme une leçon de maths  

E263 - non on a le plus souvend des fiche expilicative c'est tres pratique 

E265 - la maitresse nous fait des truc quon connait plus ou moin 

E266 - on étudit des chose que l'on conait 

E267 - Parsque la maîtresse nous fais écrire que 5-6 ligne. 

E268 - car ont ne fait que quelque chema mais les nouveau mots sont faciles 

E270 - parce que j'aimer le sciene 

E271 - Parce que j'écoute quand l'enseignant parle pour nous expliqué. 

E272 - Parce que elle sont parfois longue et j'aime bien. 

E273 - parcé que je recopie au tableau 

E274 - presque tout est marqué 

E275 - oui 

E276 - Non, je trouve sa facile. 

E277 - Defois oui defois Non. 

E278 - oui parce ce quonconaît déja de mots 

E279 - J'apprend bien mes leçon de sciences. 

E283 - parce que ce n'est pas difficile (la science) 

E286 - Parce qu'au début on fait une experience, et après on fait une shinthese. 

E287 - C'est pareil que la conjugaison et tout le bazar. 

E290 - oui  

E291 - parce-que c'est une de mes matière 

E292 - Oui car c’est dur d’écrire de trouver les mots 

E295 - car c’est sur les petit animaux de la nature 

E296 - par ce que 
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E299 - oui 

E300 - oui, parce que la maîtresse écrit sur le tableau 

E301 - 0 

E302 - oui mais il y a des mots que se crapela 

E304 - Je ne sais pas 

E312 - Non ce n’ai pas compliquer car ses comme les autres matière 

E313 - facile 

E314 - il faut juste bien expliquer 

E315 - 0 

E316 - oui 
  

Plutôt difficile. Pourquoi ? 

E131- c'est des mots difficile à écrire 

E132 - Je ne comprend pas beaucoup (quand je dit pas beaucoup, presque rien) 

E141 - Parce-que il y a des mots comme "scientifique", "schémas" ou "hypothèses" qui 

      sont un petit peu dur à èpeler. 

E143 - parceque les mots sont bizare ou difficile à écrire 

E145 - Parce que les mots scientifiques sont difficile. 

E148 - car il y a plein de shémas et des mots difficiles et scientiphiques 

E153 - Parce que il y a des mots difficille à écrire et à comprendre 

E154 - parce qu'il y a des mots difficiles à écrires... 

E171 - Car c'est nous qui devonts faire les leçon 

E173 - Parce que si on regarde la télévision ils vont trop vite pour expliquer. 

E174 - par ce que c'est pas tros facile. 

E177 - non 

E183 - Parce-que j'aime pas la science. 

E187 - Il y a des mots qu'on ne connaît pas. 

E191 - Car le vocabulaire est difficile . 

E192 - Car le vocabulaire est plus compliqué. 

E194 - Il y a quelques mots que l'on connaît pas 

E197 - parce que j'aime pas 

E210 - car il y a un vocabulaire difficile 

E221 - non parce que jaime pas la sciences 

E226 - c cor il est-dur-de bien expliquer 

E227 - ces dure de comprendre pleins de mots qu'on connait pas 

E242 - parce que il y a des not Un peu dificile que je ne comprend pas 

E251 - Parce qu'il y des mots difficiles.  

E253 - c'est dur de suivre les con 

E262 - Parce que c'est de l'écriture. 

E264 - Parcé qu'on ne peut trop comprendre ce que la maîtresse nous dit. 

E269 - Parce qu'il y a des lois.  on ne trouvent pas les mots pour expliquer. 

E294 - Oui, car il y a des mots très dur 

E297 - Oui parce que on coner pas tout les mots 
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E298 - Oui car il y à des mot qu’on ne connait pas 

E303 - Oui parce-que il y a des mots difficiles 

E305 - oui,  parce que 

E306 - Un petit peu. Il y a des mots qu’on ne connait pas alors ce n’est pas obligé qu’on

      c’est comment ça s’écrit 

E307 - Oui parce que il y a des truc difficile 

E308 - Un peut parfois ses trop long ou cour 

E309 - Difficile oui il faut presises 

E310 - Difficile parce que il a des mots qui est dure a comprendre 

E311 - Oui parce qu’il y a des mots assé compliqué 

 

Ça dépend. Pourquoi ? 

E280 - C'est pas vraiment difficile mais des fois il y a des mots bizzarres. 

E284 - Sa dépend, mais en général, c'est plutôt facile. 

E285 - Sa dépend car des fois c'est facile et d'autre moins facile. 

E288 - ben, sa dépend du travail mais défois c'est plutôt facile » 

E289 - d'éfois c'est facile. 

E293 - Non parce quand fait que recoPier parfois oui parce que ont ne c’est plus 

 

 

 

III.5. Réponses relevées à la question 9 du questionnaire à destination des élèves   

 leur demandant s’ils préfèrent écrire en groupe ou seul et pour quelles  

 raisons. 

III.5.1.   Réponses des élèves des écoles annexes  

En groupe. Pourquoi ? 

E1 - en groupe on peu s’amuser 

E3 - en groupe car tout le monde à des idées. 

E5 - En groupe, parce que parfois on fait à tour de rôle 

E6 - oui, en group c’est mieux on a plus d’idées 

E7 - en groupe car si j’ai des déficultés on m’aide. 

E8 - En groupe car les idées ce mélange. 

E9 - En groupe parce-que on est ensemble 

E11 - En groupe, car je trouve que c’est plus facile 

E12 - en groupe, on peut mêtre nos idée en commun. 

E14 - en groupe comme sa tout le monde dit son idée. 

E16 - En groupe parce-que il y a plus d’idées pour pouvoir répondre, et je trouve que c’est 

     beaucoup mieux de le fair en groupe 

E18 - En groupe 

E23 - groupe parce que c’est plus facile 
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E27 - En groupe, car on a plus d’ider. 

 

Seul(e). Pourquoi ? 

E2 - seul parce que défois il y en à qui ne travaille pas en groupe donc sa revient au même. 

E10 - Je préfère écrire seul car défois je dit des choses et defois les autres enfants rigole. 

E13 - Seul. Parce que je suis sûre de savoir ce que j’écris. 

E15 - Tous seul car je préfères écrire et on n’a pas les même idé. 

E17 - seul c’est mieux parce quand groupe on s’emelle avec nos idées. 

E21 - Seul. Par ce que je n’ écrie en groupe. 

E22 - Seul car c’est notre idée. 

E24 - seul parce que on n’a c’est idée à soit et on écrie nos idés 

E25 - Seul car  nous n’avons pas à se disputer pour choisir la meilleur idée. 

E26 - Seul. car c’est plus calme et parceque j’aime mieux. 

Les deux. 

E4 - j’aime les deux en groupe et seul, je trouve que ses sinpa. 

E19 - les deux 

E20 - Je préfères les deux mais j’aime le plus seul parce-que j’ai plus de passiences et je 

     peux réfléchi trenquille. 

 

III.5.2.   Réponses des élèves  des écoles travaillant avec un pôle Main à la pâte  

En groupe. Pourquoi ? 

E28 - Je prefait écrire en groupe car c’est plus facile. 

E31 - en groupe car on saide 

E33 - En groupe car je trouve plus de chose et on n’a plus de reponse. 

E35 - j’aime bien écrire en groupe car on peut discuter. 

E36 - En groupe car on peu parlé avec ces copain du travail. 

E37 - En groupe parce que j’ai plus confience en moi. 

E42 - en croupe : car on vas plus vite 

E46 - Je préfère ecrire en groupe car je n’ai rien à ecrire 

E48 - en groupe car je me sans meiui alros que seul je suis perturbais 

E50 - En groupe parce qu’on a plus d’idées. 

E52 - Je préfère écrire en groupe car on peut decouvrirt des nouvels idées. 

E53 - En groupe, on a l’avit de tout le monde 

E55 - Je préfère en groupe. 

E58 - Je préfères en goupes car les pharses sont parfois mieux formait que moi. 

E59 - en groupe cela pérmé d’écouté les auteres et de fair des propositions. 

E60 - En groupe par ce que on peut reflechir ensemble. 

E61 - en groupe parce qu’on fait la moitié chacun. 
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E62 - En groupe. Car on trouve plus d’idées. 

E63 - En groupe. Car quand on écrit en groupe les autres nous aide. 

E65 - En groupe, et je n’ais pas beaucoup d’idée parfois. 

E66 - en groupe car je ne trouve pas beaucoup d’idées et sa ser à tout le monde 

E67 - en groupe car défois les autre êlêve donne de bonne explication 

E71 - en groupe, parce-que c’est plus facile. 

E73 - En groupe parce-qu’on partage des idées differante. 

E74 - En groupe j’aime bien 

E76 - En Groupe parce que on écrit touse ensemble a il n’y a pas que toi qui écrit. 

E77 - Je préfère en groupe comme ça on peut discuter des réponse et les rectifier. 

E79 - En groupe parce que on va plus vite et on n’est plus éfiquase. 

E80 - En groupe. Parce qu’on peut s’aider. 

E81 - Je préfère écrire en groupe. Parce que on a plus d’ider 

E82 - En groupe parce qu’ont refechit mieux ensemble 

E83 - Oui je préfère écrire en groupe parce que on met les idées aux clairs. 

E84 - Je préfère écrire en groupe parce qu’il y a plus d’idée. 

E85 - Je préfères écrire en groupe parcequ’il y a plusieurs opignions. 

E87 - En groupe parce que l’on a des idées différentes et qu’on peut changer d’avis ou le 

     défendre. 

E88 - En groupe car chacun écrit une partie. 

E90 - En groupe. Pour ceder ensemble. 

E93 - en groupes, je fait rien et je préfére étre avec quel’quin de fort 

E94 - Moi, je préfère écrire en groupe comme ça, ceci nous donne plus de chance de    

     réussir des problème dificile. 

E95 - En groupe, parce que qu’en on a des idée on peut les dires aux autres 

E96 - En groupe ça évite de beaucoup réfléchir mais sa donne aussi d’autre point de vue. 

E97 - en groupe parce que on se débrouille ensemble 

E98 - En groupe parce que on choisi ensemble. 

E99 - OUI je préfère traivailler en groupe parce que on peut faire à tour de role. 

E101 - en groupe pour se mettre d’accor. 

E103 - en groupe par ce que sa va plus rapidement 

E110 - En groupe c’est plus rigolot. 

E111 - en groupe, parce que j’aime bien 

E112 - Je préfère écrire en groupe 

E113 - parce que quand je comprent pas il mexplique 

E114 - je prefere en groupe car il y plus d’idées 

E115 - en groupe par ce que c’est plus facile. 

E117 - En groupe parce-que ces plus rigolot 

E118 - En groupe. On échange nos ider et c’est bien. 

E119 - en groupe par ce que on as plus d’idées 

E121 - en groupe parce qu’on peut plus reflechir. 

E122 - Je préfère écrire en groupe car il y a beaucoup plus d’avis. 

E123 - Je préfères écrire en groupe parce qu’on s’aide. 

E124 - en groupe parce que on a plus d’idée ensemble mais seul 
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E125 - non en groupe aux moin on maide 

E126 - En groupe parce que quand il y en a un qui se trompe l’autre lui dit que c’est faut. 

E127 - En groupe car on a tous des idées différentes. 

E128 - En groupe, parce qu’on a des idées différentes. 

E129 - en groupe pour ce qui sont en difficulté ont peut les aiders. 

E130 - je preffer ecrire en groupe parçque on peut 

 

Seul(e). Pourquoi ? 

E 29 - Seul. Parce- que en groupe c’est trop brilent (trot de bruit). 

E30 - Je préfere écrire seul car je marque mes propres idées. 

E32 - Je préfére être tout de seul car il crie est après ce nes plus du travaille mes de la 

     rigolade. 

E34 - Seul. Parce qu’on a pas les même chois. 

E39 - seul car il y a moins de bruis. 

E41 - Seul car on ai moins distrait.  

E44 - Seul, car ont est plus tranquile. 

E47 - tout seul parce-que c’est mieu en silence 

E57 - tout seul parce que parsonne est dacord avec moi 

E64 - Seul car on y passe moins de temps et personne ne se dispute 

E68 - seul. Pour mieux me concentre 

E69 - seul parce que on sembête pa non c sa 

E72 - tout seul parce-que il écrivent lent. 

E75 - Je prefère écrire seul parce que je me concentre. 

E78 - Je préfère ecrire toute seul parce que defois en groupe on ne travaille pas   

     enormément que tout seul c’est mieu pour moi. 

E86 - seul parce que je veux que mon travail soi fait seul 

E89 - Seul parce que mon camarade n’est jamais d’accord avec moi 

E91 - Je préfére écrir seul, je peu écrire se que je veu. 

E104 - Seul parceque tu n’est pas d’eranger 

E105 - seul. Pour se débrouillé 

E106 - Seul. Parce que je donne mes idée à moi 

E107 - Seul. Parce que je pense mieu. 

E109 - seul parseque je veut avoir mon idès 

E120 - Seul. Parce’que je me consentre. 

 

Les deux. 

E43 - les deux parce que écrire tout seul set bien mais aussi en groupe. 

E54 - J’aime bien les deux parce qu’on apprend la même chose. 

E56 - J’aime les deux en groupe c’est amusent et seul c’est bien aussi. 

E92 - ca dépend 
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E100 - sa depent si je suis dans un groupe qui font n’importe quoi je prefere être toute 

      seule 

E102 - en Groupe sa depend 

 

III.5.3.  Réponses  des élèves des écoles sans étiquette particulière  

En groupe.  Pourquoi ? 

E132 - En groupe c'est plus facile de réfléchir ensemble 

E133 - Je préfère écrire en groupe car si ont se retrouve avec un copains qui a des    

      problèmes ont peut l'aidér 

E137 -  En groupe s'est plus marrant ! 

E138 - J'ai du male à me concentrer 

E141 - En groupe; parce-qui a des enfatns qui savent plus de choses que d'autres et ont peu 

      se renseigner un peu. 

E144 - En groupe parce-que l'on travaille tous ensemble. 

E145 - En groupe parce que si je meux trompe les autre peuvent me le dire et parce que 

     j'aime bien être avec mes copains. 

E146 - En groupe parce qu'on peu s'aidé est comparée. 

E149 - en groupe parce que c'est plus facile 

E152 - En groupe parce que je ne suis pas seul pour travailler. 

E156 - en groupe parce que j'ai un petit peu de mal tout seul 

E157 - En groupe, parce que je suis avec mes copains. 

E159 - Je préfere écrire en groupe parce que c'est plus simple. 

E160 - En groupe Parce que on a tous la même idée et c'est plus marrant. 

E161 - Je préfère écrire en groupe car on a les idées des autres ça permet d'avoir plus      

d'informations. 

E162 - Ecrire en groupe car on rassemble plus d'idées, c'est plus intéressant 

E163 - En groupe parce que plus ou moins juste. 

E167 - en groupe car chacun expos ses idées. 

E168 - en groupe parce-qu'on est plusieurs à chercher 

E169 - En groupe on a plus d'idées ensemble 

E174 - En groupe parce que on done c'est avi aux autre. 

E175 - J'aime faire en groupe. 

E177 - En groupe, c'est plus facile. 

E178 - En groupe.  C'est plus facile; 

E180 - avec un groupe 

E181 - Je préféres écrire en groupe car chacun peut donner son idée ou des idées. 

E182 - Je préfére travailler engroupe. 

E183 - En groupe parce-que on écrit - un petit peut. 

E185 - Je préfères en groupe pour pouvoir être sur d'une réponse. 

E186 - Je préfères écrire en groupe pour être sur de mon résummé 

E188 - en groupe 

E189 - Je préfère le faire en groupe.  Parce que des fois je n'ai pas d'idée 

E199 - Je prefère écrire en groupe cardes fois je ne c'est pas écrire le mot. 

E200 - je préfères en groupe parce-que quand on ne comprent pas les autre nous fait mieu 

     comprendre 

E202 - En groupe car défois il nous disent des choses interessantes sur les Sciences 

E203 - En groupe, parce qu'on partage notre opignon avec les autres. 
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E204 - En groupe.  par ce que ont réfléchi mieux en groupes 

E207 - En groupe, parce-que c'et mieux 

E209 - En groupe.  Parce que comme ça si ' il y a un exercice ou autre chose que je ne 

     comprend pas ils peuvent m'expiquer 

E210 - en groupe car ont se partage le travaille 

E212 - En groupe parce-que je écrirait pas beaucoup. 

E213 - Je préfère être en groupe parce que on a plusieur opinion 

E214 - En groupe parce que j'aime le travail à plusieurs. 

E215 - en groupe comme ça on a plusieurs idées 

E216 - En groupe. 

E217 - En groupe parce que ont peux s'eder 

E220 - Je prèfères écrire en groupe car on est coincé on peut s'aider 

E221 - en groupe parce quont 

E225 - en groupe parce que c'est plus facile de répondre au question 

E226 - en groupe parceque tout le monde met en comun 

E227 - en groupe parce que c'est plus facile 

E229 - en groupe parce que ont mais les idées de tous le monde 

E230 - Je préfère écrire en groupe; 

E231 - groupe 

E234 - En groupe.  Parce que d'éfoi je n'ai pas beaucoup d'idée. 

E238 - En groupe:  On réfléchie tous 

E241 - En groupe comme ça on a + d'idée 

E242 - en groupe, parce que je n'écris pas tros bien 

E246 - en groupes commes ca je ne réflechit pas toute seul. 

E247 - En groupe parce-que tous le monde donne sont avis. 

E249 - en groupe parce que on vas plus vite 

E250 - en groupe parce que ca va plus vite 

E251 - En groupe, parce qu'on peut réfléchir plus. 

E253 - C'est plus facile d'ecrire en groupe parce-que on trouve les reponses. 

E254 - En groupe car cela va plus vite. 

E255 - En groupe comme ça on trouve tout. 

E256 - Car c'est plus amusant quand son partenaire n'a pas la réponse l'autre peut lui  

      donner. 

E259 - en groupe parceque on peut donner des idées en commun 

E263 - en group on a beaucoup plus d'idée ensemble 

E265 - en groupe s'est plus amusant. 

E267 - en groupe parsque ci on n'est en groupe on a plus d'idée 

E293 - En groupe parce que ont peut s’aider et ont na plus de réponces 

E295 - En groupe car on peut réfléchir tous ensemble ça nous apprend à travaillé  

      emsemble 

E297 - En groupe, on ne pule idé 

E298 - En goupe car on trouve plus d’idée 

E299 - On croupe parce que ta plus de renseillement 

E301 - En groupe, parce-que on n’a plus d’idée 

E302 - En groupe parce que on doit notre avit 

E303 - En goupe parce-que il y a pas que notre Idée 

E305 - En groupe, parce qu’on trouve plusieurs réponses 

E306 - Je préfère en groupe parce que il y en n’a qui sont intteligents 

E307 - En goupe 

E309 - En groupe parce que ont apran plus de chose 
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E313 - On groupe parsque on a plus de ide que seule 

E314 - En groupe parce que on décide tous ensemble 

E315 - En groupe 

 

Seul(e).  Pourquoi ? 

E131- seul, parce que sinon on fait la même erreur. 

E136 - seul.  on est plus tranquille 

E139 - Je préfère travailler seul, parce que, en groupe c'et tros bruyant et tout le monde 

      parle donc on ne peut pas travailler 

E140 - Je préfères ecrire tout seul parce que c'est mieux 

E142 - Je préfères être tous seul, parce que quand on est en groupe on se dispute et parfois 

     dificile et comme sa on apprend plus de chose. 

E147 - Je préfères seul.  Parce que c'est mes idée ét pas celle de groupe 

E148 - tout seul, car en groupe, on n'est pas toujours daccord 

E150 - tout seul parce que en groupe on parle trop 

E151 - toute-seule, parce-que les autres il vont plus vite que moi. 

E153 - seul Parceque je copie ce que moi je pensse. 

E154 - tout seul parce que engroupe on parle trop. 

E155 - toute seule parce que ont se bagarre tout le temp en groupe 

E158 - je préfère écrire tout seul parceque on n'est plus concentré. 

E164 - Toute seule car je préfère écrire toute seule car j'ai plus d'idée. 

E165 - Je préfère écrire toute seule. 

E166 - seul car tout le monde donnent sont opignions. 

E170 - Seul car souvent en groupe on n'est pas d'accord. 

E171 - seul car en groupe on s'entend pas. 

E172 -  seul j, aime la solitude 

E173 - Seul pasce que quand on est en groupe on arrive pas toujours à se mettre d'accord. 

E176 - Seul parce que je préfère touver des idées seul. 

E179 - seul, car avec les autres c'est pas paeil il sont jamais daccord pour sa qu'on dit. 

E187 - Seul, car je suis tranquille 

E191 - Seul, car il faut se mettre d'accord sur ce qu'on écrit. 

E192 - Je préfère écrire seul car en groupe il faut se mettre d'accord. 

E193 - seul Parce que c'est plus calme et sa va plus vite. 

E195 - Seul car on va plus vite. 

E196 - je préfère le faire seul car in ne peuve pas fere de remarque 

E197 - je fait des sciences 

E198 - Seul je prefères 

E201 - Seul car je suis plus organisais. 

E205 - Seul, car j'ecris plus vite. 

E208 - Je préfère écrire seul parce que je trouve que c'est mieux d'avoir son travaille à soi. 

E211 - Seul, parce que on n'est pa géné et on ne dispute pas. 

E218 - tu seul parce que tu es tranquile 

E219 - seul j'aime prendre des décision 

E224 - Seul, car on ne peut pas se disputer 

E232 - Seul, car je n'aime pas mon écriture. 

E235 - Seul car je ne suis pas oubliger de demander une feuille pour terminer d'écrire la 

      leçon. 

E237 - seul parce qu'en avancer plus qu'en groupe 
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E240 - tout seul parce qu'il a moin de brit 

E243 - tout seul tu peu être plu concentré 

E244 - Parce que au moins on a pas besoin d'opinion 

E245 - Seul car je n'aime pas travailler avec les autres 

E252 - seul car en groupe je n'ecris jamais 

E257 - Seul, car j'aime avoir mon propre aupignon 

E258 - Seul car on est tout seul (sans brit). 

E260 - seul car je préère. 

E261 - Seul on fait moins de bruit 

E262 - Seule.  Parce que je suis plus concentrée. 

E264 - Seul.  Je pourais mêtre mes idées. 

E266 - seul parceque desfoit en groupe on na des puniston. 

E292 - Tout seul parce que quand on est en groupe tout le monde n’est pas d’accord 

E296 - Sele parse que jémebien écrire 

E300 - Seule parce que des fois le autre ienna qui préfférent écrire tout le temps 

E304 - Seul parce que on peut refléchire 

E308 - Seul parce que en groupe on est pas très seurieuse 

E310 - Seule parce ce que 

E311 - Seul parceque 

E312 - Seul parce qu’on n’ai jamais d’acord et en se dispute 

E316 - Je préfé écriture seul comment ça ta le puis de temps 

 

 

Les deux  

 

E134 - Les deux me plaisent bien c'est intéréssant 

E143 - en groupe, parce que on (écris bien) n'écrit pas n'importe mais parfois quand on 

     ésaye de trouver (la) une solotion.  C'est bien d'être tout seul 

E194 - Je préfères les deux : 

E228 - seul car on peut mettre nos idée et en groupe car il y a plein d'idées 

E233 - Je préfère écrire en groupe et seul parce qu'on peut se donner des idées ensemble ou 

      choisir des idées seul. 

E236 -  les deux ses exactement pareil; 

E248 - Les deux, car ils ont tous les deux leurs avantages et leurs inconvénients. 

E294 - Ni l’in ni l’autre 

 

 

 

Absence de réponse 

E268  à E 291- 0 
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Annexe IV Statistiques descriptives des questionnaires (avec le logiciel SPSS) 

IV.1.  Analyse univariée des données 

IV.1.1.  Genre des  élèves ayant répondu au questionnaire 

Répartition Garçons/Filles 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Fille 150 47,5 47,5 47,5 

Garçon 166 52,5 52,5 100,0 

Total 316 100,0 100,0  
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IV.1.2.  Origine sociale des  élèves ayant répondu au questionnaire 

Catégories Socio-professionnelles du père 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1 9 2,8 3,1 3,1 

2 38 12,0 12,9 16,0 

3 55 17,4 18,7 34,7 

4 19 6,0 6,5 41,2 

5 76 24,1 25,9 67,0 

6 80 25,3 27,2 94,2 

7 2 ,6 ,7 94,9 

8 15 4,7 5,1 100,0 

Total 294 93,0 100,0  

Manquante SR 22 7,0   

Total 316 100,0   

 

 

Catégories Socio-professionnelles de la mère 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1 2 ,6 ,7 ,7 

2 15 4,7 5,2 5,9 

3 50 15,8 17,3 23,2 

4 20 6,3 6,9 30,1 

5 100 31,6 34,6 64,7 

6 63 19,9 21,8 86,5 

8 39 12,3 13,5 100,0 

Total 289 91,5 100,0  

Manquante SR 27 8,5   

Total 316 100,0   
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(a) Origine sociale des  élèves de l’école rattachée à un IUFM ayant répondu au 

questionnaire 

Cat.Socio. P. 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2 5 18,5 18,5 18,5 

3 6 22,2 22,2 40,7 

4 2 7,4 7,4 48,1 

5 9 33,3 33,3 81,5 

6 4 14,8 14,8 96,3 

7 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

C. Socio. M. 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2 1 3,7 3,8 3,8 

3 5 18,5 19,2 23,1 

5 10 37,0 38,5 61,5 

6 6 22,2 23,1 84,6 

8 4 14,8 15,4 100,0 

Total 26 96,3 100,0  

Manquante SR 1 3,7   

Total 27 100,0   
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(b) Origine sociale des  élèves des écoles rattachée à un pôle Main à la Pâte ayant répondu au 

questionnaire 

 

Cat.Socio. P. 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1 6 5,8 6,1 6,1 

2 18 17,5 18,2 24,2 

3 7 6,8 7,1 31,3 

4 4 3,9 4,0 35,4 

5 24 23,3 24,2 59,6 

6 34 33,0 34,3 93,9 

7 1 1,0 1,0 94,9 

8 5 4,9 5,1 100,0 

Total 99 96,1 100,0  

Manquante SR 4 3,9   

Total 103 100,0   

 

C. Socio. M. 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1 1 1,0 1,1 1,1 

2 10 9,7 10,5 11,6 

3 7 6,8 7,4 18,9 

4 3 2,9 3,2 22,1 

5 37 35,9 38,9 61,1 

6 24 23,3 25,3 86,3 

8 13 12,6 13,7 100,0 

Total 95 92,2 100,0  

Manquante SR 8 7,8   

Total 103 100,0   
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(c) Origine sociale des  élèves des écoles sans étiquette particulière ayant répondu au 

questionnaire 

Cat.Socio. P. 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1 3 1,6 1,8 1,8 

2 15 8,1 8,9 10,7 

3 42 22,6 25,0 35,7 

4 13 7,0 7,7 43,5 

5 43 23,1 25,6 69,0 

6 42 22,6 25,0 94,0 

8 10 5,4 6,0 100,0 

Total 168 90,3 100,0  

Manquante SR 18 9,7   

Total 186 100,0   

 

C. Socio. M. 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1 1 ,5 ,6 ,6 

2 4 2,2 2,4 3,0 

3 38 20,4 22,6 25,6 

4 17 9,1 10,1 35,7 

5 53 28,5 31,5 67,3 

6 33 17,7 19,6 86,9 

8 22 11,8 13,1 100,0 

Total 168 90,3 100,0  

Manquante SR 18 9,7   

Total 186 100,0   
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IV.1.3.  Réponses à la question : « Qui le lit ? » en parlant du cahier / classeur / pochette / 

carnet utilisé en sciences  

 

 

 
 

 

 

 

 

Les parents le lisent 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 192 60,8 70,8 70,8 

oui 79 25,0 29,2 100,0 

Total 271 85,8 100,0  

Manquante SR 45 14,2   

Total 316 100,0   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L'ea le lit  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 147 46,5 54,2 54,2 

oui 124 39,2 45,8 100,0 

Total 271 85,8 100,0  

Manquante SR 45 14,2   

Total 316 100,0   

Les élèves le lisent 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 57 18,0 21,0 21,0 

oui 214 67,7 79,0 100,0 

Total 271 85,8 100,0  

Manquante SR 45 14,2   

Total 316 100,0   
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(a) Réponses des garçons  à la question : « Qui le lit ? » en parlant du 

cahier/classeur/pochette/carnet utilisé en sciences  

 

L'ea le lit ? 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 88 53,0 63,3 63,3 

oui 51 30,7 36,7 100,0 

Total 139 83,7 100,0  

Manquante SR 27 16,3   

Total 166 100,0   

 

Parents le l. 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 99 59,6 71,2 71,2 

oui 40 24,1 28,8 100,0 

Total 139 83,7 100,0  

Manquante SR 27 16,3   

Total 166 100,0   

 

Elèves le l. 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 31 18,7 22,3 22,3 

oui 108 65,1 77,7 100,0 

Total 139 83,7 100,0  

Manquante SR 27 16,3   

Total 166 100,0   
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(b) Réponses des filles à la question : « Qui le lit ? » en parlant du 

cahier/classeur/pochette/carnet utilisé en sciences  

 

  

L'ea le lit ? 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 59 39,3 44,7 44,7 

oui 73 48,7 55,3 100,0 

Total 132 88,0 100,0  

Manquante SR 18 12,0   

Total 150 100,0   

 

Parents le l. 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 93 62,0 70,5 70,5 

oui 39 26,0 29,5 100,0 

Total 132 88,0 100,0  

Manquante SR 18 12,0   

Total 150 100,0   

 

Elèves le l. 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 26 17,3 19,7 19,7 

oui 106 70,7 80,3 100,0 

Total 132 88,0 100,0  

Manquante SR 18 12,0   

Total 150 100,0   
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(c) Réponses des élèves d’une école rattachée à un IUFM  à la question : « Qui le lit ? » en 

parlant du cahier/classeur/pochette/carnet utilisé en sciences  

 

 

L'ea  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 4 14,8 14,8 14,8 

oui 23 85,2 85,2 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

Parents  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 10 37,0 37,0 37,0 

oui 17 63,0 63,0 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

Elèves  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 14 51,9 51,9 51,9 

oui 13 48,1 48,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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(d) Réponses des élèves d’écoles travaillant avec un centre Main à la Pâte à la question : 

« Qui le lit ? » en parlant du cahier/classeur/pochette/carnet utilisé en sciences  

 

L'ea le lit ? 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 73 70,9 76,8 76,8 

oui 22 21,4 23,2 100,0 

Total 95 92,2 100,0  

Manquante SR 8 7,8   

Total 103 100,0   

 

Parents le l. 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 74 71,8 77,9 77,9 

oui 21 20,4 22,1 100,0 

Total 95 92,2 100,0  

Manquante SR 8 7,8   

Total 103 100,0   

 

Elèves le l. 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 16 15,5 16,8 16,8 

oui 79 76,7 83,2 100,0 

Total 95 92,2 100,0  

Manquante SR 8 7,8   

Total 103 100,0   
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(e) Réponses des élèves d’écoles sans étiquette particulière à la question : « Qui le lit ? » en 

parlant du cahier/classeur/pochette/carnet utilisé en sciences  

 

 

L'ea  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 70 37,6 47,0 47,0 

oui 79 42,5 53,0 100,0 

Total 149 80,1 100,0  

Manquante SR 37 19,9   

Total 186 100,0   

 

 

Parents  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 108 58,1 72,5 72,5 

oui 41 22,0 27,5 100,0 

Total 149 80,1 100,0  

Manquante SR 37 19,9   

Total 186 100,0   

 

 

Elèves  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Eé 1 ,5 ,7 ,7 

non 26 14,0 17,4 18,1 

oui 121 65,1 81,2 99,3 

Par 1 ,5 ,7 100,0 

Total 149 80,1 100,0  

Manquante SR 37 19,9   

Total 186 100,0   
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IV.1.4.   Réponses à la question 6 : « Est-ce que toi, tu le relis parfois ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Réponses des garçons à la question 6 : « Est-ce que toi, tu le relis parfois ? » 

 

Le relis-tu ? 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 22 13,3 14,5 14,5 

oui 130 78,3 85,5 100,0 

Total 152 91,6 100,0  

Manquante SR 14 8,4   

Total 166 100,0   

 

 

(b) Réponses des filles à la question 6 : « Est-ce que toi, tu le relis parfois ? » 

 

Le relis-tu ? 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 10 6,7 7,5 7,5 

oui 124 82,7 92,5 100,0 

Total 134 89,3 100,0  

Manquante SR 16 10,7   

Total 150 100,0   

 

Relecture 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 32 10,1 11,2 11,2 

oui 254 80,4 88,8 100,0 

Total 286 90,5 100,0  

Manquante SR 30 9,5   

Total 316 100,0   
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(c)  Réponse des élèves d’une école rattachée à un IUFM  à la question 6 :  « Est-ce que toi, tu 

le relis parfois ? » 

 

Le relis-tu ? 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 1 3,7 3,7 3,7 

oui 26 96,3 96,3 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

(d) Réponse des élèves d’ écoles Main à la Pâte  à la question 6 : « Est-ce que toi, tu le relis 

parfois ? » 

 

Le relis-tu ? 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 15 14,6 14,9 14,9 

oui 86 83,5 85,1 100,0 

Total 101 98,1 100,0  

Manquante SR 2 1,9   

Total 103 100,0   

 

(e) Réponse des élèves d’écoles sans étiquette particulière à la question 6 : « Est-ce que toi, 

tu le relis parfois ? » 

 

Le relis-tu ? 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 16 8,6 10,1 10,1 

oui 142 76,3 89,9 100,0 

Total 158 84,9 100,0  

Manquante SR 28 15,1   

Total 186 100,0   
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IV.1.5.   Réponses à la question 8 : « Trouves-tu que ce soit difficile d’écrire en 

sciences ? » 

 

Ecrire en sciences  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide ça dépend 23 7,3 7,7 7,7 

difficile 70 22,2 23,6 31,3 

facile 204 64,6 68,7 100,0 

Total 297 94,0 100,0  

Manquante SR 19 6,0   

Total 316 100,0   

 

(a)   Réponses des garçons à la question 8 : « Trouves-tu que ce soit difficile d’écrire en 

sciences ? » 

 

Ecrire en sciences Garçons 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide ça dépend 5 3,0 3,2 3,2 

difficile 38 22,9 24,7 27,9 

facile 111 66,9 72,1 100,0 

Total 154 92,8 100,0  

Manquante SR 12 7,2   

Total 166 100,0   

 

(b)  Réponses des filles à la question 8 : « Trouves-tu que ce soit difficile d’écrire en 

sciences ? » 

Ecrire en sciences filles 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide ça dépend 18 12,0 12,6 12,6 

difficile 32 21,3 22,4 35,0 

facile 93 62,0 65,0 100,0 

Total 143 95,3 100,0  

Manquante SR 7 4,7   

Total 150 100,0   
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(c) Réponses des élèves d’une école rattachée à un IUFM  à la question 8 : « Trouves-tu que 

ce soit difficile d’écrire en sciences ? » 

 

Ecrire en sciences  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide difficile 9 33,3 33,3 33,3 

facile 18 66,7 66,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

(d) Réponses des élèves des écoles rattachées à un pôle Main à la Pâte à la question 8 : 

« Trouves-tu que ce soit difficile d’écrire en sciences ? » 

 

Ecrire en sciences  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide ça dépend 8 7,8 8,2 8,2 

difficile 21 20,4 21,6 29,9 

facile 68 66,0 70,1 100,0 

Total 97 94,2 100,0  

Manquante SR 6 5,8   

Total 103 100,0   

 

(e)  Réponses des élèves sans étiquette particulière à la question 8 : « Trouves-tu que ce soit 

difficile d’écrire en sciences ? » 

Ecrire en sciences  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide ça dépend 15 8,1 8,7 8,7 

difficile 40 21,5 23,1 31,8 

facile 118 63,4 68,2 100,0 

Total 173 93,0 100,0  

Manquante SR 13 7,0   

Total 186 100,0   
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IV.1.6.   Réponses à la question 9 : « Préfères-tu écrire en groupe ou seul ? » 

 

Préfère écrire 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide groupe 164 51,9 59,6 59,6 

les deux 15 4,7 5,5 65,1 

seul 96 30,4 34,9 100,0 

Total 275 87,0 100,0  

Manquante SR 41 13,0   

Total 316 100,0   

 

(a) Réponses  des garçons à la question 9 : « Préfères-tu écrire en groupe ou seul ? » 

 

Préfère écrire garçons 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide groupe 89 53,6 61,8 61,8 

les deux 8 4,8 5,6 67,4 

seul 47 28,3 32,6 100,0 

Total 144 86,7 100,0  

Manquante SR 22 13,3   

Total 166 100,0   

 

(b) Réponses  des filles à la question 9 : « Préfères-tu écrire en groupe ou seule ? » 

Préfère écrire filles 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide groupe 75 50,0 57,3 57,3 

les deux 7 4,7 5,3 62,6 

seul 49 32,7 37,4 100,0 

Total 131 87,3 100,0  

Manquante SR 19 12,7   

Total 150 100,0   
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(c) Réponses  des élèves d’une classe rattachée à un IUFM  à la question 9 : « Préfères-tu 

écrire en groupe ou seul ? » 

 

Préfère écrire 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide groupe 14 51,9 51,9 51,9 

les deux 2 7,4 7,4 59,3 

seul 11 40,7 40,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

(d) Réponses  des élèves de classes travaillant avec un pôle Main à la Pâte à la question 9 : 

« Préfères-tu écrire en groupe ou seul ? » 

Préfère écrire 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide groupe 65 63,1 68,4 68,4 

les deux 6 5,8 6,3 74,7 

seul 24 23,3 25,3 100,0 

Total 95 92,2 100,0  

Manquante SR 8 7,8   

Total 103 100,0   

 

(e) Réponses  des élèves de classes sans étiquette particulière à la question 9 : « Préfères-tu 

écrire en groupe ou seul ? » 

 

Préfère écrire 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide groupe 85 45,7 55,6 55,6 

les deux 7 3,8 4,6 60,1 

seul 61 32,8 39,9 100,0 

Total 153 82,3 100,0  

Manquante SR 33 17,7   

Total 186 100,0   
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IV.2.  Analyse bivariée ( Analyse avec le logiciel SPSS) 

IV.2.1.   Genre de l’élève et réponses au questionnaire 

 

Récapitulatif du traitement des observations 

 

Observations 

Valide Manquante Total 

N Pourcent N Pourcent N Pourcent 

Sexe * Ecrire en sciences  297 94,0% 19 6,0% 316 100,0% 

Sexe * Le relis-tu ? 286 90,5% 30 9,5% 316 100,0% 

Sexe * Préfère écrire 275 87,0% 41 13,0% 316 100,0% 

 

 

Récapitulatif du traitement des observations 

 

Observations 

Valide Manquante Total 

N Pourcent N Pourcent N Pourcent 

Sexe * L'ea le lit ? 271 85,8% 45 14,2% 316 100,0% 

Sexe * Parents le l. 271 85,8% 45 14,2% 316 100,0% 

Sexe * Elèves le l. 271 85,8% 45 14,2% 316 100,0% 
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(a) Genre de l’élève et réponse à la question n ° 5 : « Qui le lit ? » en parlant   du 

cahier/classeur/pochette/carnet utilisé en sciences  

Réponses  à : « L’enseignant le lit ? » 

Tableau croisé 

 
L'ea le lit ? 

Total non oui 

Sexe Fille Effectif 59 73 132 

% compris dans Sexe 44,7% 55,3% 100,0% 

Garçon Effectif 88 51 139 

% compris dans Sexe 63,3% 36,7% 100,0% 

Total Effectif 147 124 271 

% compris dans Sexe 54,2% 45,8% 100,0% 

 

Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Signification 

exacte 

(bilatérale) 

Signification 

exacte 

(unilatérale) 

Khi-deux de Pearson 9,450
a
 1 ,002   

Correction pour la 

continuité
b
 

8,715 1 ,003 
  

Rapport de vraisemblance 9,502 1 ,002   

Test exact de Fisher    ,002 ,002 

Nombre d'observations 

valides 

271 
    

a. 0 cellules (,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 60,40. 

b. Calculé uniquement pour un tableau 2x2 
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Réponses  à : « Les parents le lisent ? » 

 

 

Tableau croisé 

 
Parents le l. 

Total non oui 

Sexe Fille Effectif 93 39 132 

% compris dans Sexe 70,5% 29,5% 100,0% 

Garçon Effectif 99 40 139 

% compris dans Sexe 71,2% 28,8% 100,0% 

Total Effectif 192 79 271 

% compris dans Sexe 70,8% 29,2% 100,0% 

 

Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Signification 

exacte 

(bilatérale) 

Signification 

exacte 

(unilatérale) 

Khi-deux de Pearson ,019
a
 1 ,889   

Correction pour la 

continuité
b
 

,000 1 ,996 
  

Rapport de vraisemblance ,019 1 ,889   

Test exact de Fisher    ,895 ,498 

Nombre d’observations 

valides 

271 
    

a. 0 cellules (,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L’effectif théorique minimum est de 38,48. 

b. Calculé uniquement pour un tableau 2x2 
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Réponses  à : « Les élèves le lisent ? » 

 

 

Tableau croisé 

 
Elèves le l. 

Total non oui 

Sexe Fille Effectif 26 106 132 

% compris dans Sexe 19,7% 80,3% 100,0% 

Garçon Effectif 31 108 139 

% compris dans Sexe 22,3% 77,7% 100,0% 

Total Effectif 57 214 271 

% compris dans Sexe 21,0% 79,0% 100,0% 

 

Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Signification 

exacte 

(bilatérale) 

Signification 

exacte 

(unilatérale) 

Khi-deux de Pearson ,277
a
 1 ,599   

Correction pour la 

continuité
b
 

,142 1 ,706 
  

Rapport de vraisemblance ,277 1 ,599   

Test exact de Fisher    ,656 ,353 

Nombre d'observations 

valides 

271 
    

a. 0 cellules (,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 27,76. 

b. Calculé uniquement pour un tableau 2x2 
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(b) Genre de l’élève et réponses à la question n°6 

 

Est-ce que toi tu le relis parfois ? 

 
Le relis-tu ? 

Total non oui 

  Fille Effectif 10 124 134 

%   7,5% 92,5% 100,0% 

Garçon Effectif 22 130 152 

%  14,5% 85,5% 100,0% 

Total Effectif 32 254 286 

%   11,2% 88,8% 100,0% 

 

Tests du Khi-deux 

 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 3,523
a
 1 ,061 

Correction pour la 

continuité
b
 

2,853 1 ,091 

Rapport de vraisemblance 3,620 1 ,057 

Test exact de Fisher    

Nombre d'observations 

valides 

286 
  

 

(c)  Genre de l’élève et réponses à la question n° 8 

 

Trouves-tu que ce soit difficile d’écrire en sciences ? 

 

Ecrire en sciences  

Total Ca dépend 

Plutôt 

difficile 

Plutôt 

facile 

  Fille Effectif 18 32 93 143 

%   12,6% 22,4% 65,0% 100,0% 

Garçon Effectif 5 38 111 154 

%  3,2% 24,7% 72,1% 100,0% 

Total Effectif 23 70 204 297 

%   7,7% 23,6% 68,7% 100,0% 
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Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 9,055
a
 2 ,011 

Rapport de vraisemblance 9,498 2 ,009 

Nombre d'observations 

valides 

297 
  

a. 0 cellules (,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 

théorique minimum est de 11,07. 

 

     

(d)  Genre de l’élève et réponses à la question n°9 

 

Préfères-tu écrire en groupe ou seul ?  

 
Préfère écrire 

Total groupe les deux seul 

Sexe Fille Effectif 75 7 49 131 

%  57,3% 5,3% 37,4% 100,0% 

Garçon Effectif 89 8 47 144 

%   61,8% 5,6% 32,6% 100,0% 

Total Effectif 164 15 96 275 

%   59,6% 5,5% 34,9% 100,0% 

 

Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson ,690
a
 2 ,708 

Rapport de vraisemblance ,690 2 ,708 

Nombre d'observations 

valides 

275 
  

a. 0 cellules (,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 

théorique minimum est de 7,15. 
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IV.2.2.  Catégories professionnelles des parents et réponses au questionnaire 

 

Récapitulatif du traitement des observations 

 

Observations 

Valide Manquante Total 

N Pourcent N Pourcent N Pourcent 

Cat.Socio. P. * L'ea le lit ? 252 79,7% 64 20,3% 316 100,0% 

Cat.Socio. P. * Parents le l. 252 79,7% 64 20,3% 316 100,0% 

Cat.Socio. P. * Elèves le l. 252 79,7% 64 20,3% 316 100,0% 

Cat.Socio. P. * Le relis-tu ? 265 83,9% 51 16,1% 316 100,0% 

Cat.Socio. P. * Ecrire en 

sciences  

279 88,3% 37 11,7% 316 100,0% 

Cat.Socio. P. * Préfère 

écrire 

255 80,7% 61 19,3% 316 100,0% 

C. Socio. M. * L'ea le lit ? 252 79,7% 64 20,3% 316 100,0% 

C. Socio. M. * Parents le l. 252 79,7% 64 20,3% 316 100,0% 

C. Socio. M. * Elèves le l. 252 79,7% 64 20,3% 316 100,0% 

C. Socio. M. * Le relis-tu ? 263 83,2% 53 16,8% 316 100,0% 

C. Socio. M. * Ecrire en 

sciences  

274 86,7% 42 13,3% 316 100,0% 

C. Socio. M. * Préfère écrire 250 79,1% 66 20,9% 316 100,0% 
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(a)  Catégories professionnelles et réponses à la question : « Qui le lit ? » en  

 parlant du cahier/classeur/pochette/carnet utilisé en sciences  

 

Réponses à : « L’enseignant le lit ? » en fonction des catégories socio-

professionnelles du père 

Tableau croisé 

 
L'ea le lit ? 

Total non oui 

Cat.Socio. P. 1 Effectif 5 2 7 

%   71,4% 28,6% 100,0% 

2 Effectif 22 15 37 

%  59,5% 40,5% 100,0% 

3 Effectif 19 32 51 

%   37,3% 62,7% 100,0% 

4 Effectif 13 3 16 

%  81,3% 18,8% 100,0% 

5 Effectif 32 37 69 

%   46,4% 53,6% 100,0% 

6 Effectif 38 23 61 

%   62,3% 37,7% 100,0% 

7 Effectif 1 1 2 

%   50,0% 50,0% 100,0% 

8 Effectif 7 2 9 

%   77,8% 22,2% 100,0% 

Total Effectif 137 115 252 

%   54,4% 45,6% 100,0% 

 

 

Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 17,213
a
 7 ,016 

Rapport de vraisemblance 17,858 7 ,013 

Nombre d'observations 

valides 

252 
  

a. 6 cellules (37,5%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 

théorique minimum est de ,91. 
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Réponses à : « Les parents  le lisent ? » en fonction des catégories socio-

professionnelles du père 

 

Tableau croisé 

 
Parents le l. 

Total non oui 

Cat.Socio. P. 1 Effectif 6 1 7 

%   85,7% 14,3% 100,0% 

2 Effectif 28 9 37 

%   75,7% 24,3% 100,0% 

3 Effectif 31 20 51 

%   60,8% 39,2% 100,0% 

4 Effectif 10 6 16 

%   62,5% 37,5% 100,0% 

5 Effectif 49 20 69 

%   71,0% 29,0% 100,0% 

6 Effectif 47 14 61 

%   77,0% 23,0% 100,0% 

7 Effectif 0 2 2 

%   ,0% 100,0% 100,0% 

8 Effectif 6 3 9 

%   66,7% 33,3% 100,0% 

Total Effectif 177 75 252 

%   70,2% 29,8% 100,0% 

 

 

Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 10,113
a
 7 ,182 

Rapport de vraisemblance 10,321 7 ,171 

Nombre d'observations 

valides 

252 
  

a. 6 cellules (37,5%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 

théorique minimum est de ,60. 
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Réponses à : « Les élèves le lisent ? » en fonction des catégories socio-

professionnelles du père 

 

Tableau croisé 

 
Elèves le l. 

Total non oui 

Cat.Socio. P. 1 Effectif 0 7 7 

%  ,0% 100,0% 100,0% 

2 Effectif 10 27 37 

%  27,0% 73,0% 100,0% 

3 Effectif 13 38 51 

%  25,5% 74,5% 100,0% 

4 Effectif 4 12 16 

%   25,0% 75,0% 100,0% 

5 Effectif 12 57 69 

%   17,4% 82,6% 100,0% 

6 Effectif 11 50 61 

%   18,0% 82,0% 100,0% 

7 Effectif 1 1 2 

%   50,0% 50,0% 100,0% 

8 Effectif 1 8 9 

%  11,1% 88,9% 100,0% 

Total Effectif 52 200 252 

%   20,6% 79,4% 100,0% 

 

 

Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 5,910
a
 7 ,550 

Rapport de vraisemblance 7,116 7 ,417 

Nombre d'observations 

valides 

252 
  

a. 5 cellules (31,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 

théorique minimum est de ,41. 
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Réponses à : « L’enseignant le lit ? » en fonction des catégories socio-

professionnelles de la mère 

 

Tableau croisé 

 
L'ea le lit ? 

Total non oui 

C. Socio. M. 1 Effectif 2 0 2 

%   100,0% ,0% 100,0% 

2 Effectif 9 5 14 

%   64,3% 35,7% 100,0% 

3 Effectif 22 25 47 

%   46,8% 53,2% 100,0% 

4 Effectif 5 12 17 

%   29,4% 70,6% 100,0% 

5 Effectif 49 42 91 

%   53,8% 46,2% 100,0% 

6 Effectif 29 23 52 

%   55,8% 44,2% 100,0% 

8 Effectif 19 10 29 

%   65,5% 34,5% 100,0% 

Total Effectif 135 117 252 

%   53,6% 46,4% 100,0% 

 

Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 9,001
a
 6 ,174 

Rapport de vraisemblance 9,879 6 ,130 

Nombre d'observations 

valides 

252 
  

a. 2 cellules (14,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 

théorique minimum est de ,93. 
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Réponses à : « Les parents le lisent ? » en fonction des catégories socio-

professionnelles de la mère 

Tableau croisé 

 
Parents le l. 

Total non oui 

C. Socio. M. 1 Effectif 2 0 2 

%   100,0% ,0% 100,0% 

2 Effectif 10 4 14 

%   71,4% 28,6% 100,0% 

3 Effectif 30 17 47 

%   63,8% 36,2% 100,0% 

4 Effectif 9 8 17 

%   52,9% 47,1% 100,0% 

5 Effectif 65 26 91 

%   71,4% 28,6% 100,0% 

6 Effectif 36 16 52 

%   69,2% 30,8% 100,0% 

8 Effectif 22 7 29 

%   75,9% 24,1% 100,0% 

Total Effectif 174 78 252 

%   69,0% 31,0% 100,0% 

 

Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 4,468
a
 6 ,614 

Rapport de vraisemblance 4,929 6 ,553 

Nombre d'observations 

valides 

252 
  

a. 3 cellules (21,4%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 

théorique minimum est de ,62. 
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Réponses à : « Les élèves le lisent ? » en fonction des catégories socio-

professionnelles de la mère 

Tableau croisé 

 
Elèves le l. 

Total non oui 

C. Socio. M. 1 Effectif 0 2 2 

%   ,0% 100,0% 100,0% 

2 Effectif 4 10 14 

%   28,6% 71,4% 100,0% 

3 Effectif 11 36 47 

%   23,4% 76,6% 100,0% 

4 Effectif 6 11 17 

%   35,3% 64,7% 100,0% 

5 Effectif 15 76 91 

%   16,5% 83,5% 100,0% 

6 Effectif 11 41 52 

%  21,2% 78,8% 100,0% 

8 Effectif 6 23 29 

%  20,7% 79,3% 100,0% 

Total Effectif 53 199 252 

%  21,0% 79,0% 100,0% 

 

 

Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 4,389
a
 6 ,624 

Rapport de vraisemblance 4,578 6 ,599 

Nombre d'observations 

valides 

252 
  

a. 4 cellules (28,6%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 

théorique minimum est de ,42. 
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(b) Catégories socio-professionnelles des parents et réponses à la question n°6 :  «  Est-ce 

que toi, tu le relis parfois ? » 

 

Réponses  des élèves en fonction des catégories socio-professionnelles du père 

Tableau croisé 

 
Le relis-tu ? 

Total non oui 

Cat.Socio. P. 1 Effectif 0 8 8 

%   ,0% 100,0% 100,0% 

2 Effectif 8 29 37 

%   21,6% 78,4% 100,0% 

3 Effectif 3 50 53 

%   5,7% 94,3% 100,0% 

4 Effectif 3 15 18 

%   16,7% 83,3% 100,0% 

5 Effectif 9 63 72 

%   12,5% 87,5% 100,0% 

6 Effectif 6 60 66 

%   9,1% 90,9% 100,0% 

7 Effectif 1 1 2 

%   50,0% 50,0% 100,0% 

8 Effectif 1 8 9 

%   11,1% 88,9% 100,0% 

Total Effectif 31 234 265 

%   11,7% 88,3% 100,0% 

 

Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 10,210
a
 7 ,177 

Rapport de vraisemblance 9,830 7 ,198 

Nombre d'observations 

valides 

265 
  

a. 6 cellules (37,5%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 

théorique minimum est de ,23. 
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Réponses des élèves en fonction des catégories 

socioprofessionnelles de la mère 

 

Tableau croisé 

 
Le relis-tu ? 

Total non oui 

C. Socio. M. 1 Effectif 0 2 2 

%   ,0% 100,0% 100,0% 

2 Effectif 3 12 15 

%   20,0% 80,0% 100,0% 

3 Effectif 6 42 48 

%   12,5% 87,5% 100,0% 

4 Effectif 2 16 18 

%   11,1% 88,9% 100,0% 

5 Effectif 13 82 95 

%   13,7% 86,3% 100,0% 

6 Effectif 4 52 56 

%   7,1% 92,9% 100,0% 

8 Effectif 2 27 29 

%   6,9% 93,1% 100,0% 

Total Effectif 30 233 263 

%   11,4% 88,6% 100,0% 

 

Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 3,491
a
 6 ,745 

Rapport de vraisemblance 3,736 6 ,712 

Nombre d'observations 

valides 

263 
  

a. 5 cellules (35,7%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 

théorique minimum est de ,23. 
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(c) Catégories socio-professionnelles des parents et réponses à la question n°8 :  «  

Trouves-tu que ce soit difficile d’écrire en sciences ? » 

 

Récapitulatif du traitement des observations 

 

Observations 

Valide Manquante Total 

N Pourcent N Pourcent N Pourcent 

Cat.Socio. P. * Ecrire en 

sciences  

279 88,3% 37 11,7% 316 100,0% 

C. Socio. M. * Ecrire en 

sciences  

274 86,7% 42 13,3% 316 100,0% 

 

 
Tableau croisé 

 
Ecrire en sciences  

Total ça dépend difficile facile 

Cat.Socio. P. 1 Effectif 0 2 5 7 

% compris dans Cat.Socio. 
P. 

,0% 28,6% 71,4% 100,0% 

2 Effectif 2 9 25 36 

% compris dans Cat.Socio. 
P. 

5,6% 25,0% 69,4% 100,0% 

3 Effectif 6 9 40 55 

% compris dans Cat.Socio. 
P. 

10,9% 16,4% 72,7% 100,0% 

4 Effectif 1 5 11 17 

% compris dans Cat.Socio. 
P. 

5,9% 29,4% 64,7% 100,0% 

5 Effectif 4 13 55 72 

% compris dans Cat.Socio. 
P. 

5,6% 18,1% 76,4% 100,0% 

6 Effectif 7 21 47 75 

% compris dans Cat.Socio. 
P. 

9,3% 28,0% 62,7% 100,0% 

7 Effectif 0 1 1 2 

% compris dans Cat.Socio. 
P. 

,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

8 Effectif 2 5 8 15 

% compris dans Cat.Socio. 
P. 

13,3% 33,3% 53,3% 100,0% 

Total Effectif 22 65 192 279 

% compris dans Cat.Socio. 
P. 

7,9% 23,3% 68,8% 100,0% 
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Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 9,110
a
 14 ,824 

Rapport de vraisemblance 9,686 14 ,785 

Nombre d'observations 

valides 

279 
  

a. 12 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 

théorique minimum est de ,16. 

 

 
Tableau croisé 

 
Ecrire en sciences  

Total ça dépend difficile facile 

C. Socio. M. 1 Effectif 0 0 2 2 

% compris dans C. Socio. 
M. 

,0% ,0% 100,0% 100,0% 

2 Effectif 1 0 13 14 

% compris dans C. Socio. 
M. 

7,1% ,0% 92,9% 100,0% 

3 Effectif 4 10 35 49 

% compris dans C. Socio. 
M. 

8,2% 20,4% 71,4% 100,0% 

4 Effectif 3 4 12 19 

% compris dans C. Socio. 
M. 

15,8% 21,1% 63,2% 100,0% 

5 Effectif 4 28 64 96 

% compris dans C. Socio. 
M. 

4,2% 29,2% 66,7% 100,0% 

6 Effectif 6 11 40 57 

% compris dans C. Socio. 
M. 

10,5% 19,3% 70,2% 100,0% 

8 Effectif 3 9 25 37 

% compris dans C. Socio. 
M. 

8,1% 24,3% 67,6% 100,0% 

Total Effectif 21 62 191 274 

% compris dans C. Socio. 
M. 

7,7% 22,6% 69,7% 100,0% 
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Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 11,481
a
 12 ,488 

Rapport de vraisemblance 14,846 12 ,250 

Nombre d'observations 

valides 

274 
  

a. 10 cellules (47,6%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 

théorique minimum est de ,15. 

 

 

(d)  Catégories socio-professionnelles des parents et réponses à la question n°9 :  «  Préfères-

tu écrire seul ou en groupe ? » 

 

Réponses des élèves en fonction des catégories socio-professionnelles du père 

Tableau croisé 

 
Préfère écrire 

Total groupe les deux seul 

Cat.Socio. P. 1 Effectif 4 1 2 7 

% compris dans Cat.Socio. 
P. 

57,1% 14,3% 28,6% 100,0% 

2 Effectif 20 1 10 31 

% compris dans Cat.Socio. 
P. 

64,5% 3,2% 32,3% 100,0% 

3 Effectif 25 2 20 47 

% compris dans Cat.Socio. 
P. 

53,2% 4,3% 42,6% 100,0% 

4 Effectif 8 1 4 13 

% compris dans Cat.Socio. 
P. 

61,5% 7,7% 30,8% 100,0% 

5 Effectif 45 4 22 71 

% compris dans Cat.Socio. 
P. 

63,4% 5,6% 31,0% 100,0% 

6 Effectif 47 3 20 70 

% compris dans Cat.Socio. 
P. 

67,1% 4,3% 28,6% 100,0% 

7 Effectif 1 0 1 2 

% compris dans Cat.Socio. 
P. 

50,0% ,0% 50,0% 100,0% 

8 Effectif 8 0 6 14 

% compris dans Cat.Socio. 
P. 

57,1% ,0% 42,9% 100,0% 

Total Effectif 158 12 85 255 

% compris dans Cat.Socio. 
P. 

62,0% 4,7% 33,3% 100,0% 
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Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 6,177
a
 14 ,962 

Rapport de vraisemblance 6,321 14 ,958 

Nombre d'observations 

valides 

255 
  

a. 14 cellules (58,3%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 

théorique minimum est de ,09. 

 

 

Réponses des élèves en fonction des catégories socio-professionnelles de la 

mère 

Tableau croisé 

 
Préfère écrire 

Total groupe les deux seul 

C. Socio. M. 1 Effectif 2 0 0 2 

% compris dans C. Socio. 
M. 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

2 Effectif 6 0 5 11 

% compris dans C. Socio. 
M. 

54,5% ,0% 45,5% 100,0% 

3 Effectif 23 4 14 41 

% compris dans C. Socio. 
M. 

56,1% 9,8% 34,1% 100,0% 

4 Effectif 12 1 4 17 

% compris dans C. Socio. 
M. 

70,6% 5,9% 23,5% 100,0% 

5 Effectif 56 5 32 93 

% compris dans C. Socio. 
M. 

60,2% 5,4% 34,4% 100,0% 

6 Effectif 30 0 23 53 

% compris dans C. Socio. 
M. 

56,6% ,0% 43,4% 100,0% 

8 Effectif 20 3 10 33 

% compris dans C. Socio. 
M. 

60,6% 9,1% 30,3% 100,0% 

Total Effectif 149 13 88 250 

% compris dans C. Socio. 
M. 

59,6% 5,2% 35,2% 100,0% 
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Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 10,121
a
 12 ,605 

Rapport de vraisemblance 13,633 12 ,325 

Nombre d'observations 

valides 

250 
  

a. 10 cellules (47,6%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 

théorique minimum est de ,10. 

 

IV.2.3.  Ecoles et réponses au questionnaire 

 

(a) Ecoles et réponsesà la question : « Qui le lit ? » en parlant du cahier   

 /classeur/ pochette/ carnet utilisé en sciences  

 

Récapitulatif du traitement des observations 

 

Observations 

Valide Manquante Total 

N Pourcent N Pourcent N Pourcent 

Ecole * L'ea le lit ? 271 85,8% 45 14,2% 316 100,0% 

 

 

Tableau croisé Ecole * L'ea le lit ? 

 
L'ea le lit ? 

Total non oui 

Ecole Annexe Effectif 4 23 27 

% compris dans Ecole 14,8% 85,2% 100,0% 

MAP Effectif 73 22 95 

% compris dans Ecole 76,8% 23,2% 100,0% 

SEP Effectif 70 79 149 

% compris dans Ecole 47,0% 53,0% 100,0% 

Total Effectif 147 124 271 

% compris dans Ecole 54,2% 45,8% 100,0% 
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Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 39,626
a
 2 ,000 

Rapport de vraisemblance 42,242 2 ,000 

Nombre d'observations 

valides 

271 
  

a. 0 cellules (,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 

théorique minimum est de 12,35. 

 

   ******************************* 

Récapitulatif du traitement des observations 

 

Observations 

Valide Manquante Total 

N Pourcent N Pourcent N Pourcent 

Ecole * Parents le l. 271 85,8% 45 14,2% 316 100,0% 

 

 

Tableau croisé Ecole * Parents le l. 

 
Parents le l. 

Total non oui 

Ecole Annexe Effectif 10 17 27 

% compris dans Ecole 37,0% 63,0% 100,0% 

MAP Effectif 74 21 95 

% compris dans Ecole 77,9% 22,1% 100,0% 

SEP Effectif 108 41 149 

% compris dans Ecole 72,5% 27,5% 100,0% 

Total Effectif 192 79 271 

% compris dans Ecole 70,8% 29,2% 100,0% 
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Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 17,422
a
 2 ,000 

Rapport de vraisemblance 15,815 2 ,000 

Nombre d'observations 

valides 

271 
  

a. 0 cellules (,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 

théorique minimum est de 7,87. 

 

 
   ********************************* 

 

Récapitulatif du traitement des observations 

 

Observations 

Valide Manquante Total 

N Pourcent N Pourcent N Pourcent 

Ecole * Elèves le l. 271 85,8% 45 14,2% 316 100,0% 

 

 

 

 

Tableau croisé Ecole * Elèves le l. 

 
Elèves le l. 

Total non oui 

Ecole Annexe Effectif 14 13 27 

% compris dans Ecole 51,9% 48,1% 100,0% 

MAP Effectif 16 79 95 

% compris dans Ecole 16,8% 83,2% 100,0% 

SEP Effectif 27 122 149 

% compris dans Ecole 18,1% 81,9% 100,0% 

Total Effectif 57 214 271 

% compris dans Ecole 21,0% 79,0% 100,0% 
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Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 17,205
a
 2 ,000 

Rapport de vraisemblance 14,249 2 ,001 

Nombre d'observations 

valides 

271 
  

a. 0 cellules (,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 

théorique minimum est de 5,68. 

 

 

 

(b) Ecoles et réponses à la question n°6 : «  Est-ce que toi, tu le relis   

 parfois ? » 

 

Récapitulatif du traitement des observations 

 

Observations 

Valide Manquante Total 

N Pourcent N Pourcent N Pourcent 

Ecole * Le relis-tu ? 286 90,5% 30 9,5% 316 100,0% 

 

 

 

Tableau croisé Ecole * Le relis-tu ? 

 
Le relis-tu ? 

Total non oui 

Ecole Annexe Effectif 1 26 27 

% compris dans Ecole 3,7% 96,3% 100,0% 

MAP Effectif 15 86 101 

% compris dans Ecole 14,9% 85,1% 100,0% 

SEP Effectif 16 142 158 

% compris dans Ecole 10,1% 89,9% 100,0% 

Total Effectif 32 254 286 

% compris dans Ecole 11,2% 88,8% 100,0% 
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Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 3,065
a
 2 ,216 

Rapport de vraisemblance 3,433 2 ,180 

Nombre d'observations 

valides 

286 
  

a. 1 cellules (16,7%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 

théorique minimum est de 3,02. 

 

 

(c)  Ecoles et réponses à la question n°8 : «  Trouves-tu que ce soit difficile d’écrire en 

sciences ? » 

 

Récapitulatif du traitement des observations 

 

Observations 

Valide Manquante Total 

N Pourcent N Pourcent N Pourcent 

Ecole * Ecrire en sciences  297 94,0% 19 6,0% 316 100,0% 

 

 

Tableau croisé Ecole * Ecrire en sciences  

 
Ecrire en sciences  

Total ça dépend difficile facile 

Ecole Annexe Effectif 0 9 18 27 

% compris dans Ecole ,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

MAP Effectif 8 21 68 97 

% compris dans Ecole 8,2% 21,6% 70,1% 100,0% 

SEP Effectif 15 40 118 173 

% compris dans Ecole 8,7% 23,1% 68,2% 100,0% 

Total Effectif 23 70 204 297 

% compris dans Ecole 7,7% 23,6% 68,7% 100,0% 
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Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 3,623
a
 4 ,459 

Rapport de vraisemblance 5,585 4 ,232 

Nombre d'observations 

valides 

297 
  

a. 1 cellules (11,1%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 

théorique minimum est de 2,09. 

 

 

(d) Ecoles et réponses à la question n°9 : «  Préfères-tu écrire seul ou en groupe ? » 

 

Récapitulatif du traitement des observations 

 

Observations 

Valide Manquante Total 

N Pourcent N Pourcent N Pourcent 

Ecole * Préfère écrire 275 87,0% 41 13,0% 316 100,0% 

 

 

Tableau croisé Ecole * Préfère écrire 

 
Préfère écrire 

Total groupe les deux seul 

Ecole Annexe Effectif 14 2 11 27 

% compris dans Ecole 51,9% 7,4% 40,7% 100,0% 

MAP Effectif 65 6 24 95 

% compris dans Ecole 68,4% 6,3% 25,3% 100,0% 

SEP Effectif 85 7 61 153 

% compris dans Ecole 55,6% 4,6% 39,9% 100,0% 

Total Effectif 164 15 96 275 

% compris dans Ecole 59,6% 5,5% 34,9% 100,0% 
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Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 6,339
a
 4 ,175 

Rapport de vraisemblance 6,504 4 ,165 

Nombre d'observations 

valides 

275 
  

a. 1 cellules (11,1%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif 

théorique minimum est de 1,47. 

 

 

 

Annexe V   Analyse des données textuelles des questionnaires (avec le logiciel  

ALCESTE) 
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Enquête 

menée  auprès 

des 

enseignants 
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Annexe VI Questionnaire distribué  

Enquête à l’attention des enseignants de  CM 

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 

 

Je suis étudiante en sciences du langage à l’Université de Normandie.  Dans le cadre de ma 

thèse, je mène une enquête sur l’enseignement des sciences.  Je vous remercie de consacrer 

quelques minutes à ce questionnaire.  Vos réponses me sont nécessaires pour établir un 

tableau au plus près de la réalité. 

Ce questionnaire restera strictement anonyme et ne sera pas communiqué. 

 

 

Quelle est votre tranche d’âge ?   moins de 30 ans 

        entre 30 ans et 50 ans 

       50 ans et plus 

 

Quelle est votre formation ?    générale 

        scientifique 

       littéraire 

 sciences humaines 

 (histoire, géographie, arts, …) 

        autre (précisez) ___________________ 

 

Avez-vous suivi des formations complémentaires (stages, animations pédagogiques) en 

sciences ?   

        OUI    NON 

 

Depuis combien de temps enseignez-vous ?    

 moins de 5 ans 

        entre 5 et 10 ans 

       entre 10 et 20 ans 

 plus de 20 ans 

 

Où enseignez-vous ?     

 en centre ville  

 en banlieue  

       en zone rurale 

 en zone urbaine  

       classée ZEP ?   OUI   NON 

 

Dans quelle classe enseignez-vous ?   

  

 CM 1   CM 2   CM 1 / CM 2 

 Cycle 3   autre (préciser) _____________ 

 

Quel est l’effectif de votre classe ?   
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1.- A l’école primaire, si vous deviez classer les matières suivantes quel ordre adopteriez- vous ? 

 

1      prioritaire jusqu’à ……………….……  moins important 

 

  Littérature      Mathématiques 

  Etude de la langue     Sciences expérimentales et technologie 

  Langue étrangère     Education musicale 

  Histoire – Géographie    Arts visuels 

  Education civique     Education physique et sportive 

 

2.- Avez-vous le temps de faire toutes les semaines : 

  de la géographie 

  de l’histoire 

  de l’éducation civique 

  des sciences expérimentales et / ou de la technologie 

  des arts visuels 

  de l’EPS 

 

3.-  Quand vous avez une sortie occasionnelle qui vous prend une demi-journée,changez-vous 

 votre emploi du temps ? 

 OUI 

 Pourquoi ? ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

 

1 10 
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 NON 

 Pourquoi ? ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

 

4.-  Faites-vous des sciences expérimentales et de la technologie toutes les  semaines ? 

 OUI 

 Pourquoi ? ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

 NON 

 Pourquoi ? ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

 

5.-  Dans le cadre des sciences, utilisez-vous : 

  une méthode ?       Si OUI, laquelle ?  …………………………………… 

          NON 

  des fiches venant de différents ouvrages ? 

       OUI 

          NON 

 

6.-  Connaissez-vous la démarche de la Main à la Pâte ? 

  OUI 

  NON  

 

7.-  Si oui, vous en inspirez-vous pour mener vos séances ? 
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 OUI 

 Pourquoi ? ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

 NON 

 Pourquoi ? ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

 

8.-  Les enfants ont-ils un cahier d’expériences ou un classeur de sciences ? 

  OUI 

 Pourquoi ? ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

  NON 

 Pourquoi ? ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

 

9.-  Que faites-vous mettre dans ce cahier ou classeur ? 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

 

10.-  L’enseignement des sciences tel qu’il est présenté par les textes officiels  

(« L’enseignant sélectionne une situation de départ qui focalise la curiosité des élèves, 

déclenche leurs questions et leur permet d’exprimer leurs idées préalables.  Il incite à 

une formulation précise.  Il amène à sélectionner les questions qui se prêtent à une 

démarche constructive d’investigation débouchant sur la construction des savoir-faire, 

des connaissances et des repères culturels prévus par les programmes » p. 243 des 

Nouveaux Programmes) vous semble-t-il facile à mettre en place  ? 
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 OUI 

 Pourquoi ? ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

 NON 

 Pourquoi ? ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………...   

       sans opinion 

 

11.-  En sciences, avez vous recours aux formes de travail ci-dessous ? 

  expérimentation conçue et réalisée par les élèves 

  expérimentation conçue par l’enseignant et réalisée par les élèves 

  expérimentation réalisée par l’enseignant et observée par les élèves 

  recherche sur des documents 

  visite extérieure avec intervenant extérieur qualifié (ONF, spécialiste, …) 

  visite extérieure sans intervenant particulier. 

 

12.-  Avez-vous lu les documents d’application et d’accompagnement ? 

 OUI.   Lesquels ?    ………………………………………….. 

     ………………………………………….. 

 ………………………………………….. 

 NON.   Pourquoi ? ………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………... 
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13.-  Quels sont, selon vous, les objectifs d’un cours de sciences ? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

14.-  Le langage scientifique (vocabulaire, en particulier) est-il un obstacle ?  

  OUI 

 Pourquoi ? ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

  NON 

 Pourquoi ? ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

 

15.-  Dans votre classe, la démarche pour expérimenter / observer un fait est 

  donnée aux élèves par écrit 

  élaborée et écrite par les élèves avant l’expérience 

  élaborée et écrite par les élèves avant l’expérience mais elle peut être modifiée en 

  cours 

 

16.-  Pensez-vous que faire des sciences en laissant les élèves mettre « La main à la Pâte » est  

  Positif.   

Pourquoi ? ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

  Négatif.    

    Pourquoi ? ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 
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17.-  Dans le cadre des sciences, vos élèves sont-ils amenés à écrire seuls ? 

  OUI 

 Dans quel but  ? …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

  NON 

 Pourquoi ? ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

 

18.-  Dans le cadre des sciences, vos élèves sont-ils amenés à écrire en groupe ? 

  OUI 

 Dans quel but ? ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………... 

  NON 

 Pourquoi ? ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

 

19.-  Dans le cadre des sciences, corrigez-vous les écrits de vos  élèves ? 

  OUI 

         NON 

Si oui, lesquels ? ………………………………………………………….. 

Pourquoi ? ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

 

20.- Utilisez-vous un code particulier pour différencier les écrits corrigés, des écrits non 

 corrigés ? 
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  OUI.   Lequel ?   tampon 

 feuille de couleur 

 autre : ……………………………………. 

  NON  

 

21.- Avez-vous expliqué aux élèves pour quelles raisons certains écrits ne sont pas corrigés ?  

  OUI 

  NON  

Si oui, quels étaient vos arguments ? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

22.-  Les écrits de l’élève en sciences   (Plusieurs réponses possibles) 

  sont strictement personnels et donc réservés à l’élève 

  sont seulement lus par l’enseignant et les parents car rangés dans le cahier d’expérience 

  servent de support à la séance et sont donc affichés ou échangés en groupe de travail.  

 …………………………………………………………………………… 
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23.-  Que signifient pour vous « écrits personnels » en sciences ? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

24.-  Pensez-vous que des « écrits personnels » en sciences soient nécessaires ? 

  si OUI 

 Pourquoi ? ……………………………………………………….......……. 

……………………………………………………………………………... 

  si NON 

 Pourquoi ? ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

 

Je vous remercie pour le temps que vous avez consacré à répondre à toutes ces questions. 

Si vous êtes intéressé par les sujets abordés et si vous acceptez un éventuel entretien, merci de 

me laisser vos coordonnées ci-dessous : 

 

Nom :  __________________________ 

Prénom : ________________________ 

Ecole : __________________________ 

Ville : ___________________________ 

N° de téléphone :   école :____________________________ 

   personnel : ________________________ 
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Annexe VII  Tableau des profils des enseignants ayant répondu au questionnaire 

 

Numéro 

attribué 

 

 

Tranche 

d’âge 

 

Formation 

d’origine 

 

Complément 

de 

formation 

 

Ancienneté 

 

Situation 

de l’école 

 

Spécificités 

de l’école 

1 

2  

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

30-50 

30-50 

30-50 

30-50 

+ 50 

+ 50 

+ 50 

30-50 

30-50 

< 30 

< 30 

30-50 

< 30 

30-50 

+ 50 

+ 50 

- 

30-50 

50 

 30-50 

< 30 

30-50 

30-50 

30-50 

30-50 

< 30 

Générale 

Générale 

Scientifique 

Générale 

Scientifique 

Générale 

Générale 

Littéraire 

Littéraire 

Sciences H. 

Scientifique 

Littéraire 

STAPS 

Sciences H. 

Générale 

Sciences H. 

- 

Générale 

Scientifique 

Droit 

Littéraire 

Scientifique 

Littéraire 

Littéraire 

Scientifique 

STAPS & 

S. de Educ. 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

- 

Non 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

10-20 

+ 20 

+ 20 

5-10 

+ 20 

+ 20 

+ 20 

10-20 

10-20 

PE2 

5 - 10 

10-20 

- 5ans 

5-10 

+ 20 

+ 20 

- 

- 5ans 

+ 20 

10-20 

- 5 

10-20 

10-20 

+ 20 

10-20 

- 5 

Z.U. 

Z.U. 

Z .U. 

Z.U. 

Z.U.ZEP 

Z.U.ZEP 

Z.U. 

Z. Rurale 

Z.U. 

Z. Rurale 

Z. Rurale 

Z. Rurale 

Z.U. 

Z. Rurale 

Z.U. 

Z.U. 

Z.U. 

Z. Rurale 

Z. Rurale 

Z. Rurale 

Z. Rurale 

Z. Rurale 

Z.U. 

Z. Rurale 

Z.U. 

Z. Rurale 

Annexe 

Annexe 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MAP  

MAP 

MAP 

MAP 

MAP 

MAP 

MAP 

 

Légende : Z.U. : Zone Urbaine, MAP : Ecole travaillant avec un pôle Main à la Pâte, 

Annexe : Ecole rattachée à un IUFM, STAPS : Sciences et Techniques des Activités 

Physiques et Sportives. 
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Annexe VIII Réponses données par les enseignants aux questions ouvertes 

VIII.1. : Réponses relevées à la question 3 du  questionnaire à destination des 

enseignants : Quand vous avez une sortie occasionnelle qui vous prend une  demi-

journée, changez-vous votre emploi du temps ? 

 Oui.  Pourquoi ? 

M1 - Tout dépend à quel moment cette sortie intervient.  Souvent les matières du matin 

    basculent l’après-midi mais ce n’est pas systématique 

M2 - Pour permettre un rééquilibrage dépendant des projets en cours. 

M4 - Ca dépend en fonction des priorités fixées par le programme et de mon humeur 

M6 - Par la force des choses 

M7 - S’il s’agit d’activités sportives ou artistiques, la « séance » prévue dans la semaine 

   n’aura pas lieu. 

M8 - Afin de travailler maths et français et/ou de moduler les activités en rapport à la 

   sortie. 

M9 - Car le français et les maths restent prioritaires 

M11 - Pour faire notamment des mathématiques et de la littérature. 

M12 - Il me paraît important de maintenir des activités prioritaires comme l’étude de la 

     langue ou les mathématiques mais il m’arrive aussi de modifier l’emploi du temps 

     pour préparer une sortie. 

M14 - Pour répartir les séances que nous n’avons pas pu mener. 

M16 - On concentre et on va à l’essentiel. 

M17 -  / 

M18 - Pour arriver à réguler le nombre d’heures du programme sur la période. 

M19 - Je veille à ce que toutes les matières fondamentales soient abordées dans la semaine, 

    que ce ne soient pas toujours les mêmes matières qui « sautent ». 

M20 - Pour préparer la sortie 

M21 - Pour pouvoir enseigner les disciplines qui ont le plus grand taux horaire. 

M22 - Pour respecter un taux horaire pour la matière prioritaire  

M23 - Pour essayer de faire du français et des maths tous les jours. 

M24 - Parce que l’accent est souvent mis sur une matière et il faut respecter un équilibre. 

M25 -  Il y a souvent des activités/ un travail liés à la sortie qui sont faits aussitôt. 

M26 -  Pour conserver les séances qui me paraissent prioritaires. 

Non. Pourquoi ? 

M3 - Toutes les matières sont importantes 

M4 - Ca dépend ; en fonction des priorités fixées par le programme et de mon humeur. 

M5 - Je remets les différentes matières à la semaine suivante ou au lendemain quelque 

  fois.  Si possibilité car les salles dédiées sont bloquées (EPS, Piscine, Chorale,      

  Aide…). 

M7 - Cela se substitue aux activités prévues mais ne change pas nécessairement le « reste ». 
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M10  - / 

M13 - / 

M 15 - / 

 

VIII.2.   Réponses relevées à la question 4 du  questionnaire à destination des     

   enseignants : Faites-vous des sciences expérimentales et de la technologie  

   toutes les semaines ?  

Oui. Pourquoi ? 

M1 - Elles font parties des horaires hebdomadaires (3 h) 

M2 - Parce que c’est incontournable et vecteur de nombreux apprentissages. 

M3 - Besoin et plaisir des élèves. 

M4 - C’est dans le programme et je suis inspectée cette année. Et c’est sympa avec cette 

   classe. 

M9 - Parce que c’est obligatoire !  Et je suis bête car quand on me dit de faire, je fais ! 

M10 - C’est important pour que les enfants puissent comprendre et se sentir bien dans le 

     monde qui les entoure. 

M11 - Parce qu’il y a 2H30 dans les programmes prévus. 

M13 - Développe une certaine façon de penser = logique. 

M14 - C’est une discipline obligatoire et qui prend du temps. J’ai fait une classe de    

     découverte de 5 jours. Thème : l’eau et l’environnement. 

 M15 - / 

M16 - Nécessaire. 

M17 - / 

M19 - C’est essentiel. 

M20 - C’est nécessaire et toujours trop court pour les élèves. 

M21 - Car on peut faire de l’interdisciplinarité et cela plaît et détend les élèves. 

M22 - Cela me plait et me semble prioritaire. 

M26 - J’essaie de respecter les emplois du temps préconisés par les programmes. 

Non. Pourquoi ? 

M5 - Je laisse ces activités aux maîtres de CM2 s’ils veulent le faire.  Il faut préparer le 

    matériel, « utiliser » un intervenant (aide-éducateur)  à temps plein pour vider l’eau, 

    réparer les circuits… Actuellement, manque de personnel !  J’oublie les heures 

    tardives de coucher pour préparer une séance de sciences.  Il faut également préparer 

    math, français, histoire, géo. Chaque maître n’est pas spécialiste en tout comme les 

    prof alors ça suffit de vouloir que l’on soit performant en tout.  Au collège, le prof a 

    une matière et pas 36. 

M6 - Semaines dédiées. 

M7 - Domaine « découverte du Monde » (« éveil ») en continu le plus souvent sur 1 ou 2 

   séquences ou semaines. 

M8 - Pas le temps, ni la maîtrise de la découverte scientifique, pas toujours la motivation. 
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M12 - Manque de temps, de matériel… Parce que je ne me sens pas non plus suffisamment 

     experte (formation littéraire). 

M18 - Manque de temps.    

M23 - Par manque de temps parfois ou bien selon les modules, je peux consacrer une 

    demie-journée dans une semaine et ne pas faire de sciences la semaine suivante.  

M24 - C'est un travail long que j'ai tendance à regrouper sur une semaine (cela dépend 

    aussi des sujets traités). 

M25 - Je regroupe car cela prend du temps et si on le fait une semaine sur l'autre les      

    enfants perdent une partie du raisonnement qu'ils avaient mis en place. 

  

VIII.3.   Réponses relevées à la question 7 du questionnaire à destination des  

 enseignants : Vous inspirez vous de la démarche de la Main à la pâte pour  

 mener vos séances ?  

Oui. Pourquoi ? 

M1 - Elles sont bien pensées  Parfois lourdes à mettre en place dans une classe. 

M2 - Cela semble correspondre le mieux  à la volonté de voir les élèves construire leurs 

   apprentissages. 

M3 - Pour certaines séances. 

M4 - Quelque fois. 

M6 - Proche de la véritable démarche du chercheur. 

M7 - Exceptionnellement si la documentation me manque. 

M8 - Quelque fois, c’est un support dans les grandes lignes (questions, hypothèses,    

   vérifications). 

M9 - Seulement pour certains thèmes qui s’y prêtent. 

M10 - Laisse place à l’activité des enfants et à la découverte. Ils sont de fait plus réceptifs 

    au savoir qu’ils construisent eux-mêmes. 

M11 - Car la démarche est intéressante. 

M13 - Séquences faites par des collègues et déjà testées sur le terrain. 

M14 - Parfois pour la définition des objectifs + l’utilisation des malles pédagogiques. 

M16 -  De temps en temps sinon besoin de trop de temps. 

M17 - « Programmes » : démarche intéressante mais pas uniquement : certaines leçons ne 

     s’y prêtent pas. 

M18 - La manipulation des élèves, l’intérêt porté par les élèves (du matériel, pas de    

     manuel). 

M19 - La démarche est intéressante. Les idées sont adaptées aux enfants. 

 M20 - Fiches claires et précises qui laissent la place à la  « pâte » de l’enseignant. 

M21 - Car c’est une démarche d’investigation où les élèves cherchent par eux-mêmes. 

M22 - Il me semble nécessaire que les élèves se posent des questions, manipulent pour 

    apprendre.  

M23 - Pour la démarche d’investigation. 

M24 - Parce qu’elle met le doigt sur l’essentiel : la recherche et la découverte par l’enfant. 

M25 - / 
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Non. Pourquoi ? 

M7 - Le plus souvent car chaque classe/chaque situation sont différentes. 

M12 - Manque de temps et parce que je ne me sens pas suffisamment experte. 

M15 - Temps passé sur un thème beaucoup trop long. 

M26 – Je n’ai pas pris le temps de me documenter. 

  

VIII.4.   Réponses relevées à la question 8 du  questionnaire à destination des  

 enseignants : Les  enfants ont-ils un cahier d’expériences ou un classeur de  

 sciences ?  

Oui. Pourquoi ? 

M1 - Classeur mémoire du travail.  Mémoire des apprentissages.  Mémoire du   

    cheminement. 

M2 - Pour y placer leurs recherches, questionnement…et aussi les savoirs plus stabilisés. 

   Et bien différencier les deux. 

M3 - Projet d’école, traces écrites, brouillons conservés. 

M4 - Sous forme de feuille de couleur pour répondre à une problématique, expliquer les 

   résultats. 

M6 - En cours d’élaboration. 

M7 - Classeur utilisé tout au long du cursus primaire. 

M8 - Je ne l’ai pas mis en route. 

M9 - Parce qu’ils les suivent du CE2 au CM2. 

M10 - Ils ont un cahier d’expériences. Choix de la titulaire de la classe. 

M11 - Un cahier. 

M12 - Ils ont un cahier de sciences où ils mettent leurs observations, leurs recherches, leurs 

    schémas… Le cahier de sciences sert un peu de cahier d’expériences. 

M13 - Noter leurs observations et leurs conclusions.  Mémoire de leur évolution de pensée. 

M14 - Pour garder la trace de leurs expériences, des bilans. 

M16 - Décision de cycle.  Progression sur 3 ans. 

M17 - « programmes » = traces écrites individuelles 

M18 - Ils se sentent impliqués dans leur recherche. 

M19 - Il faut absolument une trace écrite (Mémorisation, retours en arrière, Du connu de 

     l’enfant vers les « connaissances » scientifiques). 

M20 - Nécessaire pour voir l’évolution, revenir sur ce qui a été vu. 

M21 - Pour voir les étapes du raisonnement et de la recherche. 

M22 - Outil indispensable aux apprentissages. 

M23 - Un classeur de sciences sur le cycle pour pouvoir faire des rappels de notions déjà 

     abordées. 

M24 - Pour garder un fil rouge du travail. 

M25 - Le classeur est mis en place dans l’école et suit les enfants chaque année. 
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M26 - Pour qu’ils gardent une trace de toute la démarche que nous avons mené avant 

     d’arriver à la trace écrite. 

Non. Pourquoi ? 

M5 - Parce que je n’en fais pas. 

M15 - Pas mis en place dans l'école. 

  

VIII.5.    Réponses relevées à la question 9 du  questionnaire à destination des  

 enseignants : Que faites-vous mettre dans ce cahier ou ce classeur ? 

M1 - Le recueil de représentations, les expériences menées, les traces écrites. 

M2 - Leurs recherches, questionnement… et aussi les savoirs plus stabilisés. Et, bien      

   différencier les deux. 

M9 - Leçons, expériences, documents, photos, ... 

M10 - Partie hypothèses, recherches, questionnement. Partie Ce que je retiens     

     (structuration). 

M11 - Traces écrites + expériences. 

M12 - Les recherches, les observations, les schémas explicatifs, les traces écrites. 

M13 - Hypothèses, schémas, dessins d’observation, conclusions. 

M14 - Des fiches de couleur pour les hypothèses, les expériences proposées par les élèves ;  

    des fiches bilans pour l’institutionnalisation. 

M16 - Compte-rendu, schémas, expériences, résumés, observations. 

M17 - Recherches et visites personnelles, leçons collectives. 

M18 - Dans une pochette transparente par leçon étudiée puis dans un classeur. 

M19 - Les représentations des enfants, les synthèses, schémas + textes. 

M20 - Représentations, doc. , schémas, conclusions. 

M21 - Tout. 

M22 - Les hypothèses, les expériences, les observations, les traces écrites. 

M23 - Les feuilles de recherches personnelles (jaunes), les documents, les feuilles de traces 

     écrites collectives. 

M24 - Des dessins/schémas, des comptes-rendus, coller des fiches de travail. 

M25 - Les expériences menées et le résultat obtenu. Une synthèse. 

M26 – Les hypothèses de l’élève, les hypothèses de la classe, les expériences, les    

      recherches documentaires, les exercices, la trace écrite. 

 

VIII.6.   Réponses relevées à la question 10 du  questionnaire à destination des 

enseignants : L’enseignement des sciences tel qu’il est présenté par les textes officiels 

(“L’enseignant sélectionne une situation de départ qui focalise la curiosité des élèves, 

déclenche leurs questions et leur permet d’exprimer leurs idées préalables. Il incite à 

une formulation précise. Il amène à sélectionner les questions qui se prêtent à une 

démarche constructive d’investigation débouchant sur la construction de savoir-faire, 

des connaissances et des repères culturels prévus par les programmes.” p.243 des 
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nouveaux programmes - il s’agit ici de ceux de 2002) vous semble-t-il facile à mettre en 

place ? 

Oui. Pourquoi ? 

M1 - C’est ainsi que je travaille.  Mais la démarche expérimentale ne se prête pas à toutes 

    les notions. 

M2 - Parce que ça part des questions des élèves et que sont eux qui ont à avancer    

   ensemble avec l’enseignant comme aide. 

M6 - De nombreux sujets d’étude se prêtent à cette démarche. 

M11 - Les enfants s’investissent davantage mais parfois ça peut être très long. 

M16 - / 

M19 - Pas pour chaque leçon. Mais c’est essentiel d’aborder les sciences avec cette   

     démarche plusieurs fois dans une année. 

M22 - Quand on veut, on peut. 

 

Non. Pourquoi ? 

M4 - Nous n’avons pas toujours les moyens, ni le temps pour réaliser les expériences. 

   Mon super manuel m’aide bien. 

M5 - Une énorme perte de temps à trouver des questions pertinentes (les enfants). 

M7 - Recueils de représentations toujours riches et indispensables à l’enseignant mais la 

   mise en situation souvent « artificielle » n’est pas toujours probante… pour les  

   enfants en matière de questionnement. 

M10 - Niveau de formulation parfois difficile à cibler. Où limiter les questions ? 

M12 - Les questions des enfants sont diffuses. J’ai le plus souvent l’impression de leur         

     imposer une démarche d’investigation. 

M13 - Manque d’imagination quant aux hypothèses et aux protocoles expérimentaux 

    réalisables. 

M14 - Toutes les écoles n’ont pas le budget nécessaire à l’achat de matériel pour   

     l’expérimentation par les élèves. Le programme est très lourd. 

M15 - Cela demande beaucoup de temps. 

M17 - Non, problème de temps consacré aux sciences. Pas toujours applicable. 

M18 - Temps long à mettre en place en classe. Difficile avec un grand groupe classe (29). 

M20 - Il n’est pas facile de travailler sur la démarche. 

M23 - Cela demande une grande maîtrise des notions à aborder et beaucoup de temps. 

M24 - Pas en 2008, nous risquons de manquer de temps pour obtenir des résultats   

     satisfaisants. 

M25 - Intéressant mais très laborieux sans aide. 

M26 - Il arrive que les hypothèses des enfants soient totalement hors-propos et donc 

difficilement utilisables pour la suite de l’investigation. 

Sans opinion. 

M3 - / 

M9 - Je ne peux pas répondre. Je n’arrive pas à parler aussi bien qu’eux. 
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M21 -  Ça dépend du domaine. 

 

VIII.7.    Réponses relevées à la question 13 du questionnaire à destination des  

   enseignants : Quels sont, selon vous, les objectifs d’un cours de sciences ? 

M1 - Rendre curieux – formaliser sa pensée – viser la construction d’une représentation 

     de la matière et du vivant par l’observation. 

M2 - Développer la capacité à se questionner sur le monde et à rechercher des réponses. 

M3 - Eveiller la curiosité des enfants. 

M4  - Se poser des questions, faire des recherches ou autres pour y répondre. 

M5 - / 

M6 - Savoir-faire, savoir-être (regard critique), savoirs multiples. 

M7 - Méthodes ou méthodologie – Recherche- Réflexion- Déduction- Connaissances. 

M8 - Les amener à se poser des questions et à vérifier. 

M9 - Heu ? 

M10 - / 

M11 - Les objectifs sont liés aux programmes. 

M12 - Amener l’enfant à l’acquisition de connaissances sur le monde qui l’entoure par le 

      biais d’une démarche d’investigation. 

M13 - Développer le questionnement et les façons de parvenir à y trouver une solution. 

M14 - Poser un problème- Demander aux élèves de proposer des hypothèses et les   

      moyens de  les vérifier - Vérifier par l’expérience – Faire une synthèse collective – 

      Mettre en lien les compétences acquises sur différentes problématiques. 

M15 - Acquérir une méthodologie, une démarche scientifique mais aussi des       

      connaissances. 

M16 - Eveil à la curiosité, à l’intérêt scientifique, à l’observation. 

M17 - Observer, réfléchir, appliquer. 

 M18 - Donner envie aux élèves de se poser des questions, d’émettre des hypothèses et 

      formuler des réponses. 

M19 - Pour chaque cours : un objectif au niveau de la démarche, un objectif au niveau des 

     connaissances. 

M20 - Développer la démarche d’investigation autant que les savoirs. 

M21 - Que les élèves mettent en place des stratégies de recherche, d’observation et de 

       conclusion. 

M22 - Acquérir des notions et une démarche. 

M23 - / 

M24 - Comprendre ce qui nous entoure. 

M25 - Amener les enfants à se poser des questions, apprendre à raisonner, à tenir compte 

      des informations qui leur sont donnés, à mieux comprendre le monde qui les    

      entoure. 

M26 - Apporter des connaissances aux enfants dans un domaine précis. Développer chez 

eux l’esprit scientifique, leur faire acquérir une démarche d’investigation. 
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VIII.8.    Réponses relevées à la question 14 du questionnaire à destination des  

   enseignants : Le langage scientifique (vocabulaire, en particulier) est-il un  

   obstacle ? 

Oui.  Pourquoi ? 

     M3 - Difficile pour certains. 

     M19 -  Au niveau de l’explicitation des découvertes. Au niveau de la restitution des    

       connaissances. 

     M22 - / 

     M24 - Il est souvent difficile car spécifique. 

 

Non. Pourquoi ? 

M1 - Non, s’il est explicité. 

M2 - C’est quelque chose d’utile qu’il faut apprendre à utiliser petit à petit. 

M4 - / 

M5 - Si on sait choisir des mots simples ! 

M8 - Il est possible d’apprendre un vocabulaire approprié avec des définitions simples. 

M9 - Le vocabulaire de base pour des élèves de cycle 3 est facile. 

M10 -  A partir du moment où les enfants mettent du sens dessus et où ils peuvent se 

       l’approprier au quotidien dans la classe ; 

M11 - On peut l’expliquer. 

M12 - Utiliser un vocabulaire précis et clairement défini n’est pas un obstacle. 

M13 - Il est très précis et n’offre donc aucune confusion. 

M15 - Le langage scientifique "vulgarisé " est tout-à-fait à la portée des élèves. 

M16 - Je m’attache au vocabulaire simple. 

M17 - Pas plus que le reste. 

M18 - Il s’apprend comme tout vocabulaire. 

M20 -  Il faut mettre en place un lexique comme pour le français et les maths. 

M21 - Les enfants aiment connaître ce vocabulaire et le retiennent. 

M23 - / 

M25 - Il faut initier les enfants au vocabulaire comme dans n’importe quel domaine.  

M26 - Si l’on utilise des textes adaptés aux enfants, le vocabulaire scientifique reste 

limité. Il reste seulement quelques termes à définir. 

 

Oui et Non. 

M6 - Variable. Cela dépend du niveau de formulation de l’enseignant dans le sujet    

      d’étude. 

M7 - Oui, parfois si on en abuse ! Non, les exigences dans ce domaine – comme pour par 

     exemple le "dessin scientifique"- sont une caractéristique propre à cet enseignement. 

     Rien n’empêche –pour autant- de faire un tri ! 
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VIII.9.     Réponses relevées à la question 16 du questionnaire à destination des  

 enseignants : Pensez-vous que faire des sciences en laissant les élèves mettre  

 « la main à la pâte » est positif.  Pourquoi ? 

M1 - Parce qu’en partant d’une ou des questions des élèves, ils se construisent eux-  

     mêmes leurs connaissances (expérimenter- réaliser- observer- rechercher…). 

M2 - C’est motivant et ça leur permet de faire leurs expériences du réel afin de mieux 

     comprendre les choses et de s’en souvenir plus facilement. 

M3 - Prise de conscience réelle des expériences. 

M4 - / 

M5 - Pour quelques uns si "on" les laisse travailler. 

M6 - Remise en cause permanente de ses représentations, collaboration, constructivisme. 

M7 - Motivation plus grande/ sollicitation mémoire du " faire ". 

M8 - Ils se confrontent à leurs interrogations, voire impasses. 

M9 – Ils adorent ! 

M10 - / 

M11 - La démarche permet aux enfants de s’investir davantage. 

M12 - La compréhension est facilitée par la manipulation. 

M13 - Ils vivent concrètement une expérience, ça les change de l’abstraction des autres 

      disciplines. 

 M14 - Ils s’habituent à une démarche scientifique en émettant des hypothèses et en   

       proposant des protocoles pour les vérifier. 

M16 - Ils découvrent pourquoi ça marche et pourquoi il y a échec. 

M17 - Oui, mais problème de temps (préparation et en classe). Il ne faut pas faire que 

       cela. 

M18 - Manipulation. Situations concrètes. 

M19 - L’enfant découvre. Il "se trompe" et "corrige". La solution ne tombe pas toute 

       "cuite" . 

M20 - Ils sont acteurs et constructeurs de leurs savoirs. 

M21 - Ils se souviennent mieux de ce qu’ils ont fait et observé 

M22 - Favorise l'investissement, la compréhension. 

M23 - Car ils expérimentent personnellement les contenus et se les approprient plus 

       facilement. 

M24 - Ce que l’on apprend et comprend seul, on le retient. 

M25 – Se confronter directement à la réalité est très motivant et très intéressant. 

M26 – Ils se souviendront d’autant plus du résultat de l’expérience si ce sont eux qui 

        l’ont réalisée. 

VIII.10. Réponses  relevées à la question 17 du  questionnaire à destination des   

  enseignants : Dans le cadre des sciences, vos élèves sont-ils amenés à écrire  seuls ?  

 

Oui. Dans quel but ? 

M1 - La trace écrite – Recueil de représentation – Proposer une expérience . 
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M2 - Donner un avis, faire une observation, un compte-rendu… 

M3 - Relation avec « lire, dire, écrire ». 

M4 - / 

M5 - Répondre à des questions d’un fichier. 

M6 - Pré-tests, observations, résumé. 

M7 - Prise de notes/ commentaires/ questions/comptes-rendus. C’est aussi une    

    compétence à travailler en sciences. 

M9 -  Réécrire les expériences, faire des schémas. 

M10 - Apprendre à formuler clairement leurs idées pour pouvoir les communiquer et être 

      compris, garder une trace de leurs recherches/hypothèses. 

M11 - / 

M12 - Emettre des hypothèses, répondre à des questions à partir de documents, faire part 

      de ses observations… 

M13 - Expliciter leurs ressentis et leurs impressions. 

M14 - Présenter leurs hypothèses à la classe et en faire le bilan. 

M15 - Apprendre à synthétiser sa pensée, ordonner ses idées. 

M16 - Faire des hypothèses, en tirer des conclusions ensuite. 

M17 - Compte-rendu de visites personnelles. 

M18 - Mettre ses idées par écrit avant, pendant, après l’expérience. 

M19 - Quand ils expérimentent.   Expliquer ce qu’ils observent puis essayer de tirer des 

      conclusions. 

M20 - Dire quelles sont leurs représentations. Ecrire des conclusions - des résumés. 

M21 - Donner leurs hypothèses et observations. 

M22 - Pour exprimer leurs idées, pour permettre une meilleure compréhension... 

M23 - Clarifier une démarche, réinvestir du vocabulaire ou des formulations précises. 

M24 - Compte-rendu des expériences ou résumé des acquisitions. 

M25 - De clarifier leur pensée et d’expliquer leur démarche. 

M26 – Dans le but qu’ils réussissent à formuler clairement leurs idées (hypothèses,  

       résumés de ce que l’on a appris dans la séance…) 

 

Non. Pourquoi ? 

M8 - C’est difficile déjà pour la maîtresse de maîtriser l’élaboration des notions. 

 

VIII.11. Réponses relevées à la question 23 du questionnaire à destination des 

  enseignants : Que signifient pour vous « écrits personnels » en sciences ? 

 

M1 – Ce sont les textes, dessins, schémas, graphiques produits individuellement par les 

    élèves.  Ils représentent à un moment ce que sait et a compris l’élève. 

M2 - Ecrits pour réfléchir, pour faire cheminer son raisonnement, sa pensée, sa recherche = 

   écrits intermédiaires. 
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M3 - Brouillons, dessins d’expériences, hypothèses formulées, recherches documentaires. 

M4 - / 

M5 - Réponses à des questions (fichiers). 

M6 - Formulation claire de ses conceptions. Retour sur ses conceptions après expériences. 

M7 - Ecrits produits par l’élève à sa propre intention. Ce qui n’exclut pas qu’il les utilise 

   en groupe ou les montre à l’occasion d’une confrontation d’idées - de remarques - de 

   conclusions - de comptes-rendus ou d’hypothèses. 

M8 - 2 types : brouillons lors des recherches et traces dans le cahier « au propre » et   

   corrigées. 

M9 - / 

M10 - / 

M11 - Les enfants écrivent un petit texte eux-mêmes - sans l’aide de l’enseignant -    

     (compte- rendu d’expériences, représentations, synthèses). 

M12 - Emission d’hypothèses, de conceptions initiales, de tentatives de représentation 

     d’une expérience... 

M13 - Ce sont les écrits permettant aux élèves de formuler  : leurs idées préalables; leurs 

     observations pour un futur débat; ou leurs conclusions temporaires, avec des mots 

     qu’il connaît et sait utiliser à bon escient. 

M14 - Ce sont des émissions d’hypothèses, des propositions d’expériences, des bilans 

     provisoires. 

M15 - / 

M16 - Situation de départ -description- hypothèses sur ce qui va se passer. 

M17 - Compte-rendu de visite, de lecture ou vidéo… 

M18 - Lus uniquement par l’élève. 

M19 - Ecrits personnels ; ce sont des écrits individuels (ou même éventuellement en   

     groupe). Ils peuvent être rédigés pour concevoir une expérience, rapporter des      

observations, tirer des conclusions. 

M20 - Représentations, conclusions intermédiaires. 

M21 - Un écrit qui aide l’élève (mémoire, observation). 

M22 - / 

M23 - Prises de notes, tentative de rédaction d’une conclusion… 

M24 - Mon aide-mémoire personnel, la mise en forme de ma pensée. 

M25 - / 

M26 - Pour moi, les écrits personnels correspondent aux hypothèses personnelles des 

    élèves, aux résultats d’expérience, aux synthèses, qui sont écrites dans le classeur de 

    sciences par les enfants. 

VIII.12. Réponses relevées à la question 24 du questionnaire à destination des 

enseignants : Pensez-vous que des « écrits personnels » en sciences soient nécessaires ? 

Si oui, pourquoi ? 

M1 - Formaliser sa pensée, la stabiliser pour ensuite s’approprier des concepts. 

M2 - Pour réfléchir, pour faire cheminer son raisonnement, sa pensée, sa recherche = écrits 

   intermédiaires. 
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M3 - Motivation + permet à l’enseignant de « contrôler » l’intérêt des élèves. 

M4 - / 

M5 - Ca stimule, donne envie… mais je préfère que le maître du CM2 le fasse ! 

M6 -  Formulation claire de ses conceptions. Retour sur ces conceptions après expériences. 

M7 - Compétence "scientifique" à part entière. 

M10 - / 

M11 - Pour connaître les représentations des enfants. 

M12 - Ils font partie de la démarche d’investigation. 

M13 - / 

M14 -  Pour amener l’enfant à prévoir, puis à analyser les résultats de ses expériences. Ils 

      ont  plus de valeur, s’ils sont confrontés aux écrits des camarades, à leurs résultats. 

M16 - Phase de réflexion personnelle à laquelle tout le monde participe. 

M17 - On ne "fait" pas des sciences qu’à l’école = valoriser les démarches individuelles. 

M18 - Pour formaliser ses idées, hypothèses et relire après expérience pour vérifier. 

M19 - Cela oblige l’enfant à structurer sa pensée. 

M20 - Ils peuvent être des obstacles inconnus si non dits. 

M21 - / 

M23 - Cela permet à chacun de verbaliser sa démarche, de mettre des mots sur ses actes… 

M24 - Ils aident à clarifier la pensée et surtout à mettre le doigt sur ce qui n’est pas    

     compris : quand on n’a pas compris, on ne peut pas écrire un texte explicatif. 

M26 - Le fait d’émettre ses hypothèses ou de faire la synthèse de ce qui a été appris lors 

     d’une séance oblige les enfants à clarifier leurs idées pour les exprimer clairement. 

 

Si non, pourquoi ? 

M8 - L’oralité permet les hypothèses, le questionnement, les réponses. 

M15 - Synthèse collective beaucoup plus simple à mettre en œuvre. 

 

VIII.13. Réponses relevées à la question 18 du  questionnaire à destination des 

    enseignants : Dans le cadre des sciences, vos élèves sont-ils amenés à écrire en

    groupe ? 

 

Si oui, dans quel but ? 

M1 - Mettre en commun ses idées, les partager avec d’autres - mutualiser. 

M2 -  Comme  pour « écrire seuls » : Donner un avis, faire une observation, un compte-

     rendu... 

M 3 - Aide dans le groupe. 

M4 - / 

M6 - Confrontation des idées - respect de la conception des autres… 

M7 - Comme pour « écrire seuls » : prises de notes - commentaires - questionnements-

   comptes-rendus,…  C'est aussi une compétence à travailler en sciences. 
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M8 - Avec reprise collective et élaboration commune se rattachant à celle de la maîtresse. 

M9 - Quand ils font des expériences ou un exposé. 

M10 - Partager des recherches, communiquer des infos. 

M11 - Enrichir  les traces écrites, donner son avis, échanger, se mettre d’accord. 

M13 - Confronter leurs points de vue et les façons d’expliquer un phénomène observé. 

M14 - Comme  pour « écrire seuls » : présenter leurs hypothèses à la classe et en faire le 

     bilan. 

M15 -  Apprendre à travailler en groupe. 

M16 - Entraide, recherche collective du pourquoi et du comment. 

M17 - Comme pour « écrire seuls » : comptes rendus de visites personnelles  si visistes ou  

     expériences en groupe. 

M18 - Communiquer au groupe classe. 

M19 - Comme pour « écrire seuls » : quand ils expérimentent   Expliquer ce qu’ils      

observent puis essayer de tirer des conclusions. 

M20 - Coopérer -  élaborer une trace commune référente. 

M21 - Pour aider chacun à écrire un texte cohérent, pour qu’ils se mettent d’accord. 

M22 - Pour synthétiser un ensemble d’idées, échanger sur les façons d’écrire. 

M24 - Comme pour « écrire seuls » : compte-rendu des expériences ou résumé des    

     acquisitions mais l’aide du groupe fait moins peur. 

M25 - Travailler en groupe amène l’enfant à se justifier, à argumenter. 

M26 - Dans le but qu’ils confrontent leurs idées, qu’ils argumentent leur thèse. 

 

Si non, pourquoi ? 

M5 - C’est toujours le même qui travaille et le ou les même(s) qui “embêtent ” le   

   travailleur !! 

M12 - Certains enfants sont passifs. 

M23 - Je préfère qu’ils écrivent seuls même si l’expérimentation a été réalisée en groupe. 

 

VIII.14. Réponses relevées à la question 19 du questionnaire à destination des 

  enseignants : Dans le cadre des sciences, corrigez-vous les écrits de vos  élèves ?

  Si oui, lesquels et pourquoi ? 

 

M1 - La trace écrite - c’est le document qui finalise les apprentissages  - qui répond à 

   l’objectif  général de la séquence. 

M2 - Parfois   ceux qui visent la maîtrise de la langue, en sciences. 

                       ceux qui comportent des écrits structurés à retenir (copiés). 

M3 - Les contrôles, les fiches-outils - Pour avoir des repères justes. 

M6 - Variable selon le document - Ne pas brider les idées en évitant la peur de    

   l’orthographe. 

M7 - Ce qui figurera comme « trace écrite » et constituera la trame du travail effectué et 

   des connaissances acquises, pas tout ce qui est recueil de représentations. 
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M8 - Pas les brouillons, les traces écrites finales, les comptes rendus (questionnements et 

   réponses). Il faut des écrits revus, corrects. 

M9 - Les différentes productions - /  

M10 -  Uniquement les structurations . Pas les hypothèses ou les recherches. 

M13 - La trace écrite finale servant de leçon. Les écrits de travail sont plus orientés sur le 

    fond que  la forme, la trace finale a valeur de communication. 

M14 - Les écrits d’institutionnalisation. Ils doivent être relus ultérieurement. 

M17 - Pas les écrits personnels, juste une aide à la rédaction. L’important est de retenir 

    quelque chose. 

M18 - Les leçons, pas les recherches. 

M19 - Pas leurs représentations (même pas l’orthographe) car cela « brouille » leur travail, 

     leur pensée. 

M20 - Les traces écrites de conclusion. 

M21 - Tous – pour ne pas qu’ils mémorisent une orthographe erronée. 

M22 - Je ne corrige que les écrits collectifs, les écrits qui doivent être mémorisés. 

M23 - Je ne corrige que la mise en commun – pour ne pas qu’ils soient freinés dans leurs 

     réflexions par des problèmes d’orthographe. On gère les problèmes s’ils le désirent 

     lors de la mise en commun. 

M24 - Pas toujours. Les résumés et comptes rendus à garder. 

M26 - Tous - Pour qu’ils ne soient pas amenés à relire des textes comprenant de   

     nombreuses erreurs. 

 

Explications complémentaires données au non : 

M4 - La synthèse est collective au tableau donc, ils peuvent recopier sans erreur et le   

   cahier d’expérimentation est « à eux ». 

M5 - Le résumé (collectif) est mené oralement par le maître qui n’a pas le temps de 

 prendre  en compte chaque élève… La meilleure phrase entendue est reprise et écrite 

 au tableau.  Sur  le cahier, c’est donc de la part de l’élève un travail de copie. 

M11 - / 

M12 - / 

M15 - / 

M16 - / 

M25 - / 
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Annexe IX Tableau des réponses des enseignants aux questions fermées 

 

 

Annexe X    Tableau des matières prioritaires (logiciel Excel)    

Réponse à la question 1. : « A l’école primaire, si vous deviez classer les matières suivantes – 

littérature, étude de la langue, langue étrangère, Histoire/ géographie, éducation civique, 

mathématiques, sciences expérimentales et technologie, éducation musicale, arts visuels, éducation 

physique et sportive – quel ordre adopteriez-vous ?  ( 1 prioritaire à 10 moins important) 
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Etude 

langue Maths Littérature 

Sciences

Tech Histoire/Géo E.P.S. L.étrangère Ed. civique Ed.musicale Arts Visuels Total 

M1 2 3 1 5 4 10 9 6 7 8 55 

M2 5 4 1 3 7 8 6 10 9 2 55 

M3 1 2 3 5 6 4 9 10 7 8 55 

M4 6 1 3 7 2 5 9 10 8 4 55 

M5 1 1 2 7 3 4 4 8 5 6 41 

M6 1 2 6 3 4 5 10 7 9 8 55 

M7 1 2 7 3 5 6 10 4 8 9 55 

M8 1 2 3 10 9 8 4 5 7 6 55 

M9 1 2 3 4 5 7 6 10 9 8 55 

M10 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

M11 3 1 2 4 5 6 8 7 10 9 55 

M12 1 2 3 7 8 5 6 4 10 9 55 

M13 4 1 2 3 6 8 5 10 7 9 55 

M14 2 1 1 4 5 6 3 7 8 9 46 

M15 1 2 3 5 4 6 7 9 10 8 55 

M16 1 2 3 5 4 9 10 8 7 6 55 

M17 1 2 6 3 7 5 4 8 9 10 55 

M18 1 2 5 4 3 7 6 8 10 9 55 

M19 1 2 3 4 5 8 10 9 6 7 55 

M20 1 2 1 3 4 6 5 9 7 8 46 

M21 1 2 3 4 5 7 6 8 9 10 55 

M22 1 2 1 4 8 3 5 9 6 7 46 

M23 1 2 5 6 3 4 7 10 9 8 55 

M24 1 3 2 0 0 0 0 0 0 10 16 

M25 1 2 3 5 6 4 0 0 0 0 21 

M26 2 3 1 6 4 7 5 8 10 9 55 

Total 42 52 74 114 122 148 154 184 187 187 1264 

%  3,32 4,11 5,85 9,02 9,65 11,71 12,18 14,56 14,79 14,79 100 

%  0,23 3,64 5,17 7,97 8,53 10,35 10,77 12,87 13,08 13,08 85,69 

F.  3,32 7,44 13,29 22,31 31,96 43,67 55,85 70,41 85,21 100,00   

1 69,23% 19,23% 26,92% 26,92% 19,23% 15,38%   23,08%       

2 11,54% 65,38% 15,38%                 

3     38,46%                 
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Annexe XI Statistiques descriptives des questionnaires des enseignants 

XI.1. Analyse univariée des données (analyse SPSS) 

 

XI.1.1.   Réponse à la question : « Quelle est votre formation ? » 

 

 

Formation des enseignants  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Droit 1 3,8 3,8 3,8 

générale 7 26,9 26,9 30,8 

littéraire 6 23,1 23,1 53,8 

sciences H. 3 11,5 11,5 65,4 

scientifique 6 23,1 23,1 88,5 

SR 1 3,8 3,8 92,3 

STAPS 1 3,8 3,8 96,2 

STAPS/S.éd 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

 

 

XI.1.2.  Réponse à la question : «  Avez-vous suivi des formations complémentaires 

 (stages, animations pédagogiques) en sciences ?  

 

 

 

Formations complémentaires 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 9 34,6 34,6 34,6 

oui 16 61,5 61,5 96,2 

SR 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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XI.1.3.  Réponse à la question : « Quelle est votre tranche d’âge ? » 

 

Ancienneté des enseignants 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide entre 10 - 20 8 30,8 30,8 30,8 

entre 5 - 10 3 11,5 11,5 42,3 

moins de 5 5 19,2 19,2 61,5 

plus  de 20 9 34,6 34,6 96,2 

SR 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

XI.1.4.  Etiquette associée à l’école (non demandée sur le questionnaire) 

 

Ecole d’exercice 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Annexe 2 7,7 7,7 7,7 

MAP 7 26,9 26,9 34,6 

Non 17 65,4 65,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

XI.1.5.   Réponse à la question : « Où enseignez vous ? » 

 

Lieu d’exercice 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide SR 1 3,8 3,8 3,8 

zone rurale 1 3,8 3,8 7,7 

Zone rurale 12 46,2 46,2 53,8 

ZU 10 38,5 38,5 92,3 

ZU-ZEP 2 7,7 7,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 



145 

 

 

 

 

 

 

XI.1.6.   Réponse aux questions : «  Dans quelle classe enseignez-vous ? »   

 et « Quel est son effectif ? » 

Classe d’exercice 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide CE2 CM1 1 3,8 3,8 3,8 

CM1 6 23,1 23,1 26,9 

CM1 CM2 5 19,2 19,2 46,2 

CM2 7 26,9 26,9 73,1 

CP CE1 1 3,8 3,8 76,9 

CP CM2 1 3,8 3,8 80,8 

Cycle 3 2 7,7 7,7 88,5 

PE 2 1 3,8 3,8 92,3 

SR 1 3,8 3,8 96,2 

Tit. Mob. 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

 

XI.1.7.   Réponse à la question 2 « : « Avez-vous le temps de faire toutes les  

  semaines … (différentes matières à cocher dont les sciences ) ? » 

 

Sc. Hebdo1 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 7 26,9 26,9 26,9 

oui 18 69,2 69,2 96,2 

SR 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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XI.1.8.   Réponse à la question  4 « Faites vous des sciences expérimentales et  

 de la technologie toutes les semaines ? » 

 

Sc. Hebdo 2 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 9 34,6 34,6 34,6 

oui 17 65,4 65,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

XI.1.9.  Réponse à la question 5 : « Dans le cadre des sciences, utilisez-vous une 

 méthode ? » 

 

Utilisation d’une méthode 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 14 53,8 53,8 53,8 

oui 8 30,8 30,8 84,6 

SR 4 15,4 15,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

 

XI.1.10. Réponse à la question 7, « Vous inspirez vous de la Main à la Pâte pour 

 mener vos séances ? »  

S’inspire ou non de la MAP 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 4 15,4 15,4 15,4 

oui 21 80,8 80,8 96,2 

SR 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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XI.1.11. Réponse à la question 10 : «  L’enseignement des sciences tel qu’il est 

 présenté par les textes officiels (« L’enseignant sélectionne une situation de 

  départ qui focalise la curiosité des élèves, déclenche leurs questions et leur 

 permet d’exprimer leurs idées préalables. Il incite à une formulation précise.  

 Il amène à sélectionner les questions qui se prêtent à une démarche constructive 

 d’investigation débouchant sur la construction des savoir-faire, des connaissances

 et des repères culturels prévus par les programmes »  p.243 des Nouveaux 

 Programmes
1
 ) vous semble-t-il facile à mettre en place ? 

 

Enseignement des sciences selon les IO, facile à mettre en place ?  

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 15 57,7 57,7 57,7 

oui 7 26,9 26,9 84,6 

SR 4 15,4 15,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

XI.1.12. Réponse à la question 14 : «  Le langage scientifique (vocabulaire, en 

 particulier) est-il un obstacle ? »  

 

Langage scientifique obstacle ? 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide les 2 2 7,7 7,7 7,7 

non 19 73,1 73,1 80,8 

oui 4 15,4 15,4 96,2 

SR 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

 

 

                                                             
1 Ce sont les programmes de 2002. 
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XI.1.13. Réponse à la question 22 : «  Les écrits des élèves en sciences   

 sont strictement personnels et donc réservés à l’élève ou sont seulement  

 lus par l’enseignant et les parents car rangés dans le cahier d’expériences  

 ou servent de support à la séance et sont donc affichés ou échangés en  

 groupe de travail ? » 

 

Les écrits personnels sont lus par … 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide classe 5 19,2 19,2 19,2 

classe-par. 9 34,6 34,6 53,8 

enseig.-par. 4 15,4 15,4 69,2 

personnels 1 3,8 3,8 73,1 

variable 7 26,9 26,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

 

XI.1.14. Réponse à la question 24 : « Pensez-vous que des écrits personnels en 

 sciences soient nécessaires ? »  

 

Ecrits personnels sont-ils nécessaires ? 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 2 7,7 7,7 7,7 

oui 21 80,8 80,8 88,5 

SR 3 11,5 11,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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XI.2. Analyse bivariée des réponses des enseignants (analyse  SPSS) 

XI.2.1.  Tableau croisé des formations initiales et l’utilisation ou non d’une méthode 

 

 

Tableau croisé Formation * Méthode 

 

Effectif 

 
Méthode 

Total non oui SR 

Formation Droit 1 0 0 1 

générale 4 3 0 7 

littéraire 1 3 2 6 

sciences H. 2 1 0 3 

scientifique 5 0 1 6 

SR 1 0 0 1 

STAPS 0 0 1 1 

STAPS/S.éd 0 1 0 1 

Total 14 8 4 26 
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Annexe XII  Les 27 cahiers d’expériences collectées dans différentes classes 

(Légende : les pages sont numérotées par nos soins. Nous avons ajouté V quand les feuilles 

étaient volantes et VP quand les feuilles volantes étaient dans des pochettes plastiques.) 

XII.1.Cahier école sans étiquette particulière 

XII.1.1. Cahier A1 



153 

Page 1 Page 2 

Page 3 Page 4 



154 

Page 5 V 
Page 6 V 

Page 7 

Page 8 



155 

Page 9 Page 10 

Page 11 
Page 12 



156 

Page 13 bis 

Page 13 

Page 14 

Page 15 V Page 16 V 



157 

Page 17 V Page 18 

Page 19 Page 20 V 



158 

Page 21 V Page 22 

Page 23 Page 24 



159 

Page 25 V 
Page 26 V 

Page 27 V Page 28 V 



160 

Page 29 Page 30 

Page 31 Page 32 



161 

 

Page 33 Page 34 

Page 35 Page 36 



162 

Page 37 Page 38 

Page 39 Page 40 V 



163 

Page 41 Page 42 

Page 43 Page 44 



164 

Page 45 Page 46 

Page 47 Page 48 



165 

Page 49 Page 50 

Page 51 



166 

Page 52 

Page 53 



167 

Page 54 Page 55 

Page 56 Page 57 



168 

Page 58 Page 59 

Page 60 Page 61 



169 

Page 62 Page 63 

Page 64 Page 65 



170 

Page 66 Page 67 V 

Page 68 V 



171 

Page 70 

Page 69 V 

Page 71 



172 

Page 73 Page 72 

Page 74 

Page 75 Page 76 



173 

Page 77 V 



174 

Page 78 Page 79 

Page 80 Page 81 



175 

 

Page 82 V Page 83 V 

Page 84 Page 85 V  



176 

 

XII.1.2. Cahier A2 

Page 1 Page 2 

Page 3 Page 4 



177 

Page 5 Page 6 

Page 7 
Page 8 



178 

Page 9 Page 10 

Page 11 Page 12 



179 

Page 13 Page 14 

Page 15 Page 16 



180 

Page 17 
Page 18 

Page 19 Page 20 



181 

Page 21 

Page 24 

Page 22 

Page 23 



182 

Page 25 Page 26 

Page 27 
Page 28 



183 

Page 29 Page 30 

Page 32 Page 31 



184 

Page 33 

Page 34 Page 35 



185 

Page 36 Page 37 

Page 38 Page 39 



186 

Page 40 Page 41 

Page 42 Page 43 



187 

Page 44 Page 45 

Page 46 Page 47 



188 

 

 

 

 

Page 48 



189 

 
 

XII.1.3. Cahier A3 

Page 1 

Page 4 

Page 2 

Page 3 



190 

Page 5 Page 6 

Page 7 



191 Page 11 Page 10 

Page 9 Page 8 



192 Page 15 Page 14 

Page 13 Page 12 



193 Page 19 Page 18 

Page 17 Page 16 



194 Page 23 Page 22 

Page 21 Page 20 



195 Page 27 Page 26 

Page 25 Page 24 



196 

Page 28 



197 
Page 32 Page 31 

1 

Page 30 Page 29 



198 

Page 33 
Page 34 

Page 35 



199 

Page 36 Page 37 

Page 38 
Page 39 



200 Page 43 

Page 41 

1 

Page 42 

Page 40 



201 

Page 46 

Page 45 Page 44 



202 Page 50 Page 49 

Page 47 Page 48 



203 

Page 53 Page 54 

Page 52 Page 51 



204 
Page 58 Page 57 

Page 56 Page 55 



205 
Page 62 Page 61 

Page 59 Page 60 



206 

Page 65 

Page 63 Page 64 



207 

Page 67 

Page 66 



208 

Page 69 

Page 68 



209 

Page 71 

Page 70 



210 
Page 75 Page 74 

Page 73 Page 72 



211 

 

Page 78 

Page 76 Page 77 



212 

 

XII.1.4. Cahier A4 

Page 1 
Page 2 

Page 3 Page 4 



213 

Page 5 

Page 6 Page 7 

Page 5 

Page 6 Page 7 



214 

Page 8 Page 9 

Page 10 Page 11 



215 

Page 12 Page 13 

Page 14 Page 15 



216 

Page 16 Page 17 

Page 18 
Page 19 



217 

Page 20 Page 21 

Page 22 Page 23 



218 

Page 24 Page 25 

Page 26 



219 

Page 27 

Page 28 

Page 29 Page 30 



220 

Page 31 

Page 32 

Page 33 



221 

Page 34 

Page 35 

Page 36 

Page 37 



222 

Page 38 Page 39 

Page 40 



223 

Page 41 Page 42 

Page 43 Page 44 



224 

Page 45 

Page 46 

Page 47 Page 48 



225 

Page 49 Page 50 

Page 51 
Page 52 



226 

Page 53 

Page 54 Page 55 



227 

Page 56 Page 57 

Page 58 Page 59 



228 

Page 60 Page 61 

Page 62 
Page 63 



229 

Page 64 

Page 65 



230 

 

Page 66 Page 67 

Page 68 



231 

 

 

XII.2. Cahiers d’ écoles rattachées à un IUFM 

XII.2.1. Cahier A5 

Page 33 Page 34 

Page 35 

Page  1 Page  2 

Page 3 Page  4 



232 

Page  5 Page  6 

Page  7 Page  8 



233 

Page  9 Page  10 

Page  11 Page  12 



234 

Page  13 Page  14 

Page  15 
Page  16 



235 

Page  20 

Page  18 

Page  19 

Page  17 



236 

Page  21 Page  22 

Page  23 Page  24 



237 

Page  25 
Page  26 

Page  27 Page  28 



238 

Page  29 

Page  30 



239 

Page  31 

Page  32 Page  33 



240 

Page  34 

Page   35 



241 

Page  36 

Page  37 



242 

Page  38 Page  39 

Page  40 Page  41 



243 

Page  42 

Page  43 Page  44 



244 

Page  45 

Page  46 



245 

Page  47 Page  48 

Page  49 



246 

Page  50 

Page  51 Page  52 



247 

Page  53 

Page  54 



248 

Page  55 

Page  56 Page  57 



249 

Page  58 Page  59 

Page  60 Page  61 



250 

Page  62 Page  63 

Page  64 Page  65 



251 

Page  66 Page  67 

Page 68   Page  69 



252 

Page  70 Page  71 

1 

Page  72 
Page  73 



253 

Page  74 
Page  75 

Page  76 Page  77 



254 

Page  78 
Page  79 

Page  80 Page  81 



255 

Page  83 

Page  82 

Page  84 



256 

Page  85 Page  86 

Page  87 Page  88 



257 

Page  89 Page  90 

Page  91 



258 

Page  92 

Page  93 



259 

Page  94 

Page  95 



260 

Page  96 Page  97 

Page  98 Page  99 



261 

 

 

Page  100 Page  101 

Page  102 Page  103 



262 

Page  104 Page  105 

Page  106 Page  107 



263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.2.2. Cahier A5 (Bis) 

 

 

Page  108 

Page  1 Page  2 



264 

Page  3 Page  4 

Page  5 Page  6 



265 

Page  7 Page  8 

Page  9 Page  10 



266 

Page  11 Page  12 

Page  13 Page  14 



267 

Page  15 Page  16 

Page  17 Page  18 



268 

Page  21 

Page  20 Page  19 

Page  22 



269 

 

Page  23 
Page  24 



270 

 
 

XII.2.3. Cahier A6  

 

Page  1 Page  2 

Page  3 Page  4 



271 

Page  5 Page  6 

Page  7 Page  8 



272 

Page 9 Page  10 

Page  11 Page  12 



273 

Page  13 Page  14 

Page  15 Page  16 



274 

Page  17 Page  18 

Page  19 Page  20 



275 

 

 

 

 

XII.2.4. Cahier A7 

Page  1 Page  2 



276 

Page  4 

Page  3 



277 

Page  5 

Page 6 Page  7 



278 

Page  8 Page  9 

Page  10 Page  21 



279 

Page  12 Page  13 

Page  14 Page  15 



280 

Page  16 

Page  17 



281 

 

Page  18 

Page  19 



282 

Page  20 

Page  21 Page  22 



283 

Page  23 Page  24 

Page  25 Page  26 



284 

 

XII.2.5. Cahier A8 

 

Page  1 Page  2 

Page  3 
Page  4 



285 

Page  5 Page  6 

Page  7 Page  8 



286 

Page  9 

Page  10 



287 

Page  11 Page  12 

Page  13 



288 

Page  14 

Page  15 Page  16 



289 

Page  17 Page  18 

Page  19 



290 

Page  20 

Page  21 

Page  22 



291 

 

XII.2.6. Cahier A9 

 

 



292 

 

 



293 

 

 

 



294 

 

 

 



295 

 

 

 



296 

 

 

 

 

 

 



297 
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