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GROUPE SCIENCES 77 

Comment rendre compte des progrès des élèves dans le domaine  

« Explorer le monde, des objets et de la matière » ? 

Quels observables, quelles traces dans le cahier des élèves ? 

 

Document 1 : Le module des « Bateaux » permet de mettre en oeuvre une séquence complète du 
domaine « Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière » et d’atteindre  les attendus ci-
dessous :  
 

 Explorer la matière. 

 Utiliser, fabriquer, manipuler des objets. 

 Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des 
actions techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner…). 

 Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples en fonction de plans ou 
d’instructions de montage.  

 
Document 2 : une grille recensant  tous les observables inhérents à chaque étape du module « les 

bateaux » permettant aux enseignants  de renseigner le carnet de suivi.  

( Une grille individuelle ou collective)  

Le suivi des acquis doit permettre d’objectiver les progrès réalisés par chaque enfant, de donner à 

voir son évolution et ses réussites. Pour cela,  il convient de se référer à des critères et à des 

observables  pertinents.  

Les ressources, les points d’appui :  

- Ressources maternelle Eduscol  

o  Evaluer à l’école maternelle « De l’observation instrumentée au carnet suivi »  

o  Les indicateurs de progrès pour les 5 domaines d’apprentissage  

 Explorer le monde – Explorer la matière (pages 46,47) 

 Explorer le monde – Utiliser, fabriquer, manipuler les objets (pages 48,49) 

o Mobiliser le langage dans toutes les dimensions, Lien oral-écrit Lexique et syntaxe 

o Le module « Les bateaux »  

- Ressources destinées aux enseignants  (annexe du module bateau page 32 à la page 37)  

- Vidéos  

- Une grille individuelle d’observables  à utiliser pour le module « les bateaux »  - Pas de 

cloisonnement (PS/MS/GS) 

- Une grille collective d’observables à utiliser pour le module « les bateaux »  
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MODULE SUR LES BATEAUX 

 

 

Temps  Intitulés  

Phase de la séquence pour une classe de cycle 1 : 

1 Premiers moments de familiarisation pratique pour les élèves avec le bac à eau et divers objets 

2 Premier moment de focalisation avec les élèves. Quels sont les objets qui flottent ? 

 Quels sont les objets qui coulent ? 

3 Vers la notion de perméabilité (en parallèle avec le début du travail sur la flottaison) 

4 Second moment de focalisation avec les élèves. Comment représenter, par un code, que des objets 

flottent ou coulent ? 

5 Nouveau moment de familiarisation pour les élèves 

6 Troisième moment de focalisation pour les élèves. Premières représentations par les élèves et bilan 

des expériences vécues 

7 Moment d’échanges avec les élèves 

8 Moment de familiarisation avec les élèves 

9 Quatrième moment de focalisation avec les élèves. Production collective d’un écrit de synthèse 

10 Moment de focalisation avec les élèves. Exploitation d’une 1ere construction et d’un 1er chargement 

de bateau 

11 Moment de focalisation avec les élèves. Exploitation d’une expérience collective et mise en lien avec 

une histoire lue 

12 Moments de familiarisation avec les élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Documents réalisés par le groupe départemental  sciences 77 3 

 

Séquence : Les bateaux 

1 - Premiers moments de familiarisation pratique pour les élèves avec le bac à eau et divers objets   

( page 11  à page 14 du document « Les bateaux)  

Attendu du programme : Adopter une attitude adaptée au regard d’un dispositif de manipulation 

Les observables Traces dans le carnet de suivi 

 
S’approprie des règles : 
 accepte de se retrousser les  
manches avant d’agir 
  veille à ce que l’eau reste dans les récipients, 
 n’arrose pas  ses camarades 
 éponge le sol 
  ne boit pas  l’eau dans laquelle du matériel a été 

placé 
Agit sur les objets et réalise certaines actions : 
 Remplit 
 Transvase 
 Verse 
 Secoue  
 Seul 
 A plusieurs 
 Par imitation des camarades, des adultes 

Exemple : Carnet de suivi de Lucas 

 

Date : « Regarde maitresse la bouteille flotte » 

 

Lexique mobilisé par l’élève au cours de la séquence 
(Surligner les mots utilisés par l’élève) 

Verbes Substantifs Adjectifs et adverbes Autre lexique mobilisé 
par l’élève 

flotter, couler, tomber, 
s’enfoncer, plonger, immerger, se 
déplacer, naviguer, transporter, 
charger, alourdir, alléger, couper, 
découper, coller, plier, assembler, 
étaler, faire naufrage, chavirer, 
équilibrer… 
 

surface, fond, voile, mât, 
coque, taille, forme, charge, 
moteur, ancre, cordage, 
paquebot, barque, 
chalutier, canoë, gondole, 
voilier… 
 

lourd, léger, perméable, 
imperméable, gros, petit, 
absorbant, sec, humide, mouillé, 
trempé, chargé, lentement, 
délicatement 

 

 

2- Premier moment de focalisation avec les élèves 

Quels sont les objets qui flottent ? Quels sont les objets qui coulent ?   
( page 12 à page 17) 

Attendu du programme : Expérimenter, discriminer des objets  

Les observables Traces dans le carnet de suivi 

 
 Nomme les objets utilisés  
 Identifie la matière d’un objet 
 Respecte les consignes  
 Emet une hypothèse par rapport à son expérience  
 Evoque la notion de flotte/coule  
 Fait émerger la notion de léger/lourd  
 Met en place une expérience pour aller plus loin  

Ex : faire couler un objet qui flotte  

 

Exemple : Carnet de suivi de  la fillette vidéo de la focalisation en GS page 

15 

Date :  

Elle est capable  d’aller plus loin dans l’expérience. Elle prend conscience et 

développe son protocole scientifique en cherchant  à faire couler un objet 

qui flotte.  

Dessin de son expérience avec l’accumulation d’objets 
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3- Vers la notion de perméabilité (en parallèle avec le début du travail sur la flottaison) 

( page 18 à page 19) 
Attendu du programme : Approcher le concept de perméabilité  

Les observables Traces dans le carnet de suivi 

 
 Formule ses propres explications  
 Fait des constats suite à des expériences  
 Formule une expérience personnelle qui fait écho 

l’expérience en classe  
 Utilise le lexique approprié : perméable, 

imperméable (à bon escient)   
 

 
 

Exemple :  

Dictée à l’adulte de l’explication de son expérience 

 

 

4- Second moment de focalisation avec les élèves 

Comment représenter, par un code, que des objets flottent ou coulent ? 
( page 19 à page 21) 

Attendu du programme : Trier, comparer des matériaux en fonction des caractéristiques physiques  

Les observables Traces dans le carnet de suivi 

 Nomme l’objet 
 Nomme la matière 
 Trie les objets en fonction dans leur propriété 

physique (codage)  
 Justifie sa proposition par l’expérimentation 

(test les objets)  
 

 Réinvestit le langage scientifique pour émettre 
de nouvelles hypothèses  

 

Exemple :  

Une photo du tri  

Le lexique scientifique et la syntaxe  utilisés par l’élève 

 

 

 

5- Nouveau moment de familiarisation 

(page 21) 
Attendu du programme : Manipuler librement du matériel dans un coin sciences 

Les observables Traces dans le carnet de suivi 

 Réalise des actions déjà connues  
 Tente de nouvelles expériences  

Exemple :  

Photo d’une nouvelle expérience avec une dictée à l’adulte  
(Progrès au niveau du vocabulaire et de la syntaxe)  
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6- Troisième moment de focalisation  

Premières représentations par les élèves et bilan des expériences vécues  
(page 22) 

Attendu du programme : Savoir représenter une expérience par le dessin  

Les observables Traces dans le carnet de suivi 

 Dessine l’objet et sa position en fonction de ses 
propriétés  

 Utilise le codage approprié  
 

Exemple : le dessin de l’élève et sa justification  

 

 

 

7- Moment d’échanges avec les élèves 
(page 24) 

Attendu du programme : Se questionner  

Les observables Traces dans le carnet de suivi 

  Formule un nouveau questionnement  
(seulement quelques élèves)  

 Dépasse la pensée « magique » 
 

Exemple : Dictée à l’adulte de ce nouveau questionnement  

 

 

8- Moment de familiarisation avec les élèves  
(page 25) 

Attendu du programme : Manipuler pour apprendre en contexte  

Les observables Traces dans le carnet de suivi 

 Agit en fonction de son expérience, et des 
savoirs acquis  

 Utilise les mots « couler » et « chavirer »  à bon 
escient  
 

Exemple : 

Dessin de leur expérimentation 

 

9- Quatrième moment de focalisation avec les élèves  
Production collective d’un écrit de synthèse 

(page 25) 
Attendu du programme : Produire un écrit collectif  

Les observables Traces dans le carnet de suivi 

 Participe à l’échange collectif  
 Exprime des solutions, des connaissances  

(flotteurs, présence de l’air…)   
 

La trace collective est conservée dans le cahier de sciences 

 

10- Moment de focalisation avec les élèves  
Exploitation d’une première construction et d’un premier chargement de bateau  

(page 26 à page 27) 
Attendu du programme : Expliquer et représenter une démarche expérimentale   

Les observables Traces dans le carnet de suivi 

  Exprime avec précision la situation vécue  
(distinction entre « s’enfoncer », « chavirer », 
« couler ») 
 

Dessin de l’expérience avec la charge maximale de billes  

qui fait couler l’embarcation 
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11- Moment de focalisation   
Exploitation d’une expérience collective et mise en lien avec une histoire lue  

 (page 28) 
Attendu du programme : Expliquer et représenter une démarche expérimentale   

Les observables Traces dans le carnet de suivi 

 Utilise le lexique spécifique à la séance 
 Fait du lien entre un album connu  et 

l’expérience vécue 
 Enregistrement sonore de l’expérience qui peut être collectif  

 

 

 

12- Moment de familiarisation avec les élèves  
(page 29) 

Attendu du programme : Transférer les connaissances issues d’expériences vers un principe de généralisation  
(vers le principe d’Archimède)  

Les observables Traces dans le carnet de suivi 

 Représente et explique par un dessin les 
différentes étapes de l’expérience  

 Utilise le codage préalablement défini  
 Agir de manière raisonnée sur un matériau en 

fonction d’un effet attendu  

Vidéo de l’expérience avec l’explication  de celle-ci par l’élève 

ou/et le dessin de l’expérience avec la dictée à l’adulte  

 


