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Ce   petit   texte   est   un   témoignage 

d’une     expérience pédagogique     menée     à 
l’école élémentaire Boucicaut, située dans le 
XVème arrondissement de Paris, dans les murs 
de l’ancien hôpital Boucicaut.    Pendant 
plusieurs années,   de 2004 à 2010, sous 
l’impulsion d’un petit groupe d’enseignants et 
d’un chercheur  du CNRS, de jeunes élèves du 
CP au CM1 sont devenus de véritables 
chercheurs en herbe et ont expérimenté  un 
apprentissage original de la science, 
essentiellement créatif et non scolaire. Ces 
ateliers s’inscrivent dans la lignée d’autres 
initiatives de ce type, telle que cellede 
l’association « La main à la pâte » lancée par le 
prix Nobel 1996 de physique G. Charpak. 

 
Dans cet article, nous expliquons l’esprit et le 
déroulement de ces ateliers qui s’inspiraient 
au moins autant de la recherche scientifique, 
telle qu’elle existe dans les laboratoires, que 
de l’enseignement "traditionnel".   Dans un 
deuxième temps, nous émettons quelques 
idées et autres pistes de réflexions sur la 
pédagogie à la lumière de cette expérience : 

La science expérimentale a-t-elle sa place au 
sein de l’école ? Quel rôle peut-elle y jouer? 
Est-il possible de tisser des liens enrichissants 
entre l’école et le monde des chercheurs? Ce 
sont autant de questions que nous nous 
sommes posées au terme de ces quelques 
années d’ateliers et auxquelles nous tentons 
de donner quelques éléments de réponse. 

 
Mais voici tout d’abord le récit du début de 
cette aventure peu commune qui s’est 
déroulée dans l’ancien hôpital Boucicaut. 
Comme nous allons le découvrir, ce cadre 
somme toute assez inhabituel n’est peut-être 
pas   complètement   étranger   au   succès   de 
cette expérience. 
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I-  Une rencontre issue du 
hasard 

 
Un lieu inhabituel : l’hôpital Boucicaut 

 

 
 

Carte postale d’époque de l’hopital Boucicaut. Une 
inscription à la main date la carte du 26 juillet 1909. 

 
L’hôpital  Boucicaut  a  ouvert  ses  portes  en 
1897   grâce   au   legs   généreux   de   Mme 
Boucicaut, épouse de Mr Boucicaut qui fut le 
propriétaire  du  « Bon  Marché »,  ce  premier 
"grand  magasin"  immortalisé  par  Zola  dans 
son roman « Au bonheur des dames ». 
L’architecture  de  l’hôpital  était  voulue  par 
Mme  Boucicaut  elle-même  qui  avait  stipulé 
dans  son  testament  plusieurs  contraintes : 
l’interdiction de construire des bâtiments de 
plus  de  deux  étages,  la  construction  d’une 
chapelle ou encore un service infirmier assuré 
par des religieuses. … 

 
Malgré les innovations importantes pour son 
temps, notamment en matière d’hygiène, un 
siècle plus tard l’hôpital apparait dépassé et 
l’assistance publique prévoit de le fermer pour 
le remplacer par un établissement plus 
moderne. C’est la fin du XXème siècle et c’est 
surtout  la  fin  de  toute  une  époque…  Il  est 
alors prévu que le bâtiment soit rasé pour y 
construire des logements, comme nous 
l’apprennent Jacques Trotoux et Michel A. 
Germain, auteurs d’un article passionnant sur 

l’histoire de l’hôpital Boucicaut1. Mais 
contrairement à ce que croyaient ces deux 
médecins, l’hôpital n’a pas été détruit après le 

 
 

1  
Jacques Trotoux et Michel A. Germain :    « Tout 

un  siècle  à  l’hôpital  Boucicaut »,  La  Lettre  de 
l’Adamap n° 12 - 20 décembre 2008 - 

départ des services de médecine en 2000. En 
effet, quelques années plus tard, en 2003, une 
école primaire était créée dans l’un des 
pavillons puis, l’année suivante, un véritable 
campus scientifique composé de plusieurs 
laboratoires  s’installe  dans  les  autres 
bâtiments  encore  inoccupés,  pendant  le 
temps du désamiantage du campus Jussieu. 
Une toute nouvelle vie commençait pour 
l’établissement   avec   l’arrivée   de   quelques 
quatre cents chercheurs, ingénieurs, personnel 
administratif   (notamment notre laboratoire, 
Le « groupe de physique des solide » et futur 
« Institut des Nanosciences de Paris »)  venant 
s’installer dans les bâtiments rafraichis pour la 
circonstance mais toujours bien empreints de 
l’esprit du lieu. 

 
De la médecine à la physique, il y a sans doute 
un monde, pourtant, l’esprit du lieu semble 
perdurer… En effet, dans leur article sur 
Boucicaut, J. Trotoux et M. A. Germain 
précisent  qu’au  temps  de  l’hôpital,  « il  Il  y 
avait une ambiance familiale, amicale, née des 
rencontres des personnels qui se croisaient 
dans les jardins ». De manière somme toute 
assez surprenante (puisque ces différents 
mondes n’ont en fin de compte jamais 
coexisté), c’est également l’ambiance que 
décriront nombre de ceux (chercheurs, 
personnels   administratifs,   enseignants)   qui 
ont  ensuite  travaillé  dans  ces  lieux,  preuve 
que  le  lieu  façonne  aussi  les  relations 
humaines et les projets susceptibles d’y naître. 

 
Il est sans nul doute mille et une histoires 
étonnantes qui se sont tramées dans ce cadre 
si propice à la proximité sur le plan humain. 
Voici l’une d’elles qui est notre modeste 
témoignage… Elle est le fruit d’une 
collaboration somme toute assez improbable, 
qui est née sous cette aile bienveillante, celle 
d’un chercheur du CNRS et de l’équipe 
enseignante de l’école Boucicaut, autour d’un 
projet pédagogique qui a duré plusieurs 
années, pratiquement depuis l’arrivée des 
laboratoires sur le campus Boucicaut jusqu’au 
départ des chercheurs de retour à Jussieu, qui 
a été peu après suivi de la destruction de la 
plupart des bâtiments constituant l’ancien 
campus scientifique. 



Voici tout d’abord le récit des rencontres qui 
ont donné naissance à ce projet. Trois 
personnes témoignent dans ce récit "à 
plusieurs  voix" :  Mme  E.  Fillon  directrice  de 
l’école Boucicaut, Mme B. Madignier, 
Professeure des écoles et Y. Noat, Chercheur 
CNRS à l’Institut des Nanosciences de Paris. 

 
Rencontre à trois voix 

 
Le chercheur (Y.N.) 

 
« Cette expérience est avant tout née d’un 

hasard :      la      proximité      géographique     d’un 
laboratoire de recherche et d’une école. Tout 
débute lors du déménagement - pour cause de 
désamiantage du campus Jussieu - de notre 
laboratoire de recherche en physique de la matière 
condensée, à l’époque encore nommé « Groupe de 
Physique des Solides » du grand campus de Jussieu 
situé dans le quartier latin, vers le XVème 
arrondissement de Paris, dans l’ancien hôpital 
Boucicaut. 

 
Nombre d’entre nous étions alors dans un état 
d’esprit  un  peu  particulier  -  pas  toujours  très 
positif - préoccupés par la lourdeur du 
déménagement, le départ de ce quartier latin si 
agréable, la perspective de changements internes 
au sein de notre laboratoire (qui allait devenir 
quelque temps  plus  tard  l’Institut  des 
Nanosciences de Paris). 

 
En dépit de l’a priori relativement négatif que 
j’avais, j’ai tout de suite été séduit par l’hôpital 
Boucicaut, un  lieu "habité" et riche de multitudes 
d’expériences  humaines.  L’endroit  était   calme, 
bien différent à cet égard des tours de Jussieu. Ses 
petits jardins, ses pavillons en brique rouge, sa 
petite chapelle discrète mais bien présente et ses 
cheminées formaient un ensemble très pittoresque 
dans le Paris d’aujourd’hui. Un véritable 
dépaysement  quotidien !  Dans  les  couloirs  des 
sous-sols ou sur certains bâtiments subsistaient 
encore quelques signalisations - parfois morbides ! 
- de l’ancien hôpital. Notre salle d’expérience était 
par ailleurs située dans une ancienne salle 
d’opération, ce qui était encore nettement visible 
malgré les travaux de réaménagement ! 
Lors de mes premiers pas dans les couloirs, j’ai 
ressenti avec une vive émotion combien ce lieu 
était chargé d’histoire - en résonance avec mon 
histoire personnelle, ayant passé quelques heures 
de mon enfance à déambuler dans l’hôpital où 
travaillait mon père en tant que médecin – et j’ai 

imaginé les destins heureux ou malheureux des 
patients   et   soignants   qui   avaient   avant   nous 
occupé ces lieux. 
 
Mon bureau - situé dans le bâtiment trois au Rdc - 
donnait sur une petite cour, dont je n’ai pas tardé à 
me rendre compte qu’il s’agissait d’une cour 
d’école. En effet, nous nous sommes vite habitués 
aux cris des enfants qui résonnaient dans nos 
bureaux au rythme du début  et de la fin de l’école 
et des récréations de 10h30, 11h30 ou 15h30 et 
qui au début agaçaient plus d’un chercheur! 

 
C’est en  voyant -  ou  plutôt en  entendant ! –  de 
façon récurrente ces enfants que petit à petit a 
germé  dans  mon  esprit  une  idée  somme  toute 
assez  saugrenue :  franchir  la  grille  qui  séparait 
notre  laboratoire  de  l’école  primaire  Boucicaut 
pour tenter de "faire quelque chose" ensemble. Il 
faut préciser qu’à ce moment là, je n’avais pas du 
tout une idée bien précise quant à la nature d’une 
improbable  collaboration  entre  un  chercheur  et 
une école primaire ! Malgré cet élan initial, je ne 
me suis pas précipité car je me suis dit que cette 
idée allait vite me passer et qu’il suffisait donc de 
laisser passer un peu de temps… Mais les 
récréations  sonnaient  trois  fois  par  jour  et  ne 
m’ont guère laissé d’occasion d’oublier le projet ! 
 
Me voilà donc un jour dans le hall de l’école 
demandant à Yolande, la gardienne de l’école, s’il 
m’était possible de rencontrer la directrice de 
l’école, Mme Fillon, ce qui fut aussitôt fait. Je lui 
explique  la  situation  et  notamment  notre 
proximité  géographique  et  propose  timidement 
une collaboration. Je ne savais pas ce que nous 
pourrions concrètement mettre en place mais je 
me rappelle avoir mentionné l’azote liquide (dont 
la température est de 77K soit tout de même - 

196c), avec lequel, avais-je expliqué, nous 
pourrions  faire  des  choses  "amusantes",  ce  qui 
avait quelque peu effrayé Mme Fillon ! Mais, outre 
ces peurs bien légitimes lorsqu’on est responsable 
de plusieurs dizaines d’enfants, celle-ci s’est 
montrée très enthousiaste et a immédiatement 
évoqué une jeune et dynamique professeure des 
écoles  –  Béatrice  Madignier  -  qui,  d’après  elle, 
serait très probablement partante pour se lancer 
dans une telle aventure! 

 
La première rencontre avec Béatrice fut aussi 
déterminante car elle a été aussitôt   "emballée" 

par l’idée. Son énergie débordante était tout aussi 
prometteuse !  Nous  nous  sommes  donc  donné 
rendez-vous pour réfléchir plus concrètement à la 
mise  en  place  du  projet.  Les  ateliers sciences  à 



l’école  Boucicaut  étaient  à  cette  heure  sur  les 

"starting block" » ! 
 
 
 

La directrice de l’école (E.F.) 

 
«  L’école est située dans le bâtiment principal 

de  l’ancien  hôpital  Boucicaut,  le  reste  des 
bâtiments est occupé par une unité de recherche 
de l’Université Paris 7 chassée de Jussieu pour 
désamiantage ; 
Un jour de septembre 2004, je vois arriver dans 
mon bureau un jeune homme. Il me dit être 
chercheur au CNRS et travailler sur le campus de 
Boucicaut. Mon image du chercheur en prend un 
coup. Pour moi, un chercheur est un homme d’un 
certain âge et je me trouve face à un jeune homme 

qui a tout d’un étudiant de 3
ème 

cycle. Il m’explique 
qu’une des missions du chercheur du CNRS est la 
vulgarisation et la formation à l’esprit scientifique 
et il vient donc me proposer ses services pour 
enseigner les sciences dans une des classes de mon 
établissement. 
L’école Boucicaut est une école neuve, elle n’est 
ouverte que depuis un an et ne comporte que 5 
classes, 3 classes maternelles et 2 classes 
élémentaires. Les plus vieux élèves n’ont donc que 
7 ans. Sur le moment je suis un peu sceptique, s’il y 
avait  des  élèves de  CM1  CM2 oui,  mais des  CP 
CE1 !   Je   lui   explique   donc   mes   hésitations, 
argumentant sur le besoin de manipulations, 
d’expérimentations des enfants de cet âge. Qu’à 
cela ne tienne, Yves me répond qu’il peut avoir 
accès à toute sorte de matériel, qu’il peut faire des 
expériences avec …. de l’azote liquide par 
exemple…… Alors là il m’effraie ! Certes nous ne 
pouvons pas passer à côté de cette chance de 
travailler avec un chercheur du CNRS mais il a 
l’habitude de s’adresser à des élèves de 20 ans, 
saura-t-il s’adresser à des enfants de 6 ans ? 
Je lui parle donc des enfants de CP car j’ai déjà 
choisi la classe et surtout l’enseignante qui 
travaillera avec lui, Béatrice, jeune enseignante 
toujours prête à innover. 
Je lui explique qu’il devra adapter son vocabulaire, 
vocabulaire  scientifique  certes  mais  simple, 
aborder des notions concrètes : l’eau dans tous ses 
états, ça flotte, ça coule, des circuits électriques 
simples etc.… En fait j’ai devant moi un chercheur 
passionné qui désire profondément faire partager 
cette passion mais que nous devrons canaliser. Je 
le mets en contact avec Mme Martin conseillère 
pédagogique qui pourra lui donner d’autres pistes 
de travail. 
Je me souviens avoir dit à Yves qu’il allait devoir 
apprendre  à  enseigner  aux  jeunes  enfants  mais 

qu’il  allait  certainement  être  étonné  et 
récompensé en découvrant la soif d’apprendre, la 
curiosité, la spontanéité de ces élèves plus motivés 
que certains étudiants. 

 
Année après année, Yves s’est installé dans l’école 
travaillant avec des enseignantes différentes mais 
en fait il a toujours gardé la même tranche d’âge 
les 6, 7 ans et cette collaboration a duré 7 ans. 
La mission du CNRS de vulgariser les sciences 
auprès d’un jeune (voir très jeune) public a donc 
été pleinement accomplie. Même s’il a fallu des 
ajustements de discours, de matériel ou de thèmes 
abordés, la collaboration entre enseignants (du 
supérieur et du primaire) et avec les enfants fut 
riche et en fin de compte tout à fait réalisable. Une 
expérience à réitérer et multiplier…. » 

 
La professeure des écoles (B.M.) 

 
«  L’école  polyvalente  Boucicaut  a  été 

inaugurée l’année dernière. J’étais alors seule à 
l’étage élémentaire avec mes CP, je manquais de 
tout !  Cahiers, livres,  manuels scolaires, matériel 
pédagogique…Nous avons fait appel aux écoles 
voisines et les parents d’élèves ont été très 
compréhensifs  et  nous  ont  beaucoup  aidé.  Ils 
m’ont trouvé du papier, des ordinateurs avec 
imprimante, fait des photocopies, trouvé des livres 
de bibliothèque… Bref, la solidarité et l’implication 
des parents fut assez exceptionnelle. Cette 
première année scolaire à Boucicaut a permis de 
lier l’équipe enseignante et les parents d’élève. Un 
climat de confiance et de partage animait l’école. 
Tout était à aménager, construire, inaugurer à 
Boucicaut ! Tout était possible en fait ! C’est dans 
cette  atmosphère  qu’un  jour,  Mme  Fillon 
m’informe qu’un chercheur du CNRS, installé dans 
les bâtiments voisins, propose de travailler avec 
nous... Il souhaite appliquer l’une des missions du 
CNRS à savoir la vulgarisation des sciences auprès 
du public. Pour cela il propose une collaboration 
avec l’une des institutrices de l’école afin de venir 
dans sa classe et réaliser des expériences 
scientifiques avec les élèves. Tout d’abord je 
m’interroge,  un  chercheur…dans  une  classe  de 
CP…  Un  scientifique  habitué  aux  raisonnements 
des étudiants discutant sciences avec des enfants 
de  6 ans...  Puis  je  me  dis  que  c’est  une  vraie 
aubaine car faire des sciences en classe va devenir 
facile avec une telle collaboration !! Je me laisse 
convaincre et ma directrice m’informe que notre 
chercheur reviendra dans quelques jours se 
présenter et me rencontrer afin que l’on mette en 
place notre collaboration... 



Je me souviens qu’Yves m’a expliqué tout d’abord 
sa   démarche ;   il   souhaite   se   confronter   aux 
représentations des enfants, s’interroge sur 
l’application de la démarche expérimentale auprès 
d’un public si jeune et surtout il semble savoir que 
faire des sciences à l’école n’est franchement pas 
évident lorsqu’on a déjà la lecture, les 
mathématiques, le sport, l’écriture, la poésie….à 
enseigner ! 
Son point de vue m’interpelle et je suis très 
motivée. Je sais que je pourrais m’appuyer sur son 
raisonnement et ses idées de chercheur pour 
réaliser une vraie séquence scientifique avec 
manipulation et expériences à l’appui… 

 
On  essaie  ensemble  d’organiser  la  première 
séance. Yves propose une grande séance d’une 
heure et demie. Mais mon emploi du temps est 
vraiment étriqué…et je doute que mes élèves 
puissent tenir aussi longtemps. En discutant avec 
Yves, je comprends que rien ne sert de se presser 
justement, le tout est d’apprendre aux enfants à 
réfléchir sur une question, un défi, un problème... 
J’ajoute que cela peut marcher si l’on varie les 
activités car leur concentration à cet âge-là ne peut 
être soutenue plus d’une demie-heure… Yves 
adhère complètement et propose de les faire 
manipuler un maximum par le biais d’expériences 
qu’il  « improvisera ».  Je  trouve  cela  intéressant. 
J’aime cette façon de travailler avec les enfants. 
Les faire réfléchir est vraiment une priorité, éveiller 
leur esprit critique encore plus ! 
Rencontre avec les élèves : 

 
Notre première séance devant les élèves va avoir 
lieu !  J’ai  préparé  ma  classe  à  la  venue  d’Yves ; 
expliquant qu’un chercheur allait venir travailler 
avec eux. De suite, les élèves ont réagi en 
s’exclamant qu’ils allaient faire des expériences… » 

 

 
 

Ainsi débutent les ateliers avec une première 
classe de CP en octobre 2004. Malgré nos 
incertitudes des premiers temps concernant le 
contenu des ateliers, l’esprit de la démarche 
s’est assez vite précisé. C’est cet aspect que 
nous allons maintenant développer. Dans cette 
partie, nous décrivons le déroulement de la 
« classe d’expérience », ainsi dénommée par 
les élèves. 



II- La « classe d’expérience » 
 
 
 

 
 

La classe en plein travail pendant un atelier 

 
Introduction : L’esprit de la démarche 

 
« La  joie  de  contempler  et  de  comprendre, 
voilà  le  langage  que  me  porte  la  nature. » 

nous  dit  Einstein2.  A  l’image  de  ce  grand 
savant,  le  scientifique  est  dans  une 
perpétuelle   quête :   celle   d’une   meilleure 
compréhension de la nature et d’une certaine 
perfection  dans  son  regard  et  dans  les 
théories qu’il établit peu à peu. En ce sens, la 
science s’apparente quelque peu à l’art et son 
apprentissage, comme celui d’un instrument 
de musique ou de la peinture, nécessite une 
pratique assidue  sur une  longue durée. Ainsi, 
c’est  au travers  d’un  travail de  fond  que  le 
goût pour la science a la plus grande chance 
de naître et surtout de se développer. 

 
Il est important de souligner que nous ne 
voulons dévaloriser par-là les visites de 
laboratoire ou autres démonstrations faites 
pour le grand public, car ces contacts avec les 
amateurs de science (ou encore avec les 
traditionnels "scolaires" qui défilent chaque 
année dans nos "salles de manip") ont 
sûrement  un  aspect  bénéfique,  ne  serait-ce 
que parce qu’elles donnent  à tout un chacun 
l’opportunité de pénétrer l’univers caché des 
labos. De plus, elles sont à même de susciter 
un enthousiasme et un élan vers la science et 

 
2   

Albert Einstein, « Comment je vois le  monde » 
Editions Flammarion (1999). 

constituent donc à ce titre une ouverture 
susceptible d’être le terreau d’un réel intérêt. 
On peut toutefois s’interroger sur la réelle 
portée sur le plan strictement pédagogique – 
mais  est-ce  réellement  le  but  recherché ?- 
car il n’est nul doute que l’apprentissage de la 
science nécessite un réel investissement 
poursuivi dans une continuité temporelle sur 
plusieurs mois et même idéalement sur 
plusieurs années. 

 
Pour cette raison, nous avons décidé de suivre 
une seule et même classe durant toute une 
année scolaire (parfois deux). En pratique, 
l’expérience a été réalisée avec une première 
classe en 2004-2006 sur deux années scolaires 
consécutives en CP puis en CE1 avec deux 
enseignantes différentes ; Deux autres classes 
ont ensuite suivi les ateliers sciences pendant 
une année scolaire (CM1 en 2006-2007 puis 
CP en 2007-2008). Enfin, l’expérience sur deux 
ans  a  été  renouvelée  en  2008-2010 
(également  avec  deux  institutrices 
différentes). Au total, l’atelier science a 
fonctionné  à  l’école  Boucicaut  sans 
interruption – avec trois professeures des 
écoles différentes - de septembre 2004 à juin 
2010, soit pendant six années scolaires 
consécutives. 

 
Le cadre des ateliers 
 
Au tout début, nous avions décidé de faire une 
séance tous les quinze jours,  avant tout pour 
une  raison  de  disponibilité  et,  avouons-le, 
peut-être aussi en raison d’une certaine 
appréhension vis-à-vis de l’inconnu à venir. En 
pratique,   quand   cela   était   possible,   nous 
avons plutôt  fait une séance par semaine, ce 
qui s’est révélé beaucoup plus productif et en 
accord avec le rythme des enfants. En effet, 
nous  nous  sommes  vite  rendu  compte  que 
trop de temps laissé entre les séances est un 
frein à la continuité de la pensée qui est 
nécessaire dans cette démarche. 

 
La première année, en raison du remplissage 
encore incomplet de l’école, nous avions une 
salle disponible pour les ateliers, dans laquelle 
nous  pouvions  laisser  en  place  nos 
expériences en cours. Cette situation était 
idéale  pour  des  raisons  pratiques  évidentes 

http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=contempler
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=comprendre
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=comprendre
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=langage
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=porte
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=nature


(nous pouvions laisser le matériel en l’état et 
l’espace était prêt pour le travail) mais aussi 
parce   que   le   changement   de   lieu   spatial 
facilite à bien des égards l’accès à un autre 
espace, celui de la création. 

 
Dans le cadre spécifique de ces ateliers, il a 
été très vite clair dans notre esprit que nous 
ne  souhaitions  pas  intervenir  en  tant  que 
« professeur »,  souvent  perçu  par  les  élèves 
par « celui qui sait » mais plutôt en tant que 
« chercheurs  de  vérité »  présents  pour  faire 
partager notre curiosité et aider dans une 
démarche active et  la plus autonome possible 
vers la connaissance. 

 
Quelle  était  l’idée  fondatrice  de  notre 
approche ? Elle était fort simple : amener les 
enfants à se questionner sur un thème choisi 
puis, dans un second temps, les accompagner 
dans une démarche réflexive et expérimentale 
pour tenter de trouver et d’élaborer des 
réponses… En raison de la valeur que nous 
accordons  au  questionnement  et  à  la 
recherche  de  réponse  par  soi-même,  nous 
nous sommes posés pour contrainte de ne pas 
assener des réponses "toutes faites" et de 
laisser pour la plupart du temps les enfants 
dans leurs interrogations (et parfois dans la 
frustration de ne pas savoir qui parfois en 
découle !). 

 
Plusieurs temps se distinguent au cours d’une 
même    séance :    la    mise    en    place    du 
questionnement, le travail expérimental par 
petit groupe, la mise en commun et la 
discussion avec toute la classe et enfin la 
schématisation des expériences et des 
conclusions issues des mises en commun.  Le 
travail sur un thème donné s’achevait quand 
nous avions le sentiment que nous étions allé 
"jusqu’au bout" des possibilités de la classe à 
l’instant présent. 
Les "règles de vie" communes au sein de la 
classe variaient d’ailleurs sensiblement suivant 
le moment. Une grande liberté (dans les 
déplacements, les échanges entre élèves ou 
entre élèves et enseignants) était laissée aux 
enfants   durant   les   moments   de   pratique, 
tandis qu’on retrouvait une organisation un 
peu plus scolaire lors des mises en commun. 

A   l’image   du   chercheur   qui   possède   son 
fameux "cahier de manip" où il consigne 
soigneusement les paramètres de chaque 
expérience, chaque enfant a aussi un "cahier 
d’expérience" sur lequel il dessine les schémas 
de  ses  expériences  et  les  conclusions  tirées 
des mises en commun (voir figure ci-dessous). 
Ce cahier est donc le véritable cahier de bord 
du scientifique en herbe. Un travail d’écrit est 
fait régulièrement, à la fois lors de 
l’introduction du thème, en cours de route et 
enfin pour conclure le thème. Cet aspect 
pourrait bien entendu être développé dans le 
sens  d’une  plus  grande  autonomie  pour 
chaque élève dans les classes plus élevées. 
 

 
 

 
 

 
Schéma d’un élève extrait du cahier d’expérience lors 

d’une séance sur la lumière 

 
A partir du questionnement, les élèves 
proposent des expériences et nous les guidons 
dans cette démarche. Nous n’avions pour cela 
que peu de matériel disponible. C’était surtout 
de  la  "débrouille"  et  de  l’improvisation 
presque  dans  l’instant :  récupération  d’objets 
glanés ici ou là, achats de dernière minute au 
supermarché du coin... Nous pensons que cela 
aussi faisait partie de la démarche. Après tout, 
n’est-ce pas en récupérant des choses à droite 
et à gauche que bien souvent les chercheurs 



montent  leur  première  "manip",  avant  de 
faire un montage plus sophistiqué et soigné ? 
Idéalement, on pourrait imaginer une pièce 
dans l’école avec tout un stock de matériel 
divers disponible où les élèves pourraient 
chercher ce dont ils ont besoin pour leurs 
montages. 

 
Le travail expérimental se fait généralement 
par petit groupe de 2, 3 ou 4. Après le temps 
nécessaire au déroulement de l’expérience, 
nous procédons à une mise en commun et 
ensemble nous essayons de tirer des 
conclusions. 
Vient ensuite la phase de mise à l’écrit, de la 
schématisation de l’expérience et des 
conclusions issues de la mise en commun, 
lesquelles  sont  parfois  légèrement 
reformulées par la maîtresse, qui précise aussi 
le vocabulaire qui fait parfois défaut pour 
désigner tel ou tel phénomène identifié par 
les élèves (par exemple la vaporisation, 
l’ébullition etc…) 

 
Les différents thèmes et la façon de les 
aborder 

 
De nombreux thèmes ont ainsi été abordés 
dans les différents niveaux : les états de l’eau, 
"flotte et coule", la "peau de l’eau" (i.e. la 
tension de surface), l’air,     la lumière, 
l’électricité, le son, l’énergie, le temps et la 
mesure du temps, l’espace et la mesure d’une 
longueur, la gravitation. 

 
La façon d’aborder un thème n’est pas unique, 
loin de là. Nous recherchions à chaque fois un 
angle d’approche nouveau, le but étant 
toujours de susciter l’étonnement et le 
questionnement:  une  expérience,  une 
réflexion commune avec la classe autour d’un 
thème ou d’un concept (comme le temps ou 
encore l’énergie) aboutissant généralement à 
un questionnement, un défi posé à la classe 
(peut-on   faire   flotter   un   trombone ?),   ou 
encore un objet (par exemple un instrument 
de musique) en guise de point de départ. La 
liste n’est pas exhaustive et encore   moins 
méthodologique :  à  chacun  de  faire  preuve 
d’un peu de créativité ! 

Ainsi, pour la toute première séance en classe 
de  CP,  après  avoir  informé  les  parents  de 
notre démarche, nous avions demandé à 
chaque enfant de rapporter de chez lui des 
glaçons. L’un d’eux est ainsi arrivé avec un sac 
plein d’eau et de surcroit troué, ce qui rendait 
la scène assez amusante ! D’autres s’étaient 
visiblement  renseignés  auprès  de  leurs 
parents et avaient amené en classe une 
véritable glacière ! 

 
« Pourquoi certains glaçons ont-ils fondu alors 
que  d’autres  sont  presque  restés  intact ? » 
avons-nous demandé à la classe ? 

 
De là ont suivi de nombreuses expériences 
pour déterminer les facteurs intervenant dans 
ce phénomène surprenant ! 

 
La question suivante a été : « Comment faire 
pour  faire  fondre  le  glaçon  plus  ou  moins 
vite ? » 

 
Les élèves ont alors suggéré d’enfermer le 
glaçon de diverses manières, dans un pull, des 
sacs plastiques ou du papier aluminium, ou de 
placer le glaçon sous une lampe. Peu à peu, se 
dessinaient des interrogations autour de la 
notion de chaleur, qu’ils appréhendent en 
général plutôt à la manière d’un fluide qui 
pourrait se glisser dans un trou ! 

 

 
 

 
Schéma d’un élève sur son cahier d’expérience lors 

d’une séance sur les états de l’eau où nous avions mis à 
profit les conditions climatiques ! 



Certaines années, nous avons même mis à 
profit les conditions climatiques en utilisant 
pour nos expériences la neige qui venait tout 
juste  de tomber dans la cour de l’école! Un 
autre jour où brillait un   grand soleil, nous 
sommes descendu dans la cour observer les 
ombres (thème "ombre et lumière"). 
D’autres fois, nous sommes partis d’une 
observation de la nature : « où va l’eau des 
flaques après la pluie ? D’où vient l’eau des 
rivières ? Que devient l’eau du linge quand il 
sèche ? » De ce point de départ ont émergé 
d’autres   questions   s’y   reliant :   « Qu’est-ce 
qu’un nuage ? » 
Nous avons ensuite fait plusieurs expériences 
sur  l’évaporation  de  l’eau  en  plaçant  une 
même quantité d’eau dans des récipients de 
formes diverses, fermés ou pas, dans différent 
lieux (sur le radiateur, à l’extérieur, dans le 
réfrigérateur). Nous avons ainsi cherché à 
comprendre l’influence de la surface du 
récipient, d’une source de chaleur, d’une 
source froide (réfrigérateur, sac de glaçon). 

 
Le  thème  était  souvent  initié  à  partir  d’un 
défi : « peut-on faire flotter un bout de pâte à 
modeler » ? (thème "flotte-coule") ou encore 
un trombone sur l’eau (pour aborder la notion 
de    tension    de    surface)?    « Pouvez-vous 
récupérer la "fumée" qui s’échappe d’un bol 
d’eau   chaude ? »,   « Peut-on   fabriquer   des 
glaçons avec de l’eau, du sel et de la glace 
pilée ? »   Enfin,   certains   thèmes   ont   été 
introduits   par   une   réflexion   commune   "à 
bâton rompu" autour d’une notion. Ce fut le 
cas pour "l’énergie" ou "le temps". 
Ajoutons enfin que l’imaginaire était parfois 
sollicité dans le travail soit en guise de 

motivation de l’expérience3 soit en guise 
d’application  (réalisation  d’un  théâtre 
d’ombre pour le thème "ombre et lumière"). 

 
Mais quelle que soit la méthode employée, 
l’essentiel pour cette partie introductive du 
thème    est    avant    tout    de    susciter    un 

 
 

3 
Nous avons ainsi utilisé l’histoire de  "Pilou" pour 

introduire le thème "flotte et coule", en expliquant 
à la classe que celui-ci doit traverser l’océan avec 
son  trésor,  d’où  l’importance  d’étudier  la 
flottabilité des différents objets constituant son 
trésor… 

questionnement et d’amener dans un second 
temps les enfants dans une démarche active 
où ils vont eux-mêmes envisager les moyens 
expérimentaux  pour  tester  leurs  hypothèses 
et tirer des conclusions. 

 
Deux exemples de séquences 
 
A titre d’exemple, nous allons maintenant 
décrire le déroulement de deux séquences 
types sur les thèmes du son (thème abordé en 
CE1) et de la mesure du temps et de l’espace 
(thème abordé en CP-CE1). Voyons tout 
d’abord la séquence sur le son qui s’est 
déroulée sur 5-6 séances environ. 

 
Le son 

 
Comme pour de nombreux thèmes, nous 
débutons la première séance par un 
questionnement à la classe autour du son : 

 
« Qu’est-ce que le son ? » 
«  Pourquoi entend-on "des trucs" ? » 
« Comment produit-on un son ? » ? 

 
Après, une première phase de réflexion "à 
bâtons rompus" autour du thème conduisant à 
de multiples "pistes" de réflexion (son dans 
l’eau, le phénomène de l’écho, sifflet à ultra- 
sons pour les chiens, le fonctionnement de 
l’appareil  auditif,  les  sons  entendus  par  le 
bébé dans le ventre de sa mère, l’écho, la 
propagation du son dans des rails de chemin 
de fer) nous demandons d’identifier les 
différentes façons de le produire. Ils ont pour 
cela le choix de (presque !) tout le matériel 
disponible dans la classe. 

 
Nous laissons les élèves chercher différentes 
façons de produire un son, ce qui se traduit 
par  une  séquence  très  sonore !!!  Puis,  au 
terme d’une mise en commun, nous 
constituons ensemble un tableau pour 
identifier    ce    qui    produit    le    son :    les 
battements du cœur, le vent dans les arbres, 
la corde d’une guitare qui vibre ou encore la 
peau d’un tambour etc. 

 
Pour la séance suivante la maîtresse demande 
à chacun d’apporter un objet qui produit un 



son. Certains élèves viennent avec un 
instrument de musique, d’autres avec des 
objets beaucoup plus incongrus ! 

 
Après une nouvelle phase d’expérimentation 
quelque peu bruyante, nous reprenons la 
discussion sur la façon dont on produit un son. 
Nous  réfléchissons  ensemble,  en  particulier 
sur     le fonctionnement des différents 
instruments de musique : guitare, xylophone, 
flute et tambour. Cela nous permet ensuite de 
classer les différents sons dans un tableau, en 
fonction de l’action associée pour le produire : 

 
- Frapper, cogner 
- Souffler 
- Frotter 
- Eau qui coule 
- Briser casser 

 
A ce  stade plusieurs caractéristiques du son 
ont été proposées telles que : 
« Le    son    se    déplace »,    « se    disperse », 
« rebondit » (écho)  ou encore que celui-ci a 
« quelque chose à voir avec l’air » ou le milieu 
dans lequel on produit le son. 

 
Nous essayons alors de faire travailler les 
enfants différemment en explorant les 
possibilités sonores d’un même objet, ce que 
nous faisons en distribuant à chaque groupe 
des bouteilles vides en plastique. La consigne 
est   très  simple :   nous  leur  proposons  de 
trouver différentes façons de produire un son 
avec cet objet particulier. Ils s’en donnent 
véritablement à cœur joie, en tapant avec ou 
sur la bouteille, en soufflant dessus, en la 
remplissant d’eau ou en la frottant contre un 
autre objet. 

 
Peu à peu, un mécanisme est identifié et 
proposé    par    les    élèves :    la    notion    de 
"vibration".   Cette idée est approfondie de 
manière expérimentale avec des lames de 
xylophone en induisant une vibration que l’on 
peut sentir avec les doigts, et que l’on peut 
atténuer par une légère pression. 

 
Pour terminer la séquence de façon très 
pédagogique, pour la dernière séance deux 
élèves    ont    préparé    un    exposé    sur    le 

fonctionnement de l’appareil auditif ainsi que 
sur celui des cordes vocales… 

 
Mesure du temps et de l’espace 

 
Nous débutons la séquence par une petite 
réflexion autour de la notion de temps, de 
passé, l’âge 

 
« Qu’est-ce que le temps ? » 
« Quels phénomènes se répètent ? » 

 
Après ce moment de discussion, nous 
demandons aux élèves de "dessiner le temps", 
ou plutôt leur vision personnelle du temps. Il 
s’en  suit  un  nouvel  échange  collectif  sur  la 
base des travaux de quelques élèves qui 
viennent présenter leur dessin à tour de rôle à 
la classe. 
Puis,  nous  les  questionnons  à  propos  de  la 
notion de mesure, thème que nous souhaitons 
aborder en particulier : 

 
« C’est quoi mesurer quelque chose ? » 
« Comment mesurer le temps ? » 

 
Afin d’entrer véritablement dans le vif du sujet 
et dans l’expérimentation, nous posons 
immédiatement     un     défi     aux     enfants : 
« imaginons      que      nous      sommes      des 
spéléologues et que nous aimerions mesurer 
le temps… Comment procéder si par malheur 
nous   avons   oublié   notre   montre   à 
l’extérieur ? » 
Pour cela, on fournit le matériel suivant (qui 
évidemment  oriente  pour  cette  fois-ci 
l’atelier) : Des petites bouteilles en plastique, 
de la semoule… Les élèves s’attèlent alors à la 
fabrication d’un sablier. Nous passons ensuite 
un certain temps à comprendre ensemble ce 
qui ne fonctionne pas bien et à optimiser leurs 
réalisations. 

 
A ce stade, nous proposons un nouveau défi : 
Mesurer la durée d’une chanson! 
En comparant les mesures des différents 
groupes  d’élèves,  on  en  vient  ensemble  à 
l’idée qu’il est nécessaire d’établir un étalon de 
mesure. Les élèves proposent d’eux-mêmes 
d’utiliser la durée d’une chanson très courte 
pour donner l’unité de temps. L’étalon de 
temps est appelé « le canard » !!! 



 

Après ce travail sur le temps, nous souhaitons 
aborder la notion d’espace et la mesure d’une 
longueur. Nous procédons de façon similaire 
au   précédent   thème :   tout   d’abord,   nous 
débutons par un tour d’horizon autour du mot 
"espace", suivi par un exercice de 
représentation personnelle de cette notion. 
Une nouvelle fois, ce petit travail nous conduit 
à une réflexion collective autour de la notion 
de "grand" et "petit"… Tout est relatif ! 

 
Nous proposons ensuite un tout premier défi: 

 
« Comment parvenir à mesurer un objet sans 
règle » ? 

 
Les idées fusent et les élèves ne manquent pas 
d’utiliser  les  objets  les  plus  saugrenus !  Le 
deuxième défi consiste à mesurer la longueur 
de la table sans règle… Pas si facile ! 
Comme pour la mesure du temps, les élèves 
en viennent naturellement à la conclusion 
qu’un étalon de mesure est nécessaire afin de 
pouvoir comparer les résultats des différentes 
mesures de chaque groupe. 

 
Dans  un  deuxième  temps,  nous  demandons 
aux élèves de représenter leur table sur une 
feuille A3, puis de comparer le nombre de 
feuilles qui tiennent sur leur table réelle au 
nombre qui tient sur leur représentation. On 
en vient ainsi à la notion de "plan", dont nous 
expliquons l’utilité. 

 
Le travail suivant consiste à faire à l’échelle 
(approximative) le plan de la classe sur une 
feuille A3. « Quelle est la taille d’un banc sur la 
feuille ? ». Cette question est abordée encore 
une fois au travers d’un travail de groupe. 

 
Au  terme  de  ce  travail,  il  semble  que  les 

élèves aient bien compris la notion de mesure 
et d’étalon de mesure du temps ou de la 
longueur. 



III) Discussion 
 

 
 

« Quand j's'rais grande j'veux être heureuse, 
Savoir dessiner un peu, 

Savoir m'servir d'une perceuse, 
Savoir allumer un feu, 

Jouer peut-être du violoncelle, 
Avoir une belle écriture, 

Pour écrire des mots rebelles 
A faire tomber tous les murs ! 

 
Si l'école permet pas ça 

Alors je dis : 'Halte à tout ! ' 
Explique-moi, Papa, 

C'est quand qu'on va où ? » Renaud ( « 

c’est quand qu’on va où ? ») 

A- La science à l’école 
 

A quoi sert l’école ? 
 

Celui    « qui    n’est    plus    capable    de 
s’émerveiller et de s’étonner, est en quelque 
sorte  mort,  et  son  œil  est  éteint »  disait 

Einstein4. Dans le sillage de cet illustre savant 
humaniste, la curiosité et son développement 
au sein de l’école nous apparaît au cœur du 
processus  éducatif.  En  effet,  elle  est  selon 
nous le véritable moteur de la connaissance et 
l’étincelle de vie ô combien précieuse qui 
anime les enfants et dont la sauvegarde et le 
développement est fondamental. 

 
Dans cette optique, le désir de comprendre, 
de découvrir et d’apprendre doit être en 
premier lieu cultivé. Or, qu’en est-il dans 
l’éducation actuelle ? Malgré les nombreuses 
évolutions de ces vingt-trente dernières 
années    l’éducation  -  aussi  bien  au  collège 
qu’à l’université - est toujours principalement 
fondée  sur  une  transmission  passive  d’un 
savoir figé, démuni volontairement de sa part 
d’inconnu et de mystère. Les élèves sont 
plongés dans un contexte "ultra-scolaire", 
sanctionné sans relâche par les traditionnelles 
notations et autres évaluations. Le 
développement de la créativité - que ce soit 
sur le plan   scientifique ou artistique - des 
élèves  est  par  ailleurs  largement  malmené 

par des injonctions contradictoires ou 
simplement négligé par manque de temps. 
Force est de constater que pour une grande 
partie des élèves (mais fort heureusement pas 
tous !),  cette approche très scolaire - et à bien 
des égards utilitariste - finit par avoir raison 
de leur curiosité et de leur appétit de savoir. 

 
Devant ces difficultés, il est légitime de se 
questionner sur la finalité de l’école. Son 
unique but est-il l’apprentissage d’un savoir 
utile ?     Outre     l’acquisition     d’un     savoir 
indispensable à la vie en société et au monde 
professionnel - auquel l’école a sans doute 
aussi pour mission de préparer- le rôle de 
l’école n’est-il pas aussi de fournir un terreau 
propice au développement de l’enfant sur les 

plans créatifs et relationnels5  , autrement dit 
de son « Etre », plutôt que de l’ « Avoir » qui 
serait plutôt du registre des compétences et 

du savoir scolaire6? 

 
Pourquoi la science ? 
 
Dans cette perspective, quel intérêt peut avoir 
la science à l’école ? Des ateliers de physique 
expérimentale   peuvent-ils   être   formateurs 
pour des enfants en classe primaire ? Si oui, 
de quelle manière ? 

 
Le moteur de la science est à bien des égards 
proche de celui de la philosophie. Il trouve sa 
source dans l’étonnement que peut éprouver 
l’être humain face à beauté et à la complexité 
de la nature et qui dans un deuxième temps 
conduit au désir de comprendre. 
Les scientifiques, tout comme les philosophes, 
interrogent le monde et  cherchent  à 
l’interpréter.  Mais  quelle  est  alors  la 
spécificité de la science à l’école et en 
particulier de la physique ? 
 

 
 
 
5 

Voir à ce sujet la description de la petite école 
expérimentale japonaise dans le récit 
autobiographique de Tetsuko Kuroyanagi: « Totto- 
Chan », La petite fille à la fenêtre », Editions Pocket 
(1981). 

6 

 
4 

Gero Von Boehm, « Qui était Albert Einstein ? », 
Editions Assouline (2005). 

Erich Fromm développe pleinement ce sujet dans 
un livre instructif et lumineux, « Avoir ou être ? » 
Editions Robert Laffont (2004). 



D’une part, la démarche du physicien procède 
d’un aller- retour permanent entre la théorie 
et l’expérience. Il se confronte au réel, agit au 
travers d’expériences pour en tirer des 
enseignements. 
Certes, au-delà des discours idéalistes de 
certains scientifiques pour lesquels seul a de la 
valeur la "connaissance pure", la science 
comporte également un aspect pragmatique 
incontournable :    « Nam    et    ipsa    scientia 

potestas  est »  7    disait  Francis  Bacon8,  « le 
savoir  apporte  le  pouvoir » :  comprendre  la 
nature donne la possibilité de mieux la 
maîtriser et d’améliorer nos conditions de vie, 
ce qui mène inévitablement à certains débats 
sur le progrès scientifique, les bienfaits et les 
dangers de la technologie. 
Cependant, la démarche scientifique n’est-elle 
pas   plus   que   cela ?   A   l’image  de   grands 
scientifiques  comme  Einstein  ou  encore 

comme celui moins connu de Thomas Young9, 
n’est-elle pas une façon de s’ouvrir au monde 
et à l’autre (car la pensée scientifique est 
toujours - au moins dans une certaine mesure 
-  collective, ne serait-ce parce qu’elle s’appuie 
sur les acquis antérieurs)? 

 
Dans  le  cadre  des  ateliers  à  l’école,  nous 
pensons justement que cette démarche 
favorise l’ouverture sur le monde, la réflexion, 
l’imagination, l’esprit collectif (notamment par 
le travail en groupe, les mises en commun…). 
Introduire  la  science  dans  la  classe,  c’est 
introduire   une   autre   façon   d’aborder   la 
connaissance,   un   esprit   de   curiosité,   de 
recherche, de questionnement. C’est amener 
l’élève   à   se   questionner   sur   des   choses 
familières qu’il n’interroge pas forcément. 

 
Dans le cadre de cette démarche l’élève est 
« dans     l’action »,     plutôt     que     dans     la 
« réception ».    Elle    favorise    donc    « l’être 

actif », plutôt que « l’être passif ». La curiosité 
de  l’élève  est  éveillée  par  une  question  ou 
encore   un   défi,   une   expérience,   qui   le 
conduisent à réfléchir, inventer, créer, 
regarder autour de lui, détourner des objets. 
Les élèves sont donc amenés à se poser des 
questions et à imaginer et mettre en œuvre 
par eux-mêmes les moyens pour y répondre 
dans  une  confrontation  au  réel  qui  s’avère 
toujours instructive. 
Il s’agit bien dès lors de promouvoir - dans un 
domaine  certes  restreint-  la  mise  en  place 
d’un sentiment de confiance vis-à-vis de la 
pensée en relation étroite avec l’action. 

 
En   second   lieu,   la   démarche   scientifique 
développe   l’esprit   critique,   la   faculté   de 
douter   et   de   remettre   en   question.   Par 
définition, le chercheur interroge le monde et 
sa pensée est en perpétuel mouvement. 
Apprendre à se questionner, à questionner les 
autres,  à  questionner  le  monde.  Trop  de 
certitudes ne mènent-elles pas à 
l’immobilisme et à l’intolérance ? N’est-ce pas 
dans la droite lignée de  la devise socratique : 
« Je ne sais qu’une chose c’est que je ne sais 
rien », sorte de garde-fou contre les rigidités 
intellectuelles de toutes sortes ? 

 
La science est donc une école de pensée au 
sens où la démarche scientifique implique 
d’une part un questionnement, d’autre part 
une confrontation à l’expérience, et à l’autre 
(à travers son interprétation   - parfois très 
différente - d’une même expérience). L’élève 
devient peu à peu son propre référent par 
rapport à son vécu et acteur de son 
apprentissage au sein d’un effort collectif. La 
connaissance ne lui est  pas apportée par le 

seul enseignant10  mais construite ensemble 
avec le groupe classe. 

 
7  

« En effet le savoir lui-même est pouvoir », plus 
connue sous sa forme moderne : « Savoir, c'est 
pouvoir ». 
8    

Francis  bacon  (1561-1626),  homme  d’Etat  et 
philosophe anglais est  l’un  des fondateurs de la 
pensée scientifique moderne. 
9  

Thomas Young  (1773-1829), médecin, physicien, 
Egyptologue britannique célèbre pour ses travaux 
d’optique mais aussi pour avoir étudié la pierre de 
rosette simultanément à Champollion. 

 

 
 
10 

Précisons tout de même que l’enseignant 
conserve son rôle de "transmetteur de 
connaissance" et que celui-ci reste le garant du 
savoir. Il ne s’agit pas de donner l’impression aux 
élèves qu’ils vont "réinventer la bicyclette" mais 
plutôt de le faire prendre confiance en eux-mêmes 
et  développer  une  attitude  active  vis-à-vis  du 
savoir. 



B- Une nouvelle façon de 
travailler 

 
Quand "connaissance" rime avec "sens" 

 
En tant qu’enseignants dans les classes 
primaires ou dans l’enseignement supérieur, 
nous avons pu faire le constat que nul ne peut 
apprendre  s’il  n’a  pas  la  motivation 
nécessaire, s’il n’est pas animé par l’envie de 
connaitre et de comprendre. En d’autres 
termes, le désir d’apprendre, de lire, de 
découvrir  doit  avoir  un  sens  pour  l’élève. 
Celui-ci s’acquiert bien sur avant tout dans le 
contexte familial au travers des relations 
parents-enfants, dans les lectures que les 
parents proposent, dans les discussions 
familiales au sujet de tel ou tel ouvrage. Mais 
il faut espérer que l’école soit aussi un lieu où 
cette dimension puisse éclore et bourgeonner. 
Encore faut-il accepter que le côté "humain" 

ait pleinement sa place et ne soit pas négligé 
ce qui, au passage, implique entre autres 
choses des classes à dimension réduite et des 
moyens humains largement accrus. D’après 
nous, il ne faut pas minimiser l’importance du 
lien "affectif", car c’est dans la relation que se 
crée le sens, et notamment le sens par rapport 
au  livre,  à  la  connaissance  et  plus 
généralement d’ailleurs, à l’autre et à la 
morale. 

 
C’est dans cet esprit que nos ateliers sciences 
étaient envisagés. Nous donnions une place 
prépondérante aux relations aussi bien entre 
les  élèves  qu’entre  les  élèves  et  les 
enseignants (et entre les enseignants eux- 
mêmes !). Les séances d’expérience donnaient 
toujours lieu à de nombreux échanges. Dans 
cet   esprit,   nous   favorisions   largement   le 
travail  en  groupe  qui  encourage  les 
discussions, les confrontations d’idées et 
sécurise aussi les élèves qui ne se retrouvent 
pas seuls face à l’incompréhension ou au 
manque d’idée. D’autre part, il donne lieu à un 
partage – celui de créer une expérience, 
d’échanger dans le but de proposer une 
explication  tangible  d’un  phénomène  –  lui 
aussi porteur de sens, car la création collective 
est une façon de se relier à l’autre. 

D’où l’importance, afin de favoriser la création 
de liens, d’avoir la possibilité de sortir 
régulièrement d’un contexte purement 
scolaire, aussi bien à l’intérieur de l’école qu’à 
l’extérieur. Nous avons ainsi effectué à 
plusieurs reprises des sorties (Palais de la 
Découverte, Cité des Sciences) en lien avec les 
thèmes abordés. Celles-ci étaient bien sûr 
l’occasion  de  mieux  se  connaitre  et  de 
partager avec les élèves une expérience qui 
n’était pas scolaire stricto-sensu. 

 
Les ateliers eux-mêmes se démarquent aussi 
du temps purement scolaire. D’une part, 
comme nous l’avons évoqué précédemment, 
une  grande  liberté  était  laissée aux  enfants 
aussi bien dans leurs mouvements, dans leurs 
échanges. Les enfants, du moins pendant les 
phases d’expériences, avaient la possibilité de 
se déplacer, d’échanger avec un autre enfant 
ou l’un des enseignants. Du point de vue du 
corps, la contrainte est ainsi bien moins forte 
que lorsqu’ils sont assis et silencieux. D’autre 
part, les séances n’étaient généralement pas 
notées.  L’accent  est  avant  tout  mis  sur  le 
plaisir d’explorer, d’expérimenter et de 
comprendre. De fait, les séances avaient 
toujours      lieu      dans      une      atmosphère 
joyeuse (contrairement    à    certaines    idées 
reçues, plaisir et travail ne sont pas 
inconciliables !).    Enfin,    "le    temps"    était 
envisagé d’une autre manière que pendant les 
phases plus scolaires… 

 
Avoir du temps 
 
Le rythme s’accélère à tous les niveaux au sein 
de la société actuelle. Il s’agit d’être partout 
productif,  d’atteindre  à  tout  prix  des 
objectifs… Mais dans quel but ?  Ne faut-il pas 
à un moment donné prendre du recul et 
s’interroger sur les motifs et l’intérêt à long 
terme d’une telle course ? 

 
L’école n’échappe malheureusement pas à cet 
emballement  utilitariste  et  se  trouve  prise 
dans le tourbillon des évaluations, de la 
prolifération à grande vitesse d’objectifs en 
termes  d’acquisition  de  connaissances  dans 
des programmes surchargés. 



Une fois encore, il s’agit de se questionner sur 
le rôle que l’on donne à l’éducation. Veut-on 
façonner les élèves telles des machines 
principalement destinées à acquérir des 
compétences en vue de remplir de manière 
satisfaisante les tâches de leur future vie 
d’adulte ? 
Une vie de l’esprit en marge du fonctionnel et 
de l’utilitaire n’est-elle pas nécessaire, y 
compris à l’école, en tant que contrepoids au 
sein d’une société ultra-matérialiste ? N’est-ce 
pas précisément au plus jeune âge qu’elle doit 
être stimulée, développée ? Or celle-ci a son 
propre rythme, qui ne peut être brutalement 
imposé de l’extérieur. La réflexion, la pensée, 

la rêverie11 nécessitent du temps, comme du 
reste toute autre activité créative. S’il est vain 
de remettre en cause l’acquisition de 
connaissances, tout au moins doit-on laisser 
un espace temporel pour un autre type de 
travail,  plus  en  accord  avec  le  rythme  de 
l’esprit et de la construction de la pensée. 

 
C’est pourquoi, plutôt que d’animer quelques 
séances dans une classe puis dans une autre - 
choix que nous aurions pu faire et qui aurait 
eu l’avantage de faire profiter un plus grand 
nombre d’élèves - nous avons opté pour 
une autre alternative,
 certainement moins "compétitive" et 
"rentable", mais à notre sens beaucoup plus 
fructueuse sur le long terme. Les    ateliers    
sciences   visent   en   effet    à l’apprentissage  
d’une  méthode  –  et  même plutôt d’un 
esprit - et dans ce but s’inscrivent dans une 
continuité temporelle. D’où la quasi- nécessité 
d’un effort régulier qui se poursuit tout au 
long de l’année.   Il s’agit d’un travail en  
profondeur  qui  sollicite  beaucoup  l’élève 
(travail en groupe, réflexion, expression orale 
lors des mises en commun, travail d’écrit). Le 
temps  donné  aux  enfants  à  chaque  atelier, 
notamment  lors  de  la  phase  expérimentale, 
leur  permet  de  réfléchir,  de  tester  diverses 
approches   mais   aussi   d’échanger   et   de 
confronter leurs idées avec  leurs camarades 
ou   encore   d’entrer   en   relation   avec   les 
enseignants. 

 
 
 

11    
Etty  Buzyn,  « Papa,   Maman,  laissez-moi  le 

temps de rêver… », Editions Albin Michel (1995). 

Les enfants sont parfois confrontés à leurs 
interrogations ou au manque d’idée, au vide, 
mais cette étape est nécessaire pour 
l’émergence de la créativité. Plus que 
d’acquérir quelque chose, il s’agit avant tout 
de développer un mode d’être, une curiosité 
une ouverture sur le monde tout autant que le 
désir de le comprendre. 

 
Cette  approche  peut-être  déroutante  ainsi 
que le témoigne B. Madignier (voir texte 
encadré ci-dessous). De fait, les professeur(e)s 
des écoles ne sont pas spécialement 
encouragé(e)s dans cette voie car il y a un 
programme à "boucler" tout autant que des 
objectifs à atteindre. Mais, comme le suggère 
B.   Madignier,   le   jeu   n’en   vaut-il   pas   la 
chandelle ? 

 
Encadré : Témoignage : « Avoir le temps » (B.M) 

 
« Enseigner à l’école élémentaire c’est avant tout 
organiser son temps, rentabiliser son temps… vu la 
densité des programmes, la multiplicité des 
domaines d’activités et la diminution des heures 
de présence à l’école (24 h au lieu de 27). L’emploi 
du temps d’une classe devient un véritable casse 
tête. Entre les PVP (Professeur de la Ville de Paris 
qui viennent dans la classe, enseigner la musique, 
les arts visuels et l’Education Physique et Sportive) 
le français, les mathématiques, l’histoire, la 
géographie, les sciences, l’éducation civique, 
l’informatique, la langue vivante ; gérer l’emploi du 
temps d’une classe n’est pas simple surtout avec 
cette   principale   contrainte   de   « terminer   les 
programmes ». 

 
Pourtant, lorsqu’ Yves a débarqué à l’école avec sa 
mission de vulgarisation des sciences auprès du 
jeune public et qu’il m’a proposé de travailler 1h30 
tous les 15 jours…il a quelque peu bouleversé mon 
emploi du temps. 1H30 c’est beaucoup dans une 
journée ! Surtout avec les CP ! Jamais je n’avais fait 
de séance aussi longue ! Qu’allions nous donc bien 
pouvoir faire de tout ce temps ?!!… 
Mais je me suis laissée tenter par la nouveauté, 
faire des sciences à l’école avec un chercheur du 
CNRS  ce  n’est  tout  de  même  pas  banal !  Cette 
nouvelle façon de travailler m’a interpellée et puis 
ce n’était qu’un essai ! On pourrait modifier par la 
suite si cela ne fonctionnait pas. 
Nous avons donc préparé cette première séance 
sur les états de l’eau. Nos points de vue et 
compétences étaient différents mais 
complémentaires. Yves n’avait jamais travaillé avec 



des petits, je n’avais jamais travaillé la vraie 
démarche expérimentale. L’heure et demi est vite 
passée ! Les élèves se sont montrés enthousiastes 
et volubiles. La séance fut riche en discussions, 
observations, réflexions. J’ai été pas mal surprise 
par  le  déroulement de la  séance. Yves attachait 
une importance particulière au fait qu’il fallait 
écouter et prendre en compte les représentations 
des  élèves  sur  le  thème  abordé.  Il  fallait  donc 
laisser faire les élèves, ne pas les orienter ni les 
pousser vers une voie de réflexion. Il fallait donc 
prendre le temps de leur faire observer un 
phénomène (fonte d’un glaçon) puis leur laisser le 
temps de réfléchir. Il arrivait à rebondir sur chaque 
intervention des enfants. Du coup nous avons vu 
un groupe de 26 enfants de 6 ans débattre et 
réfléchir pour de vrai sur le phénomène de fusion 
d’un glaçon ! J’ai été quelque peu déstabilisée par 
ce que j’avais vu pendant cette heure et demi. Je 
n’avais jamais vu mon groupe classe dans cette 
configuration. Cela m’a beaucoup plu et aussi 
interrogé sur ma manière d’enseigner. 
Au fil des séances, je me suis rendu compte des 
bienfaits de ce qu’on pense être une perte de 
temps. Observer, réfléchir, s’interroger prend du 
temps… Mais le jeu en vaut la chandelle ! » 

 

 
 

Le développement de la créativité 
 

Comme nous l’avons déjà souligné, la 
séance, bien que préparée à l’avance, était la 
plupart du temps partiellement improvisée. En 
effet, de par l’intervention des enfants et les 
idées qu’ils proposaient, nous étions souvent 
amenés à suivre des pistes inconnues. C’est 
dans cette interaction, dans cet "espace de 
liberté" qui échappe à nos prévisions, que se 
situe l’essentiel du travail dans la mesure où la 
création qui se fait est issue du groupe et non 
pas seulement de l’enseignant ou des élèves. 
Il y a donc dans ce processus créatif un 
véritable partage qui est son tour créateur de 
lien et de sens. Ceci nous amène à une 
discussion sur la créativité au sein des ateliers. 

développent différentes facultés 
(assimilation/reproduction/adaptation/sélecti 
on). Il est clair que l’éducation actuelle stimule 
avant tout les capacités d’assimilation et de 
reproduction. En revanche, l’adaptation à des 
situations nouvelles, la créativité et la capacité 
de sélection qui interviennent dans tout 
processus de choix ne sont qu’assez peu 
sollicitées. 

 
La capacité de « sélection » - est au cœur du 
processus créatif.  L’artiste,  tout comme le 
scientifique, doit à chaque instant faire des 
choix.  C’est  aussi  le  cas  dans  les  ateliers 
science :   Au   cours   d’une   même   séance, 
l’enfant  est  amené  à  donner  son 
interprétation, imaginer son expérience, faire 
le choix du matériel, choisir la manière dont il 
va représenter son expérience. Il improvise et 

doit faire des choix13 constamment. 

 
Venons en maintenant à la créativité 
proprement dite. Dans un sens général, la 
créativité est la capacité à produire une œuvre 
(une  production  appréciable  par  un  tiers : 
idée, invention, œuvre d’art) originale, 
nouvelle, qui n'est donc pas une simple 
imitation de quelque chose ou qui n'a pas été 
strictement fait en fonction d’un modèle. En 
second lieu, elle désigne aussi une attitude 
particulière de l’individu face à l’existence, sa 
capacité à apprécier chaque expérience avec 
une certaine innocence, que Winnicott relie à 
la faculté d’être vivant. C’est en effet grâce à 
une telle attitude que l’individu éprouve une 
joie  d’exister,  ce  qui  fait  dire  à  Winnicott 
qu’elle  est  le  gage  d’une  bonne  santé 
psychique : « Il s’agit avant tout d’un mode 
créatif de perception qui donne à l’individu le 

sentiment que la vie vaut d’être vécue »14. 

 
Les ateliers mettent l’accent sur la créativité 
sous ses différentes formes. D’une part, il y a 
créativité   lorsque   l’enfant   émet   une   idée 

 

Comme  l’a  souligné  le  psychanalyste  M.  N.    
Cugnot12, l’enfant passe par plusieurs stades 
tout    au    long    de    sa    croissance    où    se 

 

 
12       

M.N.    Cugnot,    « L'univers    quantique    du 
psychisme   et   de   la   psychanalyse »,      Editions 
L'Harmattan (2000). 

13  
L’importance du choix laissé à l’enfant est aussi 

souligné par Tetsuko Kuroyanagi dans son récit 
autobiographique        « Totto-Chan ».         Tetsuko 
Kuroyanagi, ibid. 
 
14   

D.  W.  Winnicott,  «  Jeu  et  réalité  »,  Editions 
Gallimard (1975). 



d’expérience ou propose une explication d’un 
phénomène  qui  ne  soit  pas  l’objet  d’une 
simple « reproduction » de sa part. 
D’autre part, les ateliers sciences développent 
la créativité dans un sens plus "winnicottien". 
En effet, pour le célèbre psychanalyste anglais, 
elle représente une attitude face à la vie 
caractérisée par « le fait de porter sur les 

choses un regard toujours neuf »15, une façon 
de  concevoir  le  monde  et  de  réagir  face  à 
celui-ci… Or n’est-ce pas ce regard que l’on 
retrouve chez les grands scientifiques et chez 
tout ceux – scientifiques amateurs ou 
confirmés – qui s’émerveillent face à la beauté 
de la nature et cherche à la comprendre ? Cet 
esprit est sans doute aussi celui de l’artiste, ce 
qui nous amène à proposer une école où la 
créativité - dans son sens le plus large - soit 
chérie et développée. 

 
Apprendre à penser 

 
De plus en plus, l’institution scolaire invite les 
enseignants à évaluer les acquis de nos élèves 
en termes de « compétences », c’est-à-dire à 
évaluer leur capacité à appliquer un certain 
nombre de techniques. Ces techniques qui 
visent à rendre l’individu propre à agir, lui 
demeurent externes, le laissant intact et 
souvent démuni face à la signification de ses 
actes. Autrement dit, l’acquisition de 
techniques se fait largement au détriment du 
sens. 

 
La démarche scientifique nous est apparue 
comme une approche différente     - et 
certainement complémentaire à une approche 
plus scolaire et traditionnelle - pouvant 
réintroduire le sens au cœur du processus 
d’acquisition des connaissances. L’élève, en 
relation et avec l’aide de ses camarades et des 
adultes, questionne le réel, interroge le 
familier, s’en étonne et entre dans un 
cheminement réflexif où, pour répondre à ses 
propres questions, il fait des hypothèses qu’il 
est amené à tester de façon ludique en se 
confrontant à la réalité au travers 
d’expériences pour les valider ou les invalider, 

 

 
15 

D. W. Winnicott, « Vivre créativement », in « 
Conversations ordinaires », Editions Gallimard 
(1988). 

puis partage son expérience avec ses 
camarades. Il touche l’essence de la 
compréhension et se trouve au cœur du 
processus d’élaboration des connaissances. Il 
les découvre, en partie bien sur, et se 
reconstruit lentement avec ses nouveaux 
savoirs qui se font souvent au prix d’un 
bouleversement de ses représentations 
initiales. Bref, il les assimile, au sens quasi 
physiologique du terme, par le biais d’une 
démarche créatrice et au sein d’un effort 
collectif. 

 
L’auteur autrichien Hugo von Hofmannsthal 
écrivait   cette   très   belle   phrase :   « Toute 
rencontre me brise et me recompose ». Il en 
va de même pour chaque connaissance 
véritable que nous acquérons. Loin d’être une 
pierre supplémentaire qui ne viendra que 
s’empiler sur le reste, toute connaissance 
nouvelle bouscule l’ordre de nos 
représentations et nous contraint à 
reconstruire un édifice en intégrant cette 
nouvelle pierre. Cette intégration nous est 
rendue possible par l’exercice de notre faculté 
de penser. En effet, penser n’est-ce pas 
essentiellement créer, établir, restaurer des 
liens, des connexions entre les connaissances 
dont  je  dispose  à  un  certain  moment ?  Et 
comme tout individu est foncièrement en 
devenir, la pensée est consubstantielle de 
l’être. Mais encore faut-il apprendre à penser, 
à respecter des règles pour bien diriger son 
esprit, selon la célèbre formule cartésienne, et 
ce en relation étroite avec la réalité qui nous 
entoure. Cette rigueur, la démarche 
scientifique (et en particulier celle de la 
physique expérimentale), fondée sur un aller- 
retour permanent entre la théorie et 
l’expérience, l’exige en permanence. Et elle 
devient  un  modèle  transposable  non 
seulement dans de nombreux domaines de 
savoirs     mais également dans la vie 
quotidienne de tout un chacun. 

 
Les séances de science telles qu’elles ont été 
menées dans le cadre de l’école élémentaire 
Boucicaut ne visaient pas tant la transmission 
d’un savoir scientifique que l’exercice exigeant 
de la pensée. 



Pour conclure 
 
 

Un bilan très positif 
 

Le succès de cette expérience 
pédagogique démontre avec force qu’il n’est 
jamais trop tôt pour apprendre à penser de 
façon autonome, pour s’intéresser  au monde 
et essayer de le comprendre.  Les enjeux sont 
de      taille :      développer      la      créativité, 
l’autonomie, le travail en groupe mais aussi - 
et peut-être même surtout - amener à des 
relations différentes entre enseignants et les 
élèves qui ne se fondent plus, pendant ce 
temps créatif, sur le rapport habituel 
professeur-élève. 

 
Cette  collaboration  suggère  aussi  qu’il  y  a 
peut-être d’autres liens enrichissants  à tisser 
entre le monde de la recherche – et plus 
généralement de l’université - et celui de 
l’école. Des initiatives ponctuelles telle que la 
fameuse « Fête de la Science » existent certes 
déjà et connaissent un franc succès auprès du 
jeune public, mais des relations avec l’école 
qui s’inscrivent dans une durée et se 
poursuivent tout au long de l’année sont 
encore peu nombreuses. 

 
Epilogue 

 
Pour conclure ce récit, il est impossible 
d’omettre   que   le   cadre   si   particulier   de 
l’ancien hôpital Boucicaut n’est sûrement pas 
complètement étranger au succès de cette 
expérience.   Cela démontre   une fois de plus 
que   les   relations   humaines   mais   aussi   la 
pensée - et plus généralement l’activité 
créatrice - ont besoin d’un cadre propice, 
inspirateur et beau pour se développer, un 
cadeau que Mme Marguerite Boucicaut nous 
a fait à travers les âges. 

 
 

Marguerite Boucicaut (1816-1887). 

 
Quelques années auparavant, Jacques Trotoux 
et Michel A. Germain concluaient leur article 

sur l’hôpital Boucicaut16, par cette phrase 
empreinte de nostalgie : « Le dernier service 
clinique  de  Boucicaut,  le  service  d’urgences 
que l’on avait laissé jusqu’au bout pour 
permettre la mise en place des structures 
d’accueil d’aval, quitta Boucicaut quelques 
jours  avant  Noël  2000.  Une  page  était 
tournée. Les portes se refermèrent pour 
toujours. Les démolisseurs passent à travers 
les murs. » 

 
Dix ans plus tard, quelques jours seulement 

avant  Noël,  les  derniers  chercheurs17 

quittaient à leur tour définitivement l’ancien 
hôpital enneigé pour rejoindre le nouveau 
campus de Jussieu tandis que Mme Fillon, la 
directrice de l’école – qui avait ouvert l’école 
en  2003  –  la  quittait  quant  à  elle  quelques 
mois plus tard pour un autre poste de 
direction… 

 
Les ateliers sciences sont maintenant déjà un 
souvenir mais il faut espérer qu’ils auront 
nourri positivement tous ces enfants  - et ces 
adultes ! – qui y ont participé. 
Une  autre  page  s’est  tournée  mais  l’école 
reste ouverte et une autre institution a déjà 
ouvert ses portes dans certains des bâtiments 
de l’hôpital réaménagé. De futurs logements 
sont  également  prévus  à  l’emplacement  de 
nos anciens laboratoires et autres salles 
d’opération. Il est à parier que de nouvelles 
aventures humaines viendront sans aucun 
doute  faire  vibrer  ces  lieux.  Mais  c’est  déjà 
une autre histoire… 

 
16 

Jacques Trotoux et Michel A. Germain, ibid. 
17    

"Dernier  chercheurs"  dont  notre  équipe  de 
recherche faisait partie ! (note de Y.N.) 



 
 

 
 

Photo de l’école prise depuis le parc enneigé en 
décembre 2010, au moment du départ des derniers 

chercheurs du campus 


