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RÉSUMÉ 
 

Le langage est une dimension centrale du développement global de l’enfant et il 

constitue l’une des sphères éducatives fondamentales du préscolaire. L’un des défis des 

enseignants de maternelle 5 ans est de proposer une diversité de contextes signifiants pour 

les enfants afin qu’ils puissent s’exprimer et enrichir leurs compétences langagières. Leur 

curiosité naturelle pour le domaine des sciences, et les possibilités d’activités que l’éveil aux 

sciences promeut, suggèrent que l’éveil scientifique constitue un contexte intéressant pour 

faire réfléchir les enfants et susciter leur prise de parole, contribuant ainsi au développement 

de leurs compétences langagières. Cependant, on constate un manque de connaissances sur 

les pratiques enseignantes ainsi que sur les conduites langagières des enfants engagées dans 

ce contexte, ce qui peut limiter les occasions pour les praticiens d’en tirer parti. 

 

Ce mémoire porte sur les pratiques enseignantes et les conduites langagières des 

enfants en contexte d’éveil scientifique au préscolaire. Il s’articule autour de la question de 

recherche suivante : que font les enseignants et que disent les enfants lors d’activités d’éveil 

aux sciences en classe de maternelle? Dans un premier temps, il poursuit l’objectif de décrire 

des pratiques d’enseignants du préscolaire dans le cadre de la réalisation d’activités d’éveil 

aux sciences en classe. Pour cela, il conduit d’une part à décrire des activités mises en place 

en classe et d’autre part, des pratiques enseignantes susceptibles de favoriser la prise de 

parole des enfants dans ces activités. Dans un deuxième temps, il vise à décrire des conduites 

langagières des élèves dans ces mêmes activités. Dans un troisième temps, il poursuit 

l’objectif à formaliser les opportunités de développement du langage pouvant être envisagées 

dans le contexte d’éveil scientifique en classe maternelle.  

 

Cette étude s’inscrit dans une visée compréhensive, par une approche qualitative et 

interprétative. Les participants sont deux enseignantes de maternelle 5 ans. La réalisation 

d’entretien semi-dirigés permet de recueillir des données sur les pratiques déclarées des 

enseignantes en éveil aux sciences, sur les conduites langagières des enfants rapportées dans 

ces activités ainsi que sur des opportunités de développement du langage qu’elles peuvent 
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favoriser. L’enregistrement, puis la transcription en verbatim des échanges, a permis la 

codification des entretiens, et plus particulièrement l’analyse des données par catégories 

conceptualisantes (Paillé et Muchielli, 2016).  

Les résultats montrent que les enseignantes utilisent une variété de contextes pour 

faire vivre l’éveil aux sciences aux enfants. Elles utilisent des activités plutôt formelles : 

observation, démonstration, expérimentation, conceptions de modèle, découverte avec 

albums de littérature jeunesse et d’autres. Elles utilisent également des activités comme la 

manipulation libre d’objets du quotidien. Les enseignantes s’appuient sur des thématiques 

proches de ce que connaissent les enfants pour susciter leur réflexion et elles privilégient 

l’approche par résolution de problèmes. Dans ces situations, elles interviennent de manière à 

soutenir le développement langagier des enfants en pratiquant le modelage ainsi que 

l’étayage discursif, en particulier le questionnement ouvert, et l’étayage pragmatique. La 

plupart des interventions des enseignantes ont lieu en début d’activité et c’est à ce moment 

que l’expression des idées des élèves est la plus sollicitée. Ainsi, la prise de parole des élèves 

se reconnait par l’emploi des conduites langagières explicatives et argumentatives et 

l’enrichissement de leur lexique. On constate que l’utilisation d’un vocabulaire adéquat est 

l’une des priorités éducatives des enseignantes lorsqu’elles font des sciences mais également 

que des opportunités seraient intéressantes à explorer du côté du développement de 

l’argumentation des enfants. 

L’étude met en évidence que l’éveil aux sciences est un contexte fécond sur le plan 

de la prise de parole des enfants du préscolaire et dans le développement de leurs 

compétences langagières. Les pratiques enseignantes dans ces situations sont propices à 

stimuler la réflexion des enfants et contribuent au développement de leur pensée.  
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INTRODUCTION 
 

 Dans les pays de l’OCDE, les services offerts à la petite enfance et les structures 

qui les encadrent sont relativement hétérogènes (OCDE, 2020). La qualité des systèmes 

d’éducation et d’accueil des jeunes enfants est néanmoins devenue une priorité pour 

l’organisation au cours des dernières décennies comme on reconnait la valeur 

fondamentale de ces milieux sur l’apprentissage et le bien-être des enfants (OCDE, 

2020). Au Québec, le ministère de l’Éducation a développé en 2021 un nouveau 

programme préscolaire orienté sur la stratégie « Agir tôt », relative aux services 

éducatifs offerts aux enfants de 0 à 8 ans (ministère de l’Éducation du Québec, 2021). 

Ce programme-cycle de l’Éducation préscolaire vise notamment à faciliter la transition 

entre les milieux divers qu’a fréquentés l’enfant au cours des premières années de sa 

vie et l’école primaire (MEES, 2021). Plus précisément, il a pour objectif de : « 

favoriser le développement global de tous les enfants et mettre en œuvre des 

interventions préventives » (MEES, 2021, p.2). Le développement global, qui est au 

cœur des programmes de maternelle du Québec depuis le début des années 2000, se 

compose de cinq domaines de développement : physique et moteur, affectif, social, 

langagier et cognitif (MEES, 2021). L’importance du développement global dans les 

politiques et programmes éducatifs conçus pour les enfants de six ans et moins tient du 

fait que des études mettent en avant son rôle dans la préparation à l’école de l’enfant 

d’âge préscolaire et, par extension, dans sa réussite éducative et son intégration sociale 

future (Cantin et al., 2012). 
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Le domaine langagier, spécifiquement le langage oral, est connu comme une 

opportunité d’apprentissage pour les autres sphères de développement global (moteur, 

affectif, social et cognitif) (Doyon et Fisher, 2010) et aussi comme un déterminant de 

la réussite scolaire (MEES, 2021). Le langage oral est également la base sur laquelle 

se construit le langage écrit. L’environnement dans lequel les jeunes enfants apprennent 

(Morin, 2002) et les pratiques des enseignants pour stimuler leur langage (Justice et al., 

2018) sont gages d’évolution au niveau de leurs compétences langagières. Cela nous a 

conduit à nous intéresser aux contextes dans lesquels les jeunes enfants prennent la 

parole et interagissent entre eux, avec l’enseignant, ainsi qu’au rôle de l’enseignant 

dans ces contextes. Au préscolaire, la causerie est l’une de ces situations pédagogiques 

où les élèves sont invités à parler de leur vécu. Dans le prolongement de cette idée, 

Florin (1991) a constaté que les enfants étaient davantage actifs sur le plan langagier 

lorsqu’ils échangeaient à propos de leurs expériences propres. Un regard sur la 

littérature et sur les fondements du Programme-cycle de l’Éducation préscolaire du 

Québec a permis le rapprochement de deux domaines d’apprentissage : le langagier et 

le cognitif, afin d’enrichir à la fois l’un et l’autre en engageant les élèves dans des 

activités signifiantes qui permettent de communiquer, plus précisément dans des 

activités d’éveil aux sciences. L’éveil aux sciences, qui est une initiation aux sciences 

au préscolaire, peut constituer une opportunité intéressante pour faire parler les jeunes 

enfants et contribuer au développement de leurs habiletés langagières en s’appuyant 

sur leur curiosité naturelle pour le monde qui les entoure (Conezio et French, 2002). 

La qualité des interactions entre enseignante et élèves en contexte d’éveil scientifique 
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a justement été montré comme favorable au soutien à l’apprentissage des élèves du 

préscolaire (St-Jean et al., 2019). 

S’inscrivant dans un paradigme qualitatif/interprétatif, le présent mémoire 

consiste à comprendre ce que font les enseignants et ce que disent les enfants lors 

d’activités d’éveil aux sciences au préscolaire.  

 

Le premier chapitre présente la problématique de la recherche. Il sera question 

des liens entre le développement cognitif et langagier de l’enfant et de l’intérêt de se 

centrer sur l’oral au préscolaire. Des contextes où est engagé l’oral seront présentés et 

les défis de l’enseignant relatifs au soutien langagier des élèves seront mis à jour. Ces 

éléments nous conduiront à explorer une voie particulière pour faire réfléchir et parler 

les élèves au préscolaire : l’éveil aux sciences. Nous verrons en quoi ce contexte 

d’apprentissage nous apparait opportun pour engager les élèves dans la 

communication. Ce chapitre se conclut par l’exposition du problème de recherche, de 

la question et des objectifs de recherche. 

 

Le cadre théorique éclaire les appuis théoriques au cœur de notre recherche. Le 

discours des élèves sera envisagé par l’entremise des conduites langagières, les 

contextes et activités d’éveil aux sciences seront décrits et enfin, les pratiques 

enseignantes seront abordées sous l’angle des concepts d’étayage et de modelage 

langagier. Un schéma intégrateur résumera l’ensemble des travaux, ce qui permettra 

d’obtenir un premier niveau de réponse théorique aux questions posées. Le cadre 
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théorique constituera également une grille d’analyse pour interpréter les données de la 

recherche, plus loin dans le mémoire. 

 

Le troisième chapitre se centre sur la méthodologie de la recherche. Nos choix 

méthodologiques correspondant au paradigme qualitatif/interprétatif et descriptif 

seront abordés. Nous verrons ensuite dans quel contexte s’est introduit notre projet de 

recherche et par le fait même, dans quel cadre ont été recrutés les participants de notre 

étude. Ces participants seront ensuite décrits. Notre collecte de données, plus 

précisément les entretiens semi-dirigés sera justifiée au regard de notre posture 

épistémologique et nous détaillerons comment seront codées les données obtenues par 

la conduite des entretiens. À la fin du chapitre, un tableau synoptique servira à mettre 

en relation la problématique de la présente recherche, les questions et objectifs 

l’orientant, le cadre théorique ainsi que le devis méthodologique. 

 

Le chapitre portant sur la présentation des données permet de contextualiser les 

entretiens semi-dirigés et de décrire en détails les échanges entre chacune des 

participantes et l’étudiante chercheuse de ce mémoire. Tout au long de cet exposé, des 

précisions sur le codage des données seront indiquées afin de rendre transparent le 

processus d’analyse des données recueillies et une synthèse sera réalisée pour chacune 

des praticiennes interrogées.  

 

Le cinquième chapitre s’intéresse à la discussion des résultats de notre étude, 

en retraçant chacun des trois objectifs de la recherche individuellement. À la fin de 
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chaque section, une partie « principaux constats » relatifs à chacun des objectifs 

permettra d’en illustrer les conclusions les plus importantes et de les mettre en relation 

avec les auteurs de référence qui ont été présentés préalablement dans la problématique 

et le cadre théorique. Une partie synthèse évoquera ce que l’on retient essentiellement 

de la réponse à nos questions et objectifs de recherche. Pour finir, un schéma synthèse 

sera présenté et les limites de la recherche seront abordées. 

 

En terminant, la conclusion de ce mémoire revient sur les principaux éléments 

constituant la recherche. Elle se terminera par des pistes de développement et des 

réflexions didactiques. 
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CHAPITRE 1 : PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 
 

 

1.1  MISE EN CONTEXTE 

 
Le Programme-cycle de l’Éducation préscolaire du Québec, qui se fonde sur une 

approche développementale, insiste sur la portée du langage dans le développement 

cognitif et la construction de la connaissance du monde chez l’enfant (MEES, 2021; 

MEQ, 2001). Le langage est une faculté qui permet de construire des langues pour 

communiquer (voir par exemple, Leclerc, 1989). Il y est question que « le langage oral 

est utile au quotidien en classe et essentiel au développement de la pensée » (MEES, 

2021, p.40). L’intervention précoce au regard du développement langagier de l’enfant 

est un enjeu important pour les acteurs des milieux éducatifs du préscolaire, comme il 

est essentiel d’offrir des services de qualité répondant aux besoins des enfants (Conseil 

supérieur de l'éducation, 2012). En effet, « la maternelle doit être un lieu qui offre à 

l’enfant de nombreuses occasions de s’exprimer dans un contexte d’interaction 

authentique » (Doyon et Fisher, 2010, p. 85). Outre le choix du contexte pour soutenir 

l’apprentissage des enfants, l’enseignant est avant tout responsable du modelage 

langagier dont il fait preuve et des rétroactions qu’il donne aux enfants pour les faire 

progresser (Duval et al., 2016). Le Programme-cycle de l’Éducation préscolaire 

reconnait d’ailleurs comme besoins dans la sphère langagière chez l’enfant de 4 à 6 ans 

(MEES, 2021, p.41), entre autres :  

d’être en contact sur le plan langagier avec des modèles de qualité 
(locuteurs, lecteurs et scripteurs) avec lesquels ils peuvent interagir; d’être 
placés dans un environnement qui offre des supports visuels et gestuels leur 
permettant de développer leurs habiletés de communication fonctionnelle; 
d’être encouragés et sécurisés pour prendre la parole; d’être soutenus par 
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différents moyens dans la formulation d’un message visant à signaler un 
besoin, à demander de l’aide, à obtenir un objet ou du matériel ou à 
participer à une activité et d’avoir de nombreuses occasions de parler tout 
au long de la journée.  

 

Les pratiques enseignantes, précisément les interactions adulte-enfant et les 

stratégies que les enseignants utilisent pour stimuler le langage oral des enfants sont 

déterminantes dans la participation à la communication orale des enfants en classe et 

dans le développement de leurs compétences langagières (Justice et al., 2018). Au 

niveau du soutien de l’enseignant, une recherche menée par Dumais et Plessis-Bélair, 

en 2015 (cité dans Dumais et al., 2017), suggère qu’intervenir spécifiquement dans la 

stimulation du développement langagier de l’enfant est un défi pour les enseignants. À 

leur tour, Canut et ses collaborateurs (a., 2013) ont observé la difficulté d’appréhender 

et de travailler réellement le langage en classe maternelle. D’abord, il n’est pas toujours 

facile de mettre en place des contextes signifiants dans lesquels les enfants peuvent 

réfléchir en s’aidant du langage (Plessis-Bélair, 2010). De plus, les enseignants peuvent 

rencontrer des obstacles lorsque vient le temps de « formuler une mise en situation 

claire qui engage les enfants dans une tâche claire »  (Grandaty et Turco, 2001, p. 377). 

Il est entendu ici que l’enjeu souhaité par l’enseignant dans une activité langagière peut 

être différent de celui compris par les élèves (deux enjeux différents amenant deux 

conduites discursives différentes comme décrire, questionner, expliquer, justifier...). 

Effectivement, un regard dans des milieux éducatifs a permis de constater que l’objectif 

langagier ciblé par une activité en langage était souvent différent des apprentissages 

réalisés (Canut et al., 2013, b). Il arrive que la tâche communicative proposée aux 

enfants n’apparaisse pas en lien avec l’élément déclencheur, ce qui n’est pas 
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souhaitable lorsqu’il s’agit d’ancrer les apprentissages langagiers dans le vécu des 

enfants. D’autre part, Florin et Crammer  (2009) suggèrent qu’il convient de considérer 

des situations d’apprentissage en langage axées sur le développement des 

connaissances des enfants afin qu’au préscolaire, les enfants aient des opportunités 

d’échanger des informations sur le monde tout en alimentant leur curiosité.  

 

1.2.  LANGAGE ET PENSÉE 

 
Langage et pensée sont indissociables lorsqu’il est question d’apprentissage. Selon 

une vision socioconstructiviste, l’enfant d’âge préscolaire apprend en classe en 

interactions avec son milieu : ses pairs et l’enseignant. Ces interactions s’opèrent par 

l’entremise du langage, ce dernier constituant « le lieu de l’interaction sociale et de 

l’élaboration cognitive » (Chabanne et Bucheton, 2002). Le Programme-cycle de 

l’Éducation préscolaire souligne que « les capacités communicationnelles de l’enfant 

se développent grâce à ses interactions avec les autres dans une variété de situations lui 

permettant de jouer son rôle d’apprenant actif » (MEES, 2021, p.40). La dimension 

langagière est un élément central du développement global puisque, toujours selon 

Chabanne et Bucheton (2002), il est question de « parler pour penser, apprendre et se 

construire ». Tel que le mentionne Villepontoux (1992, p. 55), en s’appuyant entre 

autres sur les travaux de Vygotski  : « Le langage est, à l’école maternelle, le véhicule 

principal de la communication […], mais aussi, […] l’outil principal et indispensable 

de la construction et du développement de la pensée ». John Dewey avait aussi appuyé 

ce lien avec son énoncé : « le langage nous fournit le moyen d’exprimer nos pensées 

sur le monde » (cité dans Bruner, 1991, p. 100). Cela rappelle également l’énoncé du 
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Programme-cycle de l’Éducation préscolaire selon lequel le langage « est essentiel au 

développement de la pensée » (MEES, 2021, p.40). Enfin, de multiples études réalisées 

dans le domaine mettent en lumière « que le niveau de langage et le niveau de 

développement cognitif sont liés » (Oleron, 1978, p. 259). À la lumière de ce qui 

précède, on observe l’intérêt de mettre en place des contextes signifiants permettant 

aux élèves de réfléchir en s’aidant du langage, comme le propose Plessis-Bélair (2010), 

et mettant à profit le développement à la fois langagier et cognitif (Bautier, 2018). Un 

ouvrage a d’ailleurs été dédié à la question du langage et du développement de la pensée 

à la maternelle (Doyon et Fisher, 2010). L’importance du langage ainsi observée, nous 

décrirons plus spécifiquement l’aspect linguistique du développement langagier pour 

mieux comprendre le défi à relever pour les enseignants. 

 

1.3.  HABILETÉS LANGAGIÈRES DE L’ENFANT 

 
Dans les écrits scientifiques, le langage est perçu comme un système complexe qui 

implique la combinaison de multiples habiletés. Il comporte tant l’aspect de la 

production que celui de la compréhension (Dumais et al., 2017). Daviault (2011) 

identifie six composantes du langage : la phonétique, la phonologie, le lexique, la 

sémantique, la morphologie et la syntaxe. Bernicot (2000) ajoute la pragmatique des 

énoncés des enfants, qui est une dimension tenant compte du contexte et de l’intention 

de communication dans la compréhension du langage. Une étude des habiletés 

langagières de l’enfant entre 4 et 8 ans suggère que le discours, compris comme « les 

inférences et la compréhension dans le langage », serait une dimension à part des 

aspects grammatical et lexical mentionnés ci-haut (Pentimonti et al., 2015). Parmi les 
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postulats pouvant expliquer l’indépendance de ces facteurs, Tomblin et Xuyang (2006) 

soutiennent qu’il existe une hiérarchisation des habiletés langagières, du mot à la 

phrase jusqu’au discours. Les habiletés langagières de l’enfant peuvent être 

appréhendées par l’entremise de l’analyse des conduites langagières, comportements 

que l’on peut observer qui traduisent un mode de fonctionnement langagier et donc, 

d’acquisition du langage (Espéret, 1990). À ce sujet, différentes descriptions décrivant 

le fonctionnement et le développement du langage seront étudiées plus loin, dans la 

partie du cadre théorique, et permettront la compréhension plus approfondie du 

développement langagier de l’enfant. Pour l’instant, il est nécessaire de retenir que 

l’évolution du langage est complexe, dans la mesure où elle comprend différentes 

dimensions : phonologique, lexicale, syntaxique, sémantique, pragmatique et 

discursive. Elle ne se limite donc pas à une acquisition de vocabulaire dont les 

définitions sont apprises (caractère univoque de la langue) (Plessis-Bélair, 2010), ce 

qui pourrait être un piège pour les enseignants. Comme les compétences orales des 

enfants de 5 et 6 ans ne sont pas à sous-estimer (Plessis-Bélair, 2010), nous verrons où 

ceux-ci se situent dans ce cheminement et quelles sont les conduites langagières qu’ils 

seront appelés à développer dans la classe préscolaire. 

 

1.4.  LE DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE ET LES COMPÉTENCES ASSOCIÉES AU 
PRÉSCOLAIRE 

 
 

On entend par développement du langage à la maternelle la poursuite des 

acquisitions langagières, ainsi que l’adaptation du discours oral de l’enfant aux 

différentes situations de la classe (Sauvage, 2005). Il est pertinent de s’intéresser au 

langage à cet âge, car malgré les progrès considérables de l’enfant dans les premières 
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années de sa vie, l’apprentissage de la langue orale est un processus qui évolue jusqu’à 

l’âge adulte (Karmiloff et Karmiloff-Smith, 2012). Par le fait même, plusieurs ouvrages 

soulignent l’hétérogénéité du groupe-classe en ce qui concerne les compétences 

langagières des enfants du préscolaire (Behra et al., 2016; Daviault, 2011; Florin, 2016; 

Florin et al., 1985). Les enfants de 5 et 6 ans ayant bénéficié d’une éducation différente 

(fréquentation ou non de service de garde, stimulation du milieu, présence de modèles 

langagiers dans leur environnement, etc.), leur niveau de compétence diffère sur cet 

aspect de leur développement. À ce propos, Morin (2002, p. 198) soutient que le milieu 

(d’abord familial et plus tard préscolaire) dans lequel l’enfant se développe est « un 

facteur déterminant de l’acquisition et de l’évolution du langage oral ». Ainsi, la 

stimulation langagière réalisée au préscolaire et l’intervention précoce des acteurs du 

milieu prennent tout leur sens pour favoriser l’égalité des chances chez ces enfants. Le 

Programme-cycle de l’Éducation préscolaire du Québec (MEES, 2021) met justement 

de l’avant l’importance des interventions préventives pour soutenir la réussite 

éducative des enfants, notamment par la mise en place d’activités spécifiques facilitant 

l’apprentissage de certains déterminants de la réussite scolaire dont fait partie le 

langage oral. Par ailleurs, le langage oral étant précurseur au langage écrit (Boisclair et 

al., 2010 ; Baron, 2010) il convient de le considérer comme une cible pédagogique 

fondamentale de l’éducation préscolaire. 

 

Pour donner lieu à l’apprentissage, l’objet d’enseignement de la langue orale 

devrait être définissable en termes de compétences (Grandaty et Turco, 2001). Dans le 

Programme-cycle de l’Éducation préscolaire du Québec, le développement langagier 

fait référence à la compétence : « Communiquer à l’oral et à l’écrit » (MEES, 2021), 
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qui se décline en deux axes de développement et différentes composantes que nous 

pouvons voir au tableau 1. 

Tableau 1 : La compétence à communiquer dans le Programme-cycle de 
l’Éducation préscolaire 

 
Domaine de développement : langagier 

Compétence :  Communiquer à l’oral et à l’écrit 

Axes de 
développement Composantes 

Langage oral 

Interagir verbalement et non verbalement 
Démontrer sa compréhension 

Élargir son vocabulaire 
Expérimenter une variété d’énoncés 

Développer sa conscience phonologique 

Langage écrit 

Interagir avec l’écrit 
Connaître des conventions propres à la lecture et à l’écriture 

Découvrir des fonctions de l’écrit 
Connaître les lettres de l’alphabet 

Source : MEES, 2021, p.16 

Dans la précédente version du programme préscolaire, c’est-à-dire celle 

employée par les praticiens au moment de la réalisation de la recherche, cette 

compétence était connue sous le libellé « Communiquer en utilisant les ressources de 

la langue » (MEES, 2001). Dans le récent Programme-cycle de l’Éducation préscolaire, 

il est question de caractéristiques et besoins de l’enfant de 4 et 6 ans sur le plan 

langagier, ce qui s’ajoute à la version antérieure (MEES, 2021). Plusieurs besoins de 

cet ordre ont été abordés précédemment. Pour les caractéristiques, on reconnait, entre 

autres, que les enfants de cet âge :  

racontent ce qu’ils ont fait, vu, découvert et réussi; accroissent leur 
vocabulaire de jour en jour, ce qui leur permet d’exprimer plus précisément 
leurs idées et de se représenter le monde qui les entoure; complexifient 
leurs explications et cherchent à nuancer ce qu’ils expriment en recourant 
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à des mots (ex. : mais, aussi, ou, avant, après, dans, entre, sur, sous); 
saisissent relativement bien le sens de questions plus complexes et 
structurent leur discours progressivement et de manière de plus en plus 
cohérente (MEES, 2021, p.41).  

Ces précisions ont été données pour orienter les enseignants lorsqu’ils planifient et 

aménagent des activités d’apprentissage en langage qui respectent le niveau de 

développement des enfants âgés de 5 et 6 ans, selon ce que propose le Programme-

cycle de l’Éducation préscolaire (MEES, 2021). Romain et Roubaud (2013, p. 288) 

précisent aussi que la mise en place de situations signifiantes pour l’enfant « renforce 

l’acquisition naturelle [du langage] et aide les élèves à progresser », ce qui rappelle la 

proposition de Plessis-Bélair vue précédemment. Cet avis partagé nous amène à 

regarder du côté des pratiques des enseignants et des contextes pouvant optimiser le 

développement des habiletés langagières des enfants du préscolaire, comme nous avons 

vu qu’il pouvait s’agir d’un défi pour les enseignants d’intervenir spécifiquement sur 

le langage oral des élèves. 

 

1.5.  PRATIQUES DES ENSEIGNANTS AU REGARD DU LANGAGE À LA 
MATERNELLE 

 

Tel que nous l’avons vu, les compétences langagières des enfants du préscolaire 

sont hétérogènes; ce pourquoi leurs besoins d’encadrement sur le plan langagier sont 

spécifiques. De ce fait, les enseignants ont comme défi d’instaurer des activités et de 

mettre en place des contextes et interventions qui privilégient le développement des 

compétences langagières de chacun. On conçoit les pratiques d’enseignement comme 

celles « que déploie un enseignant en situation de « face à face pédagogique » (Clanet 

et Talbot, 2012, p.5), c’est-à-dire, parmi toutes les pratiques des enseignants 
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(formalisées, d’animation, de surveillance, professionnelles dans l’école, etc.) celles 

qui se déroulent en présence des élèves (Bru et Talbot, 2001). Les pratiques 

d’enseignement s’adaptent non seulement aux contenus à enseigner mais surtout aux 

apprenants, ce pourquoi les pratiques des enseignants du préscolaire sont distinctes des 

autres niveaux d’enseignement. Par exemple, les situations pédagogiques où est 

pratiqué l’oral et où l’oral est évalué sont les mêmes : l’oral au préscolaire est 

contextualisé (MEES, 2001) et spontané (Lafontaine et Le Cunff, 2006). Comme nous 

l’avons mentionné plus tôt, dans l’environnement préscolaire, les interactions de 

l’enseignant avec les enfants et les stratégies employées par l’adulte pour qu’ils 

communiquent sont reconnues comme influençant l’évolution des compétences 

langagières des élèves (Justice et al., 2018). Nous approfondirons plus tard le concept 

des pratiques enseignantes en langage à la maternelle. 

 

De manière générale, d’après Garcia-Debanc et Delcambre (2001), qui se sont 

centrées sur l’oral comme objet d’enseignement, l’enseignant aurait avantage à mettre 

en place des situations et dispositifs, évaluer les progrès, gérer les interactions orales et 

mettre en œuvre un étayage efficace afin de faire de l’oral un objectif explicite 

d’apprentissage. Pour Poisson et Sarrasin (1998), le rôle de l’enseignant est de proposer 

une variété d’expériences langagières aux enfants. Selon Florin et ses collaborateurs 

(Florin et al., 1985), la mise en place d’une situation d’apprentissage du langage oral 

impliquerait surtout que les élèves prennent la parole et adoptent un rôle actif dans la 

conversation scolaire. Bruner (2012, p. 110) est en accord avec cette idée lorsqu’il 

écrit : « la seule manière d’apprendre l’usage du langage c’est de l’utiliser pour 

communiquer ». Comme nous l’avons vu, le Programme-cycle de l’Éducation 
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préscolaire met également l’accent sur le besoin de l’enfant d’être actif sur le plan 

langagier en prenant la parole à différents moments de la journée (MEES, 2021). 

D’ailleurs, de nombreuses études ont mis en évidence les liens entre la participation 

des enfants aux conversations en classe préscolaire, notamment les échanges adulte-

enfant, et la réussite dans les premières années de leur scolarité (Charron et al., 2009; 

Makdissi, Boisclair et Sirois, 2010; Wasik, 2010 tels que cités dans Archambeault, 

2017). Néanmoins, l’analyse de situations communicatives révèle la présence de 

« grands, moyens et petits parleurs » dans les groupes de maternelle (Florin, 2016; 

Péroz, 2010; Romain et Roubaud, 2013). Les petits parleurs participent moins aux 

conversations scolaires en grand groupe, tandis que les grands parleurs prennent 

souvent la parole en classe (sans égard à leurs compétences langagières). Selon ce qui 

précède, l’implication verbale limitée de certains enfants et abondante chez d’autres 

pourrait occasionner une inégalité dans les occasions d’amélioration de la compétence 

langagière en situation d’échanges en groupe. Par conséquent, ce constat invite à 

réfléchir aux différents moyens de favoriser la prise de parole de tous les enfants, afin 

de maximiser les occasions de développement de leurs compétences langagières. Le 

tableau 2 propose une synthèse de quelques réponses à cette question issues de 

recherches. Il permet de voir ce qui peut être mis en lumière à propos des pratiques des 

enseignants relatives au développement du langage. Certaines des recherches 

mentionnées formulent des préconisations, alors que d’autres analysent des pratiques 

effectives. Pour bien distinguer les unes des autres, elles sont séparées dans le tableau. 
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Tableau 2 : Des pratiques observées et proposées en langage au préscolaire 

 

Le tableau 2 fait état de pratiques censées favoriser la prise de parole des 

enfants. En bref, les recherches attestent que les enseignants utilisent une variété de 

contextes pour apprendre à leurs élèves à mieux parler. Nous observons dans les 

Situations et dispositifs mis en place par des enseignants 
Pratiques proposées par les chercheurs Pratiques observées par les chercheurs 
Petits groupes conversationnels où sont 

réunis les petits, moyens et grands 
parleurs de façon homogène (sur la 

quantité de productions verbales 
spontanées) autour de situations 

communicatives originales (Florin, 1991; 
Florin et al., 1999; Florin et Véronique, 

2003) 

Jeu symbolique (Andresen, 2005; 
Bodrova, 2008) 

Pédagogie de l’écoute avec l’utilisation 
de la littérature jeunesse (Péroz, 2016; 

Péroz, 2010) 

Échanges durant la routine du matin 
(Pulido, 2012) 

Interventions éducatives adaptées 
(Programme Coup de Pouce Langage) 
autour d’albums de littérature jeunesse 

(Canut et al., 2013, a) 

Causeries du matin (Doyon et Fisher, 
2010) 

Séances d’entrainement au langage avec 
la production de dictées à l’adulte (Canut, 

2005) 

Échanges autour d’une lecture d’album 
jeunesse (Bautier, 2018) 

Activités d’explication de jeux de règles 
par les enfants (Thévenaz-Christen et 

Schneuwly, 2006) 

Activités prenant essence dans le 
quotidien de l’enfant avec un objet 

médiateur comme support (exemples : 
bâton de parole, album-écho, sac à 

vêtements, création d’une affiche de 
recette de cuisine) (Romain et 

Roubaud, 2013) 

Comité de lecture (Grandaty et Toulouse, 
2004) 

Échanges autour d’une lecture d’album 
jeunesse (Archambeault, 2017; Dias, 

2017; Pentimonti et al., 2017) 

Activités d’éveil à la conscience 
phonologique (Morin et Montésinos-

Gelet, 2007) 

Séances d’oral réflexif où les enfants sont 
appelés à mettre des mots sur leur 

compréhension du monde, préciser leur 
pensée, comparer des interprétations… 

(Dupont et Grandaty, 2012; Plessis-
Bélair, 2010; Chabanne et Bucheton, 

2002) 
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milieux préscolaires plusieurs pratiques qui ont lieu dans des moments informels (ex. : 

jeux) et à des moments de rassemblement (ex. : causerie sur des thèmes, routine du 

matin). Une majorité de recherches s’intéresse aux échanges adulte-enfant dans le cadre 

de la lecture d’albums de littérature jeunesse. Ces situations, la plupart du temps 

réalisées en groupe plénier, demandent à l’enfant de revenir sur l’histoire qui a été lue, 

mais aussi de réagir au texte en ayant recours à ses connaissances et à ses émotions. 

Nous observerons également peu de pratiques qui exploitent l’environnement de 

l’enfant pour faire parler les élèves. Ayant constaté que des enfant étaient plus enclins 

à prendre la parole et les enseignants à les écouter lorsque le sujet de la séance de 

langage les invitait à parler de leurs expériences propres (Florin, 1991), il est légitime 

de se demander quels pourraient être des contextes signifiants allant en ce sens. D’après 

le portrait réalisé à partir de données de recherche disponibles sur la question, il pourrait 

être pertinent d’imaginer d’autres situations (qu’entre autres, la causerie) dans 

lesquelles les enfants seraient invités à s’exprimer à propos de leur vécu. 

 

Par ailleurs, dans une récente étude, St-Jean et ses collaborateurs (2019) ont 

observé la qualité des interactions enseignante-élèves dans le contexte d’éveil 

scientifique dans 26 classes préscolaires. Pour ce faire, ils se sont appuyés sur le modèle 

CLASS (Pianta et al., 2008) qui a pour mandat d’évaluer la qualité des interactions en 

classe par une observation de trois domaines : le soutien émotionnel, l’organisation de 

la classe ainsi que le soutien à l’apprentissage de l’enseignant. Ces chercheurs ont 

conclu que la qualité des interactions enseignante-élèves était plus élevée lors 

d’activités scientifiques que d’activités naturelles de classe comme la routine, le 

calendrier, la causerie, la collation, les jeux libres, les ateliers, etc., plus 
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particulièrement au niveau de la dimension du soutien à l’apprentissage des apprenants 

(St-Jean et al., 2019). 

 

Pour illustrer l’intérêt de se pencher sur l’enseignement de l’oral au préscolaire, 

différentes recherches menées en France et au Québec font ressortir certaines limites 

dans la connaissance des pratiques en langage pour les enseignants de maternelle. Entre 

autres, une étude française initiée par des praticiens (enseignants et conseillers 

pédagogiques) met en évidence la difficulté des enseignants à identifier spécifiquement 

les compétences langagières travaillées en classe malgré la planification de ce qu’ils 

qualifient de « bonnes séances pour faire parler les élèves » (Romain et Roubaud, 

2013). Les chercheurs ont constaté, au terme de la recherche, que les enseignants 

mettaient en place d’intéressantes situations pédagogiques en langage et que les 

interactions adulte-enfant auxquelles elles donnaient lieu propulsaient l’apprentissage 

langagier des enfants à un autre niveau. D’après eux, cette dernière affirmation 

s’effectuait précisément lorsque les enseignants étaient en mesure d’identifier les 

compétences langagières travaillées par telle ou telle activité afin de diriger leurs choix 

pédagogiques. Ils ont conclu que « [c]ertaines situations favoris[ent] plus que d’autres 

des acquisitions langagières et communicationnelles spécifiques » (Romain et 

Roubaud, 2013, p. 288). En effet, en étant plus conscients de l’intention éducative visée 

par une activité langagière, les enseignants ont la possibilité d’offrir un étayage plus 

adapté au besoin de développement de l’enfant et de faire des choix didactiques 

spécifiques en fonction des compétences langagières qu’ils souhaitent cibler.  
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Une recherche réalisée au Québec en milieu plurilingue (Dumais et Plessis-

Bélair, 2015) apporte un constat semblable des pratiques en langage des enseignants 

du préscolaire. On constate que les enseignants sont conscients du rôle de l’oral dans 

le développement de l’enfant et qu’ils réussissent à mettre en place une variété 

d’activités quotidiennement pour le stimuler (causerie, comptine, message du jour, 

etc.). Par contre, les éducateurs soulignent que l’intervention spécifique auprès de 

chaque enfant est plus difficile (Dumais et al., 2017).  

 

Des recherches-actions aussi menées au Québec ont révélé le besoin 

d’enseignants du préscolaire et du primaire d’être accompagnés dans l’amélioration de 

leurs pratiques d’enseignement de l’oral (Lafontaine et al., 2016; Lafontaine et 

Morissette, 2016). Pour être plus précis, certains enseignants de ces mêmes niveaux 

ont manifesté avoir besoin de plus d’outils d’évaluation et de situations réelles et 

signifiantes pour accompagner leurs élèves dans le développement de leurs 

compétences orales (Lafontaine et Le Cunff, 2006). Ceci vient appuyer un argument 

énoncé antérieurement concernant le défi pour les enseignants de mettre en place des 

contextes signifiants où les enfants peuvent réfléchir en s’aidant du langage (Plessis-

Bélair, 2010).  

 

Conséquemment, la diversification des contextes d’apprentissage du langage à 

la maternelle apparait nécessaire, ce qui nous amène à interroger les possibilités de 

développer les compétences langagières à travers des contextes signifiants qui ont été 

peu explorés en recherche. Nous nous intéresserons donc à une nouvelle 
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perspective pour la stimulation langagière de l’enfant : l’éveil scientifique, qui est une 

initiation aux sciences au niveau préscolaire.  

 

1.6  ÉVEIL SCIENTIFIQUE : UNE OPPORTUNITÉ POUR FAIRE RÉFLÉCHIR ET 
PARLER ? 

 

Les constats précédemment abordés témoignent de l’intérêt d’explorer des 

situations authentiques et des contextes signifiants pouvant contribuer à soutenir le 

développement du langage des enfants du préscolaire. Une situation authentique 

devrait être constituée d’expériences personnelles vécues par l’enfant qui soutiennent 

sa motivation et son apprentissage actif, contrairement à une expérience linguistique 

décontextualisée (French et Nelson, 1996; cités dans Conezio et French, 2002). Comme 

évoqué plus tôt, Conezio et French (2002) suggèrent que la curiosité naturelle de 

l’enfant pour le domaine des sciences pourrait bien être un levier important pour ancrer 

le développement des habiletés langagières. À ce sujet, l’une des cinq compétences du 

Programme-cycle de l’Éducation préscolaire : « Découvrir le monde qui l’entoure », 

faisant appel à l’éveil aux sciences, constitue une opportunité pour faire réfléchir et 

parler les enfants, puisque dans ce cadre, l’enfant est appelé à « exercer son 

raisonnement » et « raconter ses actions » (MEES, 2021, p. 16). Dans la précédente 

version du programme (MEQ, 2001), cette compétence était connue sous le libellé 

« Construire sa compréhension du monde ». Ce qui s’ajoute à celle-ci dans la plus 

récente version est, notamment, l’identification des besoins de l’enfant de 4 à 6 ans sur 

le plan cognitif auxquels l’éducation préscolaire devrait répondre :  

d’explorer, de sentir et de toucher pour découvrir le monde qui les entoure; 
de manipuler une variété d’objets qui favorisent l’exploration et la 
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construction de concepts dans les différents domaines d’apprentissage; de 
s’engager et d’être actifs dans des activités significatives prenant appui sur 
leurs intérêts, leurs besoins et leur vécu; d’occasions de développer des 
stratégies (ex. : poser des questions, émettre des hypothèses, faire des 
tentatives); d’expérimenter et d’imaginer différentes façons d’accomplir 
une action ou de résoudre un problème (MEES, 2021, p.49).  

On retient particulièrement l’importance de s’appuyer sur le vécu de l’enfant 

pour construire de nouveaux apprentissages, ce que nous avions mis en évidence 

précédemment concernant le développement langagier. Des articles révèlent également 

l’apport de l’éveil scientifique sur le plan curriculaire (Charles, 2012; Eshach et Fried, 

2005; French, 2004; Gerde et al., 2013), notamment pour le développement cognitif de 

l’enfant (Allard, 2018 ; Eshach et Fried, 2005), ainsi que psychomoteur, affectif et 

social (Akgül, 2004, cité dans Akçay, 2017; Ayvacı et al., 2002) et certains précisent 

aussi sa contribution au domaine langagier, ce que nous discuterons un peu plus loin. 

Cela nous amène à penser que l’éveil scientifique en classe maternelle pourrait être un 

contexte propice au développement de l’oral; permettant ainsi aux enfants d’échanger 

et d’enrichir leurs compétences langagières. 

 

1.7.  PRATIQUES DE L’ÉVEIL SCIENTIFIQUE À LA MATERNELLE ET HABILETÉS 
INTELLECTUELLES DE L’ENFANT 

 
 

Qu’on le nomme « initiation scientifique et technologique » (Resta-Schweitzer, 

2011); « sensibilisation scientifique et technique » (Coquidé-Cantor et Giordan, 1997); 

« science émergente » d’après la traduction anglaise (Johnston, 2014), ou encore « éveil 

scientifique » (Geurden, Hanck, Giot, et Bouxin, 2002), des auteurs s’accordent sur le 

fait que l’enseignement des sciences en classe préscolaire doit être réalisé dans un cadre 

souple, aussi peu formel que possible, d’où notre choix du terme « éveil ». Dans le 
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Programme-cycle de l’Éducation préscolaire, il est d’ailleurs question de « s’initier à 

de nouvelles connaissances liées aux domaines d’apprentissage » dont font partie les 

sciences et technologies (MEES, 2021, p.16). L’éveil aux sciences s’oppose à un 

enseignement explicite, par la transmission de connaissances d’une personne plus 

expérimentée, ici l’enseignant, ainsi qu’à l’étude de notions complexes et abstraites qui 

ne feraient pas de sens pour l’enfant d’âge préscolaire (Cantin et Bigras, 2011; 

Coquidé-Cantor et Giordan, 2002; Neuman, 1972). Dans le souci de considérer les 

capacités cognitives et le développement intellectuel de l’enfant de cet âge, les auteurs 

préconisent l’exploration libre de l’enfant et son expérimentation directe sur les objets 

de son quotidien (Althouse, 1988; Cantin et Bigras, 2011; Charles, 2015; Coquidé, 

1998; Ledrapier, 2007; Ravanis, 1996; Rodriguez, 2018). De ce fait, les activités 

d’éveil aux sciences au préscolaire impliquent l’action concrète de l’enfant sur son 

environnement et l’engagement de toutes ses capacités sensorielles afin de soutenir 

l’appropriation de sa représentation du monde (Coquidé-Cantor et Giordan, 2002). 

Ensuite, les situations d’éveil aux sciences devraient permettre à l’enfant de confronter 

ses conceptions initiales à la réalité en élaborant des questionnements qui susciteront 

sa réflexion tout au long de l’activité scientifique (Coquidé-Cantor et Giordan, 2002; 

Resta-Schweitzer, 2011). Selon Morin (2002), la curiosité, l’étonnement et le besoin 

d’agir, qui se manifestent naturellement chez l’enfant, justifient que les activités d’éveil 

aux sciences soient construites à partir de son propre questionnement. Justement, 

l’enfant peut être appelé, par le jeu et la découverte, à mobiliser des savoir-faire relatifs 

à la démarche scientifique (Cantin et Bigras, 2011). Pour Ledrapier (2010), il ne s’agit 

pas uniquement de simplifier les activités scientifiques qui se font au niveau primaire, 

mais bien d’en concevoir spécifiquement adaptées au niveau de raisonnement des 
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enfants de cet âge dans le but d’exercer leurs habiletés intellectuelles. Dans ce contexte, 

on décrit les habiletés intellectuelles mobilisées comme étant «  l’observation, le 

questionnement, […] la communication et la réflexion mais [aussi] l’imagination, 

l’émerveillement et la créativité » (Thulin et Redfors, 2016, p. 510). Johnston (2014) 

qualifie l’observation comme étant la plus importante habileté en éveil scientifique. 

D’après l’une de ses études réalisée avec des enfants âgés de 4 à 11 ans, l’observation 

pour ce groupe d’âge se reconnait comme étant tactile, impliquant le sens du toucher, 

de l’ouïe et de la vue et allant d’observations plus générales à d’autres plus précises et 

spécifiques (Johnston, 2009). Au niveau des attitudes, l’enfant est appelé à développer 

sa confiance en soi, sa communication-ouverte, son esprit crique, sa curiosité, et il a 

l’opportunité de chercher à comprendre le monde qui l’entoure, comme à découvrir son 

propre corps (Coquidé-Cantor et Giordan, 2002). Par l’initiation scientifique et 

technique, l’enfant apprend à :  

se poser des questions, coopérer avec les autres, tâtonner 
expérimentalement par essais et erreurs, envisager des hypothèses, 
communiquer oralement ou par le dessin, développer des méthodes et des 
savoir-faire (observer, trier, classer, comparer, approcher la mesure, 
monter, démonter, rechercher, etc.), développer une maîtrise du temps et 
de l’espace, etc. (Coquidé-Cantor et Giordan, 2002, p. 155).  

 
En bref, les aptitudes travaillées par l’éveil aux sciences contribuent au 

développement de la pensée et font aussi appel à la communication. Cela conduit à 

s’interroger sur ce que l’on sait des manifestations du langage dans le cadre des 

activités d’éveil aux sciences, afin de les envisager comme une opportunité de 

développer les compétences langagières des enfants. 
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1.8.  ÉVEIL SCIENTIFIQUE ET CONDUITES LANGAGIÈRES ASSOCIÉES 
 
 

L’éveil scientifique est reconnu par quelques auteurs dont Bisault et Lhoste 

(2020), comme une « voie privilégiée » pour le développement du langage. Afin de 

relier l’éveil scientifique et le développement du langage et étudier les possibilités 

d’intégrer conjointement les apprentissages scientifiques et langagiers dans la classe 

maternelle, il est pertinent de s’interroger sur les conduites langagières émergeant 

naturellement des activités scientifiques. Une étude de Bisault (2010, citée dans 

Ledrapier, 2010) s’intéressant aux moments scolaires de découverte du monde à l’école 

primaire (et maternelle), a mis en lumière que les pratiques des enseignants observées 

et déclarées en éveil aux sciences étaient le plus souvent centrées sur des objectifs 

langagiers, plus particulièrement sur l’utilisation de la terminologie juste et la 

formulation de phrases correctes). Les pratiques d’éducation scientifique, qui invitent 

régulièrement à réfléchir en groupe et à communiquer ses résultats, encouragent le 

dialogue entre l’enfant, ses pairs et l’enseignant, et par le fait même, soutiennent le 

développement des compétences langagières des élèves (Cantin et Bigras, 2011). 

Ledrapier (2010) suggère d’ailleurs que les périodes de discussions et de débats à l’oral, 

qui font souvent suite aux expérimentations, promeuvent les conduites langagières 

d’argumentation et de justification. 

 

Coquidé-Cantor et Giordan (2002, p. 135) spécifient les liens entre sciences et 

communication :  

les activités scientifiques et techniques, lorsqu’elles sont fonctionnelles, 
facilitent la prise de parole et l’expression spontanée des enfants […] et 
sont aussi l’occasion de développer et d’enrichir le langage, en particulier 
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en découvrant et en utilisant un vocabulaire scientifique pour communiquer 
les résultats.    

 
Il est aussi possible d’observer cette relation en faisant correspondre les 

aptitudes développées par l’éveil scientifique et celles mobilisées par un contexte 

signifiant d’apprentissage en langage. Plessis-Bélair (2010, p. 33) décrit les contextes 

riches de développement langagier comme une occasion pour l’enfant  

à se questionner, à tenter de trouver des réponses, à écouter les réponses 
des autres, à expliquer ses découvertes, à préciser son vocabulaire, en 
d’autres termes, à revoir sa vision du monde au fil des événements et du 
langage qui lui sert à mieux classifier, à mieux regrouper, à revisiter ses 
concepts et à mieux comprendre la vie dans laquelle il évolue.  

 
Ces compétences s’apparentent à celles énoncés plus tôt (décrites par Coquidé-

Cantor et Giordan) à l’égard de ce que l’enfant réalise en sciences au préscolaire. Le 

domaine langagier est en interaction avec les autres domaines d’apprentissage dans la 

mesure où l’enfant est invité à « exprimer avec des mots ses actions » (MEES, 2021, 

p.40). Ces constats illustrent une fois de plus que les compétences langagières de 

l’enfant peuvent être mobilisées par un contexte d’apprentissage d’éveil scientifique. 

 

Des recherches montrent que la pratique de l’éveil scientifique peut avoir une 

influence positive sur le vocabulaire (faisant partie des dimensions sémantique et 

lexicale du langage) puisqu’il s’avère être un contexte riche et pertinent pour l’exercer 

(Guo et al., 2015). Guo et ses collaborateurs ont observé les effets obtenus de sept 

recherches quantitatives en ce qui a trait à la qualité et la quantité de vocabulaire des 

enfants après avoir réalisé des activités d’éveil scientifique dans des classes 

anglophones. Les chercheurs en concluent que l’éveil scientifique a une influence sur 

la performance des enfants en termes de connaissances lexicales (effet moyen à 
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modéré) et peut ainsi être bénéfique au développement langagier des apprenants de 

maternelle (Guo et al., 2015). D’abord, l’éveil scientifique peut fournir plusieurs 

contextes différents pour permettre tant l’apprentissage que l’usage de nouveaux mots 

(discussion, démonstration, manipulation, etc.) (Guo et al., 2015). 	Ensuite, l’éveil aux 

sciences encourage l’utilisation de vocabulaire plus spécifique et plus complexe 

(Henrichs et Leseman, 2014; Menninga et al., 2017) et en facilite la compréhension 

(Spycher, 2009). Finalement, il permet d’accorder plus de temps de parole aux enfants 

(l’activité étant centrée sur eux et non sur l’enseignant) tout en les encourageant à 

s’exprimer plus longuement (Menninga et al., 2017).   

 

D’un autre côté, Duschl (2008) soutient que les activités scientifiques favorisent 

le raisonnement et les habiletés argumentatives de l’enfant par l’argumentation 

scientifique sur des problèmes, ce que nous pouvons lier à la conduite argumentative. 

Les conflits sociocognitifs résultant des problèmes permettent aux enfants de 

confronter leurs conceptions à celles des autres, ce qui représente une occasion 

d’échanger des réflexions à l’oral (Schneeberger et Ponce, 2003). Des moments 

d’échanges en éveil aux sciences donnent lieu à la pratique d’argumentation 

scientifique, dans la mesure où les élèves sont appelés « à douter, à affirmer, à 

contredire, et à changer d’idée en se construisant un savoir commun » pour mettre en 

avant leurs arguments et convaincre tant leurs camarades de classe que l’enseignant 

(Ledrapier, 2007, p. 312). 

 

 Également, l’étude de Bisault et Rebiffé (2011, p. 18) indique que l’activité 

scientifique fait passer l’enfant  
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d’un registre de perception/action sur des objets matériels à un 
registre de discussion/conceptualisation sur des phénomènes [où] le 
langage joue un rôle très important soit pour accompagner l’action soit pour 
rendre compte d’un premier modèle explicatif des phénomènes rencontrés.  

 

 
En effet, le « langage permet une prise de conscience de l’action et de ses 

effets » afin de contribuer à la construction de la pensée (Ledrapier, 2010, p. 92). Il a 

été possible de constater concrètement l’évolution des explications langagières des 

enfants (conduite explicative), à la suite d’une expérimentation scientifique, dans une 

recherche menée par Resta-Schweitzer et Weil-Barais (2007). Au cours de celle-ci, les 

élèves ont exploré la formation des ombres et une analyse des explications orales puis 

des dessins des enfants montre un important changement dans leurs représentations de 

ce phénomène et, par le fait même, dans leur développement de ce concept et de la 

conduite explicative. Une récente étude (Delserieys et Kampeza, 2020) portant sur le 

même phénomène physique a amené les auteurs à constater que les élèves étaient en 

recherche active de solution pour dépasser les obstacles à leur compréhension de ce 

phénomène ce qui se traduisait dans leurs dessins de la formation des ombres. 

Effectivement, les élèves du préscolaire participant ont réussi à employer des stratégies 

graphiques (notamment les flèches pour symboliser la trajectoire de la lumière) pour 

arriver à représenter au mieux le phénomène (Delserieys et Kampeza, 2020). 

Delserieys et Kampeza (2020) reconnaissent qu’il s’agit là de signes d’une première 

activité de modélisation d’un phénomène physique. 

 

Du point de vue de la morphosyntaxe (dimensions morphologique et syntaxique 

du langage), la réalisation d’activités d’éveil scientifique où les enfants sont invités à 
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échanger sur des phénomènes et à répondre à des questions ouvertes de l’enseignant 

augmenterait leur utilisation de connecteurs causaux (Menninga et al., 2017). 

D’ailleurs, selon Florin (2016), les interrogations « ouvertes » où les enfants sont 

invités à élaborer des réponses complexes (contrairement à des questions fermées où il 

n’y a qu’une seule réponse possible), devraient être plus présentes dans les classes 

maternelles pour stimuler la prise de parole des enfants et l’exercisation de leurs 

compétences langagières. 

 

Tous ces éléments nous incitent à penser que les activités d’éveil scientifique 

sont des situations d’apprentissage intéressantes à investiguer du point de vue du 

développement du langage. Tel que nous le mentionnent Garcia-Debanc et ses 

collaborateurs, les habiletés langagières sont mises en pratique tout au long de la 

démarche scientifique, mais il s’agit du travail de l’enseignant d’aménager des 

situations afin de ne pas seulement employer le langage mais bien de le développer 

(Garcia-Debanc et al., 2001). De ce fait, la diversification des contextes 

d’enseignement du langage ne nous apparait pas suffisante, les pratiques des 

enseignants pendant l’activité d’éveil ayant aussi un rôle important à y jouer. Cela nous 

conduit à explorer ce que proposent les enseignants dans des contextes d’éveil aux 

sciences en lien avec les conduites langagières que ces pratiques génèrent.  

 

1.9.  PROBLÈME DE RECHERCHE ET OBJECTIFS 
 
 

Le portrait réalisé à partir des données de recherche disponibles sur les pratiques 

des enseignants en langage, et plus précisément les situations dans lesquelles les 
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enfants sont appelés à développer leurs compétences langagières à la maternelle, nous 

portent à croire que certains domaines d’apprentissage gagneraient à être étudiés. Nous 

avons justement vu l’intérêt de se concentrer sur l’éveil aux sciences pour diversifier 

les contextes où les enfants peuvent raisonner en utilisant le langage. Comme les 

contextes sont proposés et scénarisés par les enseignants, cela nous mène à porter un 

regard sur leurs pratiques, c’est-à-dire sur ce qu’ils font pour enrichir les compétences 

langagières des enfants lorsqu’ils réalisent des activités de sciences en classe.  

 

À ce sujet, des programmes américains ont récemment été développés et 

implantés dans des classes du préscolaire (ScienceStart!, PrePS©)1 dans le but de 

favoriser chez l’enfant le développement de connaissances interreliées et 

contextualisées sur le monde qui l’entoure. Cela est rendu possible par l’action de 

l’enfant sur son environnement et la guidance de l’adulte qui l’accompagne (French, 

2004; Gelman et Brenneman, 2004). En lien avec ces curriculums, des auteurs sont 

venus aux conclusions que ces activités d’éveil scientifique occasionnaient des 

opportunités pour développer le discours explicatif  (Peterson et French, 2008) et le 

vocabulaire des enfants (Gelman et Brenneman, 2004). Ces programmes ont aussi 

rendu possible la coconstruction d’un environnement de communauté de pratique où 

on a relevé le rôle primordial de l’enseignant, en tant que modèle et médiateur, dans 

les apprentissages tant en sciences (concepts) qu’en aptitudes scientifiques et 

langagières (Conezio et French, 2002). D’ailleurs, selon Peterson et French (2008), 

trois interventions didactiques ont été identifiées comme gagnantes dans la production 

 
1 Voir : https://sciencestart.com 
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d’explication par les enfants en éveil aux sciences : 1) modéliser et susciter des formes 

de langage appropriées; 2) encourager les explications par l'observation et la prédiction; 

et 3) engager les enfants dans une discussion collaborative. 

 

Jaubert et Rebière (2000, 2002) notent la nécessité de recenser les pratiques 

langagières liées à l’éducation scientifique afin de mieux encadrer les élèves dans la 

construction de savoirs scientifiques et langagiers. Plus récemment, Charles (2020) 

souligne le manque de connaissances sur les pratiques enseignantes en éducation 

scientifique au préscolaire, ce qu’il a choisi d’étudier du côté de l’école maternelle 

française, par des carnets de bord, entretiens et questionnaire auprès des praticiens. 

 

Dumais, Soucy et Plessis-Bélair (2017) parlent d’un domaine en «émergence» 

au Québec, à propos de la didactique de l’oral au préscolaire (et au primaire), 

considérant le peu de recherches s’intéressant aux pratiques effectives d’enseignement 

et aux approches didactiques de l’oral (Dumais et Lafontaine, 2011). Ces auteurs 

soulignent d’ailleurs le potentiel de s’intéresser à la langue orale dans une perspective 

interdisciplinaire (Dumais et al., 2017). De plus, les travaux portant sur l’éveil 

scientifique au préscolaire sont encore peu nombreux puisque, tel que formulé par 

Bisault (2014, p. 9), « […] il y est encore plus difficile qu’ailleurs de concilier les 

exigences épistémologiques des sciences et les spécificités de ce segment scolaire. » 

St-Jean et ses collaborateurs (2019, p. 67) concluent justement qu’il importe de 

« soutenir l’amélioration de la qualité des interactions [enseignante-élèves] en classe » 

dans le domaine d’éveil scientifique. Par le fait même, en regard de notre recension des 

écrits, nous remarquons que peu d’études portent sur le développement du langage en 
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contexte d’éveil scientifique à la maternelle et documentent des exemples de pratiques 

enseignantes. Il est possible de s’interroger sur les pratiques d’enseignants en contexte 

d’éveil aux sciences au préscolaire qui pourraient offrir des occasions d’apprentissage 

langagier allant au-delà de la question du vocabulaire et en accord avec le programme 

en place au Québec. Notre question de recherche se présente donc comme suit : « Que 

font les enseignants et que disent les enfants lors d’activités d’éveil aux sciences en 

classe de maternelle? ». 

 

Objectifs :  

1) Décrire des pratiques d’enseignantes en situations d’éveil aux sciences 

susceptibles de favoriser la prise de parole des enfants ; 

2) Décrire des conduites langagières des enfants dans ces contextes ; 

3) Identifier à partir de ces descriptions des opportunités de développement du 

langage. 

En contexte de COVID, seuls des entretiens ont été possibles pour répondre à la 

question de recherche.  Ainsi, pour des raisons pratiques, nous nous sommes intéressés 

à nos objectifs de recherche par l’entremise de ce qu’en disent les enseignants. Nous 

avons donc obtenu des pratiques déclarées (obj. 1) et des conduites langagières 

rapportées (obj. 2), ce qui sera précisé dans le chapitre 3 traitant de la méthodologie. 
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CHAPITRE 2 : CADRE THÉORIQUE 
 
 

L’intérêt de se centrer sur un contexte authentique de développement du 

langage, l’éveil aux sciences, ainsi qu’aux pratiques d’enseignement qui y sont 

associées, tel que soulevé dans la problématique, nous amène maintenant à identifier 

et définir les concepts qui viendront appuyer notre devis de recherche. Dans un premier 

temps, il sera question des cadres théoriques qui permettent de comprendre ce qui se 

développe et ce qui s’apprend en langage, c’est-à-dire les conduites langagières 

mobilisées par les élèves, puis nous définirons les pratiques enseignantes inhérentes et 

le rôle des interactions dans l’acquisition du langage. Finalement, cela nous conduira à 

poser un regard sur les pratiques d’éveil aux sciences qui pourraient favoriser le 

langage. 

 

2.1 LES CONDUITES LANGAGIÈRES 

 
Pinker (2013), psychologue cognitiviste, perçoit le langage comme un système 

formé, d’une part, d’un lexique de mots, ainsi que les concepts auxquels ils sont 

associés (ce qu’il compare à un dictionnaire mental) et, d’autre part, d’un ensemble de 

règles qui permet l’association de ces mots créant des relations qui font du sens (la 

grammaire mentale). Dans les premières années de leur vie, les enfants développent 

petit à petit ces deux versants, en se familiarisant avec l’aspect linguistique comme 

pragmatique du langage, et ce, en situations (Peterson et French, 2008). On pourrait 

croire que cet apprentissage se limite à la connaissance des principes syntaxiques et 
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sémantiques, mais cela se rapporte aussi aux formes de discours langagiers et leur 

utilisation (Peterson et French, 2008). Par exemple, l’enfant qui prend conscience de la 

construction d’une conduite explicative doit avant tout savoir quand en faire l’usage. 

Comme nous l’avons vu plus tôt, la complexité de l’acquisition du langage se voit par 

ses nombreuses composantes : « le lexique, les règles de syntaxe, les normes d’usage 

et les conduites langagières comme dialoguer, exprimer ses besoins, utiliser le langage 

d’évocation, expliquer, argumenter, etc. » (Florin et Crammer, 2009). Le discours, 

quant à lui, se rapporte à un processus complexe induisant l’élaboration de relations 

entre les mots et les phrases (Makdissi et al., 2007). Bronckart décrit deux fonctions au 

langage (1985, 1996, cité dans Grandaty, 2011, p.122-123) : 

1- Une fonction d’ordre communicative, commune à toutes les langues, 
qui permet la coopération; 

2- Une fonction déclarative (qui est « de dire ce qui est ») qui nécessite 
une sémiotisation, c’est-à-dire une mise en forme, genres de discours 
et types d’écrits (la représentation particulière à chaque langue). 
L’activité langagière [étant] une tentative de comprendre le monde en 
proposant une re-figuration, une configuration.  
 
 

On sait aussi que l’enfant appréhende d’abord les fonctions du langage de 

manière non verbale puis, plus tard, de façon orale (Florin et Crammer, 2009). Selon 

une approche fonctionnelle, l’acquisition du langage est vue comme le développement 

« d’un répertoire de conduites, en fonction de la diversification des besoins de 

communication et des fonctions remplies par le langage » (Florin et Véronique, 2003, 

p. 284).  

Bautier (2018) précise que l’apprentissage langagier résulte d’une réflexion de 

l’enfant sur les conduites; celles qui sont utilisées par l’adulte et qu’il peut adapter à 
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son propre langage. Florin (1995, p. 46) décrit l’acquisition du langage par le fait que 

« l’enfant acquiert un répertoire de conduites langagières, dont le volume et les 

caractéristiques dépendent, pour une large part, des situations rencontrées ». Les 

conduites langagières des enfants font nécessairement partie de leurs activités scolaires 

et sociales comme le langage oral est la voie d’accès privilégiée de l’interaction avec 

autrui et du développement des apprentissages (Lardon, 2017). Les conduites 

langagières peuvent se retrouver sous différentes formes.  

 

L’explication est une conduite langagière de haut niveau qui a été régulièrement 

étudiée des chercheurs. Colletta et ses collaborateurs (2005, p. 2) formulent : « 

expliquer, c’est simultanément se faire comprendre et adopter un comportement 

langagier plus détaché de la situation et de l’action immédiate, deux objectifs 

importants en ce qui concerne le développement des capacités langagières des jeunes 

enfants ».  La recherche de ces auteurs permet justement de voir la dynamique entre le 

développement des conduites explicatives et le développement cognitif, l’aisance dans 

la construction d’explication étant en lien direct avec le niveau cognitif de l’enfant mais 

contribuant à son tour à favoriser le raisonnement cognitif. On dit que les conduites 

explicatives sont composées en trois temps : la sollicitation, la proposition et la réaction 

(Colletta et al., 2005). En ce qui concerne leur usage, les explications sont reconnues 

pour répondre le plus souvent à des questions en « pourquoi » et en « comment » alors 

qu’elles en donnent les causes et les raisons (Colletta et al., 2005). Bautier  (2018, p. 15) 

a remarqué qu’au préscolaire « les questions en « pourquoi » et en « comment » étaient 

« très productives d’énoncés et d’échanges argumentatifs et d’élaborations nouvelles » 

et venaient « solliciter chez les élèves davantage de travail, langagier et linguistique en 
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particulier, que les questions en « quoi » qui amènent des citations plus que des 

élaborations ». Pour ce qui nous intéresse, « la capacité explicative est une composante 

centrale de la pensée et du discours scientifique » (Colletta et al., 2005). À ce propos, 

il faut savoir que la formulation d’une explication réside avant tout dans la 

compréhension du référent qui est impliqué (Grandaty et Le Cunff, 1994). De ce fait, 

la connaissance d’un sujet est essentielle à la formulation d’explications qui le 

concernent.  

 

Une autre conduite langagière est celle de l’argumentation, qui vise à « faire 

partager ou modifier des représentations [et] qui implique à la fois des opérations 

langagières spécifiques (l’utilisation de certaines marques linguistiques) et des 

opérations cognitives, telles que la capacité à se décentrer et à considérer le point de 

vue d’autrui » (Florin, 2016, p. 58). Elle est caractérisée par un moment de justification, 

puis de négociation des points de vue, et suppose de tenir compte des aspects 

pragmatiques du langage, dans une perspective sociale. Pour ce qui nous concerne, vers 

l’âge de 5 et 6 ans, l’enfant devient plus à même de justifier son opinion, accorder le 

tour de parole à autrui, et respecter le thème de la négociation (Florin, 2016).  

 

En ce qui a trait au développement du lexique, les psycholinguistes se sont 

intéressés à plusieurs processus qui sont impliqués dans l’acquisition des premiers mots 

comme celle des mots nouveaux. Un premier principe explicité dans de nombreux 

ouvrages est la dénomination catégorielle (Florin, 1999, 2016; Florin et Crammer, 

2009; Karmiloff et Karmiloff-Smith, 2012). L’apprentissage d’un mot nouveau est vu 

comme une activité de catégorisation, alors que l’enfant arrive à identifier des 
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propriétés communes à des catégories (ex : fleur), malgré des propriétés différentes et 

plus spécifiques aux éléments (exemple : tulipe, rose) (Florin et Crammer, 2009). Dans 

son jeune âge, l’enfant peut arriver à distinguer les catégories entre elles, sans toutefois 

être en mesure de nommer l’ensemble des concepts qu’il a intégré (Karmiloff et 

Karmiloff-Smith, 2012). Cela est explicable par le fait qu’il ne dispose pas encore 

d’assez de mots de vocabulaire pour les désigner distinctivement, les registres des mots 

compris ou produits étant différents (Daviault, 2011). Cela souligne la pertinence de 

développer cette stratégie (la catégorisation) et de donner des occasions aux enfants de 

faire des hypothèses sur le sens des mots (Florin et Crammer, 2009). Comme 

l’énoncent Karmiloff et Karmiloff-Smith (2012), d’autres contraintes entrent en jeu 

dans le développement lexical : les contraintes lexicales (indices qui restreignent les 

hypothèses possibles sur la signification d’un mot nouveau), les contraintes sociales (le 

référent suggéré par un acteur social, dans l’interaction), ainsi que les contraintes 

linguistiques (indices donnés par la formation des mots et les contextes dans lesquels 

ils sont utilisés). 

 

Par ailleurs, une étude de Makdisssi, Boisclair et Fortier (2007) a exploré 

l’utilisation des connecteurs chez les jeunes enfants. Les connecteurs permettant la 

construction de relations de causalité et de temporalité, leur usage est un élément 

essentiel du langage (Makdissi et al., 2007). D’après les résultats de cette recherche, 

leur emploi semble être réalisé d’une façon plutôt spontanée chez les enfants de 5-6 

ans puisque la compréhension de leurs fonctions y est encore émergente (Makdissi et 

al., 2007).  
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2.2 LE LANGAGE EN INTERACTION 

 
Comme nous l’avons vu, l’acquisition du langage chez l’enfant ne se limite pas 

au caractère linguistique de la langue. Cela est explicable par le fait que son 

apprentissage résulte à la base d’un principe d’interactions (Florin et Crammer, 2009). 

Comme le formule Grigorovitch (2018, p. 3) : « l’interaction est une activité langagière 

substantielle et complexe. Elle porte sur des savoirs et des contenus sémantiques et elle 

implique la coordination d’habiletés cognitives, langagières, comportementales, 

communicationnelles et expérimentales. » Le Programme-cycle de l’Éducation 

préscolaire du Québec énonce : « les capacités communicationnelles de l’enfant se 

développent grâce à ses interactions avec les autres dans une variété de situations lui 

permettant de jouer son rôle d’apprenant actif » (MEES, 2021, p. 40). D’après Le Cunff 

et Jourdain (2008, p.13) « [l]e sens des mots, les concepts se construisent grâce à une 

situation, une expérience mise en place par l’adulte, avec l’aide de celui-ci, en 

particulier de ses interventions verbales ».  

 Selon Canut, Bertin et Bocéréan (2013, p. 1) :  

l’apprentissage du langage est décrit comme un processus 
interactionnel et dynamique consistant en un travail non conscient 
d’hypothèses sur le fonctionnement de la langue : c’est dans les multiples 
interactions langagières avec les adultes qui l’entourent que l’enfant va 
progressivement apprendre à parler.  

 
 

Un regard à la littérature nous permet de réaliser que les auteurs sont en accord 

avec cette représentation interactive du langage. Lentin spécifie qu’il s’agit d’une 

interaction langagière dite « adaptée » aux besoins de l’enfant (1973, cité dans Canut, 

et al., 2013b, p. 71). Les enfants étant sensibles aux informations linguistiques qui leur 
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sont données à travers les échanges adulte-enfant (Whorrall et Cabell, 2015), ils 

s’approprient peu à peu les mécanismes du langage et comprennent, avec l’adulte, 

comment « dire, interroger, penser, expliquer, comprendre, argumenter ou encore 

justifier » (Boiron, 2010, cité dans Archambeault, 2017). Dans le même ordre d’idées, 

on appelle « input » les données que les enfants reçoivent des adultes qui leur parlent 

et qui leur permettent de faire évoluer leurs constructions langagières (Canut et 

Vertalier, 2010). Ces auteures soutiennent que : « les interventions de l'entourage 

jouent un rôle décisif dans le développement des capacités cognitivo-langagières de 

l'enfant : l'évolution du langage de l'enfant [étant] liée à la fréquence de l’input » (2010, 

p. 4). À ce sujet, plusieurs chercheurs suggèrent que ces mêmes interactions (adaptées) 

entre enseignant et enfant, en classe préscolaire, auraient un effet réducteur des écarts 

entre les compétences langagières des enfants d’une même classe, car comme nous le 

savons déjà, leur bagage langagier est particulièrement hétérogène à cet âge (Canut et 

al., 2013a; Leroy et al., 2017). L’importance des interactions dans l’apprentissage et 

plus particulièrement dans le développement des compétences langagières amène à 

considérer l’apport de Vygotski et sa perspective socioconstructiviste de 

l’apprentissage. Selon Vygotski (1985), le niveau présent de développement constitue 

ce que l’enfant est en mesure de faire seul aujourd’hui alors que ce qu’il est capable 

d’accomplir avec l’aide d’un adulte correspond à sa zone prochaine de développement 

(ZPD).  Canut, Bertin et Bocéréan (2013, p.174) ont relié ce concept d’interaction 

langagière adaptée à celui de zone proximale de développement, tel que décrit par 

Vygotski, alors que « si les interactions se situent dans une zone potentielle de 

développement langagier, elles ont un pouvoir « catalyseur » d'intégration des éléments 

linguistiques au fonctionnement cognitivo-langagier de l’enfant ».  De ce fait, l’adulte 
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qui utilisent des constructions syntaxiques adaptées aux habiletés langagières de 

l’enfant, des « inputs », permet à l’enfant d’assimiler progressivement le 

fonctionnement du langage, et puis d’employer des formulations langagières nouvelles, 

en agissant par tâtonnements (Canut et al., 2013, a). En reprenant les mots de Vygotski 

(1997, p.374), « […] ce que l’enfant sait faire aujourd’hui en collaboration avec 

quelqu’un, il sera demain en état de le réaliser tout seul. ». Nous verrons plus 

amplement ce phénomène ultérieurement, en discutant du modelage langagier et de 

l’étayage de l’enseignant. 

 

 
2.3. PRATIQUES ENSEIGNANTES EN LANGAGE 

 
Au préscolaire, l’oral, comme les autres domaines d’apprentissage, devrait être 

enseigné en recourant à une pluralité d’approches, ne se limitant pas à l’enseignement 

explicite et conscientisé, voire même en l’évitant selon certains auteurs (Canut et al., 

2013, a). De cette façon, il s’agit de situer comment se construisent les apprentissages 

langagiers dans la classe préscolaire et quel est le rôle de l’enseignant à cet égard. Dans 

cette section, nous tenterons d’expliciter les pratiques enseignantes qui permettent, 

selon les auteurs, de stimuler le développement des compétences langagières des 

enfants du préscolaire.  

D’abord, le rôle de l’enseignant de maternelle dans l’éducation langagière est 

de :  

mettre en mots la vie de la classe, parler de ce qui se passe, ce qui 
s’est passé, ce qui va advenir, mettre des mots sur les émotions, faire le lien 
entre le non verbal et le verbal, développer les jeux avec le langage et ses 
sonorités pour aider à entrer dans l’écrit et à associer phonèmes et 
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graphèmes, expliciter et faire expliciter l’implicite, aider à comprendre, 
utiliser les différentes fonctions du langage et une syntaxe appropriée 
(Florin et Crammer, 2009, p. 83).  

 
Par-dessus tout, on retient l’importance de favoriser un environnement stimulant les 

échanges et la prise de parole des enfants (comme le langage s’apprend en interactions), 

et un étayage langagier adapté aux besoins des enfants (Archambeault, 2017). Leroy et 

ses collaborateurs (2017) nuancent les propos tenus plus tôt concernant les interactions 

adulte-enfant dans le développement du langage. D’après eux, pour que les interactions 

enseignant-enfant aient un effet important sur le soutien langagier de ces derniers, il est 

nécessaire que les interactions soient considérées de qualité. En suggérant le modèle 

CLASS (qui, rappelons-le, a pour mandat d’évaluer la qualité des interactions) (Pianta 

et al., 2008), ils retiennent plusieurs interventions touchant particulièrement le 

développement langagier : l’expression des enfants sur leurs idées et raisonnements, 

l’étayage de l’adulte par de multiples stratégies (ex. : reformulation des idées, 

allongement, etc.) et le modelage langagier de l’enseignant (ex. : verbaliser à voix haute 

ses actions). (Leroy et al., 2017). Cette même étude s’appuie sur les stratégies de 

stimulation du langage, telles que décrites en trois volets d’après Girolametto et ses 

collaborateurs (2002) pour décrire des pratiques enseignantes favorables au 

développement langagier : « (1) s’ajuster à l’enfant, (2) promouvoir la participation de 

l'enfant dans les interactions (par exemple, adopter un débit de parole plus lent, utiliser 

des questions ouvertes…), (3) utiliser des stratégies d’étayage langagier (par exemple, 

reformuler, allonger ce que l'enfant dit, modéliser…)» (Leroy et al., 2017, p. 7).  
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2.3.1 LES SITUATIONS DIDACTIQUES EN LANGAGE 
 
 

L’élément sur lequel nous porterons notre attention plus en détails est la mise 

en place de situations d’apprentissage en langage qui encouragent la participation 

verbale des élèves. Le rôle de l’enseignant débute en effet par l’aménagement de 

situations pédagogiques adaptées aux objectifs et aux habiletés des élèves et se poursuit 

avec l’accompagnement qu’il leur fournit dans la réalisation de la tâche (Le Cunff et 

Jourdain, 2008). Une situation didactique en langage est entendue comme « une 

situation discursive impliquant une tâche concrète mais aussi verbale » (Grandaty et 

Le Cunff, 1994, p. 49). Elle se compose de trois principales composantes (Brassard, 

1989, cité dans Grandaty et Le Cunff, 1994, p.150) :  

- les intervenants qui s'instituent comme interlocuteurs et qui du même 
coup déploient un espace discursif à l'intérieur duquel des objets pourront 
être posés et des transformations effectuées, 
- les significations actualisées qui deviennent les thèmes de la situation 
discursive, 
- les opérations effectuées sur ces thèmes (...) (par exemple) question, 
explication, argumentation.  
 

Cette situation d’apprentissage peut être réalisée en individuel ou de façon collective, 

cibler des conduites spécifiques comme des genres de discours, et elle doit viser le 

développement et l’acquisition de conduites discursives comme métalangagières 

(Grandaty et Le Cunff, 1994). La situation didactique devrait être orientée autour d’un 

obstacle que les élèves ont à surmonter afin de construire de nouveaux apprentissages 

(Le Cunff et Jourdain, 2008). Des chercheurs ont constaté que les contextes 

d’apprentissage choisis et les thèmes abordés influencent les productions langagières 

de l’adulte et des enfants (Peterfalvi et Jacobi, 2003), notamment la durée des échanges 

et le nombre d’interactions donné (Florin, 1991).  Les consignes données aux élèves en 
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séance de langage ont réellement un effet sur les énoncés produits par les enfants, tant 

en termes de quantité que de qualité (Bautier, 2018). La façon de formuler une question 

ou même de faire réfléchir les élèves sur un sujet aura des impacts sur ce que les élèves 

diront et retiendront sur le plan langagier (Bautier, 2018). L’objectif est donc de varier 

les activités en langage afin de toucher à plusieurs conduites langagières et plusieurs 

fonctions du langage (Florin et Crammer, 2009; Florin et Véronique, 2003). D’autres 

auteurs (Perrenoud, Garcia-Debanc, etc.) précisent qu’il s’avère pertinent de 

« privilégier une pédagogie extensive visant le long terme, par la multiplication de 

situations  « mêmes minuscules » […] obligeant à des reprises et des transferts » (cités 

dans Florin et Véronique, 2003, p.26). En ce qui concerne les élément à éviter, des 

séances de langage centrées sur des objectifs linguistiques (ex.: l’emploi des pronoms 

liés à leurs référents) ne devraient pas constituer des situations d’apprentissage puisque 

les connaissances qui y seraient ciblées seraient décontextualisés (Bautier, 2018).  

Grandaty et Toulouse (2004) ont proposé des étapes à la réalisation d’une situation 

d’apprentissage en langage : 

1- Proposer une tâche langagière; 
2- Inciter à produire un acte collectif de langage qui génère un travail de 

formalisation collectif d’une conduite discursive; 
3- Veiller à ce que ce travail collectif s’appuie en amont sur un contenu 

disciplinaire déjà abordé, l’équivalent d’une culture commune qui 
permette de s’assurer que, si l’élève est incité à parler, c’est qu’il a 
quelque chose de précis à dire et que ce quelque chose éclaircit, 
supporte la tâche langagière et alimente en cohérence et en cohésion la 
conduite discursive.  
 

Dans les étapes une et deux suggérées ci-haut, un élément qu’il faut retenir est 

l’explicitation des attentes. En effet, l’explicitation de la tâche verbale dans des mots 

que comprennent les enfants est essentielle au succès de la séance de langage (Grandaty 
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et Toulouse, 2004). Plus les enfants deviennent conscients des attentes de l’enseignant 

envers eux dans les séances langagières, plus leur participation devient active (moins 

de place à l’enseignant) et plus leurs interventions sont longues (Péroz, 2016). Nous 

verrons plus loin le rôle de médiateur de l’enseignant dans ce cadre. Thévenaz-Christen 

et Schneuwly (2006) insistent sur la nécessité, pour l’enseignant, de verbaliser les 

compétences ciblées par une activité en langage. Plus précisément, dans leur recherche 

portant sur les conduites explicatives, ils énoncent : « l’activité langagière peut devenir 

un objet d’enseignement dans la mesure où l’activité d’expliquer est instaurée comme 

partiellement et potentiellement autonome » (Thévenaz-Christen et Schneuwly, 2006, 

p. 60). Il en est de même pour les autres conduites langagières. Lorsqu’une conduite 

spécifique doit être employée dans une tâche langagière, l’enseignant ne doit pas 

supposer que l’enfant sait la reconnaître d’emblée (par exemple, il ne doit pas supposer 

que l’enfant sache comment expliquer) (Thévenaz-Christen et Schneuwly, 2006).  

 

Une fois la situation d’apprentissage en langage planifiée et mise en place par 

l’enseignant, d’autres éléments sont à considérer pour la gestion des prises de parole 

des élèves. Parmi ceux-ci, il faut savoir que les prises de parole des élèves peuvent être 

influencées par plusieurs facteurs dont le temps, le contenu, l’interlocuteur et le 

répertoire des comportements langagiers (Florin, 1991). Elles doivent aussi répondre à 

différentes règles sociales ce qui les rend complexes (Florin, 1991). Au sujet de 

l’interlocuteur, ici l’enseignant, plusieurs auteurs soulignent l’importance d’adopter, 

en séances de langage au préscolaire, une position davantage axée sur l’écoute pour 

véritablement accorder la parole aux élèves (Canut et al., 2013; Péroz, 2016). Une étude 

de Péroz a justement décrit une méthode de « dialogue pédagogique » centrée sur 
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l’écoute de l’adulte qui se reconnait par la réduction de la vitesse des échanges, la 

répétition des questions ouvertes, la prise de parole de tous les élèves volontaires et la 

réduction du nombre de questions totales posées par l’enseignant (Péroz, 2010, cité 

dans Péroz, 2016). Pour en revenir à ce qui a été dit plus tôt, deux aspects des pratiques 

enseignantes restent à être évoquées dans cette synthèse pour comprendre la dynamique 

des apprentissages langagiers : le modelage et l’étayage langagiers. 

 

2.3.2 LE MODELAGE LANGAGIER 
 
 
 La théorie d’apprentissage de Vygotski (1997) nous permet de mieux 

comprendre le rôle de médiateur de l’enseignant dans le développement du langage de 

l’enfant. En effet, en interagissant avec l’enfant, l’adulte adapte son message à son 

destinataire, aborde des aspects nouveaux, emploie des structures de phrases complètes 

et intègre de nouveaux mots de vocabulaire ce qui place l’enfant dans une zone 

prochaine de développement (1997), favorisant son développement. Florin et 

Véronique (2003) constatent d’ailleurs que le contact des enfants avec un « bon modèle 

» de langage favoriserait l’intériorisation de nouvelles conduites langagières. Dans le 

même ordre d’idées, on dit que le développement syntaxique passe par la mise en 

relation de mots faisant du sens ensemble (dans un ordre précis et en ayant recours à 

des catégories grammaticales), ce que l’enfant apprend d’abord par l’écoute de l’adulte 

(Florin et Crammer, 2009). Plus précisément, en classe préscolaire, les mots et les 

structures utilisées par l’enseignant ont une influence directe sur les productions des 

élèves (Peterson et French, 2008; Thévenaz-Christen et Schneuwly, 2006). Par 

exemple, il a été montré que l’utilisation de constructions grammaticales complexes 
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par l’enseignant permet de favoriser la production de phrases plus complexes des 

enfants (Leroy et al., 2017). Comme mentionné plus tôt, Peterson et French (2008) ont 

d’ailleurs reconnu le modelage des formes adéquates de la langue par l’enseignant 

comme une condition favorable pour développer le discours explicatif des enfants du 

préscolaire, en contexte d’éveil aux sciences. Bref, le modelage langagier offert aux 

enfants permet de régir l’utilisation correcte de la langue et contribue ainsi au 

développement de leurs habiletés langagières.  

 

2.3.3 L’ÉTAYAGE LANGAGIER 
 
 

Une autre façon d’agir sur l’activité langagière de l’élève implique « de prendre 

en considération l’élève dans ses processus d’appropriation de nouveaux genres 

discursifs [et] de nouvelles pratiques langagières » (Bauthier, 2001, p. 153) et nécessite 

aussi de « cerner les modalités langagières qui aident ou n’aident pas l’élève dans cet 

élargissement des variantes langagières dont il dispose » (Canut et al., 2013, p. 73). 

Dans ce cadre, on rappelle l’importance pour l’enseignant de proposer un discours 

adapté aux besoins langagiers des élèves pour les aider à s’approprier les constructions 

de la langue (Canut et al., 2013). Bruner (1983) est un auteur de référence en ce qui 

concerne les interactions entre une personne dite experte et un apprenant (ici l’adulte 

enseignant et l’enfant), ce qu’il qualifie d’interactions de tutelle impliquant un 

processus d’étayage. L’étayage est entendu comme un soutien visant à rendre l’enfant 

apte à réaliser une tâche ou à atteindre un objectif qu’il aurait été incapable d’accomplir 

sans cette intervention (Bruner, 1983). Les interactions de tutelle peuvent offrir une 

assistance dans la résolution de problème comme dans l’apprentissage de la 
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locomotion, la manipulation et la communication, entre autres (Bruner, 1983). 

D’ailleurs, les stratégies d’étayage sont perçues comme le meilleur moyen de 

différencier les tâches langagières proposées aux enfants, en adaptant le soutien 

linguistique qui leur est accordé (Whorrall et Cabell, 2015). En continuité, Grandaty et 

Toulouse (2004, p. 3) définissent la médiation et l’étayage de l’adulte comme « tous 

les processus d’ajustement, la part de responsabilité croissante que l’enseignant laisse 

à l’élève pour que les rôles deviennent réversibles », et cela implique trois volets : la 

tâche disciplinaire (consignes et dispositifs) ; la tâche discursive (interlocution) ainsi 

que les conduites, postures et statuts des participants (rôles et attentes). Canut et 

Vertalier (2010, p.4) formulent :  

l’évolution, l’organisation et l’appropriation des ressources 
langagières [de l’enfant] s’établissent dans une relation d’étayage qui rend 
possible la transformation d’un niveau actuel par rapport à un niveau 
potentiel.  

 
Plus l’enfant devient autonome dans la réalisation d’une activité langagière, moins 

l’adulte aurait à intervenir dans la situation d’apprentissage (Labrell, 2005).  

 
 

Les stratégies d’étayage peuvent se reconnaître à deux niveaux : celles à soutien 

élevé et celles à soutien faible (Pentimonti et al., 2017). On parle de stratégies à soutien 

élevé lorsque l’enseignant (ou l’adulte) fournit à l’enfant un guidage de haut niveau 

afin qu’il réalise une tâche qu’il serait incapable de faire seul. Pour les stratégies à 

faible soutien, l’enseignant (ou l’adulte) donne moins d’informations pour que l’enfant 

soit en mesure de compléter la tâche, son guidage est donc moins élevé. Il y aurait aussi 

deux types d’étayage : l’étayage discursif et l’étayage pragmatique, et ceux-ci 

s’observeraient dans différentes stratégies, remplissant des fonctions variées :  
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l’étayage pragmatique réfère plus particulièrement à la définition des 
tâches de l’enseignant (distribution des tours de parole, règles sociales de 
la communication, etc.) alors que l’étayage discursif relève plutôt d’actions 
permet[tant] à l'enseignante de recentrer le but d'une interaction, de préciser 
le vocabulaire, de formuler des questions aux enfants ou de mettre en valeur 
leurs réponses par des interventions de relance telles que la reformulation 
et la répétition (Grandaty, 2006, cité dans Archambeault, 2017, p.33).  

 
 

Archambeault (2017) a étudié les pratiques enseignantes sur le langage et les 

prises de parole des enfants en contexte de lecture d’albums à haute voix au préscolaire. 

D’après sa recherche, la combinaison de ces deux types d’étayage a une portée 

importante dans la prise de parole élaborée des enfants et par le fait même, dans le 

développement de leurs compétences langagières. Grandaty et Le Cunff (1994) 

concluent aussi que les médiations de l’adulte sont responsables de l’efficacité de 

l’apprentissage des compétences discursives. Effectivement, « les médiations 

encouragent un travail sur la langue par le suivi des coopérations sur les conduites 

langagières et font donc évoluer les représentations » de ce que les enfants connaissent 

du langage (Grandaty et Toulouse, 2004, p. 10). 

 

 Selon Archambeault (2017), l'étayage discursif des enseignantes prend forme 

dans les questions ouvertes, les interventions de relance comme la répétition, les 

demandes de clarification, l’apport d’information nouvelle ou les demandes 

d’explications, ainsi que la reformulation des propos des enfants. Pentimonti et ses 

collaborateurs (2017) ont, quant à eux, examiné six stratégies d’étayage langagier de 

l’enseignant en situations : « généraliser » (élargir le contenu à d’autre connaissances 

ou expériences); « raisonner » (expliquer en répondant à des «pourquoi»); « prédire » 

(faire des prédictions); « co-participer » (inviter à co-construire les réponses); « réduire 
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les choix » (compléter une tâche en réduisant le nombre de choix possibles) et 

« démontrer » (donner un modèle d’une réponse adéquate). Ils ont conclu que l’étayage 

constitue un bon moyen de différenciation pour soutenir le développement des 

compétences langagières des enfants du préscolaire et qu’il implique, pour 

l’enseignant, de connaître les capacités de chacun des élèves (être en mesure d’évaluer 

ce qu’ils sont capables de faire ou non) afin d’adapter le soutien fourni à chaque enfant 

en cours d’apprentissage (Pentimonti et al., 2017). Dans une autre recherche, Dias 

(2017), en s’appuyant sur les fonctions d’étayage des travaux de Bruner, a réalisé une 

étude auprès de quelques élèves de sa propre classe de petite section de maternelle. Son 

mémoire fait état que les fonctions les plus déterminantes pour favoriser la prise de 

parole des petits parleurs et l’engagement dans la tâche langagière sont : l’enrôlement 

(puisque c’est ce qui motive l’enfant à participer), la réduction des degrés de liberté 

(pour rendre la tâche accessible) ainsi que la démonstration (afin de modéliser ce qui 

est attendu) (Dias, 2017).  

 

 En contrepartie, d’après plusieurs chercheurs, les reprises et reformulations de 

l’adulte sont considérées comme le facteur clé de l’appropriation des constructions du 

langage par l’enfant (Canut et Vertalier, 2010). La reformulation peut être  

exprimée par l’enseignant, par un enfant ou par plusieurs enfants et elle 
peut être du fait du locuteur lui-même dans un processus de réélaboration 
de son propre énoncé (auto-reformulations) ou peut être produite par un 
autre interlocuteur dans un processus de co-élaboration de l’énoncé de 
l’autre (hétéro-reformulations) (Gülich et Kotschi, 1987, cités dans Volteau 
et Millogo, 2018, p. 6).  
 

L’adulte peut effectuer des propositions/reformulations à l’enfant, à travers leurs 

échanges, afin que ce dernier soit en mesure d’intégrer progressivement et 
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inconsciemment (il le fait par essai et erreur), de nouvelles variantes langagières à son 

discours (Canut et al., 2013). En d’autres mots, le langage plus complexe de son 

interlocuteur encourage l’enfant à la formulation d’énonciations plus élaborées (Canut 

et al., 2013; Péroz, 2016). Les reformulations de l’enseignant agissent donc comme 

relance : en reprenant la production initiale d’une façon correcte (s’il y avait forme 

fautive) ou en ajoutant des informations supplémentaires, elles guident l’enfant dans la 

compréhension du langage et dans une prise de parole plus élaborée et mieux structurée 

(Archambeault, 2017). Par exemple, l’enseignant peut aider les enfants à organiser leur 

discours en précisant le contenu, en complétant ou reformulant les énoncés des enfants, 

en proposant d’autres formulations ou en signalant ce qui n’est pas explicite dans leur 

message (Canut, 2005).  

 

 En dernière analyse, une autre intervention d’étayage pertinente réside dans le 

questionnement par l’enseignant. Le questionnement pourrait se rapporter à plusieurs 

stratégies nommées ci-haut, dont celle de la prédiction (Peterson et French, 2008). Dans 

une recherche de Whorrall et Cabell (2015), il a été montré que lorsque les enseignants 

posent des questions ouvertes aux enfants, cela prolonge les échanges (elles font parler 

les enfants) et donne une opportunité aux enseignants d’employer des formulations et 

du vocabulaire nouveaux pour les élèves. Cette intervention, comme celle des 

reformulations, devrait donc être privilégiée dans un contexte de séance de langage 

visant le développement des compétences des enfants. Notons à ce propos que le 

questionnement est au cœur des activités d’éveil aux sciences. 
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 Les pratiques enseignantes d’éveil aux sciences qui dépassent l’usage de l’oral 

comme médium d’enseignement (l’oral permettant à l’enfant d’accéder aux 

connaissances relatives au domaine des sciences et d’exprimer sa compréhension), et 

qui viennent soutenir et enrichir les compétences langagières des enfants, présentent 

un intérêt particulier dans le cadre de notre étude. Dans les sections suivantes, nous 

retrouverons un cadre théorique pour observer les pratiques enseignantes d’éveil aux 

sciences au préscolaire et des liens intéressants à étudier entre la médiation de 

l’enseignant en éveil aux sciences comme en langage.  

 

2.4. ÉVEIL AUX SCIENCES ET ÉVOLUTION DES CONCEPTIONS DES ENFANTS 

 
 Tel que nous l’avons vu dans le chapitre de la problématique, l’éveil aux 

sciences est un domaine d’apprentissage qui repose sur l’intérêt et la curiosité de 

l’enfant pour le monde qui l’entoure et qui se reconnait par un cadre souple et peu 

formel où l’environnement et les interactions jouent un rôle d’importance, dans une 

perspective socio-constructiviste. Sous cet angle, Neuman a introduit la théorie du 

« sciencing » en 1972, qui se rapporte spécifiquement à l’éducation scientifique au 

niveau préscolaire (3 à 7 ans). Il décrit ce concept, que l’on traduit comme étant l’éveil 

scientifique (ou éveil aux sciences), comme suit :  

les enfants qui sont engagés [dans l’éveil aux sciences] ont l’opportunité 
d’observer et de manipuler une variété de matériel, créé par l’homme ou 
naturel, de façon à les aider à reconnaître des similarités et des différences 
ainsi que des relations entre les objets et les phénomènes (Neuman, 1972, 
p. 215-216).  
 

D’autres auteurs poursuivent dans cette lignée leurs recherches, comme Ravanis (1996, 

p. 174) qui suggère que l’action propre de l’enfant  
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est la voie principale pour découvrir, comprendre et explorer le monde [et 
que] par ces actions, les enfants sont conduits vers la formulation de 
questions intéressantes, la découverte de certaines propriétés des objets, la 
mise en relation d’activités personnelles ou collectives avec des effets 
produits, et la résolution de problèmes posés par eux-mêmes.  
 
 

La maternelle devient pour l’enfant un lieu de « familiarisation pratique », qui l’incite 

à expérimenter de multiples actions par lui-même (Coquidé, 1998) et « contribue [par 

le fait même] à l’appropriation d’une première culture scientifique » (Bisault, 2014, p. 

17). L’éveil aux sciences est ainsi entendu comme un contexte d’apprentissage actif 

où les enfants découvrent, manipulent, observent, font des prédictions, des 

explications, et où on accorde plus d’importance à la démarche (développement 

d’aptitudes) qu’au produit (les faits, les connaissances) (Althouse, 1988; Cantin et 

Bigras, 2011). 

 

 On peut voir que l’enjeu de l’éducation scientifique au préscolaire s’applique à 

deux niveaux (Coquidé-Cantor et Giordan, 2002, p. 132) : « la construction d’un 

rapport au monde bien spécifique, avec le développement d’attitudes de curiosité, de 

questionnement, l’envie de chercher et de comprendre; l’élaboration d’un premier 

niveau de formulation des concepts ». Le premier élément a déjà été discuté dans la 

problématique. En ce qui concerne le second aspect, plusieurs travaux expérimentaux 

ont été réalisées afin d’observer le développement de concepts en sciences chez les 

enfants du préscolaire (Allard, 2018; Ravanis, 2010; Rodriguez, 2018). Il a été constaté 

que les conceptions de départ des enfants d’âge préscolaire sur les objets ou les 

phénomènes scientifiques s’appuient beaucoup sur l’imaginaire et le rêve 

(Hadzigeorgiou, 2001, cité dans Allard, 2018; Tin, 2017). À titre d’exemple, un enfant 
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d’âge préscolaire pourrait associer le phénomène de la pluie au fait que le ciel pleure 

(animisme). Ravanis (2000) qualifie ces conceptions d’obstacles à la compréhension, 

et en fait un objet essentiel sur lequel porter l’intervention didactique, en éveil aux 

sciences, afin de les transformer vers des constructions plus représentatives de la 

science actuelle, comme le proposent aussi d’autres chercheurs (Allard, 2018; Boilevin 

et al., 2018; Eshach et Fried, 2005; Thouin, 2017). À partir des conceptions de départ 

des enfants, il est possible de faire cheminer le raisonnement des élèves de manière à 

faire évoluer leur compréhension du monde et contribuer ainsi à leur développement 

cognitif. Dans ce contexte, « [c]’est par l’exposition à de nouvelles expériences et à 

l’apprentissage que les enfants remplace[nt] graduellement leurs structures 

conceptuelles, au profit de structures conceptuelles scientifiquement correctes. » 

(Resta-Schweitzer, 2011, p. 105). Essentiellement, c’est par l’action, l’observation et 

la manipulation d’objets concrets, favorisées par l’éveil scientifique, que les 

conceptions des enfants évolueront vers une perception plus objective des théories et 

des phénomènes scientifiques (Tin, 2017). Cela est aussi en accord avec les travaux de 

Coquidé-Cantor et Giordan (2002) selon lesquels l’initiation scientifique permet aux 

enfants de confronter leurs conceptions de départ avec le réel, de façon à adapter leurs 

connaissances aux données issues de leur expérience. Cela étant possible si les enfants 

ont la maturité cognitive, la complexité langagière et le raisonnement pour le 

comprendre. 

 

 Plusieurs auteurs (Boilevin et al., 2018; Ravanis, 2000; Resta-Schweitzer et 

Weil-Barais, 2007; Rodriguez, 2018) ont emprunté la théorie de Lemeignan et Weil-

Barais (1993) concernant les modèles précurseurs, pour décrire cet apprentissage, qui 



 
 

54 

prend en compte la structure cognitive des jeunes enfants. Selon ces auteurs, « le 

qualificatif précurseur associé au mot modèle signifie qu’il s’agit de modèles préparant 

l’élaboration d’autres modèles. En conséquence, les modèles précurseurs comportent 

un certain nombre d’éléments caractéristiques des modèles savants vers lesquels ils 

tendent », sans toutefois être équivalents (Lemeignan et Weil-Barais, 1993, p. 26). 

Comme le propose Tin (2017), l’intention de l’éducation scientifique au préscolaire se 

situe dans le développement de modèles précurseurs en sciences et par le fait même, 

dans l’évolution des capacités cognitives du jeune enfant, plutôt que dans 

l’apprentissage de connaissances de type encyclopédique. Coquidé-Cantor et Giordan 

(2002), qui ont un souci particulier de respecter le niveau de développement du jeune 

enfant, partagent cette position alors qu’ils précisent qu’il n’est pas question 

d’enseigner des connaissances seules ou anecdotiques en éveil aux sciences. De ce fait, 

on remarque que la visée de l’éveil scientifique n’est pas de faire connaître les modèles, 

concepts ou phénomènes scientifiques tels qu’ils sont compris par la communauté 

scientifique, ce qui s’avèrerait trop complexe et trop abstrait pour les enfants de cet 

âge. Pour ce faire, la posture de l’enseignant est influente, puisqu’il « […] importe plus 

de soutenir et d’encourager l’exploration de l’enfant que de lui imposer des 

démonstrations réalisées par l’adulte, si brillantes soient-elles » (Cantin et Bigras, 2011 

p. 107). Cela nous amène maintenant à observer le rôle de l’enseignant dans cette 

approche de l’éveil scientifique ainsi que les pratiques associées qui sont à privilégier 

d’après les auteurs. 
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2.5. PRATIQUES ENSEIGNANTES EN ÉVEIL AUX SCIENCES 

 
L’implication de l’enseignant en éveil aux sciences se reconnait dans la mise en 

place de situations d’apprentissage par la planification du matériel et des stratégies qui 

seront employées puis, plus tard, dans sa propre intervention, en tant que médiateur et 

tuteur, afin d’accompagner les élèves dans le développement de leurs apprentissages 

(Tin, 2017). Les parties suivantes seront consacrées au premier aspect, c’est-à-dire aux 

pratiques d’enseignement et aux contextes d’apprentissage en éveil aux sciences, avec 

des classifications d’activités et de stratégies didactiques présentées par les auteurs. 

 

 D’abord, un modèle de Kamii et De Vries (1977, cités dans Ravanis, 1996, 

p. 163-164) met en avant des étapes à préconiser pour la réalisation de situations 

d’apprentissage en éveil aux sciences, modulables selon le thème abordé et la démarche 

employée :  

1. Préparation des activités et des questions selon les modalités ou les 
niveaux d’action sur les objets, en tenant compte du développement général 
de l’enfant; 2. Présentation des activités de façon à maximaliser 
l’initiative des enfants; 3. Début de l’activité par des jeux qui ne nécessitent 
pas d’organisation sociale puisque chaque enfant dispose d’un matériel 
individuel; 4. Pendant le déroulement de l’activité, l’enseignant s’efforce 
de comprendre comment les enfants raisonnent et de réagir en 
conséquence; 5. Lorsque les enfants terminent les jeux individuels, ils sont 
encouragés à interagir; 6. Après l’activité, les enfants sont incités à réfléchir 
sur ce qu’ils ont fait et sur les effets qu’ils ont produits.  
 
 

Dans ce qui précède, on peut percevoir l’action de tous les élèves sur les objets dans 

une phase de découverte, l’interaction entre les élèves, donc la communication, et 

finalement, un temps de réflexion sur l’action qui a été réalisée, ce qui implique un 

apprentissage actif et vient appuyer les éléments théoriques présentés plus tôt.  
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 Également, Neuman (1972) a proposé une classification des activités à prioriser 

en éveil aux sciences, basée sur l’implication de l’enseignant, le degré de planification 

de l’activité ainsi que la liberté accordée aux élèves. Elle intègre des activités non-

formelles et variées, mettant en avant l’exploration d’un matériel scientifique riche et 

facile d’utilisation. D’après cet auteur, les enfants de cet âge ne sont pas en mesure de 

traiter ni de comprendre des concepts scientifiques abstraits et décontextualisés, tel que 

le soutiennent aussi d’autres chercheurs que nous avons cités préalablement. Le 

raisonnement des enfants accorde une forte place à leurs perceptions et leurs intuitions 

et ne tient généralement compte que d’une seule dimension à la fois, ce pourquoi des 

activités scientifiques des niveaux scolaires supérieurs ne pourraient leur convenir 

(Neuman, 1972), ce qui est toujours en accord avec ce que préconisent les travaux plus 

récents. En adaptant l’éducation scientifique au niveau intellectuel des jeunes enfants, 

Neuman (1972) a décrit trois catégories d’activités en éveil aux sciences : « Sciences 

formelles » (Formal sciencing); « Sciences informelles » (informal sciencing); 

« Sciences accidentelles » (Incidental sciencing), catégories que nous retenons pour la 

diversité des contextes d’apprentissage et des pratiques qu’elles permettent d’aborder. 

Le tableau 3 suivant permettra de décrire chacune de ces catégories, le rôle des 

enseignants qui y est associé ainsi que des exemples de matériel et d’activités pour 

chacune.  
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Tableau 3 : Typologie d’activités en éveil aux sciences selon Neuman (1972) 

Catégorie Descriptions Rôle de 
l’enseignant 

Exemples de 
matériel 

Exemples 
d’activités 

Sciences 
formelles 

Activités organisées 
formellement par 
l’enseignant qui 

permet « d’engager 
activement l’enfant 
dans le traitement 

d’informations 
perçues par ses cinq 

sens » (p.218). 
4 démarches 

d’investigation 
scientifiques sont 
particulièrement 

employées : 
1.Observer : 

apprendre à utiliser 
ses 5 sens pour 

examiner des objets 
et les relations entre 

des objets ; 
2. Inférer : apprendre 
à faire des liens entre 
ce que l’enfant sait 
déjà et ce qui est 
inconnu pour lui ; 

3. Classifier : 
apprendre à 

organiser des objets 
en groupements en 

fonction de 
caractéristiques 

communes ; 
4.Communiquer : 

apprendre à parler à 
propos de « quoi » et 
de « comment » (ce 

que l’enfant a 
observé, inféré, 

classifié) afin d’être 
capable de clarifier 

sa pensée et 
d’améliorer sa 
compétence à 

- Avant : 
choisir 

l’activité et 
planifier le 
matériel. 

- Pendant : 
présenter le 

matériel, 
laisser les 

enfants 
manipuler et 
découvrir, 

observer les 
enfants, 

encourager 
les enfants à 

communiquer 
en leur 

posant des 
questions 

(ex. : 
Qu’observes-
tu? Comment 
as-tu classé 
ces objets 

ensemble?), 
encourager la 
communicati
on entre pairs 
(partager ses 
stratégies et 

ses 
découvertes, 

etc.). 

- Matériel à 
manipuler et 

observer (avec 
la vue : colorant 

alimentaire, 
plantes, graines, 

feuilles, 
minéraux, 

pierres, 
escargots, etc.) 
(avec l’odorat : 
parfums, fruits, 
légumes, fleurs, 

etc.) (avec le 
toucher : tissus 
de différentes 

textures, papier 
sablé, objets à 
températures 

variées) (avec le 
goût : variété 

d’aliments 
liquides) (avec 

l’ouïe : 
instruments, 

magnétophones, 
etc.). 

- Matériel pour 
inférer (ex. : 

boite à textures). 
- Matériel pour 
communiquer 

(ex. : ensemble 
d’objets ayant 

des 
caractéristiques 

opposées ou 
similaires). 

- Goûter, sentir, 
toucher et 
observer 

visuellement des 
aliments pour en 

identifier les 
caractéristiques. 

- Classer des 
objets en 

fonction d’un 
critère que 

l’enfant choisit. 
- Deviner ce 
qu’il y a à 

l’intérieur de 
ballons de 
baudruche 
contenant 

différents objets 
et textures. 
- Observer 
différents 
liquides et 

deviner lequel 
est l’eau en 
utilisant les 

sens. 
- Observer et 

décrire le 
changement 

d’apparence des 
aliments/de la 

composition lors 
d’une recette de 

cuisine. 
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interagir avec les 
autres (ses pairs, 

l'enseignant). 
Sciences 

informelles 
Coins intérieurs 
et/ou extérieurs 
(sous forme de 

stations) qui 
permettent l’activité 
libre de l’enfant en 

fournissant du 
matériel à sa portée 

(la quantité et la 
qualité du matériel 
sont importantes). 
Ces coins n’ont 
aucun objectif 

prédéterminé et les 
enfants n’ont à y 

suivre aucune 
directive précise si 
ce n’est que d’être 

sécuritaire. 

-Avant : 
planifier le 
matériel et 
l’organiser 

efficacement 
(ex. : bacs 

rangés selon 
un code de 
couleur). 

- Pendant : 
observer 

l’action de 
l’enfant, 
assurer la 
sécurité de 

tous, 
encourager 
l’enfant à 

expérimenter 
de nouvelles 

pistes. 

- Coin 
magnétique 

(variété 
d’aimants et de 
matériel non-

magnétique, fer, 
petites 

boussoles, etc.). 
- Coin nature 
(terrarium, 
aquarium, 

plantes 
aquatiques ou 

terrestres, 
escargots, 

loupes, graines, 
etc.). 

- Coin 
flotte/coule 
(aquarium, 

variété d’objets 
qui flotte ou 

coule, cylindre, 
etc.). 

- Coin musical 
(instruments 

simples, 
élastiques, etc.). 

Voir colonne de 
gauche 

Sciences 
accidentelles 

Activités réalisées 
spontanément, en 

réaction à un intérêt 
particulier d’un 

enfant, à une 
question posée par le 

groupe ou à une 
opportunité de 

découverte qui se 
présente dans 

l’environnement de 
la classe et son 
prolongement. 

Saisir les 
opportunités 
qui s’offrent 

de façon 
imprévue 

pour discuter 
d’un 

phénomène, 
pour 

réfléchir, 
pour 

questionner, 
etc. 

Le matériel est 
imprévisible. Il 
peut s’agir d’un 

outil 
technologique, 
d’un spécimen, 
d’un végétal, 
d’un fossile 

amené 
spontanément 
par un enfant 
curieux d’en 

connaître 
davantage sur ce 

sujet. 

- Se questionner 
sur la 

provenance du 
tonnerre au 

lendemain d’un 
orage électrique. 

- Observer un 
fossile trouvé 
dans la forêt et 
découvrir de 
quoi il s’agit. 
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Neuman (1972) énoncent quatre recommandations pédagogiques aux enseignants 

de préscolaire pour la réalisation de ces trois types d’activités qui sont toujours 

pertinentes : 

1) Planifier des activités en donnant un maximum d’opportunités aux enfants de 

découvrir par eux-mêmes des concepts et des relations entre ces concepts 

(causalité). Cela peut être réalisé seulement si les enfants ont leur propre 

matériel et assez de liberté pour le manipuler de multiples façons dans une 

période de temps.  

2) S’assurer que les activités ne permettent en aucun cas l’échec d’un enfant dans 

l’exécution d’actions ou dans la compréhension d’un concept (l’objectif étant 

de se familiariser avec les démarches d’investigation). 

3) Concevoir des activités qui mettent l’accent sur le développement de 

compétences scientifiques comme observer, inférer, classifier et communiquer, 

plutôt que sur l’apprentissage de concepts et de connaissances scientifiques.  

4) Proposer du matériel adapté à l’âge des enfants et en quantité suffisante.  

Tu (2006) s’est appuyé sur la typologie de Neuman pour effectuer une recherche 

dans le milieu, auprès de 20 groupes d’élèves âgés de 3 à 5 ans, dans la région du 

Midwest aux États-Unis. Ses résultats lui ont permis de constater que parmi les trois 

types d’activités, ce sont celles correspondant aux sciences informelles qui étaient les 

plus présentes dans les classes, notamment par la présence des coins de bac à sable ou 

de table de jeux d’eau. Il soutient que ce type d’activité est propice à la découverte des 

enfants à leur propre rythme, notamment par des activités d’observation, de prédiction 

et de mesure (Tu, 2006). 
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Sous un autre angle, Ledrapier (2010) a suggéré, à partir d’une recherche réalisée 

de 2007 à 2010, pilotée par Joël Bisault, et qui concerne l’analyse didactique des 

moments scolaires de découverte du monde à l’école primaire; une taxonomie des 

activités heuristiques en sciences à l’école maternelle, à réaliser en groupe-classe. 

L’étude avait pour objectif de mettre en relation les écrits scientifiques, les 

planifications en sciences des enseignants, leur discours sur leurs pratiques ainsi que 

les pratiques réelles adoptées dans ce contexte dans leurs classes maternelles. Cette 

auteure conçoit les démarches heuristiques, dans ce cadre, comme des activités 

collectives recourant à l’exploration et la recherche de l’enfant. Elle en distingue trois : 

les activités d’heuristiques phénoménales qui visent à faire découvrir des phénomènes, 

les activités d’heuristique inventives qui ont pour but l’imagination et l’élaboration 

d’un problème pratique à résoudre puis les activités d’heuristique de variabilité, qui 

impliquent l’investigation des relations entre les phénomènes explorés. D’après elle, 

les situations d’apprentissage qui y recourent devraient débuter par la découverte du 

thème en plénière (situation déclencheur), suivi de la construction d’un référent 

empirique commun au groupe-classe (connaissances antérieures) pour ensuite réaliser 

des situations de modélisation et de problématisation en lien avec le thème (Ledrapier, 

2007; 2010). 

 

Plusieurs auteurs sont en accord avec la proposition de poser un problème (qui 

fait office de situation déclencheur) et d’aider les enfants à se poser des questions qui 

guideront l’émergence des conceptions initiales, l’investigation scientifique et 

l’observation de l’enfant (Andersson et Gullberg, 2014; Bachelard, 1993; Coquidé-

Cantor et Giordan, 2002; Duschl, 2008; Johnston, 2014; Samarapungavan et al., 2008; 
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Thouin, 2010; Thulin et Redfors, 2016).  Thouin (2017, p. 3) reconnaît que ce sont ces 

activités de type problème « qui permettent de faire évoluer les conceptions des enfants 

». Pendant ces investigations, Siraj-Blatchford souligne l’importance de mettre 

différents matériaux à la disposition des enfants pour leur permettre de faire des liens 

entre les concepts (objets de leur environnements et mots qui les représentent) et de 

verbaliser sur ce qu’ils voient et font concrètement (cité dans Thulin et Redfors, 2016). 

Le nouveau Programme-cycle de l’Éducation préscolaire québécois présente 

également des propositions didactiques pour le domaine de la science et technologie 

(MEES, 2021). Dans des activités de classe, l’enfant pourrait :  

montrer de l’intérêt lors de la présentation de nouveau matériel ou 
d’activités; découvrir et utiliser ses sens (regarder, sentir, écouter, toucher, 
goûter), de façon sécuritaire, pour observer son environnement; manifester 
de la curiosité à l’égard de l’observation de phénomènes naturels (ex. : 
présence de la lune pendant la journée, changements météorologiques); 
manifester de la curiosité à l’égard de l’utilisation et du fonctionnement 
d’objets fabriqués (ex. : faire rebondir une balle, attirer des objets à l’aide 
d’aimants, créer des ombres avec la lumière); manifester de la curiosité à 
l’égard des outils technologiques et du numérique; découvrir et explorer 
différentes matières naturelles (ex. : eau, sable, terre) ou fabriquées (ex.: 
pâte à modeler, sable cinétique, savon); explorer et utiliser des outils et des 
procédés simples dans des situations de la vie courante (ex. : transvaser, 
malaxer, mélanger, transporter, modeler, couper, assembler, transformer); 
explorer et utiliser des outils ou des instruments pour manipuler, observer 
et comparer des substances, des objets et des êtres vivants (ex. : loupe, 
compte-gouttes, pince); observer et interagir à court, à moyen et à long 
terme (ex. : cultiver des végétaux, ensemencer); explorer des objets et en 
faire des collections (ex. : cailloux, insectes, feuilles) (MEES, 2021, p. 52). 

 

Parmi les interventions favorables soutenant l’apprentissage, nous avons déjà 

vu l’importance de prendre en compte les conceptions préalables des élèves pour les 

confronter à de nouveaux arguments et ainsi, contribuer à la transformation des 
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représentations conceptuelles. Althouse (1988) formule l’importance d’être conscient 

des aspects animiste et artificialiste présents dans les propos des enfants de cet âge, et 

plus particulièrement de donner à l’enfant le temps d’expérimenter pour que sa pensée 

devienne de plus en plus logique. 

 

 Par ailleurs, on retient la libre expression des enfants lorsque ceux-ci 

expliquent leurs idées et raisonnement, la mise en place de situations motivantes et la 

réalisation d’activités de réflexion où des informations sont données à l’enfant pour 

l’aider à réfléchir (Coquidé-Cantor et Giordan, 1997, 2002). Il serait nécessaire de 

rester proche de ce que connait l’enfant et non trop s’éloigner de son expérience, de 

son quotidien (Ledrapier, 2007), ainsi que lui proposer des activités qui sont en lien 

avec ses intérêts (Fleer et al., 2014). D’ailleurs, la plupart des activités d’éveil 

scientifique réalisées en classe maternelle sont reliées à des thèmes. Par exemple, il 

peut s’agir des ombres, des plantes, du schéma corporel, de la transformation de l’eau, 

du cycle de la vie (ex. : papillon ou grenouille), du flottement, etc. D’autres moyens 

d’engager les jeunes élèves dans des situations d’apprentissage en éveil aux sciences 

seraient d’inviter à l’action, d’observer et d’inciter à observer et de poser de multiples 

questions aux enfants qui les encourage à comparer, classifier, organiser, inférer, 

prédire et expérimenter (Cantin et Bigras, 2011), ce qui rappelle la typologie de 

Neuman (1972) présentée ci-haut. Aussi, le matériel proposé devrait constamment se 

renouveler afin de motiver les élèves à aller à sa découverte (Cantin et Bigras, 2011). 

Tu (2006, p. 251) précise toutefois que « l’utilisation efficace du matériel scientifique 

est plus importante que la simple disponibilité du matériel scientifique en classe », une 

mise en garde notamment liée à la disposition de coins de sciences ou la présence 
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d’animaux ou de plantes dans la classe. Enfin, d’autres pratiques clés à adopter en tant 

qu’enseignant de maternelle en sciences seraient d’être un modèle dans certains 

comportements (ex. : proposer de nouvelles manières d’utiliser un objet); d’intégrer les 

sciences aux jeux symboliques; d’encourager les enfants à interagir entre eux, 

s’échanger des points de vue et proposer de nouvelles idées (Althouse, 1988).  

 

2.6. INTERACTIONS EN CONTEXTE D’ÉVEIL SCIENTIFIQUE 

 
À la lumière de nos recherches et comme l’a constaté Rodriguez (2018), la 

plupart des activités d’éducation scientifique au préscolaire observées ou prescrites se 

concentrent sur des objets de la vie quotidienne, emploient une démarche 

d’investigation expérimentale qui entraine la manipulation et implique différentes 

formes d’expression (oral, dessin, etc.). Également, il a été possible de remarquer que 

plusieurs pratiques mettent en avant l’interaction entre les pairs et avec l’enseignant. 

Effectivement, de multiples possibilités de communication se présentent lorsque les 

enfants sont invités à partager leurs découvertes avec leurs camarades de classe et 

l’adulte (Althouse, 1988). D’ailleurs, Ledrapier (2007, p. 288), met l’accent sur le fait 

que, dans ce genre d’activités, les enfants sont engagés « […] dans des pratiques 

langagières réelles, [qu’]ils participent à la discussion, [et qu’]il y a réelle écoute de 

l’autre et intervention sur le discours d’autrui.» Cela peut avoir lieu tant lors de la 

réalisation d’ateliers ou d’activités collectives, que lors d’un retour en groupe sur les 

expérimentations qui ont été réalisées. Ravanis (2010, p. 5) indique que les élèves 

réussissent à dépasser les obstacles à la compréhension en sciences, « à condition de 

participer aux interactions sociales – éducatives menant aux nouvelles régulations 
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cognitives », faisant des échanges (langagiers), un facteur prédéterminant dans 

l’évolution des conceptions des élèves. Pour aller plus loin, Rebière (2000; cité dans 

Bisault et Fontaine, 2004) reconnait les interactions en contexte d’éducation 

scientifique comme un moyen de développer les compétences langagières des enfants 

en raison des types discursifs propres au domaine scientifique. En d’autres mots, 

l’enseignant et les pairs modélisent le langage en utilisant une structure particulière aux 

sciences. Garcia-Debanc et Laurent (2003) se sont justement centrées sur les 

interactions entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre pairs lors d’activités de 

sciences en groupe plénier. Ces auteurs, qui ont réalisé une étude de cas avec un 

enseignant primaire en début de carrière, ont proposé un cadre d’analyse intéressant 

pour notre étude. En effet, il s’agit d’une description des conduites discursives des 

élèves ainsi que les fonctions de l’oral qui y sont associées, les formes et fonctions de 

l’écrit employées et, finalement, les dimensions de l’oral sur lesquelles l’enseignant 

peut offrir un soutien à différentes étapes de l’investigation scientifique, au primaire. 

Le tableau 4 présente les résultats de cet ouvrage, sans ce qui est relatif à l’écrit 

(compte-rendu scientifique, formes d’écrit à toutes les étapes, textes documentaires, 

etc.), ce qui sort du cadre de notre étude.  
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Tableau 4 : L’oral dans différents moments d’une démarche scientifique 

Différents moments dans 
une démarche 
d’investigation 

scientifique 

Conduites langagières et 
fonctions du langage 

Dimensions de l’oral sur 
lesquelles portent les 

interventions de 
l’enseignant 

Mise en commun des 
conceptions 

Repérage du problème 

-décrire 
-justifier 
-réfuter 

-formuler une question 
L’oral engage l’élève dans 
la collectivité. Il lui permet 

d’exposer son point de 
vue, de le confronter à 
celui des autres, de le 

défendre et de convaincre 
pour que ses interrogations 

soient débattues ou ses 
affirmations retenues. 

-dimension 
communicationnelle 

-dimension interactionnelle 
-dimension locutoire 

-conduites discursives 
descriptive et 
argumentative 

-aide à la formulation des 
questions 

Émission d’hypothèses -affirmer 
-justifier 

L’oral aide à la mise en 
relation des données. Il 
participe au partage des 

doutes individuels. Il 
favorise leur 

développement. 

-dimensions liées à la 
langue et à la démarche en 

sciences : syntaxe, en 
particulier si, alors ou 

cause/conséquence 
(expression du doute); 
précision du lexique. 

Recherche d’une méthode 
de résolution 

-décrire la méthode de 
résolution souhaitée 

-justifier 
-réfuter 

L’oral sert à partager ses 
idées. Il favorise 

l’installation d’une 
dynamique collective de 

recherche. 

-choix d’un lexique 
approprié 

-précision des formulations 
-aider à la justification 

(présence et pertinence) 

Mise en œuvre de 
dispositifs d’investigation 
Observations, expériences, 
modélisation, enquêtes ou 

visites. 

-montrer 
-décrire 

-expliquer 
-justifier 

L’oral accompagne 
l’action. Il favorise la 

cohésion des groupes et 
contribue à l’évolution des 

méthodes de travail. 

L’oral est utilisé mais n’est 
pas travaillé en groupe-

classe. Dans les groupes, 
l’enseignant aide à 

expliciter les résultats pour 
les rendre communicables. 
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Interprétations des 
résultats et conclusions 

En sous-groupes et 
collectivement 

-rapporter un travail de 
groupe 
-décrire 

-expliquer 
-mettre en évidence des 

liens de cause à effet 
(expliquer) 

L’oral conduit à la 
construction de réponses 
argumentées et validées 
collectivement. Il permet 
de passer de recherches 

individuelles ou de 
groupes à une prise de 

position collective. 

-lexique 
-syntaxe 

-aide à l’explicitation, à la 
formulation des relations 

logiques 
-interventions liées à la 
démarche en sciences : 

aide au développement de 
conduites discursives 

descriptives, explicatives et 
argumentatives. 

Source : Garcia-Debanc et Laurent, 2003, p. 116-117 
 
 

Quoique les étapes qui y sont décrites sont moins explicites dans le cas de l’éveil 

aux sciences qu’au primaire, plusieurs moments peuvent être reconnus dans un cadre 

plus informel où on invite tout de même les élèves à partager leurs conceptions de 

départ, à faire des prédictions puis des expérimentations, et où un retour en groupe est 

réalisé, à la manière d’une causerie, pour faire verbaliser les élèves sur ce qu’ils 

viennent de faire et d’observer. Ainsi, ce tableau témoigne des nombreuses façons de 

travailler les différentes composantes du langage (comme le lexique et la syntaxe) et 

les conduites discursives des élèves (comme l’argumentation, l’explication, la 

description, etc.), lors d’activités de sciences. Dans ses échanges avec les enfants, 

l’enseignant a la possibilité d’aider à la formulation des liens de cause à effet 

(causalité), des explications, des justifications, des descriptions et des relations 

logiques puis de préciser le lexique ou de poser des questions (Garcia-Debanc et 

Laurent, 2003). Justement, les interactions adulte-enfant ou entre enfants, dans ce 

contexte, peuvent constituer des relations de tutelle ou de médiation, où l’éducateur ou 

l’élève expert fournit un étayage à l’enfant (Grigorovitch, 2018).  
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Considérant que le caractère spontané du discours de l’enfant durant les 

activités en sciences mène régulièrement à la construction de phrases plus ou moins 

correctes sur le plan de la syntaxe (plus particulièrement en ateliers), mais surtout à la 

construction de phrases qui ont du sens (Ledrapier, 2007), cela nous amène à penser 

que l’étayage de l’adulte dans ces situations serait bénéfique tant pour les 

apprentissages en langage, qu’en sciences. À présent, il s’agit d’observer plus en détails 

ces interactions ainsi que les formes d’étayage reconnues dans les pratiques 

enseignantes en éveil aux sciences. 

 

2.7. SOUTIEN DE L’ENSEIGNANT EN CONTEXTE D’ÉVEIL SCIENTIFIQUE 

 
Comme nous l’avons vu, l’éveil aux sciences se reconnait par des activités où l’on 

reconnait « l’initiative libre mais convenablement soutenue des enfants » (Ravanis, 

1996, p. 163). Dans ce cadre, « l’enseignant […] va avoir un rôle comme tuteur et 

médiateur. Il va valider ou non des points de vue exprimés [de] manières variées, 

comme le verbal, l’iconique ou le gestuel. » (Rodriguez, 2018, p. 6). Ici, c’est l’étayage 

réalisé sur les constructions verbales de l’enfant qui nous intéresse particulièrement. 

Justement, dans une étude sur les interventions et interactions enseignant-élèves en 

contexte d’éveil aux sciences au préscolaire, Ravanis (2000) a recensé différentes 

stratégies didactiques utilisées par les enseignants des milieux qui visent au 

dépassement des obstacles (conceptions naïves) et à l’élaboration de modèles 

précurseurs chez les enfants. Ces interventions sont aussi décrites de manière à 

observer les pratiques de médiation et de tutelle utilisées par les enseignants de la 

recherche, qui intervenaient principalement avec des enfants seuls ou en sous-groupes. 
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Nous pouvons voir la présentation des résultats de la recherche réalisée par Ravanis 

(2000) dans le tableau 5 ci-dessous.  

Tableau 5 : Les stratégies d’interaction didactique des enseignants 

 
Stratégies 

Thèmes 
employés 

dans 
l’activité 

d’éveil aux 
sciences 
observée 

Description des étapes 
didactiques observées 

Procédures de médiation 
ou de tutelle 

« Prédiction-
constat-

interprétation 
» 
 

Frottement 
de 

roulement 

Demande de prédiction : 

1- Réalisation d'une 
expérience ; 

2- Demande 
d'observation plus ou 

moins guidée ; 
3- Formalisation du 

résultat de 
l'observation relatif à 

la prédiction 
demandée ; 

4- Demande 
d'explication et 

d'interprétation du 
phénomène. 

- Médiation en vue de 
l’acquisition des savoirs 

disciplinaires    
L’enseignant…                                   

- Pose des questions ;                          
- Évite de donner des 

informations ;                                   
- « Aide l'élève à 

expliciter ses 
raisonnements et facilite 

la formulation des 
conclusions de l'enfant. 

» (p. 80-81). 

« 
Décentration-
coordinations 

des 
centrations » 

Évaporation 

1- Demande de 
description et/ou 
d'explication d'un 

phénomène et 
questionnement 
correspondant;                            

2- Identification des 
centrations des enfants 
qui ne facilitent pas la 

construction des 
éléments d'un modèle 

précurseur;                                                                                          

- Tutelle pour centrer les 
élèves sur un élément du 

problème. 
L’enseignant… 

- S’exprime toujours 
sous forme de 

questions; 
- Encourage l’enfant à 

exprimer ce qu’il 
observe et ce qu’il 

pense de 
l’expérimentation. 
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3- 
Répétition/reformulation 

du questionnement 
jusqu'à interruption du 

dialogue;                                                                            
4- Déplacement des 

centrations des enfants 
et focalisation de 

l'interaction sur un point 
de vue alternatif.  

« Expérience 
» 

Magnétisme 

1- Demande de 
réalisation d'une activité;                                                          

2- Constatation des 
obstacles insurmontables 
à cause de la limitation 

des références 
empiriques des enfants;                                                                              

3- Introduction d'une 
information 

supplémentaire 
focalisant l'attention sur 

l'objectif-obstacle et 
proposition d'actions 

nouvelles;                                                                 
4- Interaction pour 
l'élaboration de la 

nouvelle expérience. 

- Tutelle pour 
encourager l’action 

- Médiation afin 
d’offrir une 
information 

supplémentaire qui 
aidera les enfants à 
résoudre ensuite le 
problème par eux-

mêmes 
L’enseignant … 

- Formule sa question 
de différentes façons 

jusqu’à ce que les 
enfants soient à court 

d’idées, 
d’explications 

(auto-régulation 
cognitive) ;  

- Donne une 
information 

supplémentaire ; 
- Encourage les 

enfants à interagir. 
« Recherche 

et 
constatation 

de 
l’impossible 

» 

Formation 
des ombres 

1- Demande de 
réalisation d'une 

manipulation impossible 
;                                                                                                       

2- Questionnement et 
constatation de 

- Médiation pour faire 
réaliser une 

contradiction entre 
les prédictions 
réalisées et les 
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l'impossible ;                                
3- Formulation et 

vérification du possible. 

résultats de 
l’expérimentation 

L’enseignant… 
- Propose de nouvelles 

expérimentations ; 
- Questionne les 

élèves ; 
- Encourage à préciser 

leurs constats, à 
donner plus 

d’informations ; 
- Centre l’attention 

des enfants sur un 
élément du problème 

; 
- Aide à la formulation 

des conclusions. 
Source : Ravanis, 2000 

 
 

En particulier, on retient dans ces résultats de recherche que plusieurs moments 

didactiques sont accordés pour la communication des élèves et qu’une rétroaction de 

l’enseignant est régulièrement réalisée sur leur discours, qui est utilisé comme moyen 

de vérifier leur compréhension et de s’y ajuster. Cela souligne une fois de plus l’intérêt 

de documenter ce que disent ou peuvent dire les élèves dans ce contexte. On peut voir 

la place du langage oral de l’enfant dans ces situations, notamment par l’explicitation 

de ses actions ou de ses observations, la formulation de prédictions et d’explications, 

ainsi que la verbalisation de ses interprétations suivant l’expérimentation, en guise de 

conclusions. Dans la mesure où les enfants sont davantage portés à prendre la parole 

lorsqu’il s’agit de discuter à propos de leurs expériences propres (Florin, 1991), ces 

activités semblent toutes indiquées pour encourager la prise de parole des enfants. Les 

interventions de l’enseignant, quant à elles, peuvent offrir un étayage adapté à ces 
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prises de parole dès lors qu’elles favorisent non seulement l’apprentissage de conduites 

langagières, mais aussi de concepts scientifiques. On peut le voir par le fait que 

l’étayage discursif, décrit plus tôt dans le cadre théorique, comporte plusieurs stratégies 

de soutien de même nature que l’étayage réalisé en éveil aux sciences.  

 

En effet, Ravanis (2000, p. 91) conclut que les interventions de tutelle donnent 

lieu à ce que « les enseignants dirigent les activités, focalisent l'attention, s'opposent 

aux raisonnements ou aux prévisions des enfants, réorientent leurs centrations et 

apportent les formulations correctes » et que les pratiques de médiation supposent que 

« les enseignants observent systématiquement les actions des enfants, les buts posés, 

les effets produits, en intervenant quand ils veulent proposer des pistes d'activités plus 

complexes et évoluées ». D’après ces derniers éléments, ainsi que l’interprétation du 

tableau 2.10.1., des stratégies de médiation et de tutelle réalisées en éveil aux sciences 

comme poser des questions ouvertes, donner des informations nouvelles, demander des 

explications ou des clarifications à l’enfant, aider l’enfant à formuler ses observations, 

etc. seraient efficaces et fécondes dans l’objectif de développer les compétences 

langagières des enfants du préscolaire. Selon Garcia-Debanc et Laurent (2003), de 

nombreuses stratégies de reformulations pourraient aussi être observées dans les 

interactions enseignant-élèves en sciences (répétition mot à mot, formulation d’une 

phrase complète avec la proposition d’un élève, répétition avec ajout de vocabulaire ou 

complétion d’idées, reformulations avec intonation ascendante pour questionner les 

élèves), et celles-ci pourraient permettre de développer les compétences langagières 

des enfants. 
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2.8. SYNTHÈSE DU CADRE THÉORIQUE DE LA RECHERCHE 

 
Le présent chapitre nous permet maintenant de proposer une première réponse 

théorique à nos questions et objectifs de recherche. Pour ce faire, nous avons réalisé un 

schéma intégrateur résumant les concepts théoriques relatifs à la description des 

pratiques enseignantes en langage, au discours des enfants appréhendé par les 

conduites langagières, ainsi qu’aux contextes d’éveil aux sciences décrits par la 

recherche, au préscolaire. Nous retrouvons ce schéma à la figure 1. Les travaux 

recensés permettent d’avoir un premier niveau de réponse théorique aux questions 

posées. Ces travaux permettent dans un premier temps d’anticiper des pratiques d’éveil 

aux sciences possibles, qui sont présentées à gauche dans la figure. Ils nous guident 

également pour anticiper les conduites langagières des élèves dans le contexte d’éveil 

scientifique, ce qui est représenté au centre de la figure. Finalement, les études nous 

conduisent à prévoir comment l’enseignant peut agir sur le langage de l’enfant en éveil 

aux sciences, par l’entremise de son modelage et son étayage langagier, à droite de la 

figure. Le cadre théorique constituera également une grille d’analyse pour interpréter 

les données de la recherche. En outre, ces travaux permettent de bien comprendre 

pourquoi nous avons choisi de décrire des pratiques d’enseignantes en éveil aux 

sciences susceptibles de favoriser la prise de parole des enfants (obj. 1), de décrire des 

conduites langagières d’enfants en contexte d’éveil aux sciences (obj. 2) et d’identifier 

des opportunités de développement du langage (obj. 3) afin de répondre à notre 

question de recherche (que font les enseignants et que disent les enfants lors d’activités 

d’éveil aux sciences, au préscolaire.
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Figure 1 : Schéma intégrateur des concepts théoriques de la recherche
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CHAPITRE 3 : MÉTHODOLOGIE 
 
 

Ce chapitre est dédié à la présentation de la méthodologie de recherche 

privilégiée dans le cadre de la présente étude. Il sera question de l’approche choisie, le 

contexte dans lequel s’inscrit la recherche, les étapes de collecte de données et les 

modalités de l’étude (participants, outils de collecte et d’analyse). Enfin, nous 

présenterons un tableau synoptique de la recherche. 

 

3.1 CHOIX MÉTHODOLOGIQUES 

 
Notre recherche se veut une étude exploratoire, descriptive et compréhensive 

qui vise l’interprétation et la compréhension de pratiques d’enseignants en éveil aux 

sciences, en lien avec les opportunités d’apprentissages langagiers qu’elles offrent aux 

élèves. Elle est descriptive dans la mesure où nous y documenterons d’une part, des 

pratiques enseignantes (objectif 1) et d’autre part, les conduites langagières des élèves 

(objectif 2). Elle est compréhensive car elle permettra, à partir des concepts de notre 

cadre théorique, de réfléchir aux opportunités de développement du langage que celles-

ci offrent (objectif 3). Il s’agit donc de faire « l’état de la situation » d’un phénomène 

(Van der Maren, 2003) : les éléments entrant en jeu dans la pratique d’éveil aux 

sciences au préscolaire et les relations entre les pratiques des enseignants et le 

développement du langage des enfants. Tel que le décrit Bru (2002, p. 67) en ce qui 

concerne les études se centrant sur les pratiques enseignantes, la nôtre a une visée 

heuristique étant donné qu’elle poursuit l’objectif de « décrire, expliquer et comprendre  

les pratiques », non dans un but évaluatif ni de transformation de celles-ci. Notre étude
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est aussi exploratoire comme elle s’intéresse à une dynamique qui a, à notre 

connaissance, été encore peu analysée en détails en classe maternelle. En ce sens, nous 

rappelons le manque de recherches soulevé par des auteurs (Jaubert et Rebière, 2000, 

2002) concernant notre compréhension des pratiques enseignantes en éveil aux 

sciences qui permettraient de faire réaliser aux élèves des apprentissages à la fois 

langagiers et scientifiques.  

 

Comme il s’agit, dans notre projet, de décrire des pratiques d’enseignants et les 

opportunités langagières qu’elles peuvent offrir aux élèves, dans une logique 

compréhensive (Muchielli, 2009 ; Muchielli et Paillé, 2016), nous privilégions une 

méthodologie qualitative. La recherche qualitative répond à l’intention de donner du 

sens aux actions et expériences de l’acteur en situation, (Muchielli et Paillé, 2016) ici 

l’enseignant, dans une posture épistémologique interprétative (Karsenti et Savoie-Zajc, 

2011; 2018). Selon Dumez, (2016, p. 103), la démarche compréhensive s’appuie 

justement sur le postulat « que ce que les acteurs pensent et disent a de l’importance 

pour comprendre leurs interactions ». La recherche qualitative donne ainsi lieu à 

« comprendre, de l’intérieur, la nature et la complexité des interactions d’un 

environnement déterminé » (Savoie-Zajc et Karsenti, 2011, p. 126). En adoptant cette 

approche, cela nous permet également de porter un regard nouveau sur des objets déjà 

étudiés dans une perspective quantitative. En effet, les recherches réalisées 

préalablement au préscolaire sur le langage et les sciences sont en grande partie 

quantitatives, et mesurent l’effet des interventions en sciences sur le vocabulaire des 

enfants (Guo et al., 2015; Henrichs et Leseman, 2004; Menninga et al., 2017) ou sur 
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leur conduites explicatives (Colleta et al, 2005; Peterson et French, 2004), pour n’en 

citer que quelques-unes.  

 

Notre étude s’intéresse à la description des pratiques enseignantes au moyen 

d’une micro-analyse et, de ce fait, elle emprunte certains principes de l’approche 

méthodologique par étude de cas (de Saint-André et al., 2010), même si elle ne relève 

pas complètement de cette approche. Elle se rapproche de l’étude de cas car il s’agit de 

comprendre la situation d’un acteur d’expérience en tenant compte du contexte 

entourant son action, ce qui se rapporte à la perspective théorique interprétative de 

l’étude de cas par Merriam (Karsenti et Savoie-Zajc, 2018). Elle n’en relève pas 

complétement car : les données récoltées ne permettront pas de faire un portrait « en 

profondeur » (Dumez, 2016), ni évolutif d’un cas (Karsenti et Savoie-Zajc, 2018) à 

partir d’une analyse de multiples sources (Van der Maren, 2003); nous ne poursuivons 

pas une finalité de généralisation (Karsenti et Savoie-Zajc, 2018) et les deux « cas » 

explorés dans notre étude ne seront pas comparés entre eux (de Saint-André et al., 

2010). Nous ne pouvons pas affirmer que notre recherche s’inscrit dans le cadre d’une 

étude de cas simple, ni multiple. 

 

3.2 CONTEXTE DE RÉALISATION 

 
Au cours de l’année 2019, nous avons eu l’opportunité de nous joindre à un 

groupe d’accompagnement centré sur le développement du langage à la maternelle. Au 

départ, quatre enseignants d’un Centre de services scolaires du Saguenay-Lac-St-Jean 

ont manifesté le besoin d’être accompagnés dans la réflexion de pratiques en langage 
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pouvant être mises en place dans leur classe afin de répondre aux besoins de leurs 

élèves. La conseillère pédagogique en charge a ainsi approché le chercheur responsable 

de la direction du présent projet d’étude, qui a accepté de faire partie de ce groupe de 

co-développement et qui a impliqué, avec l’accord des participants, l’étudiante-

chercheuse qui réalise ce mémoire. Se rencontrant sur une base mensuelle, ce groupe a 

été appelé, en 2020, à explorer les opportunités langagières en éveil aux sciences et les 

interventions éducatives qui peuvent favoriser le développement des conduites 

langagières dans ce contexte d’apprentissage. C’est dans ce cadre qu’ont été sollicité 

les enseignants de maternelle du groupe, afin de participer à notre étude et nous 

permettre de répondre à nos objectifs de recherche. Les arguments du chapitre 1 

conduisent à s’intéresser aux pratiques d’éveil aux sciences du préscolaire et au 

discours des élèves dans ce contexte. Toutefois, comme abordé précédemment, pour 

des raisons pratiques liées à la situation de la COVID-19, ces éléments seront étudiés 

par l’entremise de ce qu’en disent les enseignants.  

 

3.3 PARTICIPANTS 

 
Nous verrons ci-dessous comment s’est effectué le recrutement des participants 

à notre recherche ainsi qu’une brève description de ces praticiens. 

 

3.3.1 DESCRIPTION DES PARTICIPANTS 
 
 

Notre recherche sollicite une catégorie de participants : des participants 

majeurs; les enseignants. Savoie-Zajc et Karsenti (2011, p. 130) énoncent que 

l’échantillon d’une recherche au paradigme qualitatif interprétatif est intentionnel 
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puisqu’il est nécessaire qu’« il soit constitué en fonction des buts poursuivis dans la 

recherche ». À l’évidence, comme nous souhaitions décrire les pratiques d’enseignants 

de maternelle, les conduites langagières d’élèves d’âge préscolaire et les possibilités 

auxquelles elles donnent lieu pour les élèves, il s’avérait essentiel de recruter des 

enseignants de ce niveau. D’ailleurs, il était prévu au départ de faire des observations 

en classe pour l’atteinte de ces objectifs. Dans notre cas, les enseignants ont été recrutés 

selon un principe d’opportunisme, ce qui correspond à un échantillon de convenance. 

En effet, pour les fins de l’étude, comme nous connaissions des enseignants qui 

entretenaient déjà un intérêt pour les pratiques pédagogiques en langage et qui avaient 

émis le souhait de réfléchir à la manière d'exploiter au mieux toutes les situations de 

classe (incluant les sciences) pour développer le langage des enfants, nous avons profité 

de l’opportunité offerte par le groupe de co-développement pour effectuer le 

recrutement de nos participants enseignants. Dans cette mesure, nous avions la 

possibilité de maximiser nos chances de repérer des pratiques en lien avec les sciences 

et le langage en classe et donc d'atteindre nos objectifs de recherche. Ainsi, une 

enseignante du groupe d’accompagnement a accepté de participer à la présente étude 

et a été impliquée dans les étapes de collecte de données. Également, une enseignante 

hors du groupe d’accompagnement ayant mentionné son intérêt pour la recherche nous 

a été référée par la conseillère pédagogique de l’organisation faisant partie du groupe 

d’accompagnement et a consenti à prendre part à notre recherche à la suite de notre 

présentation de celle-ci.  

Le recrutement des enseignantes a d’abord eu lieu à l’hiver 2020. Au moment 

du recrutement, il y avait échange avec les enseignantes pour cibler un moment de 
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classe qu’elle prévoyait faire, que nous pourrions aller observer et dont elle pourrait 

nous parler. En raison de la situation sanitaire, le projet de recherche a dû être suspendu 

et a repris à l’automne 2020. Le consentement des enseignantes a été redemandé à ce 

moment, au regard de la modification des spécificités de la collecte de données, à savoir 

la réalisation d’entretien semi-dirigé en vidéoconférence (l’observation nécessitant la 

présence d’une personne extérieure à la bulle classe n’était pas possible à ce moment 

de la pandémie). Les deux enseignantes qui avaient accepté de participer au printemps 

2020 ont réitéré leur consentement, mais le calendrier et les conditions d’enseignement 

liés au contexte de la COVID-19 ont retardé la réalisation de la collecte de données. 

Dans ce contexte, les observations en classe n’ont pas été possibles et ainsi, l’objectif 

1 a été traité à partir des pratiques déclarées des enseignantes et l’objectif 2 à partir des 

conduites langagières rapportées par les enseignantes. Selon les disponibilités des 

participantes, les entretiens ont été effectués en décembre 2020 dans un moment à leur 

convenance.  

Comme mentionné ci-haut, deux participantes ont accepté de participer à notre 

étude et elles détiennent toutes deux un baccalauréat en éducation préscolaire et 

enseignement primaire. La première enseignante a réalisé des études au baccalauréat 

en génie géologique, pendant 3 ans, avant de compléter son parcours en enseignement. 

Elle a 16 ans d’expérience en enseignement et est titulaire d’une classe maternelle 

depuis 14 ans. Elle a régulièrement enseigné à des groupes multi-âges de 4 et 5 ans. 

Elle n’a pas eu de formation continue en éveil aux sciences ni en langage en dehors du 

groupe de co-développement. De par son bagage en ingénierie géologique, elle a déjà 

donné des cliniques d’identification des minéraux dans les écoles et partage une passion 
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pour les sciences. La seconde participante a 20 ans d’expérience en enseignement et 

est titulaire d’une classe maternelle depuis sa sortie de l’université. Elle a reçu 

différentes formations continues en conscience phonologique, ainsi qu’en langage, 

notamment sur l’utilisation de la littérature jeunesse pour développer les habiletés 

langagières des élèves. Elle n’a pas suivi de formation portant spécifiquement sur 

l’éveil aux sciences.  

 
 
3.4 COLLECTE DE DONNÉES : ENTRETIENS SEMI-DIRIGÉS 

 
Pour répondre à notre question de recherche : « Que font les enseignants et que 

disent les enfants lors d’activités d’éveil aux sciences en classe de maternelle? », une 

méthode de collecte de données a été sélectionnée : l’entretien semi-dirigé 2.  

L’entretien est un mode de collecte de données favorisant l’interaction avec des 

acteurs d’expérience dans une démarche de recherche qualitative interprétative 

(Savoie-Zajc et Karsenti, 2011). L’entretien se déroule dans des conditions propres à 

la relation sociale qui s’établit entre le chercheur et l’interviewé et elle est influencée 

par la période et l’état d’esprit de la personne interrogée au moment où lui sont posées 

les questions d’entretien, ce qui rend chaque interaction unique (Savoie-Zajc, 2009). Il 

se distingue en trois formes : l’entretien dirigée, semi-dirigée ou non dirigée, selon « le 

degré de préparation et de contrôle du chercheur, selon le nombre de personnes 

 
2  Il faut savoir qu’au départ, nous avions identifié deux méthodes de collecte de données : l’observation 
en situation de classe pour documenter les interactions entre élèves et enseignant en contexte d’éveil aux 
sciences puis l’entretien d’explicitation post-situation auprès des enseignants, afin d’échanger avec eux 
sur les pratiques observées. Toutefois, en raison du contexte sanitaire lié à la COVID-19, nous avons dû 
modifier notre méthodologie de recherche afin de se conformer aux règles de la santé publique et faciliter 
la réalisation de la collecte de données. Ainsi, comme nous avions déjà recruté les enseignantes dans ce 
premier cadre, nous avons sollicité leur participation en leur présentant le projet sous son nouvel angle.  
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impliquées dans un même espace-temps ou selon les buts recherchés » (Boutin, 2000; 

cité dans Savoie-Zajc, 2009). Le type d’entretien sélectionné pour notre collecte de 

données est l’entretien semi-dirigé. D’après Savoie-Zajc (2009, p. 340), l’entretien 

semi-dirigé se reconnait par « une interaction animée de façon souple par le chercheur 

», à partir de thèmes généraux prédéterminés renvoyant à la question et aux objectifs 

de la recherche. Dans cet échange, les perspectives de l’un influencent la 

compréhension de l’autre qui formule à son tour une nouvelle explication et la propose 

à l’interlocuteur » (Savoie-Zajc, 2009, p. 343). L’entretien semi-dirigé laisse place à 

l’émergence de nouvelles idées dans le discours du participant, comme il est moins 

contraignant que l’entretien dirigé où les propos du participant se restreignent à la 

réponse au questionnaire oral (Savoie-Zajc, 2009). Ce type d’entretien permet de 

s’assurer que les sujets abordés sont en lien avec les thématiques de la recherche 

puisqu’il est orienté autour de questionnements centraux, en comparaison à l’entretien 

non-dirigé (Savoie-Zajc, 2009). De ce fait, nous avons choisi de réaliser des entretiens 

semi-dirigés individuels avec les enseignantes pour qu’elles puissent témoigner de 

leurs pratiques en éveil aux sciences et des conduites langagières des élèves auxquelles 

leurs pratiques ont donné lieu en classe. Comme il s’agit dans cet entretien que les 

participantes parlent à propos de ce qu’elles font en classe, il sera question de pratiques 

déclarées, par opposition aux pratiques observées ou pratiques constatées qui, elles, 

auraient été décrites à la suite de l’observation en situation (Clanet et Talbot, 2012). 

Selon Clanet et Talbot (2012, p. 17), les pratiques déclarées se rapportent « au discours 

des enseignants sur leur pratique, à venir ou passée, discours libre ou en réponse à des 

questions des chercheurs ». Rappelons que les entretiens permettent la construction de 
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sens liée à ce que l’acteur pense et qui ne peut pas être observé (Savoie-Zajc, 2009). 

Par exemple, dans le cas des pratiques enseignantes déclarées, cela met en lumière les 

objectifs poursuivis par l’enseignant dans son agir professionnel, en d’autres mots, ses 

intentions pédagogiques. Les discours sur les pratiques mettent en lumière le sens et 

les intentions que les enseignants portent à leurs actions alors que les pratiques 

observées (aussi nommées pratiques constatées par les auteurs) rendent compte 

d’aspects non conscientisés de la pratique enseignante ou plus difficiles à mettre en 

mots par le participant (Marcel et al., 2002). Il faut toutefois souligner les biais 

possibles amenés par l’explicitation des pratiques déclarées. Le praticien mettant de 

l’avant ses pratiques peut choisir de présenter (consciemment ou non) celles qu’ils 

considèrent comme positives ou efficaces au regard du chercheur, ce qu’on associe à 

un phénomène de désirabilité sociale (de Saint-André et al., 2010). Nous reviendrons 

sur cet aspect dans les limites de notre recherche. Par ailleurs, un autre avantage de 

l’entretien semi-dirigé portant sur les pratiques déclarées est la décontextualisation, 

notamment le fait de pouvoir référer à plusieurs séances ou situations d’apprentissage 

réalisées ou à venir dans un même entretien. Pour notre part, cela peut conduire à un 

portrait plus élargi des possibilités variées qu’offrent les pratiques enseignantes en éveil 

aux sciences pour le développement du langage des enfants.  

 

À cet effet, un guide d’entretien a été construit pour orienter l’échange autour 

des pratiques évoquées par les enseignantes. Le guide se retrouve en annexe 1 (p. 223). 

Le guide d’entretien « permet au chercheur de structurer l’entrevue autour des thèmes 

et des sous-thèmes centraux de sa recherche », prenant la forme de questions (Savoie-
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Zajc, 2009, p. 347). Les questions posées doivent favoriser l’organisation du discours 

du participant, être courtes, ouvertes et neutres (Savoie-Zajc, 2009). La première partie 

du guide couvre les caractéristiques personnelles des participants et a comme objectif 

la présentation de l’expérience professionnelle des enseignants et leurs formations. Le 

guide prévoit ensuite le partage des pratiques déclarées à partir d’une question de 

départ : « J’aimerais que vous me racontiez comment se sont passées les activités 

scientifiques dont nous avons parlé lorsque vous avez accepté de participer à la 

recherche. » (voir annexe 1, p 223). Cela appuie une proposition formulée par Savoie-

Zajc (2009), selon laquelle la ou les question(s) posée(s) au début de l’entretien doivent 

être plus générales et descriptives. Ensuite, selon ce qui est évoqué spontanément ou 

non par les enseignantes, des questions sont posées au regard de 5 thèmes principaux 

(voir annexe 1) : a) planification de l’activité (par exemple : « Qu’est-ce qui vous a 

donné l’idée de cette activité ? »); b) intentions pédagogiques et objectifs (par 

exemple : « Quels objectifs poursuivez-vous dans la réalisation de cette activité d’éveil 

aux sciences ? »); c) prise de parole des élèves (par exemple : « Pourriez-vous me 

donner des exemples de ce qu’ont dit les élèves ? »); d) stimulations du langage (par 

exemple : « Quelle(s) stratégie(s) utilisez-vous pour faire parler les élèves ? » et e) 

autres séquences (par exemple : « Avez-vous réalisé d’autres situations d’éveil aux 

sciences dont vous êtes fier/fière ? »). Au-delà de ce qui est prévu par le guide 

d’entretien, des demandes de clarification et des reformulations des propos de l’acteur 

d’expérience sont également posées spontanément par le chercheur, de manière à 

s’assurer de la compréhension du message qui est véhiculé par l’interviewé (Savoie-

Zajc, 2009). Le guide d’entretien semi-dirigé, tel qu’il a été construit, donne accès aux 
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pratiques d’enseignement en éveil aux sciences que les enseignantes disent mettre en 

œuvre. À partir de ces descriptions des pratiques déclarées, il est possible de repérer 

celles qui favorisent la prise de parole des élèves et d’identifier des moments où une 

situation demande l’emploi de conduites langagières particulières de la part des élèves, 

de même que les opportunités possibles de les engager. Nous verrons plus loin de 

quelles façons notre schéma intégrateur nous a permis de situer celles-ci. Par ailleurs, 

il faut souligner que les descriptions résultant de l’analyse des données qualitatives ne 

sauraient se détacher de l’interprétation de l’étudiante chercheuse et donc, 

représenteraient une vision subjective de la réalité de l’acteur (Dumez, 2013). 

Également, les descriptions émergeant du discours des participantes à propos de leurs 

pratiques sont influencées par les propos rapportés et la formulation employée par les 

participantes, ainsi que la relation qui s’établit avec l’étudiante chercheuse lors de 

l’interaction avec cette dernière (Dumez, 2016).  

 

Tel que mentionné plus tôt, les entretiens ont été réalisés en décembre 2020. Ils 

ont eu lieu via l’application Zoom, en vidéoconférence, et ont été enregistrés 

localement sur un ordinateur à des fins de transcription. Ils ont duré approximativement 

40 minutes chacun. 

 

3.5 DÉMARCHES D’ANALYSE DE DONNÉES 

 
En recherche qualitative, c’est la volonté de construire du sens à partir des 

données recueillies qui prévaut une approche inductive d’analyse (Paillé et Muchielli, 

2016). Celle-ci s’appréhende notamment par trois méthodes distinctes :  l’analyse 
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phénoménologique, l’analyse thématique ainsi que l’analyse à l’aide de catégories 

conceptualisantes (Paillé et Muchielli, 2016). À partir du corpus obtenu lors 

d’entretiens, l’analyse phénoménologique vise une synthèse détaillée des propos tenus 

par l’acteur, l’analyse thématique, elle, permet de saisir la nature du propos de l’acteur 

sans toutefois être aussi précise que l’analyse phénoménologique, tandis que l’analyse 

par catégories conceptualisantes se rapporte à une interprétation plus conceptuelle des 

données obtenues (Paillé et Muchielli, 2016). De manière plus précise, l’analyse 

phénoménologique des données d’entretien suppose un examen visant à mettre de 

l’avant : « le vécu des sujets, le point de vue des acteurs, la perspective des participant 

[ou] la scène observée » et ce, à partir d’une reconstitution fidèle du témoignage du 

participant (Paillé et Muchielli, 2016, p.148). Dans le cadre d’une analyse thématique 

« les regroupements thématiques ne sont pas préétablis et simplement en attente d’être 

découverts » (Paillé et Mucchielli, 2016, p. 286). L’analyse par catégories 

conceptualisantes, par opposition, s’appuie sur « des éléments référentiels déjà 

constitués » (Paillé et Muchielli, 2016, p. 343). Toujours selon ces auteurs (Paillé et 

Muchielli, 2016, p. 320), la catégorie conceptualisante est entendue « comme une 

production textuelle se présentant sous la forme d’une brève expression et permettant 

de dénommer un phénomène perceptible à travers une lecture conceptuelle d’un 

matériau de recherche ». C’est cette dernière méthode qui sera privilégiée pour donner 

un sens aux données d’entretien récoltées et donc, l’étiquette associée à l’examen 

approfondie du corpus sera celle de la catégorie.   
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L’analyse faite à partir des catégories conceptualisantes permet d’accéder au 

sens que le chercheur donne à la parole du participant, plus précisément, quel 

phénomène ou quelle pratique se dévoile dans le discours du participant (Paillé et 

Muchielli, 2016). Dans notre volonté de décrire des pratiques enseignantes qui 

favoriseraient le développement du langage des élèves et des conduites langagières 

d’élèves lors de situations d’éveil aux sciences, le recours aux catégories 

conceptualisantes s’est avéré à propos, notamment dû au fait que les phénomènes 

pouvaient être éclairés par notre cadre théorique. Effectivement, la catégorie 

conceptualisante nous sert « à voir ce qui a lieu, ce qui se passe, ce qui peut arriver, est 

arrivé ou arrivera, ce qui se déroule, ce qui est en jeu » (Paillé et Muchielli, 2016, 

p. 327) dans la pratique, à partir de ce qui est évoqué par l’enseignant lors de l’entretien.  

 

Ainsi, afin d’analyser les données recueillies dans l’entretien semi-dirigé, nous 

avons suivi le processus de codification menant à la réduction des données, dans une 

démarche d’analyse inductive générale (Blais et Martineau, 2006). D’abord, nous 

avons transcrit les entretiens enregistrés en verbatim. Pour ce faire, nous avons écouté 

les enregistrements des entretiens et avons noté le contenu du discours de 

l’interlocutrice et de la participante mot à mot (Savoie-Zajc, 2009) en traduisant en 

langage écrit les expressions orales (ex. : changement de contractions orales vers la 

structure écrite) et en omettant les formes d’hésitation comme « euh », ainsi que les 

temps de pause. Ces verbatim figurent en annexe 2 et 3, p. 225 et p. 236, 

respectivement. Ensuite, nous avons réalisé une lecture attentive des données brutes 

afin de devenir familière avec celles-ci et nous avons résumé ce qui nous apparaissait 
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important à première vue pour chacun des entretiens. Cette manière de faire correspond 

au repérage d’indices afin d’orienter la catégorisation, lors d’une lecture préliminaire 

au début du processus de réduction des données (Blais et Martineau, 2006). Dans un 

troisième temps, nous avons identifié des extraits de propos significatifs (unités de 

sens) (Blais et Martineau, 2006) puis nous les avons classés en les codant sous une 

appellation plus générale, une catégorie, à l’aide du logiciel NVivo. Les 

questionnements qui orientaient le classement qualitatif du corpus étaient « compte 

tenu de ma problématique, quel est ce phénomène ? » et « comment puis-je le nommer 

conceptuellement ? » tel que le suggèrent Paillé et Muchielli (2016) en ce qui concerne 

l’analyse à l’aide de catégories conceptualisantes. Pour ce faire, nous avons utilisé les 

catégories et sous-catégories représentées dans notre schéma intégrateur résultant de 

notre cadre théorique, tout en prenant soin de créer de nouvelles catégories pour les 

phénomènes nouveaux qui se dégageaient des données. Cette manière de faire 

correspond à l’analyse selon une logique inductive délibératoire, dans la mesure où 

nous avons choisi d’« utiliser le cadre théorique comme un outil qui guide le processus 

de l’analyse » (Savoie-Zajc, 2011, p. 128) tout en laissant place à d’autres aspects 

émergents naturellement de la collecte de données. Cela répond à un des principes de 

l’analyse inductive telle que décrite par Thomas (2006, cité dans Blais et Martineau, 

2006), selon lequel les objectifs de l’étude orientent l’analyse des résultats mais que 

cette dernière résulte directement de « l’analyse des données brutes » et non pas de 

résultats attendus au préalable par le chercheur, à partir d’une théorie pré-établie. Ainsi, 

on retient que « l’objectif principal de l’analyse inductive est de développer des 

catégories à partir des données brutes pour les intégrer dans un cadre de référence ou 
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un modèle » (Thomas, 2006, cité dans Blais et Martineau, 2006, p.5). Dans notre cas, 

comme nous sommes dans une logique inductive modérée, cela correspond à former 

des catégories à partir des segments de discours des participantes afin de les éclairer à 

la lumière du schéma intégrateur de notre cadre théorique. Rappelons que ce dernier 

permettait d’appréhender à la fois : les contextes et activités d’éveil aux sciences au 

préscolaire (contextes de l’objectif 1), les pratiques enseignantes en développement du 

langage (objectif 1) ainsi que les prises de parole des élèves dans ces situations 

d’apprentissage (objectif 2). La mise en relation des données concernant les pratiques 

enseignantes et les prises de parole des élèves nous permet de répondre à notre 

troisième objectif, au regard des opportunités de développement du langage qu’offrent 

les descriptions des pratiques et conduites langagières des élèves. Enfin, dans un 

quatrième temps, nous avons poursuivi l’analyse des données et le processus de codage 

en sélectionnant des extraits de propos-types pour les catégories représentées. Cela 

nous a permis de clarifier les critères de codage de chacune des catégories. Nous avons 

également précisé notre analyse en liant les sous-catégories regroupant des 

perspectives similaires ou en créant de nouvelles sous-catégories plus précises pour 

illustrer des réalités particulières. 

 

3.5.1 CODAGE DES DONNÉES 
 
 

Le fruit du travail d’analyse sera présenté dans les chapitres 4 et 5 du mémoire, 

où nous répondrons à notre question de départ et à nos objectifs de recherche. Pour 

mieux en saisir le sens, nous détaillerons ci-dessous les caractéristiques propres à la 

catégorisation de notre corpus en identifiant pour chaque catégorie des critères de 
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catégorisation, précisément lorsque celles-ci sont d’ordre conceptuel. Cette manière de 

faire vise à rendre plus transparent le processus d’analyse et à rejoindre des critères de 

validité, même si le travail d’analyse à l’aide des catégories conceptualisantes ne 

saurait rejoindre une classification consensuelle de tous les phénomènes dont il est 

question ni une reproductibilité infaillible (Paillé et Muchielli, 2016). Ceci permet 

d’assurer « la qualité du rapport des données aux concepts utilisées pour décrire ou 

analyser le problème », étant compris comme la validité ou la pertinence des données 

dans un souci de rigueur scientifique (Van der Maren, 2003, p. 22).  L’interprétation 

des données étant appuyée et explicitée par le cadre théorique, « le sens attribué au 

phénomène est plausible et corroboré », ce qui appuie la crédibilité, aussi nommée la 

validité d’une recherche qualitative (Savoie-Zajc et Karsenti, 2011, p. 141). De cette 

façon, à partir de la structure de notre schéma intégrateur et par le fait même, de notre 

cadre théorique, nous verrons les codes attribués à chacune des catégories a priori. 

D’abord, les contextes d’éveil aux sciences seront décrits afin de situer les conditions 

dans lesquelles les pratiques des enseignantes, ainsi que les prises de parole des élèves 

ont pris place. Ensuite, afin de répondre à nos objectifs de recherche, nous 

mentionnerons les critères qui nous ont permis de recenser et catégoriser les pratiques 

enseignantes déclarées susceptibles de développer le langage ainsi que les conduites 

langagières des élèves qui ont été évoquées par les enseignantes. Les catégories 

émergeantes seront quant à elles présentées lors de la présentation des données et 

résultats, dans les chapitres 4 et 5 du mémoire. 
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3.5.2. CODIFICATION DES CONTEXTES ET ACTIVITÉS D’ÉVEIL AUX SCIENCES          
PROPOSÉS PAR LES ENSEIGNANTS 
 
 

À partir des activités observées ou préconisées par les chercheurs en éveil aux 

sciences au préscolaire présentées dans notre recension des écrits, les exemples de 

contextes d’apprentissage évoqués par les enseignants seront codés comme étant : de 

l’observation de situations de la vie courante, de la classification d’objets selon un ou 

des critères, de la manipulation d’objets par la mobilisation des 5 sens et de 

l’expérimentation de relations entre les objets. Également, ces contextes seront situés 

d’après la typologie d’activités en éveil aux sciences élaborée par Neuman (1972). 

Ainsi, les activités planifiées au préalable par l’enseignant seront classifiées comme 

étant formelles. Celles permettant l’activité libre de l’enfant (sans objectif ou tâche 

prédéterminée) et étant aménagées sous la forme de coins/stations dans la classe seront 

classifiées comme informelles. Finalement, les activités réalisées spontanément, sans 

organisation préalable, en réaction à un intérêt ou une question d’un enfant ou à une 

opportunité de découverte se présentant naturellement en classe seront classifiées 

comme étant accidentelles.  

 

Tableau 6 : Synthèse de la codification des contextes et activités d’éveil aux 
sciences 

Catégorie Sous-catégorie Exemple d’énoncé type de la catégorie 
Contextes 
d’éveil aux 
sciences 

- Observations de 
situations de la vie 
courante 

« … on a un boisé à l’extérieur donc à 
quelques reprises on est allé marcher en forêt, 
observer qu’est-ce qu’on voyait, on a parlé 
justement des changements des arbres, 
l’automne, les feuilles, la nature, voir si 
justement on était capable à proximité de 
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3 Les énoncés des tableaux de codification qui ne sont pas en italique sont des énoncés types inventés, 
comme la catégorie n’existe pas dans le discours. Ceux en italique représentent des énoncés formulés 
par les participantes. 
 

l’école de faire ces observations-là, en vrai. » 
(Entretien 2, lignes 48 à 53) 

- Classification 
d’objets selon un ou 
des critères 

Je propose aux élèves de classer les 
coquillages et leur demande sur quel critère ils 
ont fait les regroupements.3 

- Expérimentation de 
relations entre les 
objets 

«…  je commence par qu’ils soient des 
inspecteurs, puis qu’ils aillent chercher 
qu’est-ce qui est magnétique dans la classe, 
puis avant de savoir pourquoi ça colle un 
aimant. » (Entretien 1, lignes 356 à 359) 

- Manipulation 
d’objets et 
mobilisation des 5 
sens 

« J’amène différentes sortes de pommes pour 
qu’on goûte les textures puis les saveurs 
différentes, qu’on voit c’est quoi la 
différence… » (Entretien 2, lignes 443 à 445) 

Activités 
d’éveil aux 
sciences 

- Formelles « On va vraiment faire le processus au 
complet, on va émettre une hypothèse : qu’est-
ce qu’on pense qu’il va arriver, on va 
expérimenter, qu’est-ce qui est arrivé, est-ce 
que j’ai eu des problèmes pendant mon 
expérimentation? Donc ils vont vraiment 
apprendre le processus scientifique… » 
(Entretien 2, lignes 597 à 602) 

- Informelles « Et puis pendant ces deux semaines-là de 
pomme, on en a, il y a beaucoup d’élèves qui 
en ont amené des pommes puis à toutes les 
collations ils nous disent : regarde je vois la 
loge, regarde j’ai un pépin dans ma pomme, 
parce que c’est difficile de différencier le 
noyau et le pépin donc qu’ils fassent la 
différence entre les deux… » (Entretien 2, 
lignes 410 à 416) 

- Accidentelles « Supposons y’a quelqu’un qui a crevé une 
balloune, avec une aiguille… » (Entretien 1, 
lignes 316 à 317) 



 
 

92 

3.5.3 CODIFICATION DES PRATIQUES EN LANGAGE DES ENSEIGNANTS 
 
 

Pour ce qui est de l’accompagnement de l’enseignant dans l’activité en ce qui 

concerne le développement langagier des élèves, nous coderons les extraits d’exemples 

de pratiques déclarées comme de l’étayage ou du modelage langagier. Les exemples 

d’étayage reconnus dans les pratiques enseignantes seront codés soit comme étant du 

soutien pragmatique ou discursif et/ou plus précisément, comme des stratégies 

d’étayage langagier (Pentimonti et al., 2017). La classification de l’étayage 

pragmatique sera plutôt liée à la stimulation de la prise de parole des enfants par la 

gestion des tours de parole et les stratégies utilisées par l’enseignant pour faire parler 

tous les enfants, notamment un à un. L’étayage pragmatique se reconnaîtra aussi dans 

l’encouragement des échanges et du partage de points de vue entre les enfants lors de 

la mise en place d’une discussion collaborative par l’enseignant. La classification des 

exemples de pratiques relevant de l’étayage discursif se reconnaîtra quant à elle par la 

présence de ces sous-catégories : questions ouvertes posées par l’enseignant, demandes 

de clarification ou d’explication suite à la prise de parole de l’enfant, apport 

d’informelles nouvelles pour aider à faire réfléchir l’élève et reformulation des propos 

de l’élève ou interventions de relance par l’enseignant (par exemple : précision du 

vocabulaire, allongement des propos, restructuration du message de l’enfant, répétition 

avec intonation ascendante). À partir de la classification proposée par Pentimonti et ses 

collaborateurs ( 2017) seront codées les stratégies d’étayage : « prédire » : les stratégies 

utilisées par les enseignants qui invitent les élèves à faire des prédictions; « généraliser 

» : celles qui élargissent le contenu à d’autres connaissances ou expériences; 

« raisonner » : celles qui questionnent les élèves en « pourquoi »; « co-participer » : 



 
 

93 

celles qui amènent les élèves à co-construire les réponses; « réduire les choix »; celles 

qui permettent aux élèves de compléter une tâche en réduisant le nombre de choix 

possibles et « démontrer » : celles qui donnent aux élèves le modèle d’une réponse 

adéquate. Finalement, les critères permettant de coder un exemple de pratique comme 

étant du modelage seront l’utilisation de construction grammaticales complexes et 

l’emploi de mots justes et précis par l’enseignant. 

Tableau 7 : Synthèse de la codification des pratiques en langage 

Catégorie Sous-catégorie Exemple d’énoncé type de la catégorie 
Étayage 
langagier 
discursif 

- Questions ouvertes « Comment ça pourrait se transformer en 
neige? » (Entretien 1, lignes 148-149) 

- Demande de 
clarification ou 
d’explication 

« … est-ce qu’il y en a qui pourraient me 
l’expliquer qu’est-ce que Thomas vient de 
dire? Donc là ça fait une autre explication. » 
(Entretien 1, lignes 184 à 186) 

- Apport 
d’informations 
nouvelles 

« J’essaie d’aller, de leur donner des pistes 
même si c’est des enfants. J’essaie de leur 
donner des vraies pistes vu mon côté 
sciences. » (Entretien 1, lignes 202 à 204) 

- Interventions de 
relance 
(reformulation, 
répétition) 

« … ou j’emploie justement, reformuler, je 
reformule dans d’autres mots » (Entretien 1, 
lignes 181-182) 

Étayage 
langagier 

pragmatique 

- Encourager les 
échanges et partages 
de points de vue 
entre élèves 

« […] quand ça va être fait, après ça on va 
pouvoir transmettre nos résultats aux autres 
pour voir si on arrive à la même chose. » 
(Entretien 2, lignes 595 à 597) 

- Stimuler la prise de 
parole des enfants 

« Bien j’essaie dans ces moments-là de plus 
aller cibler ceux qui ont moins parlé en grand 
groupe parce qu’ils sont parfois plus réservés 
aussi, ou parfois simplement qu’ils n’avaient 
pas ces connaissances-là donc d’aller voir 
qu’est-ce qu’ils ont réussi à absorber de tout 
ça. » (Entretien 2, lignes 372 à 376) 

Modelage - « Moi j’aime bien, dans les débuts justement, 
aller chercher les connaissances initiales, et 
puis après ça de venir mettre justement le 
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3.5.2 CODIFICATION DES CONDUITES LANGAGIÈRES DES ÉLÈVES 
 
 

Encore une fois, à la lumière de ce qui a été présenté dans notre cadre théorique, 

nous décrirons les extraits se rapportant aux prises de parole des élèves en éveil aux 

sciences en termes lexical, d’emploi de la conduite explicative et d’emploi de la 

conduite argumentative, d’après les énoncés rapportés par les enseignants lors des 

entretiens. Le discours des élèves se rapportant à l’apprentissage et l’usage de 

nouveaux mots, à l’utilisation de vocabulaire plus spécifique et plus complexe et à 

l’emploi de connecteurs causaux fera partie de la codification lexique, et en constituera 

des sous-catégories. Pour ce qui est de la codification des conduites explicatives, les 

vocabulaire adéquat » (Entretien 2, lignes 
640 à 642) 

Stratégies 
d’étayage 

- Généraliser Est-ce que tu te rappelles la dernière fois, avec 
les graines de tournesol, comment nous avions 
réussi à faire pousser la plante? 

- Raisonner « … qu’est-ce qui te permet de bouger, 
pourquoi tu as des épaules, pourquoi tu as un 
cou, donc c’est ce qu’on avait fait avant de 
commencer les organes… » (Entretien 2, 
lignes 205 à 208) 

- Prédire « La littérature c’est la porte d’entrée la plus 
facile, souvent c’est juste avec la couverture : 
qu’est-ce que tu penses qui va se passer ? 
Pourquoi ? » (Entretien 2, lignes 523 à 525) 

- Co-participer « On trouve la réponse ensemble » (Entretien 
1, ligne 163) 

- Réduire les choix «  C’est celui de gauche ou celui de droite que 
tu es en train de faire? » (Entretien 2, lignes 
366-367) 

- Démontrer « Moi j’aime bien, dans les débuts justement, 
aller chercher les connaissances initiales, et 
puis après ça de venir mettre justement le 
vocabulaire adéquat » (Entretien 2, lignes 
640 à 642) 
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exemples de prise de parole d’élève renvoyant à la réponse à des questions en pourquoi 

et comment, à l’expérimentation d’un phénomène dans l’action pour pouvoir ensuite 

mieux le comprendre et l’expliquer, à la formulation de liens de cause à effet ou de 

relation logique ainsi qu’à l’explication de son interprétation d’un phénomène seront 

reconnus comme des manifestations de cette catégorie et par le fait même, en formeront 

des sous-catégories. Enfin, pour la codification des conduites argumentative, les 

exemples de moments où l’enfant confronte ses conceptions à celles des autres, où on 

l’invite à formuler des affirmations, contradictions, à changer d’idées et à justifier son 

raisonnement, où l’enfant est invité à convaincre ses pairs ou à justifier ses prédictions, 

nous considérerons qu’il s’agit de critères offrant des opportunités d’engager la 

conduite argumentative (catégorie) et donc, cela en constituera des sous-catégories.  

 

Tableau 8 : Synthèse de la codification des conduites langagières des élèves 

Catégorie Sous-catégorie Exemple d’énoncé type de la catégorie 
Lexique -  Apprentissage et 

usage de nouveaux 
mots 

«…  les nouveaux mots, je les entends dans leur 
bouche fec je sais que le vocabulaire il fait son 
chemin… » (Entretien 2, lignes 756 à 758) 

- Vocabulaire plus 
spécifique et plus 
complexe 

«  Mais là, à toutes les fois qu’on a une pomme, 
on avait droit à un descriptif : c’est la chair, 
moi je mange la pelure, une mouche… » 
(Entretien 2, lignes 416 à 418) 

- Augmentation de 
l’utilisation des 
connecteurs causaux 

J’entends les élèves utiliser de plus en plus le « 
parce que » pour justifier leurs idées lors des 
discussions de groupe. 

Conduite 
explicative 

- Réponse à des 
questions en 
pourquoi et 
comment 

« Bien là, si tes jambes ne plient plus, comment 
tu vas faire pour faire tel mouvement, comment 
tu peux mettre tes pantalons, comment tu 
peux… » (Entretien 2, lignes 217 à 220)  

- Expérimentation 
d’un phénomène 
dans l’action afin de 
mieux le 

« Donc, j’essaie de faire des expériences pour 
qu’ils le voient en vrai et après, j’essaie qu’ils 
dessinent ce qu’ils ont vu, pour voir si 
justement, ce qu’ils voient c’est bon puis 
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3.6 PRÉSENTATION DES DONNÉES ET RÉSULTATS 

 
 L’analyse qualitative des données recueillies, telle que nous venons de la 

décrire, nous mènera à la présentation des données et résultats issus de la recherche 

dans le but de répondre à notre question et à nos objectifs de recherche. Dans un premier 

temps, pour avoir un portrait des données recueillies, il s’agira de décrire la conduite 

comprendre et 
l’expliquer 

j’essaie qu’ils me l’expliquent dans leurs 
propres mots. » (Entretien 1, lignes 216 à 
220). 

- Formulation de 
liens de cause à effet 

Les élèves en viennent à dire par eux-mêmes : 
c’est parce que la neige était à la chaleur qu’elle 
a fondu et s’est transformée en eau. 

- Formulation de 
relation logique 

Les élèves reviennent sur leur idée de départ à 
la fin de l’activité, à partir d’un dessin réalisé 
au préalable. Ils communiquent à l’oral les 
différences entre leur idée de départ et leur 
perception actuelle.  

- Explication de son 
interprétation d’un 
phénomène 

« Puis y’a des élèves qui ont été capables de 
dire bien ça prend des insectes, des abeilles, 
qui vont venir, puis qui vont venir butiner puis 
qui vont aller dans un autre… » (Entretien 2, 
lignes 403 à 406). 

Conduite 
argumentative 

- Confrontation de 
ses conceptions à 
celles des autres 

Lors du retour sur l’expérimentation, les élèves 
comparent les résultats qu’ils ont obtenus à 
ceux de leurs pairs. Ils racontent comment a été 
vécu l’expérience et qu’est-ce qui a bien ou 
moins bien fonctionné pour eux.  

- Formulations 
d’affirmations, 
contradictions, 
changements d’idées 
et justifications de 
son raisonnement 

Les élèves échangent entre eux et disent s’ils 
sont en accord ou désaccord avec la réponse 
provisoire de leur pair. 

- Convaincre Un élève tente de convaincre le groupe de son 
idée en donnant plus de précisions. 

- Justification de ses 
prédictions 

Les élèves argumentent en donnant des raisons 
concrètes pour justifier leur réponse provisoire 
à la question de départ. Ils s’appuient sur leurs 
connaissances actuelles pour le faire. 
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des entretiens et d’exposer plus spécifiquement la catégorisation à laquelle notre 

analyse de ceux-ci a donné lieu. Cela constituera le chapitre 4 du mémoire et présentera 

individuellement chacune des enseignantes participantes. Cette manière de faire est 

justifiée dans l’objectif de s’intéresser aux cas spécifiquement, c’est-à-dire à la 

singularité des pratiques d’enseignement de chacune des enseignantes, en profondeur. 

Dans un deuxième temps, nous verrons à partir des descriptions réalisées des pratiques 

déclarées par les enseignantes et des conduites langagières des élèves qu’elles 

rapportent, la réponse à notre question et à nos objectifs de recherche. Cette partie sera 

élaborée dans le chapitre 5 du mémoire et elle comportera également une mise en 

relation avec la littérature scientifique disponible sur le sujet. Comme le suggèrent 

Blais et Martineau (2006) pour la démarche d’analyse inductive, la présentation du 

cadre d’analyse se limitera à la description des catégories les plus importantes se 

dégageant de l’analyse, c’est-à-dire celles permettant la réponse à notre question et nos 

objectifs de recherche. 
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3.7 TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA RECHERCHE 

 
En terminant ce chapitre, nous présenterons un tableau synoptique afin de 

mettre en relation la problématique de notre étude, les questions et objectifs l’orientant, 

le cadre théorique ainsi que le devis méthodologique. 

 
Tableau 9 : Tableau synoptique de la recherche 

Problématique 
- Nécessité d’explorer des contextes signifiants pour faire réfléchir et faire parler les 

enfants au préscolaire 
- Curiosité naturelle des enfants pour les sciences peut être un levier pour ancrer leurs 

apprentissages langagiers et le développement de leur compréhension du monde 
- Manque théorique dans la description de pratiques enseignants en éveil aux sciences 

favorisant la prise de parole des enfants et la stimulation de leur langage oral 
Question de la recherche 

Que font les enseignants et que disent les enfants lors d’activités d’éveil aux sciences en 
classe de maternelle?  

Cadre théorique 
- Développement des conduites 
langagières 
- Langage en interactions 
-  Pratiques enseignantes en langage au 
préscolaire 
- Situations didactiques en langage au 
préscolaire 
- Modelage langagier 
- Étayage langagier 

- Évolution des conceptions des enfants en 
éveil aux sciences 
- Pratiques enseignantes en éveil aux 
sciences 
- Interactions en éveil aux sciences 
- Pratiques d’étayage en sciences 

Objectifs 
spécifiques Balises théoriques Collecte de 

données 
Analyse de 

données 
Objectif 1 : Décrire 
des pratiques 
d’enseignantes en 
situations d’éveil 
aux sciences 
susceptibles de 
favoriser la prise de 
parole des enfants. 

 

- Pratiques 
d’enseignement en 
éveil aux sciences 
- Étayage discursif 
et pragmatique 
- Modelage 
- Stratégies 
d’étayage 

- Entretiens semi-
dirigés 

- Transcription en 
verbatim 
- Analyse 
qualitative des 
pratiques déclarées 
 

Objectif 2 : Décrire 
des conduites 
langagières des 

- Prise de parole des 
enfants 

- Entretiens semi-
dirigés 

- Transcription en 
verbatim 
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enfants dans ces 
contextes. 
 

- Conduite 
langagière 
argumentative 
- Conduite 
langagière 
explicative 
- Lexique 

- Analyse 
qualitative des 
conduites 
langagières 
rapportées des 
élèves 
 

Objectif 3 : 
Identifier à partir de 
ces descriptions des 
opportunités de 
développement du 
langage. 
 

- Étayage discursif 
et pragmatique 
- Modelage 
- Stratégies 
d’étayage 
- Prise de parole des 
enfants 
- Conduite 
langagière 
argumentative 
- Conduite 
langagière 
explicative 
- Lexique 

- Entretiens semi-
dirigés 

- Transcription en 
verbatim 
- Analyse 
qualitative et mise 
en relation des 
données issues de 
l’objectif 1 et/ou 2 
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CHAPITRE 4 : PRÉSENTATION DES DONNÉES 
 
 

Ce chapitre rend compte des données obtenues lors de la conduite d’entretiens 

semi-dirigés auprès des deux enseignantes participant à notre étude. Rappelons que 

l’entretien réalisé auprès des participantes avait comme intention première de faire 

témoigner les enseignantes de leurs pratiques en éveil aux sciences dans leur classe 

préscolaire respective, les conduites langagières auxquelles elles donnent lieu et de 

mettre en lumière les possibilités que celles-ci apportent au regard du développement 

du langage des enfants. Nous commencerons par décrire en détails la conduite des deux 

entretiens. Nous verrons également, selon les thématiques abordées par les 

enseignantes et les questions posées par l’étudiante chercheuse, comment nous avons 

pu classer les données recueillies et en faire l’analyse.  Ensuite, il sera question de 

réaliser une synthèse des données obtenues pour chacune des deux participantes et de 

préciser des éléments concernant le codage des verbatim.   

 

4.1 DESCRIPTION DE L’ENTRETIEN AVEC LA PREMIÈRE ENSEIGNANTE 

 

L’entretien avec la première enseignante a été réalisé le 11 décembre 2020, en 

vidéoconférence. Il a duré 40 minutes et a été enregistré localement sur un ordinateur 

afin de permettre d’en faire la transcription (annexe 2, p. 225). La demande 

d’informations sur l’expérience de la participante, ainsi que la consigne de départ, telle 

qu’énoncée dans le guide d’entretien, ont été amenées par la personne responsable de 

l’entretien : l’étudiante chercheuse de ce mémoire. Les autres thèmes prévus dans le 

guide ont été abordés soit spontanément par l’enseignante ou à la demande de 
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l’étudiante lorsque cela s’y prêtait (stimulation du langage, références à d’autres 

séquences, planification de l’activité). Le thème portant sur les prises de parole des 

élèves a été discuté à quelques reprises spontanément par l’enseignante (par exemple, 

elle a évoqué par elle-même le fait de faire communiquer les élèves en présentant leurs 

réponses provisoires à une question de départ), mais la chercheuse a tout de même posé 

3 des 4 questions prévues au guide d’entretien sur cet aspect afin de permettre 

d’approfondir le sujet à partir des pratiques déclarées. Un seul thème n’a pas été 

soulevé dans les questions de l’étudiante chercheuse, mais la participante y a fait 

mention à quelques reprises : les intentions pédagogiques et les objectifs dans la 

pratique d’éveil aux sciences. Cependant, l’enseignante n’a pas développé sur ce 

qu’elle met en place afin d’atteindre ces objectifs, ce qui était une question d’entretien 

que nous avions ciblée. Plusieurs questions de clarification, de précision ou des 

demandes de validation ont également été posées afin de s’assurer de notre 

compréhension du discours de la participante. Nous résumerons dans la partie suivante 

le contenu de cet échange.  

 

Les premières minutes de l’entretien ont été consacrées à la présentation de 

l’expérience professionnelle et des formations continues suivies par l’enseignante, ce 

que nous avons présentées dans le chapitre 3. La première question visant la description 

des pratiques posée par la chercheuse a été :  

« J’aimerais que vous me racontiez comment se sont passées les 
activités scientifiques que vous avez mises en place dans la classe. Ça peut 
être des activités que vous aviez réfléchies après notre première rencontre, 
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lorsque vous aviez accepté de participer à ma recherche, ou d’autres 
activités qui vous viennent en tête.4 ». 

 
 La participante explique ensuite que l’activité qui avait été pensée lors de notre 

première rencontre n’a pas pu être réalisée en classe en raison du confinement de son 

groupe qui est survenu dans les dernières semaines précédant l’entretien. Cette activité 

était celle de la digestion de la pomme. L’enseignante mentionne qu’elle souhaite la 

concrétiser au cours des prochains mois et qu’elle débutera par questionner les élèves 

afin de faire émerger leurs connaissances antérieures sur le système digestif. Elle 

mentionne qu’elle veut faire prendre conscience aux élèves du chemin parcouru par la 

pomme après qu’elle soit mangée. Par la suite, elle fait un lien avec des pratiques 

générales qu’elle adopte habituellement en éveil aux sciences au début d’une situation 

d’enseignement, c’est-à-dire : la formulation d’hypothèses par les élèves à la suite 

d’une question de départ qu’elle leur pose. Elle souligne également l’importance de ne 

pas donner les réponses tout de suite aux élèves. Ces éléments qui nous informent sur 

ce que fait l’enseignante seront interprétés plus tard dans le texte comme des formes 

d’étayage particulières, entre autres. L’enseignante poursuit avec un exemple de cette 

pratique, par une courte description d’une situation vécue au cours des jours précédant 

l’entretien. Il s’agit d’une activité de création plastique d’une boule de neige pour 

donner aux parents. L’enseignante souhaitait intégrer un aspect « éveil aux sciences » 

à une activité comme elle savait que nous nous rencontrions quelques jours plus tard. 

 
4 Comme l’entretien a été réalisé quelques mois plus tard que prévu en raison de la COVID-19, 
l’étudiante chercheuse a décidé de modifier la consigne de départ envisagée dans le guide d’entretien. 
Elle a demandé la présentation d’activités mises en place dans la classe et non la mise en avant des 
activités qui avaient été discutées lors de la première rencontre entre l’enseignante et l’étudiante 
chercheuse. Cela permet d’éviter une difficulté à se remémorer lesquelles en particulier avaient été 
proposées par la participante lors de la précédente rencontre en février 2020. C’est la même chose pour 
la consigne initialement donnée à la seconde participante. 
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Ainsi, elle a questionné les élèves sur la provenance de la neige et, comme il ne neigeait 

pas à l’extérieur, elle a eu recours au dessin. Les élèves ont eu à formuler une réponse 

à la question selon ce qu’ils connaissaient, un autre exemple référant aux pratiques 

enseignantes pour faire parler les élèves que nous analyserons dans notre prochain 

chapitre. L’étudiante chercheuse a alors demandé si cela prenait la forme d’une 

communication à l’oral, comme une causerie. À cette question, l’enseignante explicite 

ses pratiques habituelles en déclarant qu’elle débute souvent les situations d’éveil aux 

sciences par une causerie ou un événement survenu dans la classe. Ensuite, elle met 

ceci en relation avec l’activité de la boule de neige : une causerie a permis de mettre en 

commun les conceptions préalables des élèves puis a donné lieu à des prises de paroles 

d’élèves qu’elle cite en exemples afin d’expliquer la provenance de la neige. Ces 

énoncés seront plus tard considérés comme des formes de conduites langagières des 

élèves. La participante partage spontanément ce qu’elle a répondu à un élève, c’est-à-

dire un requestionnement. L’étudiante chercheuse a alors nommé l’intention qu’elle 

observait dans l’intervention de relance évoquée par l’enseignante, c’est-à-dire de 

permettre aux élèves d’aller plus loin dans leur raisonnement, ce à quoi la participante 

a répondu à l’affirmative. L’enseignante affirme faire beaucoup d’efforts afin que les 

élèves parviennent à trouver une réponse à la question posée et précise que les autres 

élèves du groupe prennent ensuite part à l’échange de manière à créer une discussion 

ensemble. Nous verrons dans notre analyse que cette partie du témoignage nous éclaire 

à propos de l’agir de l’enseignante 1 sur la prise de parole des élèves (formes d’étayage 

et stratégies d’étayage), ainsi que sur les contextes d’éveil aux sciences qui sont 
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priorisés dans sa classe avec des exemples de formules pédagogiques mises en œuvre, 

dont la mise en commun des conceptions préalables des élèves en début d’activité. 

 

 En continuité, l’enseignante exprime qu’il n’est pas facile d’aller chercher de 

la part des élèves une réponse plus scientifique et qu’il faut être prudent dans les 

concepts trop complexes pour le développement intellectuel des enfants de cet âge. 

Ainsi, de manière générale, elle dit employer des comparaisons et des images pour 

faciliter la compréhension des élèves et permettre la construction de réponses tous 

ensemble, puisqu’elle ne donne pas la réponse attendue. Nous interpréterons cet énoncé 

comme un objectif de ses pratiques enseignantes. Cette façon de faire permet selon elle 

que les élèves soient fiers d’y être arrivés par eux-mêmes. Ces pratiques déclarées, tout 

comme le recours au dessin présenté plus tôt, sont intéressantes dans la mesure où elles 

complètent celles que notre cadre théorique nous a permis d’envisager a priori. Il s’agit 

de la schématisation par l’enseignante et le recours à la modélisation. Nous y 

reviendrons dans le chapitre 5. 

 

L’étudiante chercheuse creuse davantage ce qui a été nommé spontanément en 

demandant les stratégies et moyens utilisés par l’enseignante afin que les élèves 

prennent la parole et essaient d’expliciter davantage leur raisonnement lors de la 

construction d’une réponse à une question de départ. À cette interrogation, 

l’enseignante évoque de nouveau la schématisation et le dessin pour valider la réponse 

des élèves (une autre manifestation de la catégorie émergeante précédemment 

identifiée), employer la reformulation de leurs propos dans d’autres mots, ainsi 
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qu’avoir recours à d’autres élèves pour qu’ils expliquent ce qu’ils ont compris de l’idée 

d’un de leurs pairs. Ainsi, l’enseignante partage deux nouvelles formes d’étayage. 

L’enseignante dit également employer l’expérimentation5, un contexte d’éveil aux 

sciences que nous explorerons plus loin, ce qui introduit le court partage d’un exemple 

d’une de ses pratiques en éveil aux sciences : la démonstration de la condensation dans 

un pot Masson. Elle nomme l’importance malgré le fait que les enfants soient petits, de 

donner de vraies pistes scientifiques sans les induire en erreur, puis de tenter de rendre 

les concepts abstraits plus concrets pour les élèves, ce qui a été confirmé à la suite de 

la demande de l’étudiante chercheuse. À cette dernière affirmation, l’enseignante 

ajoute qu’il est nécessaire que les enfants observent réellement des phénomènes comme 

la flottabilité afin d’être en mesure de mieux les comprendre. La participante poursuit 

avec le partage d’une pratique qui suit ces expérimentations en classe : les élèves 

doivent dessiner leurs observations de l’expérience réalisée et l’enseignante les invite 

à expliquer leur production dans leurs mots. Cet élément sera considéré tout à l’heure 

comme un contexte d’apprentissage en éveil aux sciences où l’enseignante emploie 

l’étayage et qui pourrait aussi constituer une opportunité de discours, notamment 

explicatif, pour les enfants. 

 

Afin de mieux comprendre cette pratique, la chercheuse interroge l’enseignante 

à savoir si cette expérimentation se fait de manière plus dirigée ou individuelle, avec 

du matériel pour chacun des élèves. L’enseignante répond que les élèves n’ont pas 

 
5 De façon générale, l’enseignante fait référence à l’expérimentation pour toute situation où du matériel 
est manipulé, sans distinction relative à différences démarches d’investigation en didactique des 
sciences, dont la modélisation. 
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toujours leur propre matériel, mais qu’il pourrait s’agir d’une modification à ses 

méthodes d’enseignement. Elle continue en décrivant davantage cette pratique 

récurrente : elle fait la démonstration en plénière devant les élèves et à partir de 

l’expérience, les élèves dessinent ce qu’ils ont vu et une discussion est organisée 

ensuite autour du dessin. Ces indications viendront appuyer les interprétations 

précédemment évoquées concernant l’étayage de l’enseignante et le discours des élèves 

dans notre analyse. 

 

La première participante mentionne que, pour des expérimentations comme 

celle de la flottabilité, les élèves peuvent manipuler eux-mêmes leur propre matériel, 

ce qui nous renseigne sur les formules des activités d’éveil aux sciences mises en place 

dans sa classe. L’enseignante évoque ensuite une autre pratique générale qu’elle 

adopte : lors de la formulation d’hypothèses à une question de départ, les élèves sont 

souvent appelés à dire leur idée à l’enseignante à l’oreille de celle-ci, un élève à la fois. 

Pour l’enseignante, cette façon de faire permet aux élèves d’exprimer leur propre idée 

sans qu’ils ne soient influencés par les propos de leurs pairs et également, pour 

l’enseignante, de connaître la pensée de tous. Cet exemple sera traité comme une 

manifestation d’étayage langagier dans notre prochain chapitre. 

 

Questionnée au sujet de la présentation des élèves de leur interprétation du 

phénomène, l’enseignante répond que cela prend souvent place en groupe mais 

qu’encore une fois, elle peut inviter les élèves à venir tour à tour formuler leurs idées 

dans son oreille avant qu’ils en parlent en plénière. Sur cette dernière affirmation, 
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l’étudiante chercheuse propose à l’enseignante de revenir sur la façon de réaliser ce 

retour en groupe, ainsi que sur les stratégies qu’elle utilise en donnant 

l’exemple possible d’un résumé de ce qui a été dit par les élèves individuellement. 

L’enseignante dévoile que cette pratique générale débute couramment par l’affirmation 

que toutes les réponses proposées par les élèves sont bonnes puis se poursuit par son 

résumé des hypothèses des élèves en plénière sans nommer leurs noms. Elle tente, par 

l’accent mis sur la pertinence de toutes les idées, que les élèves, à la fin d’une situation, 

ne puissent pas affirmer qu’ils ont réussi ou non à trouver la bonne réponse. Ces 

éléments nous éclairent une fois de plus sur les pratiques enseignantes en langage 

utilisées par la première participante, dont l’étayage. 

 

Par la suite, l’étudiante chercheuse questionne l’enseignante sur le contenu des 

prises de parole des élèves et les autres opportunités de prise de parole à l’exception de 

celles qui ont déjà été nommées par l’enseignante : c’est-à-dire la formulation 

d’hypothèses et l’explication du phénomène vu en démonstration, dans les mots de 

l’enfant, à partir de son dessin. Pour répondre à cette question, l’enseignante réfère à 

une situation d’apprentissage qui s’est présentée spontanément dans la classe : 

l’explosion d’un ballon de baudruche. Cela l’amène à énoncer que, dans chaque 

situation, elle va toujours vérifier ce que l’élève pense et comment, selon lui, peut se 

produire un phénomène. Cette affirmation vient appuyer des pratiques enseignantes 

évoquées plus tôt, ce que nous classerons également dans l’étayage de l’enseignant 

pour susciter le raisonnement de l’élève. Spontanément, l’enseignante souligne 

l’importance de permettre aux élèves de maternelle de réfléchir et d’« apprendre à 
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comprendre comment on pense », notamment par la résolution de problèmes. Nous 

associerons cette affirmation aux objectifs poursuivis par l’enseignante 1 dans la 

pratique de l’éveil aux sciences. Un facilitateur à ceci, selon elle, est de guider les 

élèves par des questions, ce que nous interpréterons selon notre cadre d’analyse comme 

une forme d’étayage qu’elle emploie couramment.  

 

En revenant sur une opportunité de prise de parole des élèves, la participante 

partage un contexte en lien avec le magnétisme où les élèves ont été appelés à expliquer 

ce qui s’était passé dans leur expérimentation. L’étudiante chercheuse demande alors 

des précisions et l’enseignante évoque une expérimentation sur le magnétisme, 

reproduite annuellement, où les élèves débutent par chercher dans la classe, en dyade, 

des objets qui sont attirés par les aimants et ensuite échangent en plénière pour 

communiquer les résultats de leur expérimentation et partager leurs conclusions sur le 

phénomène. Cela nous renseigne quant aux occasions de mettre en pratique des 

conduites langagières des élèves, à d’autres moments de l’activité qu’en amont (ici, à 

la suite de l’expérimentation réalisée) et nous informe sur ce qui peut être fait comme 

autre contexte d’apprentissage en éveil aux sciences dans la classe de la première 

participante.  

 

L’étudiante chercheuse invite ensuite l’enseignante à partager d’autres 

exemples d’activités d’éveil aux sciences comme celui-ci qu’elle met en place dans la 

classe. Pendant que l’enseignante y réfléchit, l’étudiante chercheuse lui demande si ses 

idées d’activités lui viennent parfois spontanément comme dans la situation sur la boule 



 
 

109 

de neige portant sur la provenance de la neige. L’enseignante répond à l’affirmative en 

révélant la richesse de ces contextes. Elle poursuit en expliquant qu’elle fait des liens 

entre différents domaines d’apprentissage comme la conscience phonologique, les 

mathématiques et les sciences, des liens qui sont parfois réalisés dans l’action à partir 

de la spontanéité des enfants et des occasions qui se présentent naturellement pour 

découvrir et chercher des solutions à des problèmes.   

 

Questionnée sur un exemple d’activités spontanées, l’enseignante décrit une 

situation d’apprentissage mise en œuvre au début de l’année scolaire, en nature, sur 

l’habitat de la grenouille, que nous classerons dans les différents contextes d’éveil aux 

sciences qu’elle propose aux élèves. Dans celle-ci, l’enseignante mise sur 

l’apprentissage d’un nouveau vocabulaire lors de l’observation d’un étang et elle met 

en relation ces mots avec d’autres qui riment pour enseigner cet aspect de la langue. 

Cette partie du témoignage nous informe sur l’intention de l’enseignante dans ce 

contexte d’apprentissage au regard de la prise de parole des élèves. Lorsqu’ils ont visité 

l’étang, l’enseignante explique qu’ils n’ont pas pu observer de grenouille, mais qu’à la 

visite d’un second habitat, les élèves ont pu voir un crapaud, ce qui a lancé de nouvelles 

interrogations. À ce moment, l’enseignante dit apporter de nouvelles informations aux 

élèves, en partant des mots qu’ils ont eux-mêmes employés pour nommer leurs 

observations, ainsi qu'en prenant appui sur leurs questionnements, ce que nous 

interpréterons dans notre prochain chapitre comme des formes d’étayage. Cette 

pratique conduit l’enseignante à communiquer les nouveaux mots découverts aux 

parents des élèves afin de faciliter leur mémorisation et leur transfert par les enfants. 
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D’ailleurs, l’enseignante évoque un contexte d’éveil aux sciences où les élèves ont fait 

la cueillette de champignons (activité qui peut comporter un certain risque avec les 

petits) et ont appris les parties de cet aliment avec l’aide d’un livre de littérature 

jeunesse. Ce nouvel élément nous conduira à explorer une catégorie émergeante de 

contextes d’éveil aux sciences dans notre analyse : la littérature jeunesse. La 

participante spécifie que son objectif se trouve souvent dans l’apprentissage de 

nouveau vocabulaire lorsque la situation d’éveil aux sciences est en lien avec la nature, 

ce que nous classerons ainsi dans notre prochain chapitre. Ces contextes ont comme 

point de départ des phénomènes faisant partie du quotidien des élèves et de leur 

environnement immédiat, ce qui est à privilégier selon la participante. L’étudiante 

chercheuse demande alors des clarifications sur la prise de parole des élèves dans ces 

situations de découverte de l’habitat de la grenouille et de la cueillette de champignons 

et elle reformule sa compréhension pour valider auprès de la participante : c’est dans 

l’observation et dans la formulation de ce qui est observé que les élèves vont employer 

des mots nouveaux, les réutiliser et les reformuler. L’enseignante répond à l’affirmative 

puis raconte qu’elle emploie beaucoup la littérature jeunesse pour le faire, lorsque ce 

n’est pas possible d’explorer un phénomène en vrai. Ces pratiques déclarées nous 

informent également sur le discours des élèves dans un contexte en particulier, 

l’observation de situations de la vie courante en nature, ce que nous analyserons plus 

loin. Les livres sont, pour la première enseignante, des occasions d’apporter une 

situation-problème ou de découvrir de nouvelles informations sur un sujet d’éveil aux 

sciences, ce qui clarifie l’intention de l’enseignante derrière leur utilisation.  
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L’étudiante chercheuse enchaine ensuite sur un autre thème : les progrès des 

élèves en langage. Elle questionne l’enseignante sur sa perception de l’évolution des 

élèves dans cet aspect de leur développement. L’enseignante déclare faire des retours, 

à titre de réinvestissement, deux semaines suivant une situation d’enseignement en 

éveil aux sciences pour vérifier ce que les élèves ont retenu, notamment sur le 

vocabulaire appris. L’étudiante chercheuse demande une confirmation de sa 

compréhension par une nouvelle interrogation : cette manière de faire semble permettre 

aux élèves de faire des liens entre les apprentissages et pour l’enseignante, de noter des 

progrès, ce à quoi celle-ci répond à l’affirmative. Ainsi, l’étudiante relance en nommant 

que l’enseignante note des progrès au niveau du vocabulaire et elle interroge celle-ci à 

savoir si elle a observé également une évolution au cours de l’année dans la formulation 

d’hypothèses. L’enseignante énonce qu’elle croit que oui, ce qui est toutefois difficile 

à quantifier. Elle partage l’idée que ces liens et références constamment réalisés, autant 

à l’école (comme dans la lecture d’une histoire) qu’à la maison auprès des parents, 

permettent aux élèves de garder actives en mémoire ces nouvelles connaissances et 

d’ancrer le nouveau vocabulaire travaillé. Ces pratiques déclarées permettront de 

documenter les pratiques enseignantes de la participante 1, notamment en 

réinvestissement des apprentissages, ainsi que le discours des élèves mis en pratique 

dans ces contextes d’éveil aux sciences.  

 

Enfin, l’étudiante chercheuse demande à l’enseignante des informations sur 

l’activité qui a été évoquée au début de l’entretien, celle sur la digestion de la pomme. 

Cela amène l’enseignante à expliquer qu’elle ne l’a pas encore mise en place mais à 
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mettre de l’avant de quelles façons elle souhaiterait le faire dans les prochains mois. 

D’abord, elle mentionne vouloir partir d’un événement simple pendant la collation : un 

élève qui mange une pomme, afin de lancer le questionnement sur la direction suivie 

par la pomme après la mastication. Elle inviterait les élèves à tour de rôle à formuler 

des hypothèses sur le chemin que la pomme suit et ce qu’il y a à l’intérieur du corps 

ainsi qu’à la représentation de leurs idées de départ sur un schéma du corps humain, en 

traçant le chemin de la pomme. Pour faire comprendre aux élèves le phénomène, 

l’enseignante déclare qu’elle aurait elle-même eu recours au dessin du corps d’un 

enfant grandeur réelle, avec les organes de la digestion mis en évidence, afin d’amener 

les élèves à expliquer le chemin d’un aliment après qu’il soit mangé et qu’ils puissent 

ainsi en parler avec leurs parents. Ces éléments seront interprétés dans les modalités 

d’étayage langagier de l’enseignante ainsi que dans le contexte du recours à la 

schématisation et à la modélisation (catégories émergeantes) dans le chapitre 5. Ils 

seront également compris comme une occasion d’engager les conduites langagières des 

élèves. 

L’entretien a été interrompu à ce moment par un téléphone reçu par la 

participante. La personne n’a pas pu reprendre l’échange par la suite. L’étudiante 

chercheuse a remercié la participante pour la générosité de son partage.  

 

4.1.1 CODAGE DES VERBATIM ET SYNTHÈSE DE L’ENTRETIEN 1 
 

Tel que nous l’avons vu dans la description de l’entretien, la première 

enseignante réfère à tous moments au cours de l’échange à des contextes d’éveil aux 
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sciences et à des exemples précis d’activités qu’elle met en place en classe pour parler 

de ce qu’elle propose aux élèves dans ce domaine d’apprentissage, qu’il s’agisse d’une 

demande de l’étudiante chercheuse ou par elle-même. L’enseignante a évoqué huit 

activités en éveil aux sciences, en survol ou en détails, qu’elle a déjà réalisé ou réalisera 

prochainement dans sa classe. Parmi ces contextes, l’enseignante mentionne que les 

élèves vont en nature, expérimentent des relations entre les objets et en discutent 

ensuite, observent des situations de la vie courante et décrivent leurs observations et 

expérimentent eux-mêmes ou découvrent un phénomène par la démonstration ou la 

modélisation (illustration d’un phénomène) de l’enseignante. Cette dernière situation 

donne souvent lieu à une production de dessin par les élèves sur ce qu’ils ont observé, 

ce qu’ils sont ensuite invités à expliquer dans leurs mots au groupe ou à l’enseignante. 

Spontanément, l’enseignante évoque ce qui se passe au début, au milieu et à la fin des 

activités (de manière générale ou dans une situation précise), mais l’entretien nous 

informe particulièrement sur ce qui se passe au commencement de celles-ci. Ainsi, cette 

enseignante débute principalement ses activités d’éveil aux sciences par une causerie 

animée par des questionnements qu’elle pose qui suscitent la prise de parole des élèves 

à propos de leurs conceptions préalables. Nous avons pu voir qu’elle y fait référence 

tout au long de l’entretien. L’enseignante se soucie que la réponse à ces questions soit 

construite par le groupe ensemble, sans qu’elle-même ne donne la réponse attendue. 

L’enseignante a décrit plusieurs pratiques qu’elle adopte dans ce cadre, à différents 

moments, ce que nous pourrons interpréter comme des formes d’étayage langagier. 

Entre autres, nous avons eu un aperçu de ce qu’elle répond aux enfants lorsqu’ils 

partagent leurs idées à l’oral (requestionnement, invitation de collaborer avec un pair, 
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dessin des propos de l’élève et validation, résumé des propos dits, partage 

d’informations nouvelles, etc.). On peut voir également qu’elle questionne 

régulièrement les enfants individuellement de manière à ce que chacun d’entre eux 

réfléchissent à une réponse et la communique à haute voix.  En outre, elle précise que 

la littérature jeunesse sert souvent d’élément déclencheur et de ressources pour 

apprendre de nouvelles connaissances lorsqu’il n’est pas possible pour son groupe 

d’observer un phénomène en réel. Tel que nous l’avons mentionné, cette pratique 

d’éveil aux sciences évoquée par l’enseignante est une catégorie émergeante de notre 

analyse. En ce qui concerne la représentation de nos catégories à priori, nous n’avons 

pas eu d’information sur le modelage langagier employé par l’enseignante à partir des 

pratiques déclarées dans l’entretien. Nous verrons dans notre prochain chapitre que 

certaines pratiques enseignantes et conduites langagières des élèves ont été évoquées à 

plusieurs reprises par la première enseignante alors que d’autres pourraient constituer 

des pistes de développement à envisager.  

 

4.2 DESCRIPTION DE L’ENTRETIEN AVEC LA DEUXIÈME PARTICIPANTE 

 

Le deuxième entretien a été réalisé le 14 décembre 2020, en vidéoconférence. 

Il a duré 39 minutes et a été enregistré localement sur un ordinateur dans le but d’en 

faire la transcription (annexe 3, p. 236). Comme pour le premier entretien, la première 

partie correspond à la description de l’expérience professionnelle de la participante, 

ainsi qu’à la formulation de la consigne de départ, menant à la description de pratiques 

en éveil aux sciences. Les thèmes abordés subséquemment dans l’entretien ont souvent 

été amenés à notre demande, par des questions relatives aux thèmes de notre guide 
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d’entretien (planification de l’activité, objectifs poursuivis en éveil aux sciences, 

stimulation du langage, prise de parole des élèves, références à d’autres séquences). À 

plusieurs reprises, l’étudiante chercheuse a interrogé l’enseignante sur l’approche ou le 

contexte d’interaction des activités d’éveil aux sciences qui étaient décrites (par 

exemple, si l’activité était dirigée, plutôt réalisée en ateliers, en démonstration, etc.). 

Des demandes de confirmation, ainsi que des invitations à donner plus de précisions 

ont été réalisées tout au long de l’entretien afin d’appuyer notre compréhension des 

pratiques déclarées par l’enseignante. La section suivante mettra de l’avant le contenu 

de cet échange.  

 

Pour commencer, la présentation de l’expérience professionnelle et des 

formations continues suivies par l’enseignante participante a été traitée dans le chapitre 

3. La consigne de départ qui a été donnée par l’étudiante chercheuse est : « J’aimerais 

que vous me racontiez comment se sont passées les activités d’éveil aux sciences que 

vous avez mises en place dans la classe depuis que vous avez accepté de participer à 

ma recherche. » L’enseignante présente alors sommairement, en les nommant, 

différentes situations d’enseignement qu’elle a réalisées en éveil aux sciences au cours 

des derniers mois : une marche en forêt, la découverte de la pomme et de son cycle de 

vie, la citrouille, ainsi que le corps humain, plus précisément le système pulmonaire et 

l’intérieur du corps. Elle mentionne que ces activités se sont faites de manière plus 

informelle. La première activité a été abordée en quelques aspects : l’observation de la 

nature, ainsi que le changement des arbres et des saisons, ce que nous pourrons relier 

dans notre analyse à un contexte d’éveil aux sciences d’observation de situation de la 
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vie courante. Le système pulmonaire a aussi été décrit en quelques mots par 

l’enseignante, c’est-à-dire qu’il a donné lieu davantage à la transmission de 

connaissances, « comprendre comment ça fonctionnait » qu’à de l’exploration par les 

élèves eux-mêmes. À cette affirmation de la participante, l’étudiante chercheuse l’a 

interrogée pour connaître la manière dont a été travaillé ce thème. Avant que 

l’enseignante ne puisse répondre, une courte panne de réseau a entrainé une coupure 

de l’entretien réalisé par vidéoconférence. L’entretien a repris quelques minutes plus 

tard et l’étudiante chercheuse a relancé la question portant sur l’approche pédagogique 

employée pour travailler le système pulmonaire et l’intérieur du corps. La participante 

répond que ce thème a été exploité surtout sous la forme d’un bricolage d’un poumon 

en santé avec ses constituants, que les élèves ont été appelés à nommer. L’étudiante 

chercheuse relance en mentionnant ce qu’elle comprend : le système pulmonaire a été 

abordé par la modélisation, ce à quoi l’enseignante répond à l’affirmative, tout en 

appuyant avec le recours à la schématisation d’un poumon que les élèves ont observée. 

Cette affirmation ainsi que la description de cette activité permettront d’interpréter 

celle-ci comme un contexte d’éveil aux sciences se rapportant à la modélisation, un 

aspect émergeant de notre analyse tel que nous l’avons énoncé plus tôt. L’identification 

des parties du poumon qui ont été bricolées par les enfants sera quant à elle envisagée, 

dans notre prochain chapitre, comme une prise de parole d’élèves faisant appel à un 

lexique particulier. La participante poursuit avec un aperçu de la continuité de 

l’activité : des exercices de respiration et de prise de conscience de son inspiration et 

de son expiration ont été réalisés. L’étudiante chercheuse demande davantage 

d’explications, en invitant la participante à décrire en détails l’une de ces situations afin 
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d’explorer ce qui se passe au début, au milieu et à la fin ainsi que de mettre en lumière 

les pratiques qu’elle met en place pour accompagner les élèves dans la construction des 

apprentissages. La participante choisit le thème des poumons, qui est la situation plus 

récemment travaillée en classe, puis elle enchaine sur la présentation d’une pratique 

générale qu’elle emploie : le questionnement de départ posé aux élèves sur comment 

fonctionne un phénomène et à quoi il sert. Cet élément nous renseigne sur l’agir de 

l’enseignante pour faire parler les enfants, notamment le recours à la formule 

pédagogique de mise en commun des conceptions préalables des élèves en début 

d’activité, sollicitée par une forme d’étayage que nous documenterons plus loin. 

Ensuite, la participante décrit en détails l’amorce de sa situation sur le système 

pulmonaire, ce qui prend forme par une démonstration de son souffle faisant éteindre 

une chandelle allumée, un contexte d’éveil aux sciences que nous considérerons dans 

notre analyse. Elle aborde les questions qu’elle a formulées aux élèves pour les 

interroger sur ce qu’ils observent et ce qui se passe dans la démonstration qu’elle a 

menée ainsi que ce qu’elle leur a dit en fonction des réponses qu’ils ont données. 

Ensuite, elle soutient que les élèves ont réussi, après un certain temps, à réaliser quelles 

parties du corps étaient sollicitées par la démonstration, ce qui a conduit au partage des 

connaissances qu’ils avaient sur les poumons, à partir de ce que l’enseignante allait 

solliciter comme information. Cette partie du témoignage nous éclaire sur de multiples 

pratiques d’étayage en langage de la deuxième enseignante (avant et pendant la prise 

de parole des élèves) ainsi que des exemples de prises de parole d’élèves sur lesquelles 

nous reviendrons dans le chapitre 5.  
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 La participante continue le récit de cette situation d’apprentissage en mettant 

de l’avant les étapes subséquentes : les élèves ont visionné un épisode d’Adibou 

« Pourquoi on respire? », ont observé des images du système pulmonaire, ont réalisé 

des exercices de respiration puis ont finalement bricolé un modèle de poumon en santé. 

Ces éléments se rapportent à différents contextes d’éveil aux sciences que nous 

explorerons ci-après : l’apprentissage de connaissances par le visionnement de capsules 

informatives (catégorie émergeante), le recours à des schémas (catégorie émergeante) 

et la modélisation par les élèves (comme mentionné plus haut). Questionnée sur sa 

planification de cette situation, l’enseignante dévoile qu’en novembre, c’est souvent 

pour elle une occasion d’explorer le corps humain et que cette fois elle souhaitait 

travailler les organes individuellement. À la demande de l’étudiante chercheuse, 

l’enseignante indique que le prochain organe aurait été le cœur mais que la classe a 

plutôt continué sur le thème de Noël lors de l’arrivée de la neige. Le groupe avait au 

préalable découvert le mouvement des articulations (genou, coude, etc.) et l’épaisseur 

du corps. Selon l’enseignante, ceci permet de solliciter la compréhension de l’existence 

de l’intérieur du corps et de faciliter le dessin du corps par les enfants. Les élèves 

avaient également travaillé sur le mouvement du corps et par le fait même sur la 

justification de la présence de plusieurs parties du corps comme le cou et les épaules. 

À la suite de l’interrogation portant sur l’approche pédagogique mise de l’avant, 

l’enseignante informe que le mouvement du corps a été travaillé en action par les 

élèves, en bougeant et en s’interrogeant sur la nécessité des différentes parties du corps 

pour permettre à celui-ci de faire des mouvements essentiels aux actions de la vie 

quotidienne comme manger, mettre ses pantalons, écrire, etc. Cet élément sera traité 
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dans notre analyse comme une opportunité d’engager des conduites langagières des 

élèves, sous certaines conditions que nous discuterons. 

 

Par la suite, l’étudiante chercheuse interroge l’enseignante sur les objectifs 

poursuivis dans la réalisation des activités venant d’être présentées, ce qui constituera 

un aspect de notre analyse. L’enseignante formule qu’il s’agit surtout de la conscience 

de soi et de l’appropriation de son schéma corporel par, entre autres, la reconnaissance 

de l’importance des différentes parties du corps et de celle des ressemblances et 

différences du corps. Deux autres visées explicitement abordées par la deuxième 

participante sont l’amélioration du dessin du corps, ainsi que la décentration de l’enfant 

vers une plus grande ouverture aux autres.  

 

Le prochain thème de l’entretien porte sur les prises de parole des élèves. 

L’étudiante chercheuse questionne la participante afin de connaître le contenu et les 

moments de prise de parole, notamment dans la situation de découverte du système 

pulmonaire. À cette question, la participante déclare que l’expression des élèves a lieu 

à tous moments d’une activité. Elle précise que les élèves peuvent communiquer leurs 

connaissances ou ce qu’ils ont compris des informations apprises, par exemple, dans le 

visionnement de l’épisode d’Adibou sur le système pulmonaire. Puis, elle donne des 

exemples de questions qui amènent les élèves à partager leurs idées ou leur 

compréhension, ce que nous pourrons interpréter comme des formes de son étayage 

langagier. Elle mentionne que cette pratique de retour sur ce qui a été compris et/ou 

retenu est courante dans plusieurs types d’activités qu’elle met en œuvre, dont l’éveil 
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aux sciences. Ceci nous informe sur la forme que peut prendre la prise de parole des 

élèves à la suite d’une activité d’éveil aux sciences réalisée en classe, ce que nous 

observerons ultérieurement. La participante réfère également à une pratique qu’elle 

adopte au début, c’est-à-dire la mobilisation des connaissances antérieures des élèves 

et le questionnement sur les mots nouveaux, par exemple le mot « poumon » dans la 

situation d’enseignement sur ce thème. Elle déclare faire des liens entre le vocabulaire 

introduit et le langage écrit en saisissant l’occasion d’écrire le mot ou en interrogeant 

les élèves sur le son entendu au début du mot. Ces pratiques déclarées mettent en 

lumière des formes d’étayage employées par l’enseignante. Ces éléments seront 

également interprétés comme des occasions de travailler le lexique auprès des élèves, 

ce que pourraient permettre ces exemples de ce que fait l’enseignante pour l’engager.  

 

L’étudiante chercheuse demande à l’enseignante si elle a des exemples en tête 

de ce qu’ont dit les élèves dans ces activités d’apprentissage. Ainsi, l’enseignante 

formule dans ses mots des raisonnements d’élèves qui ont été marquants par le fait 

qu’ils étaient plus poussés, notamment l’utilité pratique des poumons pour se baigner 

dans la piscine et retenir son souffle sous l’eau. Ces énoncés seront classés comme des 

résultats portant sur les conduites langagières des élèves rapportées par les 

enseignantes. 

 

L’étudiante chercheuse poursuit en interrogeant l’enseignante sur la possibilité 

que les élèves aient fait des progrès en langage oral. L’enseignante répond à 

l’affirmative et justifie cette remarque par le fait que les élèves étaient dorénavant en 



 
 

121 

mesure d’employer eux-mêmes le nouveau vocabulaire appris, notamment le lexique 

référant aux relations spatiales. Une fois de plus, ces informations permettront de 

documenter les opportunités d’engager les conduites langagières des élèves, plus 

précisément l’aspect lexical de leur discours dans les activités proposées. L’étudiante 

chercheuse résume ce qui a été nommé plus tôt concernant les prises de parole des 

élèves afin de valider avec la participante ce qui a été compris et approfondir sur cet 

aspect des situations d’éveil aux sciences en général : les prises de parole prennent 

forme au début de l’activité lors de la mise en commun des conceptions préalables des 

élèves puis après, à la suite d’une expérimentation ou de la découverte de nouvelles 

notions par le visionnement d’une capsule, entre autres. L’enseignante spécifie que les 

prises de parole ont lieu après mais aussi pendant une séquence, par exemple, lors du 

partage de connaissances d’un élève sur le sujet, de manière spontanée. Ces éléments 

seront considérés comme une indication des moments propices aux interactions dans 

la classe. La deuxième enseignante indique qu’elle accorde une importance particulière 

à ce que les élèves écoutent ce que leurs pairs disent afin qu’ils ne répètent pas la même 

idée que leurs camarades. L’étudiante chercheuse demande une clarification 

concernant le fait que la participante tente que les idées présentées soient originales, 

c’est-à-dire que chaque élève présente sa propre opinion. L’enseignante répond par 

l’affirmative et explicite davantage cet aspect : elle demande aux élèves de ne pas 

répéter une idée qui a déjà été nommée par un de leurs camarades, ce qui, pour elle, 

correspond à une stratégie d’écoute pour les élèves. Nous interpréterons cette façon de 

faire comme une forme d’étayage langagier de l’enseignante lors de notre analyse.  
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L’étudiante chercheuse relance sur le soutien offert dans l’action afin de mieux 

connaître les pratiques de l’enseignante : elle demande à celle-ci ce qu’elle fait lors de 

l’activité, pour faire développer les nouvelles connaissances des élèves et pour les 

accompagner, notamment lors du bricolage du poumon. L’enseignante dévoile une 

pratique habituelle : elle cible quelques élèves qui ont moins parlé précédemment en 

plénière afin de les questionner individuellement sur les notions abordées. Elle fait des 

liens avec la présentation qu’elle fait du système pulmonaire et rapporte des exemples 

de questions posées aux élèves individuellement. Dans le chapitre suivant, nous 

considérerons cette pratique comme une manifestation d’étayage langagier offerte par 

l’enseignante. D’après elle, cette stratégie lui permet de valider la compréhension des 

élèves qui étaient soit trop réservés pour prendre la parole devant les autres ou qui 

n’avaient pas exprimé de connaissances antérieures sur ce thème. L’étudiante 

chercheuse confirme avec l’enseignante que l’approche utilisée est variée, c’est-à-dire 

qu’elle est parfois en grand groupe, mais également seul. 

 

Invitée à présenter d’autres situations d’éveil aux sciences, l’enseignante met 

de l’avant une activité sur le thème de la pomme, qu’elle réalise régulièrement au mois 

de septembre. Dans celle-ci, l’enseignante commence par questionner les élèves sur 

leurs connaissances de la pomme et de son mode de production. Cela constitue une 

autre manifestation de l’étape de mise en commun des conceptions préalables des 

élèves que nous étudierons dans notre analyse, entre autres au regard des pratiques 

enseignantes en langage. Elle donne des exemples de raisonnements d’élèves et de 

demandes de clarifications qu’elle leur a adressées afin d’en venir à faire référer les 
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élèves au phénomène de pollinisation de l’insecte, et ce, à partir de leurs connaissances 

antérieures. Ces éléments seront également analysés au vu des pratiques enseignants, 

dont l’étayage, et permettront aussi de décrire des formes de discours d’élèves 

rapportées, dont l’emploi d’un lexique particulier. Ce thème a été travaillé pendant 2 

semaines en classe durant lesquelles les élèves ont exploré les parties de la pomme. 

L’enseignante parle à propos de moments informels qui ont eu lieu lors de la collation 

et qui ont été propices à la description des pommes (et de leurs composantes) mangées 

par les élèves, amenées par eux-mêmes de la maison. Cette pratique déclarée met en 

lumière un nouvel exemple de contexte d’observation de la vie courante, non planifié 

au préalable par l’enseignante, et fait référence au discours des élèves dans cette activité 

d’éveil aux sciences. Habituellement, l’enseignante dit proposer un atelier de 

dégustation semblable pour tout le groupe mais que le contexte sanitaire a empêché 

cette activité d’avoir lieu cette année. L’enseignante déclare que ces opportunités 

spontanées lui ont permis de questionner les élèves sur des aspects de la composition 

de la pomme, sur son goût, sa texture, etc., ce que nous considérons comme une forme 

d’étayage particulière. La participante précise également qu’un support visuel accroché 

en classe et représentant le vocabulaire associé aux parties de la pomme servait de 

repère pour les élèves, malgré le fait qu’ils ne puissent le lire. Nous associons cet 

élément au recours à la schématisation, notamment pour l’apprentissage du lexique 

spécifique par les élèves. Selon l’enseignante, cette situation a permis aux élèves de 

développer du nouveau vocabulaire. 
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Dans la suite de cette idée, l’enseignante souligne une pratique régulière qu’elle 

met en place en éveil aux sciences : le recours à la littérature jeunesse, autant des 

histoires que des documentaires, pour découvrir des sujets liés aux sciences. Cela sera 

interprété dans une catégorie émergeante de notre analyse, la littérature jeunesse 

comme contexte d’éveil aux sciences, ce que nous avons également observé dans les 

pratiques de la première enseignante.  

 

Questionnée sur l’organisation de ses activités d’éveil aux sciences en une 

séquence thématique, la deuxième participante évoque les étapes qu’elle suit pour 

planifier une situation d’apprentissage en éveil aux sciences. Elle commence par 

sélectionner un thème pour ensuite voir les différentes possibilités de l’explorer. Sa 

première recherche est celle d’un livre d’histoire sur ce thème puisqu’elle est d’avis 

qu’il s’agit d’une belle porte d’entrée en la matière. Ensuite, la participante réfléchit à 

l’occasion d’explorer ce thème par l’expérimentation, elle s’interroge sur le 

vocabulaire à découvrir puis sur l’opportunité de lier le thème à une création plastique. 

Elle se demande s’il est possible de trouver des points d’ancrage dans le quotidien de 

l’enfant et de quelles façons elle peut faire des liens avec ce qu’il connait déjà. Une 

dernière interrogation qui guide sa planification est la possibilité de relier le sujet à des 

comptines, pour employer le vocabulaire appris. L’enseignante mentionne également 

qu’il arrive parfois que ce soit les élèves qui proposent des idées et elle donne des 

exemples. Cette partie du témoignage nous informe sur les contextes variés d’éveil aux 

sciences proposés par la deuxième participante. L’étudiante chercheuse s’appuie sur 

cette dernière déclaration pour relancer l’enseignante sur cette piste : il est possible que 
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l’enseignante s’appuie sur des questions ou intérêts des élèves afin de débuter une 

activité d’enseignement. L’enseignante confirme en référant à une situation vécue en 

classe concernant la taille de la pomme et elle précise que les élèves de son groupe 

continuent encore à ce jour de faire la cueillette de pépins afin de faire pousser un 

pommier.  

 

Par la suite, l’étudiante chercheuse interroge l’enseignante afin de connaître 

davantage de détails sur la situation d’apprentissage portant sur la pollinisation, plus 

précisément par quelle(s) approche(s) ce thème a été travaillé et de manière générale, 

comment l’enseignante s’y prend pour amener des concepts plus abstraits élèves. 

L’enseignante révèle que le thème de la pollinisation a été abordé avec une histoire : 

une question a été posée avec la couverture du livre et d’autres interrogations ont suivi 

en fonction du vocabulaire découvert (par exemple : pollen, verger). Ces éléments nous 

permettent de documenter les pratiques d’étayage proposées dans cette situation d’éveil 

aux sciences. Pour répondre à la question, elle dévoile que c’est avant tout avec des 

livres adaptés aux enfants de cet âge, ce qui se rapporte dans notre analyse au recours 

à la littérature jeunesse. 

 

Sous un autre angle, l’étudiante chercheuse questionne l’enseignante pour 

savoir si elle a déjà fait des ateliers ou de la manipulation avec les élèves, de manière 

spontanée, en donnant l’exemple d’élèves qui testent des choses avec des objets. La 

participante exprime que ce type d’activités permettant la manipulation spontanée 

prendra place au mois de janvier suivant, à la suite de l’ajustement des modes de 
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fonctionnement de la classe des derniers mois. Elle nomme spontanément le coin de 

sciences, en faisant référence à de l’expérimentation de manière autonome par l’élève. 

Ce nouvel élément constitue un contexte jusqu’ici inexploré dans l’entretien, 

impliquant la manipulation d’objets, que nous étudierons dans notre analyse. 

L’enseignante énonce ensuite que le premier sujet traité en coin de sciences sera celui 

de la neige. Interrogée sur la description de cette pratique, la participante mentionne la 

première question qui guidera l’expérience autonome, en lien avec la fonte de la neige. 

Cette déclaration donne un nouvel appui à une forme d’étayage langagier. La 

participante explique ensuite la justification de cette interrogation, qui est issue d’une 

situation quotidienne observée dans l’école et qui a déjà capté l’intérêt des élèves : la 

présence de neige qui fond plus ou moins vite dans les corridors. L’enseignante évoque 

un autre contexte s’appuyant sur l’intérêt des élèves : la différenciation des quantités 

contenues dans deux verres de différents formats, afin de travailler le principe d’égalité. 

L’étudiante chercheuse demande à l’enseignante si les élèves ont chacun leur matériel 

dans ce contexte d’apprentissage, ce qui amène celle-ci à définir le mode de 

fonctionnement des coins de sciences. Il s’agit d’ateliers rotatifs réalisés en sous-

groupes de 2 ou 3, où les élèves expérimentent à tour de rôle avec le soutien de 

l’enseignante. Une fois tous les élèves passés, une discussion de groupe est organisée 

pour la communication et la comparaison des résultats. Il s’agit là d’un étayage mis en 

place par l’enseignante et possiblement, d’une opportunité de susciter la prise de parole 

des élèves. L’enseignante précise que la démarche scientifique sera alors réalisée au 

complet : de l’hypothèse à l’expérimentation et finalement, au retour sur 

l’expérimentation. Elle donne des exemples de questions qui guident ces étapes puis 
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précise que les étapes du processus ne seront pas toutes mises en pratique au début mais 

qu’elles s’ajouteront graduellement et que les rôles de chacun des coéquipiers sera 

appelé à être modifié. Nous envisagerons le processus scientifique comme un objectif 

d’apprentissage en éveil aux sciences pour la deuxième enseignante, ce qu’elle a 

évoqué implicitement.  

 

À partir de cette description, l’étudiante chercheuse interroge l’enseignante 

pour savoir les stratégies qu’elle utilise pour faire parler les élèves, notamment 

lorsqu’un enfant n’a pas de réponse à la question posée. L’étudiante chercheuse cite un 

exemple pour guider l’enseignante dans la réponse à cette question, l’apport d’idées 

nouvelles pour orienter les élèves. L’enseignante dit, dans tous les domaines 

d’apprentissage, toujours préciser aux élèves qu’il n’y a jamais de mauvaise réponse, 

seulement des élèves qui font des tentatives. Elle mentionne également souligner les 

essais des élèves en les félicitant puis donne un exemple concret de cette pratique, de 

la manière dont elle s’adresserait à un élève : « Bravo! Tu as essayé, je pense que je 

comprends ce que tu essaies de me dire, mais c’est pas clair ou je pense qu’on ne parle 

pas de la même chose ou là, je pense que tu es mélangé ». Ensuite, elle poursuit en 

décrivant ce qu’elle fait lorsque les élèves ont de la difficulté à répondre, c’est-à-dire 

reformuler ce que l’élève a dit et le lier à une information nouvelle. Cela sert, selon 

elle, à guider les élèves dans le développement de leurs idées. Lorsque cette façon de 

faire ne fonctionne pas, l’enseignante dit proposer un mot aux élèves, ce qui conduit 

parfois à l’élaboration de réponses plus dirigées vers ce qui est attendu. Ces pratiques 

déclarées nous éclairent à nouveau sur les actions de l’enseignante pour faire parler les 
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élèves, dont les formes et stratégies d’étayage qu’elle emploie, tel que soulevé dans le 

questionnement de l’étudiante chercheuse.  

 

Dans la continuité, l’étudiante chercheuse demande à la seconde participante 

quels points d’ancrage ou quelles opportunités elle peut voir dans les activités qu’elle 

vient de présenter afin de travailler le langage des élèves. Cette question suscite 

l’évocation d’une manière de planifier les activités d’éveil aux sciences : elle apprécie 

débuter ses activités par la mobilisation des connaissances antérieures des élèves pour 

ensuite poursuivre par la mise en place du vocabulaire adéquat, ce que nous 

considérerons comme du modelage dans notre codage. Cette étape engage selon elle la 

mise en pratique du tour de parole des élèves : une question est posée, l’élève doit 

écouter, s’arrêter et réfléchir avant de produire une réponse par la suite. La participante 

déclare que, d’après elle, le développement du langage passe aussi par l’écoute et la 

réflexion sur ce qui sera dit ensuite. Elle continue en évoquant des pratiques qu’elle 

emploie pour le développement du langage : la modélisation du langage et la répétition, 

des formes de modelage et d’étayage langagier, en référence à notre cadre théorique. 

Elle situe cette conduite en faisant un lien avec la situation d’éveil aux sciences portant 

sur la pollinisation. Dans celle-ci, l’enseignante a répété quotidiennement les mots 

appris en mettant l’accent sur les syllabes et en faisant des liens avec le langage oral et 

écrit, notamment le son des lettres qui composent le mot, le nombre de syllabes qu’il 

comporte et la façon de l’écrire. Cela peut prendre la forme d’un jeu ou d’un défi, dont 

placer le mot dans une phrase. Selon la participante, cette façon de faire permet, 

inconsciemment pour l’élève, de développer son langage et de lier le vocabulaire aux 
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connaissances qu’il a, ainsi que d’en spécifier le sens à travers un contexte d’utilisation. 

L’enseignante mentionne parfois travailler les différentes significations d’un même 

mot ou les mots variés pour dire une même chose, ce qui peut parfois être difficile pour 

les élèves. Ces éléments seront compris dans notre prochain chapitre comme des 

opportunités de mettre en pratique le discours de l’élève, plus précisément la 

composante lexicale de son langage. 

 

L’étudiante chercheuse indique à l’enseignante que les questions de l’entretien 

ont été répondues et la remercie pour sa participation. La participante souligne qu’elle 

aimerait qu’elles se rencontrent à nouveau afin de réfléchir ensemble à des situations 

qui représenteraient de belles opportunités d’apprentissage en éveil aux sciences. La 

discussion s’oriente finalement sur la pratique de l’enseignante puis elle partage son 

questionnement sur la validité de ce qu’elle fait en sciences et la manière d’évaluer les 

retombées de ces situations d’apprentissage. L’étudiante chercheuse reconnait 

l’ancrage des apprentissages réalisés dans le quotidien des élèves comme une pratique 

favorable, ce à quoi l’enseignante répond à l’affirmative. L’enseignante poursuit en 

nommant l’importance de placer le vocabulaire adéquat pour les élèves et elle donne 

un exemple d’utilisation d’un vocabulaire peu spécifique par l’enfant : « les cocos » 

pour dire « les œufs », ce qu’elle prend le temps de corriger. La chercheuse relance 

l’enseignante en l’interrogeant sur ce qu’elle a compris de sa pratique : l’enseignante 

utilise la reformulation des propos des élèves en ajustant son discours avec le mot juste. 

L’enseignante confirme. Ces énoncés réfèreront dans notre analyse aux pratiques 

enseignantes d’étayage langagier et de modelage, précisément dans l’objectif de 
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l’emploi d’une terminologie juste par l’élève. Selon la seconde participante, cette 

stratégie soutient tous les élèves, qu’ils soient en difficulté de langage ou non, ce qu’elle 

essaie de faire de manière aléatoire avec des élèves différents sans que ce soit 

systématique. Elle énonce l’objectif derrière cette pratique : c’est une façon pour elle 

de valider la compréhension de l’élève en reformulant ce qu’il a dit et en lui demandant 

de confirmer si elle a bien compris son propos, une manifestation d’étayage langagier 

que nous analyserons dans un deuxième temps. La participante est d’avis que ce moyen 

est gagnant dans l’idée que sa propre structure de phrase est probablement plus 

complète que celle de l’élève et qu’elle peut s’assurer que celui-ci a bien compris tout 

comme lui montrer qu’elle l’a bien écouté. Nous l’envisagerons comme du modelage 

langagier. La participante souligne que les problèmes de langage sont très présents 

aujourd’hui et que la reformulation est essentielle afin d’appliquer les pronoms 

adéquats, les temps de verbe et le féminin et masculin des mots.  

 

L’étudiante chercheuse se renseigne pour connaître la perception de 

l’enseignante sur cette pratique : observe-t-elle que l’enfant devient capable de mieux 

réajuster son langage et d’employer les structures employées par l’enseignante dans ce 

contexte de modelage? À cette question, l’enseignante déclare qu’elle ne le voit pas 

dans le moment présent puisqu’il s’agit davantage d’une influence à long terme. 

Toutefois, elle précise qu’elle est en mesure d’entendre les nouveaux mots découverts 

exprimés par les élèves eux-mêmes. Ce constat sera analysé sous l’angle des 

opportunités de discours des élèves lors de notre analyse. 
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L’étudiante chercheuse fait un lien avec la pratique de la description de la 

pomme, ce que l’enseignante appuie. Cette dernière réfère ensuite à un constat qu’elle 

a réalisé : les enfants du préscolaire ont souvent eu à répondre à des questions fermées 

posées par l’adulte et sont moins habitués à produire des réponses plus élaborées. Pour 

sa part, elle souhaite que les échanges avec ses élèves aillent plus loin. En dernier lieu, 

l’enseignante énonce spontanément qu’elle apprécie le fait de s’appuyer sur les 

sciences pour employer le langage puisque les élèves sont interpellés par la 

manipulation en sciences et que la mise en mots de l’action posée devient plus 

significative que « parler pour parler ». 

 

4.2.1 CODAGE DES VERBATIM ET SYNTHÈSE DE L’ENTRETIEN 2 
 

Comme nous avons vu dans la description précédente, tout au long de 

l’entretien, la deuxième enseignante met de l’avant différents contextes et exemples 

concrets d’activités qu’elle réalise en classe pour évoquer ses pratiques. La participante 

a partagé 5 activités en éveil aux sciences, en survol ou en détails lors de l’entretien qui 

ont été ou seront réalisées prochainement en classe et elle a fait une brève allusion à 

deux autres activités également. Parmi ces contextes, les élèves vont en nature observer 

l’environnement et en discuter; expérimentent en manipulant des objets ou avec leur 

propre corps; réfléchissent à des questionnements; visionnent des capsules 

informatives; font de la modélisation; découvrent un phénomène par la démonstration 

de l’enseignante ou explorent une thématique à partir de livres de littérature jeunesse. 

Rappelons que plusieurs de ces contextes constituent des catégories émergeantes de 

notre analyse, différents de ceux qui sont habituellement évoqués dans les travaux 
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d’éveil aux sciences, ce sur quoi nous reviendrons dans notre chapitre 5. Par ailleurs, 

nous avons repéré que les thèmes ou les notions abordés en éveil aux sciences peuvent 

être sélectionnés par l’enseignante ou proposés par les élèves à la suite d’un intérêt, 

une curiosité exprimée. Dans ce premier cas, les activités sont réfléchies à partir du 

thème choisi par l’enseignante puis organisées en séquence de plusieurs activités, qui 

peuvent être liées à plusieurs domaines d’apprentissage. Dans un contexte 

d’expérimentation plus autonome en sous-groupe, les coins sciences, il a été question 

de pratiques se rapportant à l’enseignement de la démarche scientifique (hypothèse, 

expérimentation, discussion des résultats en groupe). Parfois, des occasions proches du 

quotidien des enfants peuvent être des contextes intéressants d’après l’enseignante pour 

faire des apprentissages et réaliser des observations, entre autres lors de moments 

informels comme la collation. Cette situation nous a permis de mettre en lumière des 

exemples de ce qu’ont dit les élèves, ainsi que plusieurs pratiques enseignantes utilisées 

par la deuxième participante que nous pourrons interpréter comme des formes 

d’étayage. Nous avons interrogé l’enseignante sur différents moments des activités 

proposées et une fois de plus, les pratiques déclarées dans l’entretien nous renseignent 

davantage sur ce qui se passe au début des activités, lors de la mise en situation et le 

partage des conceptions initiales des élèves, initié par un questionnement de départ de 

l’enseignante. Dans ce cadre, l’enseignante a recours à différentes pratiques pour faire 

parler les élèves, ce que nous pourrons associer à des formes d’étayage langagier dans 

notre analyse. À quelques reprises, l’enseignante partage aussi quelques exemples de 

prise de parole d’élèves, ce qui nous permettra d’en analyser le contenu. On peut voir 

que cette enseignante se soucie particulièrement de l’introduction de nouveau 



 
 

133 

vocabulaire spécifique (référant à la composante lexicale du langage), ce qu’elle fait 

notamment par l’introduction de modèles et schémas présentés aux élèves. Elle 

mentionne faire des liens entre le nouveau vocabulaire appris à l’oral et le langage écrit 

(conscience phonologique : sons des lettres du mot, façon de l’écrire). L’enseignante 

met l’accent sur le partage d’idées originales, par l’écoute des élèves des idées de leurs 

pairs afin qu’ils ne répètent pas ce qui a déjà été dit. On observe également dans son 

discours sur ses pratiques que la deuxième enseignante questionne les élèves 

individuellement sur les notions abordées, ce que nous pourrons associer à une pratique 

enseignante d’étayage. De manière générale, nous avons vu que l’enseignante procède 

principalement par reformulation, apport d’idées nouvelles et modelage de formes 

langagières adéquates pour guider les élèves dans la construction de réponses en éveil 

aux sciences, ce que nous pourrons lier aux pratiques d’étayage et de modelage 

langagier de la deuxième participante. Toutes nos catégories a priori ont été 

représentées dans le corpus mais certaines manifestations de celles-ci pourront 

constituer des pistes de développement à envisager. 

 

Nous verrons dans le prochain chapitre les résultats issus de notre analyse des 

données de la recherche et nous les mettrons en relation avec la littérature scientifique 

disponible sur le sujet.  
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CHAPITRE 5 : DISCUSSION DES RÉSULTATS 
 
 
 

Notre étude prend appui sur l’intérêt d’explorer des contextes signifiants dans 

lesquels les enfants de 5 et 6 ans peuvent réfléchir en s’aidant du langage (Plessis-

Bélair, 2010). Au départ, nous avons souligné la pertinence de s’intéresser aux 

différents moyens de favoriser la prise de parole de tous les élèves de classe maternelle, 

afin de maximiser les occasions de développement de leurs compétences langagières. 

Nous cherchions à décrire des situations d’apprentissage dans lesquelles les élèves 

auraient des opportunités d’échanger des informations sur leur perception du monde, 

tout en alimentant leur curiosité, d’après une proposition de Florin et Crammer (2009). 

Ainsi, nous avons suggéré de considérer l’éveil aux sciences comme un contexte 

potentiellement riche d’apprentissage au préscolaire, tant sur les plans cognitif que 

langagier. À partir de notre recension des écrits, nous avons mis en lumière qu’il 

existait peu de connaissances sur les pratiques des enseignants en soutien à la prise de 

parole des élèves en éducation scientifique (Jaubert et Rebière, 2000; 2002). Nous nous 

sommes donc posé la question suivante : « Que font les enseignants et que disent les 

enfants lors d’activités d’éveil aux sciences en classe de maternelle? ». Nous avons 

ensuite déterminé trois objectifs orientant notre étude : 1) décrire des pratiques 

d’enseignantes en situations d’éveil aux sciences susceptibles de favoriser la prise de 

parole des enfants; 2) décrire des conduites langagières des enfants dans ces contextes; 

3) identifier à partir de ces descriptions des opportunités de développement du langage. 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons réalisé, en décembre 2020, des entretiens semi-

dirigés auprès de deux enseignantes du préscolaire ayant accepté de participer à notre 

recherche. L’analyse qualitative des données issues de ces entretiens a été réalisée, 
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selon un principe d’analyse à l’aide de catégories conceptualisantes (Paillé et 

Muchielli, 2016). Pour ce faire, nous avons eu besoin des cadres théoriques de l’éveil 

scientifique au préscolaire (Althouse, 1988; Cantin et Bigras, 2011; Coquidé-Cantor et 

Giordan, 2002; Neuman, 1972; Ledrapier, 2010; Peterson et French, 2008; Resta-

Schweitzer, 2011; Thouin, 2010), ainsi que de ceux du développement du langage de 

l’enfant (Archambeault, 2017; Canut et Vertalier, 2010; Colletta et al., 2005; Florin, 

2016; Florin et Crammer, 2009; Grandaty, 2006; Pentimonti et al., 2017; Whorrall et 

Cabell, 2015 ). Nous en avons résumé les grandes lignes dans un schéma intégrateur 

(voir p. 66), qui nous a permis d’envisager des catégories a priori pour l’analyse de nos 

données (voir p. 86 à 93). Ce dernier chapitre s’intéressera à la présentation détaillée 

de nos analyses en vue de répondre à notre question de recherche et d’atteindre nos 

objectifs. Pour chacun des objectifs, une section « principaux constats » nous permettra 

de regrouper ce qui est similaire ou distinct dans ce que font les enseignantes 

interrogées et leurs élèves en classe ainsi que de réaliser les mises en relation avec les 

travaux de recherche disponibles. Enfin, nous présenterons un schéma synthèse qui 

regroupera les principaux résultats de notre étude. 

 

5.1 OBJECTIF 1 : PRATIQUES DÉCLARÉES D’ENSEIGNANTES EN ÉVEIL AUX 

SCIENCES 

 

Dans cette section, nous mettrons en relation les contextes d’activités d’éveil 

scientifique évoqués par nos participantes, ainsi que les interventions sur le langage 

qu’elles déclarent dans ce contexte pour favoriser la prise de parole des enfants en lien 
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avec les connaissances disponibles concernant les pratiques d’éveil aux sciences à 

l’école maternelle.   

5.1.1 ENSEIGNANTE 1 
 
 

Nous verrons pour l’enseignante 1, les activités mises en place dans sa classe 

et les interventions langagières privilégiées, ce qui réfèrent aux pratiques 

enseignantes étudiées. 

5.1.1.1 CHOIX D’ACTIVITÉS 
 
 

L’enseignante 1 a évoqué huit activités en éveil aux sciences, en survol ou en 

détails, qu’elle a déjà mises en place ou mettra en place prochainement dans sa classe. 

Ces activités sont listées dans le tableau 10. Les descriptions de chacune ont été 

présentées dans le chapitre 4. 

Tableau 10 : Activités d’éveil aux sciences évoquées par l’enseignante 1 et 
classification selon Neuman (1972) 

 
Activités évoquées par l’enseignante Types d’activité selon Neuman (1972) 
Expérimentation sur la condensation Formelle 

Expérimentation sur la flottabilité Formelle 
Expérimentation sur le magnétisme Formelle 

Observations des champignons Formelle 
Digestion de la pomme Formelle 

Visite d’un étang et questionnements sur le 
crapaud Formelle 

Création plastique d’une boule de neige et 
questionnements sur la provenance de la 

neige 
Accidentelle 

Éclatement d’un ballon de baudruche Accidentelle 
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Parmi les huit situations, six activités étaient des activités plus « formelles », en 

référence à la typologie de Neuman (1972), c’est-à-dire qu’elles étaient aménagées par 

l’enseignante et planifiées au préalable avec un objectif en tête, les tâches de l’élève 

étant définies en amont. Une de ces activités, la visite de l’étang, était organisée au 

préalable, ce qui explique sa classification dans les activités formelles, mais elle a 

finalement donné lieu à une découverte différente de celle prévue par l’enseignante, 

celle d’un crapaud plutôt que d’une grenouille. De cette façon, les réflexions et 

questionnements que l’activité a suscités se sont présentés plus spontanément, dans 

l’action. Deux activités se sont présentées de manière spontanée, des activités dites 

« accidentelles » (Neuman, 1972). La seule activité qui n’avait pas encore été mise en 

œuvre en classe avec les élèves, mais que l’enseignante prévoyait réaliser dans les 

semaines suivant l’entretien est celle sur la digestion de la pomme. 

Dans les activités proposées, l’enseignante souligne l’importance de rester 

proche de ce que connaissent les jeunes élèves afin qu’ils soient en mesure de faire des 

liens et de construire des apprentissages significatifs, ce qui va le sens des prescriptions 

faites notamment par Cantin et Bigras (2011), Coquidé-Cantor et Giordan (2002), 

Ledrapier (2007) ou encore Neuman (1972). 

 « Quand c’est en lien avec la nature, c’est beaucoup dans l’apprentissage 
de nouveaux mots, puis de phénomènes qui sont près d’eux. Ça sert à rien 
que ce soit compliqué parce que… c’est mieux quand c’est des phénomènes 
qui sont près de leur maison, qui sont dans leur environnement, parce 
qu’ils vont pouvoir le réutiliser puis camper leurs connaissances. » 
(Entretien 1, lignes 451 à 457) 

 

L’enseignante dit parfois choisir certains thèmes à explorer en éveil aux 

sciences à partir d’un simple événement survenu au quotidien, ce qui fait écho aux 
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travaux de Neuman (1972) et de Tu (2006) : un élève qui avale sa pomme à la collation 

ou un autre qui crève un ballon de baudruche. Selon elle, les occasions qui se présentent 

naturellement sont parfois les plus riches d’apprentissage pour les élèves de cet âge, 

qui sont très spontanés.  

 

Un élément qui se dégage des pratiques déclarées est l’importance qu’elle 

accorde à faire réfléchir les élèves en éveil aux sciences, cette importance est également 

soulignée par Coquidé-Cantor et Giordan (2002) et Resta-Schweitzer (2011). Notre 

étude permet de mieux savoir comment notre participante pense s’y prendre pour cela : 

elle mentionne : « je sais qu’on ne donne pas les réponses tout de suite » (Entretien 1, 

lignes 102-10). À ce propos, elle met l’accent sur le fait que « toutes les réponses sont 

bonnes » (Entretien 1, lignes 281 et 289) afin d’encourager les élèves à faire des 

tentatives lorsqu’elle les interroge.  

 

Dans la présentation de ses choix pédagogiques, l’enseignante 1 nous informe 

également qu’elle crée des relations entre les contenus de différents domaines 

disciplinaires dans une même activité (conscience phonologique, éveil aux 

mathématiques, etc.), souvent spontanément, ce qui se reconnait entre autres dans 

l’éveil aux sciences. Il s’agit là d’un résultat intéressant et nouveau dans la mesure où 

les études que nous avons consultées n’ont pas mis en avant l’intérêt d’inclure l’éveil 

aux sciences dans une perspective interdisciplinaire.  

« Parce que, des… moi je suis une fille qui fait beaucoup de liens entre, 
j’aime faire des liens entre supposons de la conscience phono, des maths, 
la science. J’aime ça, j’aime ça rendre les élèves polyvalents puis qu’ils 
fassent des liens. Justement, quand on est en plein air, faire un lien mettons 
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avec les rimes, j’aime beaucoup faire des liens, puis ces liens-là, souvent 
je me prépare mais les maternelles sont tellement, justement sont tellement 
spontanés, on ne peut pas se préparer totalement d’avance là ! » (Entretien 
1, lignes 386 à 395). 

 

L’enseignante 1 a déclaré souvent débuter ses activités d’éveil aux sciences 

sous la forme d’une causerie en plénière que celle-ci a planifiée ou encore de manière 

spontanée, à partir d’une situation de la vie quotidienne en classe. L’ancrage dans une 

situation quotidienne va dans le sens de ce qui est suggéré par la recherche depuis les 

travaux de Neuman (1972) et de Tu (2006). L’enseignante dit poser une ou des 

questions de départ aux élèves ce que nous pouvons relier aux propositions de Cantin 

et Bigras (2011) pour l’éveil aux sciences auprès des jeunes enfants. Les élèves sont 

alors appelés à partager leurs conceptions préalables du phénomène ou du thème dont 

il est question. On sait à quel point cela est important pour les apprentissages grâce aux 

travaux de Garcia-Debanc et Laurent, (2003), Ledrapier (2007 et 2010) et Thouin 

(2010), par exemple. L’enseignante déclare également qu’elle peut les inviter à 

formuler des réponses provisoires à ce qui pourrait se passer dans l’expérimentation 

qui va suivre (lorsque c’est le cas). Elle appelle cela des hypothèses et cela peut être 

mis en relation avec les travaux réalisés par Coquidé-Cantor et Giordan (2002).  

 « Dans le fond, je commence souvent par une causerie, ou un événement 
qui n’a pas fonctionné de la vie courante ». (Entretien 1, lignes 133 à 135); 
« Mes élèves le savent, quand je dis le mot hypothèse, là vous allez chercher 
dans votre petite case dans votre tête, là je veux votre hypothèse. Qu’est-
ce que vous savez? Qu’est-ce que vous pensez de ma question? » (Entretien 
1, lignes 104 à 108); « Je vais tout le temps chercher qu’est-ce qu’ils 
pensent, comment ça peut se créer. » (Entretien 1, lignes 320-321) 
 

 
L’enseignante déclare par ailleurs parfois débuter la situation d’enseignement-

apprentissage par placer les élèves en action. Cela se rapporte à une manière de faire 
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notamment valorisée par Coquidé-Cantor et Giordan (2002) ou Cantin et Bigras 

(2011). Elle les invite à explorer eux-mêmes des relations entre les objets en 

manipulant. Cette importance de la manipulation a été maintes fois soulignées 

(Althouse, 1988; Cantin et Bigras, 2011; Charles, 2015; Coquidé, 1998; Ledrapier, 

2007; Neuman, 1972; Ravanis, 1996; Rodriguez, 2018; Tin, 2017). La participante 

donne un exemple qui permet de mieux savoir comment peuvent s’y prendre les 

enseignants pour scénariser ces manipulations afin qu’elles deviennent signifiantes et 

ludiques pour les élèves : dans une activité sur le magnétisme elle déclare « je 

commence par qu’ils soient des inspecteurs, puis qu’ils aillent chercher qu’est-ce qui 

est magnétique dans la classe, puis avant de savoir pourquoi ça colle un aimant » 

(Entretien 1, lignes 356 à 359). 

 

Également, la littérature jeunesse sert souvent d’élément déclencheur et de 

ressources pour apprendre de nouvelles connaissances lorsqu’il n’est pas possible pour 

la classe d’observer un phénomène en réel. Cette pratique d’éveil aux sciences évoquée 

par l’enseignante est une catégorie émergeante de notre analyse.  

« Souvent, j’utilise beaucoup la littérature jeunesse. Pour apporter, quand 
ce n’est pas possible de voir, supposons, qu’on ne peut pas aller sur le 
terrain directement, j’essaie d’utiliser la littérature jeunesse pour amener 
une situation problèmes puis qu’on puisse prendre cette situation-là puis 
en apprendre davantage sur le sujet, parce qu’il y a tellement des beaux 
livres! » (Entretien 1, lignes 466 à 473). 
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5.1.1.2 INTERVENTIONS LANGAGIÈRES 
 
 

L’enseignante 1 déclare réaliser beaucoup d’interventions sur le langage dans 

le début de la situation, ce que nous avons pu constater à partir de son discours sur ses 

pratiques. Certaines peuvent être qualifiées d’étayage discursif. Les travaux de Florin 

(2016), Grandaty (2006), Leroy et al. (2017) et Whorrall et Cabell (2015) insistent sur 

le fait que les questions ouvertes offrent des opportunités de développement langagier. 

L’enseignante déclare poser fréquemment ce type de questions à ses élèves.  Grandaty, 

(2006), Canut et al., (2013) ou Canut (2005) mettent l’emphase sur le fait que les 

reformulations aident les enfants à mieux structurer leurs énoncés. L’enseignante 

déclare fréquemment reformuler leurs propos dans d’autres mots ou les répéter. Elle 

dit également avoir recours à la schématisation pour illustrer ce qu’ils ont exprimé puis 

les requestionner pour valider auprès d’eux leur raisonnement « J’emploie le dessin. 

Alors toi qu’est-ce que tu penses c’est… des fois je leur fais des schémas. Tu penses ça 

comme ça? » (Entretien 1, lignes 179 à 181). Il s’agit là d’une voie d’étayage discursif 

pas vraiment envisagée dans la littérature scientifique, dans le contexte de l’éveil aux 

sciences. Elle offre également des étayages pragmatiques en soutien aux prises de 

parole des élèves. Elle déclare les inviter à intervenir sur les propositions de leurs 

camarades, ce qui n’est pas sans rappeler la proposition d’Althouse (1988) pour 

favoriser les échanges en éveil aux sciences. Notons que selon Garcia-Debanc et 

Laurent (2003), cela peut aider les enfants à co-construire les réponses aux 

questionnements, ce qu’on peut lier à l’exposition des points de vue et la confrontation 

des idées des enfants.  
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Pentimonti et al. (2017) ont mis en avant que solliciter la co-participation est une 

stratégie d’étayage langagier. L’enseignante y recourt et explicite comment 

concrètement.  

« J’emploie : bon, est-ce qu’il y en a qui comprennent qu’est-ce que 
Thomas - y’a pas de Thomas dans ma classe - Thomas vient de dire, est-ce 
qu’il y en a qui pourraient me l’expliquer qu’est-ce que Thomas vient de 
dire ? Donc là ça fait une autre explication. J’essaie de dribbler avec tous 
ensemble. » (Entretien 1, lignes 182 à 187); « On trouve la réponse 
ensemble » (Entretien 1, ligne 163).  
 

Elle déclare également demander des clarifications et des explications, ce que Grandaty 

(2006) considère également comme un étayage discursif.  

 

L’enseignante indique comment elle s’y prend pour stimuler la prise de parole 

et s’assurer que tous les élèves aient la chance de formuler et exprimer leur propre idée.  

 « Souvent, quand je veux pas que ce soit biaisé, quand je veux aller chercher leur 

hypothèse, puis je veux pas qu’ils copient sur l’autre, ils viennent me le dire dans 

l’oreille. » (Entretien 1, lignes 244 à 247). Il s’agit d’une pratique intéressante pour 

mettre en œuvre certains incontournables de l’éveil aux sciences soulignés dans les 

études antérieures, par exemple, recueillir des réponses provisoires (Coquidé-Cantor et 

Giordan, 2002) ou des interprétations du phénomène à l’étude (Ravanis, 2000), à son 

oreille. Sur le plan du soutien au développement du langage, il y a lieu de souligner une 

stratégie d’étayage langagier à laquelle cette tâche proposée à l’élève fait référence : la 

prédiction, que Pentimonti et ses collaborateurs ont étudié dans le contexte de la lecture 

à haute voix (2017). L’enseignante tire parti de ces prédictions. Elle déclare : « Je ne 

dis pas de nom… Y’en a qui pensent que c’est ça, y’en a qui pensent que c’est ça, y’en 

a qui pensent… puis toutes les réponses sont bonnes! Parce qu’une hypothèse, tout est 
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bon! » (Entretien 1, lignes 287 à 290). Cet extrait permet de voir d’une part comment 

elle s’y prend concrètement pour stimuler la prise de parole individuelle, et donc pour 

faire de l’étayage pragmatique et d’autre part comment elle peut s’y prendre pour faire 

de l’étayage discursif. Il montre également un écart entre ce qu’elle considère comme 

une hypothèse et ce que terme englobe dans le champ de la didactique des sciences, qui 

sous-entend l’appui sur des pré-résultats ou théories. Ici, l’enseignante dit avoir souvent 

recours à la stratégie « prédire » dans la mesure où les enfants doivent s’exprimer sur 

ce qu’ils pensent qu’il va arriver (stratégie d’étayage) (Pentimonti et al., 2017). Cela 

rejoint les propositions de plusieurs auteurs concernant les activités en éveil aux 

sciences au préscolaire dont Cantin et Bigras (2011). L’enseignante précise également 

qu’elle emploie cette même stratégie pour faire prédire aux enfants la fin d’un livre, 

lors de la lecture en classe « Je le fais dans la littérature jeunesse aussi, quand je veux 

savoir, supposons, la fin d’un livre, mais je le fais beaucoup en sciences. » (Entretien 

1, lignes 108 à 111).  

 

À la suite de l’amorce, l’enseignante 1 dit avoir régulièrement recours à 

l’expérimentation, soit par ses élèves eux-mêmes ou par une démonstration faite par 

elle devant les élèves, en groupe plénier (catégorie émergeante de notre analyse). Elle 

souligne l’importance de l’expérience (entendue comme l’expérimentation ou la 

démonstration) pour que les élèves visualisent concrètement un phénomène. Ensuite, 

une pratique commune évoquée est de les inviter à schématiser ce qu’ils ont observé 

dans la démonstration. Le recours à l’expérimentation et au schéma peut être mis en 

relation avec la démarche proposée par Coquidé-Cantor et Giordan (2002). Tel que 
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l’envisagent les auteurs (Coquidé-Cantor et Giordan, 2002, p. 142), le dessin par 

l’enfant « représente un moyen de communiquer une activité précise d’observation 

continue ou de comparaison ».  

 

Pour Delserieys et Kampeza (2020, p. 120), « les dessins de jeunes enfants en 

science ouvrent une fenêtre sur leurs idées et la façon dont ils les façonnent, mais aussi 

leur donnent un outil pour s’engager dans une activité scientifique ». Il peut être utilisé 

par l’enseignant pour évaluer l’évolution des conceptions des enfants, notamment 

lorsqu’il est réalisé en amont et en aval d’une activité comme l’expérimentation 

(Coquidé-Cantor et Giordan, 2002). Les exemples donnés permettent de savoir 

concrètement comment cela peut se passer en classe.  

« Comme la flottabilité. J’essaie de, c’est vraiment des concepts justement, 
ça prend de exemples, ça prend des… il faut qu’ils le voient en vrai parce 
que c’est tellement, même nous, c’est très dur à comprendre. Donc, j’essaie 
de faire des expériences pour qu’ils le voient en vrai » (Entretien 1, lignes 
212 à 217); « Je vais vous avouer que chaque élève n’a pas toujours son 
propre matériel. » (Entretien 1, lignes 228-229); « C’est souvent, je fais 
l’expérience devant eux, ils sont autour de moi » (Entretien 1, lignes 236-
237); « J’essaie de voir les expériences que j’ai faites… J’avoue que c’est 
souvent en grand groupe. » (Entretien 1, lignes 265-266). 

 
Dans le contexte d’une visite en nature, l’enseignante a décrit comment elle s’y 

prend pour amener les élèves à observer une situation de la vie courante et à décrire 

leurs observations. Cela fournit un exemple de mise en œuvre pour atteindre ces deux 

objectifs chers à Neuman (1972) dont le partage des enfants de leurs découvertes : 

« Maître grenouille veut nous faire découvrir son habitat, donc je vais avec eux dans 

un étang » (Entretien 1, lignes 405 à 407); « nommer ce qu’ils voient » (Entretien 1, 

ligne 462). 
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Pour une activité qui invite les élèves à manipuler dès le départ, comme c’est le 

cas dans celle décrite portant sur le magnétisme, les étapes qui suivent cette amorce 

comportent une réponse à un questionnement comme « Pourquoi ça colle un aimant ? 

», une communication des résultats, ou encore un échange entre élèves sur ce qui a été 

fait, ce que l’on peut mettre en relation avec les travaux d’Althouse (1988), Coquidé-

Cantor et Giordan (2002) et Garcia-Debanc et Laurent (2003). 

« Pour que finalement, à la fin, ils nous parlent de leur 
expérimentation, sur quels objets ça collait, puis pour voir s’il y avait une 
conclusion à tout ça aussi, en équipe de deux. » (Entretien 1, lignes 360 à 
362).  

 
 
 

Dans la situation où les élèves auraient été appelés à dessiner leur interprétation 

du phénomène, l’enseignante dit les encourager à expliquer ensuite dans leurs mots 

leur schéma, ce qui se rapporte à une forme d’étayage discursif, la demande 

d’explication, qui peut être mise en relation avec ce qu’a aussi observé Ravanis (2000) 

dans des pratiques d’enseignants : « [… ] après, j’essaie qu’ils dessinent ce qu’ils ont 

vu, pour voir si justement, ce qu’ils voient c’est bon, puis j’essaie qu’ils me l’expliquent 

dans leurs propres mots. » (Entretien 1, lignes 217 à 220). Cela vient appuyer une 

nouvelle fois les préconisations de Coquidé-Cantor et Giordan (2002) ainsi que 

Delserieys et Kampeza (2020) concernant l’usage du dessin et du schéma pour évaluer 

l’évolution de la représentation de la réalité chez l’élève. La participante mentionne 

parfois employer la stratégie de faire venir un à un les élèves, afin qu’ils aient tous la 

chance de s’exprimer à son oreille, tel que discuté plus tôt (forme d’étayage 

pragmatique) ou encore cette étape prend forme en plénière.  
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Lors de l’entretien, l’enseignante fait aussi allusion à une expérience qu’elle a 

fait faire aux élèves en équipe et où ils étaient invités à « expliquer ce qui s’était passé 

dans leur réaction » (Entretien 1, lignes 345-346), ce qui renvoie à une manifestation 

d’étayage discursif de la part de l’enseignante, la demande d’explication. 

 

Par ailleurs, pour permettre un réinvestissement du nouveau vocabulaire appris, 

l’enseignante raconte partager aux parents le lexique découvert pour que le nouveau 

vocabulaire soit réutilisé à la maison et plus facilement intégré par les élèves. Elle dit 

aussi faire un retour quelques semaines après avoir réalisé une activité d’éveil aux 

sciences. À ce moment, elle les questionne sur les mots nouveaux découverts et les 

interroge également sur les nouveaux apprentissages réalisés, une manifestation 

d’étayage discursif. Selon elle, cette intervention permettrait une meilleure intégration 

des apprentissages et contribuerait à favoriser les progrès des élèves en langage, 

principalement en ce qui concerne le lexique.  

« J’essaie de montrer un vocabulaire pour que, parce que s’ils le voient 
juste une fois, ils ne le retiennent pas. Fec j’essaie avec l’aide des parents, 
de leur monter une banque de mots pour que ce soit justement, qu’ils 
retiennent quelque chose. Parce que souvent c’est des gros mots, mais en 
le disant aux parents, cette semaine nos nouveaux mots sont : tatata.. Bien 
là, à la maison : ah ouais? C’est quoi un nénuphar dont? C’est quoi… Fec 
c’est quoi dont l’habitat de la grenouille? C’est quoi…? » (Entretien 1, 
lignes 432 à 440) 
« J’essaie justement, supposons, j’essaie de faire un retour deux semaines 
plus tard. J’essaie, supposons, moi je fonctionne beaucoup à… J’ai 
toujours des mots du jour ok? Puis j’essaie de faire toujours un retour sur 
ce qu’on a déjà vu pour aller vérifier s’ils sont… moi je fonctionne toujours 
avec les petits tiroirs. Bon! Vous vous souvenez on avait vu l’habitat de 
maître grenouille? Qu’est-ce qu’il y a dont dans votre tiroir de grenouille? 
Est-ce que vous vous souvenez des mots qu’on a vus? Dites-moi! Qu’est-ce 
qu’on avait vu? On avait vu des mots… On avait vu qu’est-ce qu’ils 
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pouvaient manger… C’était quoi, comment elle se développait la 
grenouille? Allez chercher dans votre petit tiroir puis dites-moi-le. » 
(Entretien 1, lignes 493 à 505) 
« Bien, c’est parce que je fais souvent des liens avec ce qu’on a déjà vu que 
d’après moi, ils font… ils évoluent. J’essaie que la flamme reste toujours 
un petit peu allumée. » (Entretien 1, lignes 528 à 530). 

 
De manière générale, les pratiques déclarées par l’enseignante suggèrent qu’elle 

apporte des informations nouvelles aux élèves pour les aider à réfléchir tout au long de 

l’activité, ce qui fait écho à une aide jugée comme pertinente dans les travaux de 

didactique des sciences de Coquidé-Cantor et Giordan (1997 et 2002) ou Resta-

Schweitzer (2001). La première participante déclare également partager ses 

connaissances sur le sujet à l’étude, ce qui témoigne d’une forme d’étayage discursif 

qu’elle réalise « J’essaie d’aller, de leur donner des pistes même si c’est des enfants. 

J’essaie de leur donner des vraies pistes vu mon côté sciences. » (Entretien 1, lignes 

202 à 204). L’étude d’Archambeault (2017) a souligné l’apport de ces idées nouvelles 

comme forme d’étayage soutenant les conduites discursives des élèves. Pour ce faire, 

l’enseignante a aussi recours à des images, ainsi qu’à des comparaisons afin de faciliter 

la compréhension d’un phénomène par les élèves. 

 
Les objectifs que l’enseignante poursuit dans l’éveil aux sciences ont été 

implicitement évoqués dans l’entretien. Il a été question de visées relatives au 

développement cognitif : raisonner et résoudre des problèmes où les élèves sont placés 

en posture collaborative afin de « trouve[r] la réponse ensemble » (Entretien 1, ligne 

163), tel que le suggère Althouse (1988). Également, la première participante a désigné 

des objectifs au regard du développement du langage de l’enfant comme l’évoque 
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Bisault (2010, cité par Ledrapier, 2010), plus précisément dans l’expression de sa 

pensée et la découverte de nouveau vocabulaire. 

« En maternelle, je trouve que c’est important de ne pas, tssé ils ont tout le 
temps tout cuit dans le bec je trouve! Puis, il faut garder, il faut apprendre 
à comprendre comment on pense aussi! Puis je trouve qu’en maternelle, il 
y en a qui disent qu’ils sont petits mais moi… ils sont capables! Ils sont 
capables de décortiquer leur pensée. Puis, de résoudre un problème. Ça je 
l’ai vécu! J’avoue que pour certains c’est difficile je… quand on les guide 
bien à travers des questions, ils sont capables! »  (Entretien 1, lignes 327 
à 332) 
« […] mon but c’était juste de leur montrer les parties du champignon. » 
(Entretien 1, lignes 443-444) 
« C’est un peu ça la science aussi, quand c’est en lien avec la nature, c’est 
beaucoup dans l’apprentissage de nouveaux mots. » (Entretien 1, lignes 
450 à 452). 

 
 

5.1.2 ENSEIGNANTE 2 
 
 

Nous verrons pour l’enseignante 2, les activités mises en place dans sa classe 

et les interventions langagières qu’elle adopte, faisant référence aux pratiques 

enseignantes étudiées. 

 

5.1.2.1 CHOIX D’ACTIVITÉS 
 

Comme nous avons vu plus tôt dans la description des résultats, la deuxième 

enseignante a évoqué 5 activités en éveil aux sciences, en survol ou en détails lors de 

l’entretien. Ces activités sont listées dans le tableau 11. Les détails concernant chacune 

ont été présentés dans le chapitre 4. 
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Tableau 11 : Activités d’éveil aux sciences évoquées par l’enseignante 2 et 
classification selon Neuman (1972) 

 
Activités évoquées par l’enseignante Types d’activité selon Neuman (1972) 

Marche en forêt Formelle 
Pomme et cycle de vie Formelle et informelle 

Découverte du système pulmonaire Formelle 
Expérimentation sur les mouvements du 

corps Formelle 

Expérimentation sur la fonte de la neige Formelle 
 

 
La participante a également fait allusion à deux autres activités qui ont été 

travaillées en classe, une première sur le thème de la citrouille et une seconde portant 

sur l’épaisseur du corps humain. Toutefois, comme elles n’ont pas été développées plus 

amplement lors de notre échange, nous n’avons pas été en mesure de les classer au 

regard de la typologie de Neuman (1972). Pour ces cinq situations évoquées, il s’agit 

d’activités plus « formelles » (Neuman, 1972) puisqu’elles étaient réfléchies et 

planifiées à l’avance par l’enseignante, avec des tâches et objectifs prédéterminés pour 

les élèves. Une de ces activités, la pomme et son cycle de vie, a également donné lieu 

à des activités de sciences « informelles » (Neuman, 1972), dans le contexte de la 

collation, où les élèves ont manipulé, observé et discuté spontanément à propos des 

pommes dégustées par ceux qui en avaient apportées. Les quatre premières sont des 

activités que l’enseignante 2 avait déjà mises en œuvre dans sa classe. L’activité de la 

fonte de la neige est une situation que l’enseignante n’avait pas encore réalisée en 

classe, mais prévoyait mettre en place au cours des prochaines semaines suivant 

l’entretien. Selon la présentation qui en a été faite, celle-ci s’apparente à une activité 

de sciences informelles puisqu’il s’agit d’un coin de sciences aménagé avec du matériel 
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pour l’exploration libre de l’enfant, ce qui favorise sa découverte à son propre rythme 

(Neuman, 1972 ; Tu, 2006). Toutefois, comme l’objectif visé par l’activité était 

prédéterminé et que celle-ci était guidée par un questionnement de départ auquel les 

enfants devaient répondre (Thouin, 2010), nous l’avons catégorisée comme une activité 

d’expérimentation formelle.  

 

Selon Morin (2002), les thèmes ou les notions abordés en éveil aux sciences 

devraient être sélectionnés par les élèves à la suite d’un intérêt, une curiosité exprimée. 

L’enseignante 2 semble privilégier l’alternative du choix par l’enseignant puis 

organiser en séquence de plusieurs activités, notamment des activités d’autres 

domaines d’apprentissage. L’enseignante exprime que sa démarche de planification en 

éveil aux sciences débute, une fois le thème sélectionné, par la recherche de livres de 

littérature jeunesse sur le sujet, ce qui, rappelons-le, est une catégorie émergeante de 

notre analyse en ce qui concerne les contextes d’éveil scientifique au préscolaire et 

offre une voie qui n’est pas encore documentée dans les recherches scientifiques, à 

notre connaissance. L’enseignante dit regarder ensuite la possibilité de faire faire de la 

manipulation aux élèves ce qui va dans le sens de nombreuses préconisations faites 

dans le champ de la didactique des sciences (Althouse, 1988; Cantin et Bigras, 2011; 

Charles, 2015; Coquidé, 1998; Ledrapier, 2007; Neuman, 1972; Ravanis, 1996; 

Rodriguez, 2018; Tin, 2017), identifier le vocabulaire ciblé par le thème et réfléchir 

aux créations plastiques ou comptines qui pourraient être en lien. Elle souligne 

également l’intérêt de lier le thème exploré avec le quotidien de l’enfant ce que 

suggèrent par ailleurs le MEES (2021) ou Ledrapier (2007). 
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« Je me prends, moi d’abord je choisis un thème puis après ça je vais voir 
qu’est-ce que je peux travailler, ma première recherche c’est les histoires : 
est-ce que j’ai des livres qui parlent avec ce thème-là? Parce que j’aime 
bien rentrer par les livres, donc après ça, est-ce qu’on peut le travailler en 
manipulation? Qu’est-ce qu’on a à enrichir comme vocabulaire? Est-ce 
qu’il y a un bricolage qu’on peut faire? Comment on peut l’ancrer au 
quotidien de l’enfant? Qu’est-ce qu’on peut aller chercher dans ce qu’il 
connait? Il y a tu des chansons aussi qui se prêtent à ça, des comptines, 
pour le vocabulaire? Puis moi je le travaille vraiment centré puis après ça 
je vais le remplir autour selon ça. »  (Entretien 2, lignes 473 à 485). 
 
 

Ces éléments nous ramènent à un constat énoncé précédemment dans la présentation 

des données de notre première participante : les activités d’éveil aux sciences portées 

à notre connaissance sont souvent mises en relation avec des activités d’autres 

domaines de développement chez l’enfant. À titre d’exemple, la deuxième enseignante 

dit intégrer à des activités portant sur le thème du système pulmonaire des exercices de 

détente et de relaxation, ce qui est nouveau au regard des cadres conceptuels sur 

lesquels s’appuient notre recherche. 

« Après ça, on a fait des exercices, bien en fait, je sais pas si ça rentre dans 
des sciences, on a fait des exercices de respiration. Voir bon, justement, 
quand je respire quand j’inspire, quand j’expire, qu’est-ce qui se passe ? 
Qu’est-ce qui se passe à l’intérieur de moi ? Comment je me sens ? Donc 
c’est vraiment de cette façon-là qu’on l’a travaillé. » (Entretien 2, lignes 
91 à 97). 

 
Elle mentionne aussi faire des liens entre le nouveau vocabulaire appris à l’oral et le 

langage écrit, ce qui constitue un enjeu en termes d’apprentissage du langage à l’école 

maternelle, selon Florin et Crammer (2009). L’enseignant évoque entre autres le 

développement de la conscience phonologique, l’apprentissage des sons des lettres 

composant un nouveau mot et la façon de l’écrire. 

« Puis au début, j’allais chercher dans leur connaissance : as-tu déjà 
entendu ce mot-là toi « poumon », qu’est-ce que c’est des poumons? À quoi 
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ça ressemble? Par quel son ça commence? Donc on pouvait l’écrire, on 
pouvait le travailler aussi comme ça. Pour mettre un écrit, justement sur 
des mots. » (Entretien 2, lignes 271 à 276). 
 

 

Lorsque c’est possible, l’enseignante dit avoir recours à la manipulation 

d’objets et la mobilisation de plusieurs sens ce que Coquidé-Cantor et Giordan (2002) 

et le Programme-cycle de l’Éducation préscolaire du Québec (MEES, 2021) décrivent 

comme opportun. Il s’agit notamment du goût lors d’une dégustation de pommes, par 

exemple. En ce qui concerne ses pratiques générales pour susciter le raisonnement des 

élèves et les encourager à prendre la parole en éveil aux sciences, l’enseignante déclare 

mettre l’accent sur le fait qu’il n’y a pas de mauvaise réponse puis renforcer 

positivement les tentatives des élèves, en les félicitant. Nous relions cette pratique à 

une manifestation d’étayage pragmatique, plus particulièrement l’encouragement à la 

mise en mots des idées des élèves, à l’oral. 

 

5.1.2.2 INTERVENTIONS LANGAGIÈRES 
 
 

Les mises en situation évoquées par la deuxième participante lors de l’entrevue 

peuvent prendre plusieurs formes et les pratiques enseignantes auxquelles elles donnent 

lieu également. Un élément qui se reconnait dans ces différents contextes est le 

questionnement, une dimension jugée comme importante par Coquidé-Cantor et 

Giordan (2002) et Resta-Schweitzer (2011), qui fait toujours partie des amorces 

proposées par l’enseignante. D’abord, tel que mentionné précédemment, l’enseignante 

dit employer fréquemment la littérature jeunesse comme élément déclencheur à une 

séquence d’activités en éveil aux sciences. À ce moment, elle invite les élèves à faire 
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des prédictions sur ce qui va se passer dans le livre et à justifier leurs prédictions, ce 

qui se rapporte à deux stratégies d’étayage langagier de l’enseignant que les travaux 

antérieurs permettaient d’anticiper : prédire et raisonner (Pentimonti et al., 2017) « La 

littérature c’est la porte d’entrée la plus facile, souvent c’est juste avec la couverture : 

qu’est-ce que tu penses qui va se passer ? Pourquoi ? » (Entretien 2, lignes 523 à 525). 

C’est également un exemple d’étayage discursif puisqu’il s’agit de questions ouvertes 

adressées aux élèves (Florin, 2016; Grandaty, 2006; Leroy et al., 2017; Whorrall et 

Cabell, 2015). 

 

D’autres pratiques décrites dans l’entretien témoignent d’une mise en situation 

impliquant un questionnement ouvert (tel que l’évoquent par exemple, Florin, 2016; 

Grandaty, 2006, 2017; Leroy et al., 2017; Whorrall et Cabell, 2015). L’enseignante 

déclare thématiser ce questionnement, ce qui permet de comprendre comment elle s’y 

prend pour opérer un étayage discursif. Ces moments sont propices à la prise de parole 

des élèves alors qu’ils sont invités à mettre en commun leurs conceptions préalables 

sur un phénomène (Garcia-Debanc et Laurent, 2003; Ledrapier, 2007; 2010; Thouin, 

2010), en groupe plénier.  

« En fait, à toutes les fois, j’amène toujours… Comment ? Je veux 
juste bien l’expliquer… Je leur demande toujours comment eux ils pensent 
que ça fonctionne.  À quoi ça sert ? Et comment ça fonctionne ? » 
(Entretien 2, lignes 113 à 116); « Je suis allée chercher qu’est-ce qu’ils 
avaient comme connaissance face à ça. » (Entretien 2, lignes 140-141).  

 

Ces questionnements servent aussi à l’enseignante à faire nommer par les élèves le 

vocabulaire associé à la notion abordée ainsi qu’à envisager des réponses provisoires 

aux questions qui seront éclaircies plus loin dans l’activité, d’après leurs connaissances 
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antérieures. Cela renvoie une nouvelle fois aux propositions de Coquidé-Cantor et 

Giordan (2002). L’enseignante dit intervenir ici pour faciliter l’emploi du lexique juste 

en privilégiant des pratiques dont il est question dans les travaux de didactique du 

langage oral : la reformulation (Canut et al., 2013; Canut, 2005; Grandaty, 2006), une 

manifestation de l’étayage discursif, ainsi que le modelage dans cette étape de 

l’activité, qui fait également référence à la stratégie d’étayage « démontrer » 

(Pentimonti et al., 2017) : « Moi j’aime bien, dans les débuts justement, aller chercher 

les connaissances initiales, et puis après ça de venir mettre justement le vocabulaire 

adéquat » (Entretien 2, lignes 640 à 642). Nous verrons plus loin qu’il s’agit de moyens 

d’intervenir sur le langage qu’elle emploie à divers moments dans l’apprentissage.  

 

Un exemple de cette pratique où l’activité de l’élève est orientée à partir d’une 

question de départ est celle portant sur le thème du système pulmonaire, décrite par 

l’enseignante 2 lors de l’entretien. Au cours de celle-ci, l’enseignante intègre une 

démonstration faite par elle-même, afin de soulever le questionnement. Comme ce 

n’est pas possible que les élèves expérimentent le phénomène en raison du danger que 

cela peut représenter pour eux, c’est l’enseignante qui manipule la chandelle et qui la 

souffle. Les élèves, eux, observent l’action, réfléchissent et sont invités à communiquer 

leurs réponses à l’interrogation : « qu’est-ce qui se passe ? ».  Au fil des réactions, 

l’enseignante demande des clarifications et des explications supplémentaires aux 

élèves et les requestionne jusqu’à ce qu’ils arrivent à nommer des éléments importants 

du phénomène (expiration) auxquels elle s’attend, ce qui, selon elle, peut parfois 

prendre du temps.  
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« Je l’ai fait moi avec une chandelle, que j’avais la chandelle allumée et là 
je soufflais dessus puis là je leur demandais : qu’est-ce qui se passait. Fec 
là ils me disaient : tu l’as éteint. Je dis ok, mais…? Donc là, je 
recommençais, puis je réallumais, puis je recommençais, je soufflais, 
qu’est-ce qui se passe? Jusqu’à temps qu’il y en aille un qui dise : bien tu 
as soufflé. J’ai dit : ah ok, on reéteint, on recommence, qu’est-ce qui se 
passe? Puis finalement, là ils ont dit : tu as fait rentrer de l’air dans ton 
corps, puis là tu as respiré, tu as soufflé, avec tes poumons, donc c’est 
vraiment, fallait que ce soit eux qui viennent qu’à le nommer là. Là c’est 
sûr que c’est moi qui le faisais parce que on parlait quand même de la 
chandelle, du feu puis tout ça puis je voulais vraiment qu’ils le voient, puis 
je l’exagérais la (inspiration exagérée puis souffle), puis là je le soufflais, 
donc ça a pris quand même du temps pour qu’après cela, ils réalisent que 
j’ai utilisé une partie de mon corps pour faire ça. » (Entretien 2, lignes 116 
à 134) 
 

Il est possible de reconnaître ces mêmes pratiques dans un second contexte présenté 

par l’enseignante, celui de la séquence portant sur la pomme et son cycle de vie. 

« Bien au début on a travaillé la pomme, au début de l’année, c’est un petit 
classique de septembre, mais c’est vraiment eux qui devaient trouver c’est 
quoi les étapes pour avoir une pomme. Donc certains, c’était à l’épicerie 
la pomme. Donc oui, mais d’abord, par quoi ça commence ? Un peu comme 
la poule ou l’œuf… même principe, par où ça doit commencer donc on a 
parlé en même temps de la fertilisation puis pourquoi on a des pommes 
dans un pommier, qu’est-ce que ça nous prend d’autres? Puis y’a des 
élèves qui ont été capables de dire bien ça prend des insectes, des abeilles, 
qui vont venir puis qui vont venir butiner puis qui vont aller dans un autre… 
» (Entretien 2, lignes 395 à 406). 

 

Ces deux extraits font référence à plusieurs manifestations de l’étayage discursif de 

l’enseignante afin de susciter le raisonnement des élèves et des réponses de plus en plus 

élaborées de leur part : les questions ouvertes, les demandes de clarification et 

d’explications ainsi que les interventions de relance, des pratiques jugées comme 

structurantes par Grandaty (2006). 
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Un autre contexte exposé par l’enseignante est celui d’atelier de sciences de 

manipulation libre, contexte abordé dans plusieurs travaux portant sur l’éveil aux 

sciences à la maternelle (Althouse, 1988; Cantin et Bigras, 2011; Charles, 2015; 

Coquidé, 1998; Ledrapier, 2007; Neuman, 1972; Ravanis, 1996; Rodriguez, 2018; Tin, 

2017), tel que mentionné précédemment. Dans cette situation, la question de départ 

posée aux élèves est élaborée à partir d’un événement survenu dans le quotidien des 

élèves (Neuman, 1972), qui a suscité leur intérêt. La mise en situation, telle que décrite 

par l’enseignante, invite les élèves à réfléchir, ce qui appuie une nouvelle fois les 

propositions de Coquidé-Cantor et Giordan (2002) et Resta-Schweitzer (2011), et à 

émettre ce que l’enseignante nomme des hypothèses, considérée également en 

didactique comme des réponses provisoires (Coquidé-Cantor et Giordan, 2002; Garcia-

Debanc et Laurent, 2003). Cela fait référence à la stratégie d’étayage « prédire » 

(Pentimonti et al., 2017), ainsi qu’une nouvelle fois à l’étayage discursif réalisé par 

l’enseignante. 

« Bien, en fait la première expérience que je vais, que je vais leur, bien 
c’est eux qui vont la faire de façon autonome, mais la première question 
que je vais leur poser c’est à savoir si ma neige tapée va fondre plus vite 
que ma neige pas tapée. » (Entretien 2, lignes 563 à 567); « On va vraiment 
faire le processus au complet, on va émettre une hypothèse : qu’est-ce 
qu’on pense qu’il va arriver, on va expérimenter […] » (Entretien 2, lignes 
597 à 599). 

 
 

Dans un deuxième temps, suite à la mise en situation, les pratiques déclarées 

par l’enseignante 2 en éveil aux sciences se reconnaissent par la réalisation d’activités 

de manipulation telles que l’entendent plusieurs auteurs qui s’intéressent à l’éveil aux 

sciences (Althouse, 1988; Cantin et Bigras, 2011; Charles, 2015; Coquidé, 1998; 
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Ledrapier, 2007; Neuman, 1972; Ravanis, 1996; Rodriguez, 2018; Tin, 2017) ou 

encore d’activités de développement de connaissances lorsqu’il est impossible que les 

élèves expérimentent concrètement par eux-mêmes un phénomène. Cela a été vécu 

entre autres, avec la thématique du corps humain « c’est sûr que le corps humain on a 

moins fait d’expérimentation, ça a été plus de la connaissance, comprendre comment 

ça fonctionnait, on l’a moins, les enfants l’ont moins exploré personnellement. » 

(Entretien 2, lignes 61 à 64). Dans le contexte de la découverte du système pulmonaire, 

la classe a fait le visionnement de capsules informatives pour en apprendre davantage 

sur le sujet puis le groupe a ensuite discuté de ce qui avait été compris « […] Après ça, 

on a pu regarder un épisode de Adibou : « Pourquoi je respire ? », donc là après ça 

on pouvait aller un peu plus loin encore » (Entretien 2, lignes 147 à 150). Cette activité 

en éveil aux sciences est un contexte nouveau issu de notre analyse, tout comme 

l’activité qui suit. Nous pouvons également constater que la deuxième participante a 

recours à des images pour expliquer un phénomène aux élèves, ce qui représente une 

catégorie émergeante de notre analyse que nous avions aussi repérée dans les pratiques 

de notre première participante « Ensuite c’était des images qui nous montraient 

justement bon : la trachée, les poumons, après ça, tous les petits vaisseaux, puis la 

respiration elle sert aussi pour le sang, puis se promener dans le corps. » (Entretien 2, 

lignes 150 à 155). Par la suite, cette séquence a amené les élèves à concevoir un modèle 

de poumons en santé, en création plastique, à partir des images de poumons qui avait 

été observées. 

« C’est plus sous forme de bricolage, donc on travaillait le poumon en 
santé versus le poumon pas en santé, c’est quoi les, parce qu’on l’a bricolé 
donc c’est quoi les parties qu’on voyait dans notre bricolage, qu’est-ce 
qu’on a créé là, en lien avec cela. » (Entretien 2, lignes 82 à 86). 
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Cela nous amène à relever une forme de modélisation, décrite par Thouin (2017, p. 42) 

comme étant « une activité qui consiste à construire les modèles physiques ou 

théoriques les plus cohérents possible pour résoudre les problèmes que posent la 

description, l’explication et la prédiction dans tous les domaines des sciences physiques 

et biologiques ». Pour notre part, le fait d’en retrouver au préscolaire est inattendu dans 

la mesure où les cadres de référence sur lesquels s’appuient notre recherche ne parlent 

pas d’activité de modélisation telle qu’elle est entendue dans les cycles supérieurs du 

primaire. Tel que le mentionne Rodriguez (2018, p. 5), « le concept de modélisation, 

qui se réfère aux études sur les démarches de construction, de validation et de fonction 

de modèles, prend à l’âge préscolaire une forme particulière ». En effet, il y a plutôt 

lieu de faire un parallèle avec le concept de modèle précurseur, tels qu’envisagé par 

plusieurs chercheurs en éveil scientifique (Boilevin et al., 2018; Lemeignan et Weil-

Barais, 1983; Ravanis, 2000; Resta-Schweitzer et Weil-Barais, 2007; Rodriguez, 2018; 

Tin, 2017), compte tenu que le modèle de poumons conçu est une représentation 

simplifiée de la réalité, adaptée à l’âge des enfants. Ledrapier (2010) perçoit d’ailleurs 

la modélisation comme étant possible à la maternelle dans la mesure où « ce n’est pas 

comprendre un modèle, une explication toute faite et se l’approprier : c’est participer à 

son élaboration, c’est pouvoir s’en servir, c’est-à-dire être capable de prévisions, c’est 

enfin être capable de changer de système explicatif et en être conscient. ». 

 

En termes de soutien à l’apprentissage, l’enseignante décrit les interactions qui 

ont lieu pendant ce type d’activité : cela lui donne l’occasion de poser des questions 

aux élèves en échangeant avec eux davantage en individuel. 
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« Bien, moi souvent je vais leur poser des questions justement sur les 
concepts qui ont été travaillés : quelle partie qu’ils sont en train de faire? 
Qu’est-ce que c’est ? C’est celui de gauche ou celui de droite que tu es en 
train de faire? À quoi ça sert? Donc, en jasant avec eux, il y en a toujours 
qui veulent répondre à la place des autres… »  (Entretien 2, lignes 363 à 
368). 

 
Cet extrait représente un autre exemple de l’étayage discursif reconnu à partir des 

pratiques déclarées, cette fois, pendant l’activité. Les questions choisies, telles 

qu’énoncées par l’enseignante, offrent aux élèves la possibilité de formuler soit une 

réponse élaborée par l’interrogation ouverte (Florin, 2016; Grandaty, 2006; Leroy et 

al., 2017; Whorrall et Cabell, 2015), soit de les guider davantage en proposant des 

choix de réponses, ce qui se rapporte à la stratégie d’étayage « réduire les choix », une 

stratégie d’étayage soulignée par Pentimonti et al. (2017). Ce moment est d’ailleurs 

identifié par l’enseignante comme étant une opportunité pour elle d’interagir avec les 

élèves qui parlent le moins, que plusieurs didacticiens de l’oral qualifient de « petits 

parleurs » (Florin, 2016; Péroz, 2010; Romain et Roubaud, 2013), qui sont plus 

réservés ou qui n’avaient pas pris la parole précédemment dans l’activité puisqu’ils 

n’avaient pas de connaissances antérieures à partager dans la mise en commun des 

conceptions préalables. Cela témoigne d’une stratégie visant à stimuler la prise de 

parole de tous les élèves, individuellement, en ce qui concerne l’étayage pragmatique 

mis en œuvre par l’enseignante. Selon elle, cette façon de faire lui permet d’aller 

observer ce que les élèves ont compris et retenu des apprentissages réalisés jusqu’à 

maintenant. 

« Bien j’essaie dans ces moments-là de plus aller cibler ceux qui ont moins 
parlé en grand groupe parce qu’ils sont parfois plus réservés aussi, ou 
parfois simplement qu’ils n’avaient pas ces connaissances-là donc d’aller 
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voir qu’est-ce qu’ils ont réussi à absorber de tout ça. » (Entretien 2, lignes 
372 à 376). 
 

En retour aux activités, de manière générale, l’enseignante dit demander aux 

élèves d’expliquer ce qui a été compris et de redire dans leurs mots les informations 

apprises, notamment par des questions portant sur le retour sur l’expérimentation qui a 

été réalisée. 

« […] Qu’est-ce qui s’est passé? Donc, c’est important que, peu 
importe l’activité, sciences ou pas sciences, je leur demande toujours un : 
qu’est-ce que toi tu as compris ? » (Entretien 2, lignes 268 à 271) 

« Puis souvent moi je leur fais répéter les informations qui ont été 
données, de quoi on a parlé ensemble, est-ce que tu peux me l’expliquer ? 
» (Entretien 2, lignes 264 à 267).   

 

Ces extraits témoignent de deux formes d’étayage discursif déployées par l’enseignante 

pour faire parler les élèves : les questions ouvertes et la demande d’explication 

(Grandaty, 2006).  

Reprenant le contexte de l’expérimentation en atelier, d’après ce qu’en dit 

l’enseignante, la période suivant la manipulation en sous-groupes est un moment où les 

élèves reviennent en plénière sur l’expérimentation réalisée en communiquant leurs 

résultats et en les comparant (Althouse, 1988; Coquidé-Cantor et Giordan, 2002; 

Garcia-Debanc et Laurent, 2003) « […] quand ça va être fait, après ça on va pouvoir 

transmettre nos résultats aux autres pour voir si on arrive à la même chose. » (Entretien 

2, lignes 595 à 597).  Cette pratique fait référence à l’étayage pragmatique offert aux 

élèves, plus précisément à l’encouragement des échanges et partages de points de vue 

entre pairs. Nous étudierons plus loin cette pratique au regard des opportunités de 

développement du langage qu’elle offre aux élèves. 
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Dans un autre ordre d’idées, les activités de découverte de la pomme et de son 

cycle de vie ont donné lieu, selon les pratiques déclarées par l’enseignante, à des 

moments informels intéressants pour faire parler les élèves et réinvestir leurs 

connaissances à la suite de la séquence d’activités de découverte du sujet, lors des 

temps de collation. Les élèves ont alors décrit les pommes apportées de la maison en 

employant du vocabulaire spécifique, ce que nous interpréterons tout à l’heure dans 

l’observation des conduites langagières des élèves. Le soutien de l’enseignante se 

reconnait dans ces moments par les questions posées aux élèves lors de la mise en mots 

de leurs observations et l’introduction de nouveau vocabulaire, notamment associé aux 

textures de la pomme, pouvant ainsi être classé dans l’étayage discursif par l’apport 

d’informations nouvelles pour aider à faire réfléchir les élèves (Coquidé-Cantor et 

Giordan, 1997; 2002; Resta-Schweitzer, 2011)   

« […] bien là on en profitait justement pour questionner, pour voir 
qu’est-ce qu’il y avait à l’intérieur, puis comment c’était ? Est-ce que c’est 
toutes les pommes qui ont des pépins ou il y en a qui n’en ont pas? Est-ce 
que toutes les pommes ont le même goût ? » (Entretien 2, lignes 428 à 432). 

 

De surcroît, en réinvestissement aux situations d’enseignement-apprentissage 

en éveil aux sciences, l’enseignante dit employer le modelage et la répétition et faire 

des liens entre le langage oral et écrit afin d’ancrer le nouveau vocabulaire introduit. 

Cela prend forme notamment lorsque les élèves utilisent des termes généraux et qu’elle 

reformule leur discours en employant un vocabulaire plus précis ou juste pour la 

situation (Grandaty, 2006; Canut et al., 2013; Canut, 2005). D’après elle, cela revêt une 

double fonction : la modélisation de construction langagière plus complètes (Leroy et 

al., 2017), ainsi que la vérification de la compréhension des propos de l’élève.  
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« Ensuite, je vais beaucoup aussi par modélisation puis répétition, 
donc, pour le développement du langage. Comme quand on a travaillé 
justement la pollinisation, à tous les jours : tu te rappelles, comment ça 
s’appelle ce mot-là, oui c’est la pollinisation (en mettant l’accent sur les 
syllabes) puis là bien souvent on le travaille : bien par quelle lettre tu 
penses que ça commence ce mot-là? Ça fait ppppp… Ah! C’est un p! Puis 
là après ça on peut l’écrire, on peut, on a compté les syllabes, on l’a placé 
dans une phrase, donc vraiment, en forme de jeu en forme de défi. Ça vient 
de, sans qu’ils s’en rendent compte, justement développer le langage, puis 
aller chercher puis aller placer dans des connaissances aussi puis donner 
un sens parce que apprendre le mot pour l’apprendre… ça sert à rien selon 
moi! Mais le mettre en contexte, après ça ça lui donne un sens.  (Entretien 
2, lignes 648 à 663). 

 

Cet extrait est significatif des pratiques enseignantes favorisant le développement du 

langage des élèves dans le contexte d’éveil aux sciences. Il illustre à la fois la stratégie 

d’étayage « démontrer » (Pentimonti et al., 2017) puisqu’il s’agit pour l’enseignante de 

donner un exemple d’une réponse adéquate et complète, et, par le fait même, le 

modelage qu’elle réalise (Leroy et al., 2017). Comme la seconde participante a 

également recours à la reformulation des propos de l’enfant (Canut, 2005 ; Canut et al., 

2013 ; Grandaty, 2006), nous pouvons associer cette stratégie à une manifestation de 

l’étayage discursif qu’elle offre aux élèves. Nous verrons ultérieurement ce que cette 

forme d’étayage discursif permet d’engager comme composante du langage de 

l’enfant. Tel que nous l’avons énoncé précédemment, l’enseignante fait également des 

liens avec le langage écrit, ce qui est un contexte nouveau en éveil aux sciences issu de 

notre interprétation des données obtenues. Effectivement, nous avons vu que 

l’enseignante tire profit du contexte de l’éveil aux sciences pour faire de la conscience 

phonologique et faire découvrir les lettres aux élèves.  
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Par ailleurs, lors des temps d’échanges, l’enseignante dit miser sur l’importance 

de l’écoute des pairs dans la gestion des tours de parole des élèves et le partage d’idées 

nouvelles uniquement, sans répétition de celles qui ont déjà été présentées par leurs 

pairs « Ce que je demande par exemple c’est : écoute bien ce que les autres ils disent 

parce que tu ne peux pas répéter la même chose que quelqu’un d’autre. » (Entretien 2, 

lignes 340 à 343). Comme l’enseignante justifie cette pratique par l’objectif de 

développer la stratégie d’écoute chez ses élèves, nous pouvons classer celle-ci dans 

l’étayage pragmatique, en relation avec la gestion des tours de parole.  

 

Dans le cas où les élèves rencontreraient une difficulté pour répondre aux 

questionnements soulevés ou à formuler une réponse complète, la deuxième 

participante dit intervenir de manière à reformuler ce qu’ils disent et à demander aux 

élèves de clarifier leur pensée (Canut, 2005 ; Canut et al., 2013 ; Grandaty, 2006) 

« Après ça, les amis quand ils ont de la misère, mais je suis 
chanceuse cette année, j’ai toujours un ami qui a au moins un petit mot, un 
petit début donc là souvent je leur dis : oh! Tu m’as dit ça… ça s’approche, 
ça me fait penser à quelque chose, on dirait que ça me dit quelque chose… 
Donc là, les amener à développer. » (Entretien 2, lignes 623 à 628).  

 

Lorsque nécessaire, elle amène également de nouvelles informations pour aider à 

construire le raisonnement des élèves, ce qui avait aussi été observé par Archambeault 

(2017) dans un autre contexte « Quand ça marche pas du tout, souvent je vais lancer 

juste un mot : ah je pense à… Et là je dis un mot. Et là, c’est après ça que des fois ça 

déboule puis ils s’en vont vers, peut-être, la direction plus attendue. » (Entretien 2, 

lignes 628 à 632). Tel que nous l’indique l’extrait, cette pratique est justifiée par 
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l’enseignante par la visée de guider les élèves vers des réponses attendues. Cela réfère 

à plusieurs formes d’étayage discursif mises à profit par l’enseignante. 

 

Pour un autre contexte d’apprentissage en éveil aux sciences : les coins de 

manipulation de sciences, un aspect évoqué par l’enseignante 2 que nous avons 

interprété comme l’un de ses objectifs pédagogiques est l’apprentissage de la démarche 

scientifique par les élèves. La participante décrit celle-ci comme la réflexion sur des 

questions de départ (Thouin, 2017; 2010) et la formulation de réponses provisoires en 

lien (ce qu’elle nomme hypothèse) (Coquidé-Cantor et Giordan, 2002; Garcia-Debanc 

et Laurent, 2003), l’expérimentation (Coquidé-Cantor et Giordan, 2002) puis 

finalement, le retour sur l’expérimentation (Althouse, 1988; Coquidé-Cantor et 

Giordan, 2002; Garcia-Debanc, 2003; Ledrapier, 2007) « Donc ils vont vraiment 

apprendre le processus scientifique, on ne fera pas toutes les étapes au complet au 

début, mais graduellement on va ajouter des étapes. » (Entretien 2, lignes 601 à 604). 

 

Enfin, un intérêt relatif à l’opportunité de développer le langage dans le contexte 

d’activités d’éveil aux sciences a été soulevé par l’enseignante dans l’entretien  

« J’aime bien l’idée de partir des sciences pour travailler le langage parce 
que les enfants la manipulation ça les interpelle beaucoup, donc mettre des 
mots sur ton action, ils n’ont pas l’impression que c’est parler pour 
parler… C’est gagnant! » (Entretien 2, lignes 796 à 800). 

 
 

5.1.3 PRINCIPAUX CONSTATS RELATIFS À L’OBJECTIF 1 
 
 

L’objectif 1 concerne les contextes d’éveil aux sciences et les pratiques 

enseignantes pouvant favoriser la prise de parole des élèves dans ce cadre. D’abord, les 
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données de notre étude mettent en lumière que les activités instaurées par les 

enseignantes sont, le plus souvent, formelles et dirigées, planifiées au préalable avec 

des objectifs et tâches précis pour les élèves (Neuman, 1972). En lien avec les résultats 

de la recherche de Tu (2006), qui avait montré que les sciences informelles plus 

particulièrement les coins sensoriels (table de jeux d’eau, bac à sable) étaient plus 

présents que les autres formes d’activités de sciences dans les classes maternelles 

étudiées, on peut penser que les enseignantes ne citent pas en exemples les coins 

sensoriels qui sont peut-être présents dans leur classe car elles ne les associent pas 

nécessairement à l’éveil aux sciences. En continuité, les deux enseignantes partagent 

le souci de lier les apprentissages réalisés à ce que connait l’enfant (par exemple : la 

chute ou la fonte de la neige; les champignons, etc.), comme le suggèrent Cantin et 

Bigras (2011), Coquidé-Cantor et Giordan (2002), Ledrapier (2007) et Neuman (1972), 

entre autres, ainsi qu’à son quotidien (par exemple : la pomme et sa digestion, la nature 

autour de l’école, la respiration, etc.) comme le suggèrent le MEES (2021) ou Ledrapier 

(2007). Les contextes d’éveil aux sciences qu’elles privilégient donnent l’occasion à 

l’enfant de chercher à comprendre son environnement comme à découvrir son propre 

corps, des objectifs qu’assignent Coquidé-Cantor et Giordan (2002) à l’éveil aux 

sciences. Les thèmes évoqués à ce propos sont : la chute et la fonte de la neige, la 

flottabilité, le gonflement d’un ballon, le magnétisme, la grenouille, les champignons, 

la pomme et sa digestion, les changements des saisons, la citrouille et le corps humain 

(la respiration, l’épaisseur du corps, le mouvement). De manière générale, les activités 

des enseignantes que nous avons étudiées facilitent la réflexion sur des questions (un 

des apports de notre étude est de montrer que cela est surtout le cas en début 
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d’apprentissage), la coopération entre pairs, l’expérimentation, la formulation de 

prédiction (réponse provisoire) et la communication orale et par le dessin; des activités 

liées à l’éducation scientifique qui avaient également été suggérées par des auteurs dont 

Coquidé-Cantor et Giordan (2002). Ces situations ont toutefois moins fait référence au 

développement d’habiletés chez l’élève comme le tri, la classification, la comparaison, 

l’approche de la mesure, le montage et démontage, la recherche, etc., ainsi que la 

maîtrise du temps et de l’espace alors que des auteurs les citent comme des opportunités 

de faire des sciences avec les petits (par exemple, Coquidé-Cantor et Giordan, 2002).  

 

Comme nous l’avons mentionné, les mises en situation évoquées par les 

enseignantes prennent régulièrement la forme d’une causerie où on pose des 

questionnements de départ, une possibilité évoquée par Thouin (2017; 2010), 

sollicitant le partage des élèves de leurs conceptions initiales (Garcia-Debanc et 

Laurent, 2003; Ledrapier, 2010; 2007; Thouin, 2017; 2010) et où ils sont invités à 

formuler des réponses provisoires, ce que les enseignantes entendent comme des 

hypothèses (Garcia-Debanc et Laurent, 2003; Coquidé-Cantor et Giordan, 2002). Ces 

résultats rejoignent les propositions de nombreux auteurs concernant la mise en place 

d’un élément déclencheur par un problème qui éveille le questionnement des enfants 

et l’émergence de leurs conceptions préalables et qui guide ensuite leur investigation 

scientifique ainsi que leur observation (Andersson et Gullberg, 2014; Bachelard, 1993; 

Coquidé-Cantor et Giordan, 2002; Duschl, 2008; Johnston, 2014; Samarapungavan et 

al., 2008; Thouin, 2017; 2010; Thulin et Redfors, 2016). Cela vient répondre aux 

besoins des enfants de cet âge de développer des stratégies cognitives comme poser des 
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questions, émettre des hypothèses et faire des tentatives, tels que mentionnés par le 

Programme-cycle de l’Éducation préscolaire québécois (MEES, 2021). De plus, 

l’observation de phénomènes naturels rencontre les recommandations du programme, 

qui envisage également qu’une interaction ait lieu sur la base de cette observation à 

différents moments de l’activité (MEES, 2021). Pour aller plus loin, l’objectif révélé 

par la deuxième enseignante concernant l’apprentissage d’une démarche scientifique 

est en accord avec des écrits qui soutiennent qu’on doit accorder plus d’importance à 

la démarche en éveil aux sciences, notamment par le développement d’habiletés, qu’au 

produit, relativement aux faits, aux connaissances scientifiques (Althouse, 1988; 

Cantin et Bigras, 2011).  

 

Les propos des participantes montrent qu’elles ont la préoccupation de faire vivre 

concrètement aux élèves les savoirs explorés en classe, lorsque cela est possible, soit 

par l’expérimentation propre des enfants ou par une démonstration qu’elles réalisent. 

Ce premier constat appuie la recommandation de laisser le temps à l’enfant 

d’expérimenter par lui-même pour que sa pensée devienne de plus en plus logique 

(Althouse, 1988). Néanmoins, dans les occasions offertes aux élèves, nous constatons 

pour notre part que l’exploration et la manipulation du matériel évoquées dans les 

entretiens le sont en lien avec un contexte davantage dirigé que libre, étant guidées par 

l’enseignante, ce qui ne correspond pas à certaines conclusions ou préconisations 

d’autres études s’intéressant à l’éducation scientifique au préscolaire (Althouse, 1988; 

Cantin et Bigras, 2011; Charles, 2015; Coquidé, 1998; Ledrapier, 2007; Neuman, 1972; 

Ravanis, 1996; Rodriguez, 2018; Tin, 2017). Il en va de même pour les contextes de 
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démonstrations effectuées par l’adulte, qui sont moins décrits par la recherche en éveil 

aux sciences auprès des jeunes enfants. Tel que nous l’avons vu plus tôt, l’action propre 

de l’enfant « […] est la voie principale pour découvrir, comprendre et explorer le 

monde […] » (Ravanis, 1996, p. 174). Par ailleurs, comme il « […] importe plus de 

soutenir et d’encourager l’exploration de l’enfant que de lui imposer des 

démonstrations réalisées par l’adulte » (Cantin et Bigras, 2011 p. 107), nous pourrions 

considérer les opportunités de manipulation et d’exploration engageant les sens de 

l’enfant comme étant des contextes à prioriser au regard du développement de la pensée 

scientifique de l’élève (MEES, 2021). Deux exemples d’activités se rapprochant de 

cette orientation sont l’expérimentation sur le magnétisme présentée par la première 

enseignante et les ateliers de sciences de manipulation libre évoquées par la deuxième 

participante. Par ailleurs, d’autres activités accordant un temps privilégié à l’expression 

orale des enfants ont été dévoilées par les enseignantes distinctivement. Pour 

l’enseignante 1, nous retenons l’invitation à l’élève de dessiner ce qu’il a observé dans 

la démonstration, et d’expliquer ensuite sa production dans ses propres mots, ce que 

Resta-Schweitzer et Weil-Barais (2007) ont mis en pratique dans une séquence qu’ils 

ont développée et instaurée en classe maternelle sur la formation des ombres. Pour la 

deuxième enseignante, il s’agit de la conception de modèles par les enfants et leur 

identification des composantes qui le composent (par exemple, le modèle de la 

pomme). Nous analyserons plus loin ces contextes au regard des conduites langagières 

des élèves qui y sont engagées et des opportunités qu’elles représentent sur le plan du 

développement du langage. Par la suite, le retour sur l’expérimentation en plénière, les 

échanges entre élèves et la comparaison des résultats obtenus sont d’autres étapes 
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décrites par les deux enseignantes, appuyées par la recherche (Althouse, 1988; 

Coquidé-Cantor et Giordan, 2002; Garcia-Debanc, 2003; Ledrapier, 2007). Le 

Programme-cycle de l’Éducation préscolaire suggère d’ailleurs comme pistes de 

développement cognitif pour la composante « raconter ses actions » que l’enfant 

décrivent certaines étapes de ses actions, fasse des liens avec son vécu et parle de ses 

découvertes (MEES, 2021), ce que ces activités rendent possible. 

 

Nos résultats nous amènent à voir une précision intéressante qui est peu explorée 

par des auteurs ayant décrits des contextes possibles en éveil aux sciences au 

préscolaire (Coquidé-Cantor et Giordan, 2002; Ledrapier, 2010; Neuman, 1972; 

Thouin, 2017; 2010) : l’utilisation de la littérature jeunesse. Par ailleurs, de récents 

écrits dont le mémoire de Grazide (2019) qui porte sur l’utilisation de la littérature 

jeunesse dans le cadre d’activités de sciences du monde vivant au préscolaire font un 

lien entre la littérature jeunesse et les sciences, principalement aux cycles primaires 

(Avel, 2019; Huet, 2020). Pour notre part, la littérature jeunesse est exploitée par nos 

deux participantes en amorce à titre d’élément déclencheur ou comme activité support 

au développement de connaissances en éveil aux sciences dont la découverte de 

nouveau vocabulaire. Il est intéressant de souligner la pertinence de cette situation 

originale, notamment au regard des échanges langagiers qu’elle promeut, ce que nous 

discuterons plus loin.  

 

Rappelons qu’un autre élément nouveau au regard de notre recension des écrits et 

qui se reconnait chez les deux participantes est la mise en relation des contenus et 

activités d’éveil aux sciences à d’autres domaines d’apprentissage, notamment la 
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conscience phonologique. Par des liens entre l’oral et l’écrit, l’enfant développe ses 

compétences relatives à la communication (Florin et Crammer, 2009; MEES, 2021). 

Cela vient également préciser des éléments de l’étude de Charles (2020, p. 41), qui a 

pu constater que « les enseignements des différents domaines [dont fait partie l’éveil 

aux sciences] sont articulés et indispensables les uns aux autres » au préscolaire. Enfin, 

le fait de revenir sur ce qui a été compris et réalisé dans les semaines suivant les 

activités d’éveil aux sciences, notamment pour requestionner les élèves sur le nouveau 

vocabulaire découvert, ainsi que le fait de partager aux parents le lexique travaillé en 

classe sont deux situations propices à la réalisation de transferts des apprentissages qui 

ont été mentionnées par les participantes (Florin et Véronique, 2003). 

 

En ce qui concerne les pratiques enseignantes en langage, les résultats de notre 

étude permettent de mettre en lumière des pratiques envisagées par le modèle CLASS 

comme étant favorables pour le développement langagier de l’enfant (Leroy et al., 

2017a). En effet, ce modèle nous permet de juger que les interventions évoquées par 

les deux enseignantes constituent des opportunités en termes de développement du 

langage. Plus précisément, on a reconnu dans les activités partagées par les 

enseignantes l’expression des enfants sur leurs idées et leurs raisonnements, ainsi que 

l’étayage et le modelage langagier de l’adulte (Leroy et al., 2017a). Cela confirme les 

suppositions de St-Jean et ses collaborateurs (2019) qui avaient avancé que les activités 

d’éveil scientifique semblaient être un contexte propice pour faire réfléchir et 

questionner les enfants, par le riche soutien à l’apprentissage des enseignants qu’ils 

incitent. Sur le plan de l’étayage langagier de type discursif, toutes les manifestations 
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mises de l’avant par Grandaty (2006) et Archambeault (2017) en contexte de lecture 

d’album jeunesse que nous avions envisagées dans nos catégories a priori ont 

également été relevées dans le discours sur les pratiques en éveil aux sciences de nos 

participantes : les questions ouvertes, les demandes d’explications et de clarification, 

l’ajout d’informations nouvelles et les interventions de relance comme la répétition et 

la reformulation. Nous arrivons d’ailleurs à la même conclusion qu’Archambeault 

(2017) en ce qui concerne la forme d’étayage discursive la plus présente dans les 

pratiques déclarées des enseignantes : le questionnement. Pour notre part, comme nous 

l’avons vu, c’est surtout en amorce d’une situation d’apprentissage en éveil aux 

sciences que cet étayage prend place, notamment pour solliciter la mise en commun 

des connaissances antérieures des enfants, contrairement aux résultats obtenus par 

Archambeault qui a peu observé ces interventions lors de séances de lecture (2017). 

Au regard de ce que nous ont partagé les enseignantes, il semble que les types 

d’intervention visant à susciter la prise de parole des élèves soient plus nombreux en 

amorce des activités d’éveil aux sciences qu’à d’autres moments dans les situations 

d’apprentissage. Il nous apparait également que, le plus souvent, les questions de départ 

ou celles qui guident la réflexion des élèves pendant l’activité sont ouvertes et élaborées 

par les enseignantes. Le questionnement ouvert constitue une forme d’étayage efficace 

pour faire parler les élèves, permet de prolonger les échanges (Archambeault, 2017; 

Peroz, 2010; Whorrall et Cabbell, 2015) et est fécond sur le plan des énoncés élaborés 

de la part des enfants (Florin, 2016). Il est également profitable sur le plan du 

développement cognitif puisqu’il suscite la réflexion tout au long de l’activité 

scientifique, tout comme l’apport d’informations nouvelles, une autre forme d’étayage 
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discursif identifié dans les pratiques déclarées des enseignantes (Coquidé-Cantor et 

Giordan, 2002; Resta-Schweitzer, 2011). Selon Florin (2016), les questionnements 

ouverts devraient être plus fréquents dans les classes maternelles pour multiplier les 

occasions de prises de parole des élèves et par le fait même, le développement de leurs 

habiletés langagières. Nos résultats nous amènent à constater que l’éveil scientifique 

est un contexte propice pour le faire. Toutefois, au regard de ce qu’en disent des 

auteurs, il serait aussi pertinent que le questionnement soit parfois issu d’une curiosité 

de l’enfant (Morin, 2002). Le rôle de l’enseignant à cet égard serait, selon Garcia-

Debanc et Laurent (2003), d’accompagner à la formulation des questions, ce que nous 

pouvons considérer comme une proposition de développement. 

 

La deuxième forme de soutien discursif la plus abondante dans le discours des 

enseignantes est la demande d’explication et de clarification (Grandaty, 2006, cité dans 

Archambeault, 2017). Par la demande d’explication et de clarification, l’enseignant 

« aide l’élève à expliciter ses raisonnements et facilite la formulation des conclusions 

de l’enfant » (Ravanis, 2000, p. 80-81). On a pu observer des pratiques qualifiées de 

gagnantes par Peterson et French (2008), pour soutenir la formulation d’explication en 

éveil aux sciences chez l’une et parfois chez les deux enseignantes participantes : le 

modelage de formes de langage appropriées; l’encouragement des explications par 

l’incitation à observer et à faire des prédictions; ainsi que l’engagement des enfants 

dans une discussion collaborative. En résumé de ce que nous avons vu précédemment, 

pour la première enseignante, cette forme d’étayage discursif a lieu dans la demande à 

l’élève d’expliquer son dessin d’une démonstration réalisée, de clarifier ses idées de 
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départ, de reformuler les propos d’un pair ou d’expliquer son interprétation d’un 

phénomène scientifique. Pour la deuxième enseignante, ce soutien langagier s’opère 

dans la demande à l’élève de clarifier sa pensée, de formuler des réponses de plus en 

plus élaborée et complètes aux questionnements et qui tendent vers les réponses 

attendues de l’enseignant ainsi que de redire dans ses mots ce qu’il a compris. La 

deuxième participante utilise aussi la demande d’explication et de clarification pour 

accompagner un élève qui a de la difficulté à exprimer ses idées. Ces résultats semblent 

nouveaux par rapport à ce que l’on connaissait avant notre étude, comme l’étayage 

discursif n’avait pas encore été décrit à notre connaissance en éducation scientifique, 

au regard de notre recension des écrits.  

 

Pour ce qui est des interventions de relance comme la répétition ou la reformulation 

des propos de l’élève (Archambeault, 2017; Grandaty, 2006), elles ont toutes deux étés 

soulevées dans les pratiques déclarées des enseignantes. Les reprises et reformulations 

de l’adulte permettent à l’enfant de s’approprier de nouvelles constructions langagières 

(Canut et Vertalier, 2010). Canut (2005) y reconnait plusieurs fonctions dont la 

précision du contenu, la complétition d’idées, la restructuration, la proposition d’autres 

formulations ou l’identification de ce qui n’est pas explicite dans le discours de l’élève. 

La première enseignante les emploie entre autres pour synthétiser les propos dits par 

les élèves en individuel alors que la deuxième enseignant y rattache un objectif 

davantage langagier : le modelage de formes correctes et l’emploi de la terminologie 

juste. Notre étude soutient donc la possibilité soulevée par Garcia-Debanc et Laurent 

(2003) comme quoi les stratégies de reformulations de l’enseignant pourraient être 
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relevées dans les interactions entre enseignant et élèves en sciences et contribuer par le 

fait même au développement du langage des enfants.  

 

Sur le plan de l’étayage langagier pragmatique, les enseignantes encouragent les 

échanges et partages de points de vue entre pairs (Althouse, 1988) et elles favorisent 

les interactions en individuelles enseignant-élève pour intervenir sur le langage, ce qui 

constitue une forme de stimulation langagière (Grandaty, 2006). Ces échanges en 

individuel donnent l’occasion à l’enseignant de tenter de comprendre comment les 

enfants raisonnent et d’intervenir en conséquence (Kamii et De Vries, 1977, cité dans 

Ravanis, 1996, p. 163-164). Rappelons aussi le constat de plusieurs chercheurs (Florin, 

2016; Péroz, 2010; Romain et Roubaud, 2013) concernant la présence de petits parleurs 

en classe maternelle et la nécessité de leur offrir des occasions de prendre la parole 

pour développer leurs compétences langagières. Notre étude permet de voir que les 

enseignantes ont des moyens efficaces pour intervenir en ce sens, nouveaux au regard 

de ce que proposaient les auteurs : par exemple, la pédagogie de l’écoute (Péroz, 2013) 

ou les sous-groupes conversationnels (Florin et Véronique, 2003). Effectivement, nous 

avons vu que les enseignantes se souciaient d’avoir des interactions individuelles avec 

tous les élèves afin, notamment, de les faire communiquer leurs idées de départ 

(Coquidé-Cantor et Giordan, 2002) ou de les faire s’exprimer sur leur interprétation 

d’un phénomène (Ravanis, 2000). Une stratégie utilisée par la première enseignante 

pour ce faire était d’inviter les élèves à s’exprimer à son oreille, tour à tour. 
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Par ailleurs, nous avons présenté plus tôt qu’une majorité de recherches en 

développement du langage à la maternelle s’intéressaient aux interactions entre 

l’enseignant et l’enfant dans le contexte de la lecture d’albums jeunesse (Bautier, 2018; 

Archambeault, 2017; Dias, 2017; Pentimonti et al., 2017; Canut, Bertin et Bocéréan, 

2013; Péroz, 2013; Grandaty et Toulouse, 2004). Nous avons souligné précédemment 

que les enseignantes de notre étude trouvent également que la littérature jeunesse est 

un contexte propice pour faire de l’éveil aux sciences en classe mais aussi pour faire 

parler les enfants. On se demandait d’ailleurs si des cadres théoriques sur l’étayage de 

l’enseignant et plus particulièrement sur les stratégies d’étayage employées pour faire 

parler les élèves en contexte de lecture d’album jeunesse (Pentimonti et al., 2017) 

pouvaient s’appliquer en contexte d’éveil aux sciences pour décrire les interventions 

de l’enseignant sur le langage. Nous avons effectivement pu observer des stratégies 

décrites par Pentimonti et ses collaborateurs (2017) dont : « prédire »; chez les deux 

enseignantes, « co-participer » chez la première et « raisonner » « réduire les choix » 

et « démontrer » chez la deuxième enseignante. Il est intéressant de noter que la 

stratégie « prédire » visant à faire réaliser des prédictions par les élèves, a été employée 

dans deux situations par les enseignantes : lors des questions de départ en amorce pour 

susciter la réflexion des élèves et la formulation d’hypothèses et justement, lors du 

recours à des livres de littérature jeunesse comme élément déclencheur afin de prédire 

ce qui se passera dans le livre ou ce que l’on découvrira du thème scientifique. 

Rappelons qu’en didactique des sciences, la prédiction n’a pas tout à fait le même sens, 

puisqu’il s’agit plutôt de prédire un résultat (extrapolé) à partir de données obtenues. 
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La stratégie « généraliser », celle qui élargit le contenu à d’autres connaissances ou 

expériences, n’a quant à elle pas été relevée dans le discours des deux participantes.  

 

Enfin, au niveau du modelage langagier, on peut penser que les enseignantes 

utilisent des structures grammaticales plus complexes qui favorisent la production de 

phrases plus complexes des enfants (Leroy et al., 2017) mais nos données ne nous ont 

pas permis de l’affirmer avec certitude comme nous n’avons pas observer les 

interactions enseignant-élèves. Toutefois, notre deuxième participante a déclaré 

recourir au modelage, notamment pour placer la terminologie juste à la suite de 

l’expression de l’enfant (en lien avec la reformulation), ce sur quoi nous reviendrons 

plus loin. 

 

5.2 OBJECTIF 2 : CONDUITES LANGAGIÈRES DES ÉLÈVES RAPPORTÉES 

 
Pour répondre à notre deuxième objectif, nous mettrons de l’avant des prises de 

parole d’élèves rapportées et les relieront à des conduites langagières ou composantes 

du discours des enfants. Concernant ce que disent les élèves, les deux enseignantes ont 

partagé des éléments essentiellement convergents, ce pourquoi nous discuterons les 

résultats concernant les deux enseignantes dans la même section, en mentionnant 

néanmoins les spécificités de chacune. Il est utile de préciser que les données obtenues 

par la conduite des entretiens nous ont beaucoup renseignée sur les pratiques des 

enseignantes en éveil aux sciences et moins sur les conduites langagières que les élèves 

produisent dans ce contexte. Ensuite, nous verrons ce que cela amène comme nouvelle 

piste par rapport à notre recension des écrits.  
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5.2.1 POINTS DE CONVERGENCE ET DE SPÉCIFICITÉS DES ENSEIGNANTES 
 
 

Dans la causerie visant à mettre en commun les conceptions préalables des 

élèves, afin d’expliquer la provenance de la neige, nous pouvons soulever deux énoncés 

dans le discours d’élèves rapporté de l’enseignante 1 qui correspondent à la conduite 

explicative, en réponse à une question en « comment », ce qui correspond à ce que 

suggèrent notamment Colletta et al. (2005) « Comment on aurait pu avoir cela de la 

neige ? Comment ça fait pour tomber cette neige-là ? » (Entretien 1, lignes 123-124). 

Les enfants ont alors référé à leurs connaissances antérieures pour tenter de répondre à 

la question de départ, comme le pensait Ledrapier (2007, 2010). 

« […] il y a un petit garçon qui m’a dit : ²moi j’ai déjà écouté les frères 
Kratt puis ils avaient dit que c’était des petits cubes qui pouvaient tomber, 
qui se formaient dans les nuages puis qui pouvaient tomber puis qu’en 
tombant il y avait des petites lignes qui s’accrochaient aux petits cubes² » 
(Entretien 1, lignes 141 à 146) 
« Puis il y a un autre qui m’a dit : ²C’est des gouttes d’eau puis ça se 
transforme en neige ²» (Entretien 1, lignes 146 à 148). 

 

Soulignons que d’après cette enseignante, les réponses des élèves sont souvent 

construites à partir de leur imaginaire, ce qui la surprend « Beaucoup, sont surprenants, 

parce que beaucoup ont… c’est beaucoup dans l’imaginaire leurs hypothèses face aux 

sciences. Dans le fond, face à ce qu’ils connaissent. » (Entretien 1, lignes 137 à 140). 

 

Comme nous l’avons vu dans les pratiques déclarées de la deuxième 

participante, celle-ci a aussi régulièrement recours aux questions ouvertes en amorce 

d’une activité d’éveil aux sciences. Tel qu’évoqué dans la section précédente, le 

questionnement ouvert est une modalité intéressante pour stimuler le langage selon de 



 
 

178 

nombreux travaux en didactique du langage oral (Florin, 2016; Grandaty, 2006, cité 

dans Archambeault, 2017; Leroy et al., 2017; Whorrall et Cabell, 2015). Ces 

questionnements servent également à l’enseignante à faire nommer par les élèves le 

vocabulaire associé à la notion qui sera abordée ainsi qu’à envisager des réponses 

provisoires aux questions qui seront éclaircies plus loin dans l’activité, d’après leurs 

connaissances antérieures « Donc après cela, c’est eux qui ont nommé les poumons, ils 

ont montré selon eux les poumons étaient où, combien on avait de poumons, pourquoi 

on respire ? À quoi ça sert ? Donc c’était tout eux. » (Entretien 2, lignes 137 à 140). 

Selon les prises de parole rapportées des élèves dans l’entretien, ils sont ainsi appelés 

à faire l’usage d’un vocabulaire spécifique (Henrichs et Leseman, 2014; Menninga et 

al., 2017), ainsi qu’à exprimer leur interprétation d’un phénomène observé en 

démonstration (Ravanis, 2000), par la conduite d’explication dans leurs propres mots, 

encouragés par l’enseignante : « […] ils ont dit : tu as fait rentrer de l’air dans ton 

corps, puis là tu as respiré, tu as soufflé, avec tes poumons […] » (Entretien 2, lignes 

124 à 126). 

Lors d’une seconde amorce, cette fois sur le thème de la pomme et de son cycle 

de vie, nous pouvons dégager les mêmes constats : les élèves partagent leurs 

connaissances antérieures en ayant recours à un lexique spécifique et ils expliquent le 

phénomène de la pollinisation d’après ce qu’ils en savent (cette fois, sans avoir assisté 

à une démonstration de l’enseignante) « Puis y’a des élèves qui ont été capables de 

dire bien ça prend des insectes, des abeilles, qui vont venir, puis qui vont venir butiner 

puis qui vont aller dans un autre… » (Entretien 2, lignes 403 à 406). 
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Comme nous avons vu plus tôt, les élèves de la deuxième classe ont amené des 

pommes à la collation lors des semaines qui ont suivi l’exploration de ce thème. Ces 

moments informels ont donné lieu, selon l’enseignante, à la description des pommes 

mangées en employant le vocabulaire appris précédemment, introduit par 

l’enseignante. Nous pouvons observer dans le discours rapporté des élèves l’emploi de 

la conduite explicative (Colletta et al., 2005), plus particulièrement de la description, 

ainsi que l’usage d’un lexique nouveau et spécifique (Henrichs et Leseman, 2014; 

Menninga et al., 2017) pour identifier les parties qui composent le fruit et les 

qualificatifs qui le caractérisent (ex. : goût, texture). Un soutien à ceci pour les élèves 

était de s’appuyer sur le visuel affiché en classe (modèle d’une pomme) qui avait été 

étudié plus tôt pour en nommer les composantes, malgré le fait qu’il ne sache le lire. 

Cet élément lié au recours à la modélisation apporte des éléments nouveaux au regard 

de notre recension des écrits sur l’éveil scientifique à la maternelle. 

« C’est ce qui était pratique, c’est que la pomme est à la portée de tout le 
monde, donc ils pouvaient la décrire et en parler et nous montrer justement 
ce que c’était. C’était la façon, je trouve, la plus proche de leur quotidien 
eux, quand ils mangeaient une collation, de venir en parler aux autres amis 
puis de leur montrer. » (Entretien 2, lignes 410 à 424) 
« C’est eux qui le disaient, bon justement je cherche c’est quoi à l’intérieur, 
comment c’est ? Puis le visuel est toujours accroché en classe aussi, c’est 
sûr qu’ils ne savent pas lire mais les mots étaient là pareil. Puis de plus en 
plus y’en avaient qui allaient dire : ah regarde, ça je m’en rappelle, c’est 
la loge… Ils étaient capables parce qu’il y avait la flèche de dire ce qui est 
écrit sans nécessairement le lire mais au moins en le reconnaissant puis en 
augmentant justement le vocabulaire. » (Entretien 2, lignes 453 à 461). 
 

Après la réalisation des situations d’apprentissage en éveil aux sciences, 

l’enseignante 2 a constaté que les pratiques qu’elle emploie permettent aux élèves de 

progresser au niveau de l’usage du lexique et qu’ils sont en mesure d’utiliser un 
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vocabulaire précis (Henrichs et Leseman, 2014; Menninga et al., 2017), notamment 

pour les notions spatiales.  

« Oui, parce que y’en a qui, justement, n’avaient pas ce vocabulaire-là. 
Donc là maintenant, ils étaient capables d’avoir le vocabulaire, puis on a 
travaillé en même temps le « intérieur », « extérieur », toutes les notions 
spatiales aussi donc c’est à l’intérieur, c’est pas sur toi, c’est à l’intérieur 
de toi, donc on a travaillé aussi différents concepts d’espace 
mathématiques, donc on a enrichi le tout. » (Entretien 2, lignes 312 à 319) 
« […] les nouveaux mots, je les entends dans leur bouche fec je sais que le 
vocabulaire il fait son chemin. » (Entretien 2, lignes 756 à 758) 
« […]  au moins on a les nouveaux vocabulaires que je peux tout de suite 
d’emblée m’en rendre compte. » (Entretien 2, lignes 762-763). 

 
 
Dans l’activité portant sur le système pulmonaire, les élèves réalisent un modèle 

de poumon en bricolage (pendant) et sont invités à nommer les parties qu’ils identifient 

dans leur création (après). Une fois de plus, nous pouvons associer cette activité à 

l’engagement de la composante lexicale du langage des élèves. 

 
Lorsqu’on interroge la seconde enseignante sur les moments de prise de parole 

des élèves dans les activités d’éveil aux sciences qu’elle met en place, elle affirme que 

les apprenants communiquent à tous moments dans l’activité. Souvent, ces prises de 

parole prennent la forme d’un partage d’expérience vécue ou de connaissances qu’ils 

ont, lié à l’exploration d’un thème en cours, ce que l’on peut qualifier d’inférence selon 

Neuman (1972). 

« Après, puis pendant aussi, parce que souvent ça peut arriver que pendant 
qu’ils font une activité, des fois ils ont des bulles qui passent puis là bien 
ils veulent me dire qu’eux autres aussi ils ont déjà vu quelque chose qui 
ressemblait à ça, puis qu’ils connaissent que… Donc c’est vraiment à tous 
moments, parce que c’est spontané en maternelle puis si on leur demande 
d’attendre, bien ils vont oublier leur idée. » (Entretien 2, lignes 328 à 335). 
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Parmi des exemples de prise de parole des enfants rapportés par l’enseignante, on peut 

voir qu’à divers moments dans les situations d’apprentissage évoquées (ce que le 

discours sur les pratiques ne permet pas de situer) les élèves ont l’occasion d’expliquer 

leur interprétation d’un phénomène, ce que Ravanis a aussi observé dans les 

interactions didactiques d’enseignants du préscolaire avec leurs élèves (2000), en 

faisant des liens avec ce qu’ils connaissent et par le fait même, ont recours à la conduite 

langagière explicative. L’extrait suivant est une manifestation d’explications et 

constatations réalisées par les élèves concernant la découverte des poumons et du 

système respiratoire.  

« Y’en avaient qui disaient que c’était pratique pour aller se baigner dans 
la piscine. […] parce que justement tu retiens ton souffle dans tes poumons 
puis là tu es capable de nager mais tu peux pas tout le temps rester dans le 
fond de l’eau parce qu’à un moment donné faut que tu respires encore. Que 
même quand ils essaient de pas bouger, ils bougent tout le temps pareil 
parce que justement, ils respirent, donc que c’est impossible de ne pas 
bouger du tout du tout si tu ne contrôles pas ta respiration là. C’était 
disons, les réponses les plus […]  poussées. » (Entretien 2, lignes 283 à 
301). 

 
 

5.2.2 PRINCIPAUX CONSTATS RELATIFS À L’OBJECTIF 2  
 

Notre deuxième objectif visait à décrire les prises de parole rapportées des 

élèves en contexte d’éveil aux sciences. Tel que mentionné ci-haut, nous pouvons 

identifier, dans le discours des deux participantes, le recours à la conduite explicative 

par l’élève pour exprimer son interprétation d’un phénomène scientifique, une étape 

que Ravanis (2000) avait aussi relevé dans les pratiques d’enseignants du préscolaire 

en initiation scientifique. Par ailleurs, nos résultats rejoignent ceux de précédentes 

recherches qui ont constaté que des activités d’éveil scientifique étaient fécondes dans 
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le développement du discours explicatif (Peterson et French, 2008). Notre étude permet 

d’aller plus loin que ce que nous savions au préalable, en permettant de situer les 

moments, lors d’une démarche d’éveil scientifique, dans lesquels ce discours émerge 

le plus : pour la première praticienne c’est lors du partage des connaissances antérieures 

(en début d’activité) et pour la seconde, c’est au cours de l’activité, au fil de la 

construction de la compréhension du phénomène par l’élève. Nous verrons plus loin 

que pour les deux enseignantes, il est également possible d’imaginer de belles 

occasions d’engager cette conduite langagière après l’activité à partir de ce que nous 

connaissons de leurs pratiques, par exemple; suivant une expérimentation, tel que l’a 

aussi observé et décrit Ravanis (2000) dans ses travaux de recherche. 

 

Un élément reconnu explicitement dans le discours de la deuxième participante 

est l’engagement de la composante lexicale du langage des élèves. Effectivement, les 

élèves du second groupe apprennent de nouveaux mots introduits par l’enseignante ou 

leurs pairs et en font l’usage dans différents contextes (présenter une création de 

modélisation, réinvestir ce qu’ils ont appris dans des moments informels, etc.). Il est 

possible de faire un lien entre cet aspect et le Programme-cycle de l’Éducation 

préscolaire québécois, au niveau de la compétence « communiquer à l’oral et à l’écrit 

» (MEES, 2021). Effectivement, l’une de ces composantes chez l’élève est 

l’élargissement du vocabulaire (MEES, 2021), ce qui semble prendre plus de place 

dans la classe de la deuxième participante que dans la première.  
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D’autre part, tel que mentionné plus tôt, les deux enseignantes ont souligné 

lorsqu’on les a interrogées à ce sujet que les élèves avaient fait des progrès en langage 

à la suite des activités de sciences réalisées en classe, plus particulièrement au niveau 

du vocabulaire connu et utilisé. Cela va dans le sens de nombre de recherches qui ont 

montré que l’éveil scientifique influence la performance des enfants en termes de 

connaissances lexicales (Guo et al., 2015) et encourage l’utilisation de mots plus 

spécifiques et plus complexes (Henrichs et Leseman, 2014; Menninga et al., 2017). 

 

5.3 OBJECTIF 3 : OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE 

 
Pour répondre à notre troisième objectif qui est d’identifier des opportunités de 

développement du langage d’après les descriptions réalisées à l’objectif un et deux, 

nous dégagerons ici les opportunités de développement du langage en fonction des 

conduites langagières qu’elles mettent en pratique chez l’élève. Ainsi, nous 

analyserons à partir du discours des enseignantes sur ce qu’elles font en classe ce qui 

pourrait constituer des occasions d’employer la composante lexicale, la conduite 

explicative, ainsi que la conduite argumentative des élèves en éveil scientifique. 

Comme ces possibilités se présentent parfois différemment selon la participante, nous 

les documenterons d’abord séparément puis nous décrirons ensuite ce qui en 

constituent les similitudes et les particularités.  
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5.3.1 ENSEIGNANTE 1 
 
 
Conduite explicative 

De manière générale, on peut voir que la première enseignante incite les élèves à 

formuler des explications à l’oral dans leurs mots, dans plusieurs situations (ce que 

nous avons vu dans l’étayage qu’elle emploie pour les faire parler), ce qui pourrait 

représenter des opportunités d’engager la conduite langagière explicative des élèves. 

Parmi ces contextes, on observe d’abord l’invitation de l’enseignante à répondre à des 

questions en « pourquoi » et en « comment » (Colletta et al., 2005), notamment dans la 

formulation d’hypothèse ou de réponses provisoires par les élèves (Coquidé-Cantor et 

Giordan, 2002 ; Garcia-Debanc et Laurent, 2003). Il est aussi possible de considérer 

l’incitation à dire dans leurs mots ce qu’ils ont compris des idées d’un de leurs pairs 

comme un moyen pour eux de faire l’usage de la conduite explicative. Également, 

comme nous l’avons vu, la première participante amène ses élèves à dessiner leurs 

observations de l’expérience réalisée en démonstration puis à expliquer leur production 

dans leurs mots, parfois en un à un avec elle. L’intention de la praticienne dans ce 

contexte est de vérifier si l’expression de l’enfant de son interprétation du phénomène 

fait du sens. 

« Donc, j’essaie de faire des expériences pour qu’ils le voient en vrai et 
après, j’essaie qu’ils dessinent ce qu’ils ont vu, pour voir si justement, ce 
qu’ils voient c’est bon puis j’essaie qu’ils me l’expliquent dans leurs 
propres mots. » (Entretien 1, lignes 216 à 220). 

 

Cela fait référence à l’expérimentation d’un phénomène dans l’action afin de mieux le 

comprendre et pouvoir l’expliquer ensuite. Cette demande d’explication prend forme 

également dans la classe de la première participante à la suite d‘une expérimentation 
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que les élèves ont menée par eux-mêmes, par exemple, dans l’activité sur le 

magnétisme. Ainsi, les élèves sont encouragés à expliquer en plénière ce qui s’est passé 

dans leur expérimentation, à partager les résultats de leurs actions ainsi que leurs 

conclusions du phénomène (Althouse, 1988; Coquidé-Cantor et Giordan, 2002; Garcia-

Debanc, 2003), à la fin d’une situation d’apprentissage. Cet exemple revêt pour nous à 

la fois une opportunité de solliciter la conduite explicative des élèves, mais aussi celle 

argumentative. En effet, par la comparaison des résultats obtenus et de leur 

interprétation ainsi que par la justification de leurs points de vue, les élèves pourraient 

être appelés à argumenter leurs idées, ce que nos données ne nous ont pas permis de 

relever. Un dernier élément relatif à la demande d’explication de la première 

participante est reconnu dans l’activité de la digestion de la pomme qu’elle souhaite 

mettre en place : l’objectif pour l’enseignante est que les élèves s’appuient sur le dessin 

des organes de la digestion pour qu’ils soient en mesure d’expliquer le chemin d’un 

aliment après qu’il soit mangé et pouvoir le partager ensuite à leurs parents. Il aurait 

été intéressant de découvrir les prises de parole d’élèves dans ce contexte afin de voir 

si cela a effectivement suscité leur conduite explicative. 

 
Lexique 

Le deuxième élément qui se dégage des pratiques de l’enseignante 1 concerne 

ses interventions portant sur l’utilisation d’un lexique spécifique par les élèves 

(Henrichs et Leseman, 2014; Menninga et al., 2017), qui nous semblent être des 

occasions opportunes pour l’apprentissage et l’usage de vocabulaire nouveau par les 

enfants. En premier lieu, dans les activités en nature, les élèves sont invités à mettre en 

mots à l’oral leurs observations : par exemple, l’expression de ce qu’ils voient dans 
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l’habitat de la grenouille ou l’identification des parties des champignons trouvés. Cela 

peut représenter une possibilité de découverte de la signification et d’utilisation de mots 

plus spécifiques, par exemple, comme le mentionne l’enseignante : le chapeau, le pied 

et la volve du champignon. D’ailleurs, celle-ci dit mettre l’accent particulièrement sur 

l’apprentissage d’un nouveau vocabulaire dans ce contexte. Ensuite, deux pratiques 

évoquées par la première participante concernent le réinvestissement du vocabulaire 

introduit : le partage aux parents du lexique appris en classe afin qu’il soit réutilisé à la 

maison et le retour sur ce qui a été appris, quelques semaines après une situation 

d’apprentissage en éveil aux sciences, notamment par le rappel des mots intégrés 

sollicité par des questionnements de l’enseignante.  

 
Conduite argumentative 
 

Un regard sur les pratiques de la première enseignante nous permet finalement 

de constater une opportunité d’engager la conduite argumentative des élèves, 

précisément dans les temps d’échanges qu’elle met en place pour que les élèves 

partagent leurs idées avec leurs pairs. Tel que nous l’avons vu, ces périodes 

d’interactions prennent place en début d’activité (par exemple : dans la mise en 

commun des conceptions préalables (Garcia-Debanc et Laurent, 2003; Ledrapier, 

2007, 2010; Thouin, 2017, 2010), ainsi qu’en fin d’activité (par exemple : en retour sur 

l’expérimentation réalisée (Althouse, 1988; Coquidé-Cantor et Giordan, 2002; Garcia-

Debanc, 2003; Ledrapier, 2007), en plénière. Nous pouvons penser que ce contexte 

serait propice à la confrontation des conceptions de l’enfant à celles de ses camarades 

(Garcia-Debanc et Laurent, 2003), tel que nous l’avons soulevé plus tôt, alors que 



 
 

187 

l’enseignante tente « de dribbler avec [les idées] tous ensemble ». D’ailleurs, 

l’enseignante déclare que la réponse à la question de départ est construite par tout le 

groupe ensemble, ce qui suppose une production commune qui évolue à partir des 

propositions apportées par les élèves (Garcia-Debanc et Laurent, 2003), au fil des 

interactions. Cela montre que la participante a le souci d’encourager les enfants à 

interagir entre eux (Althouse, 1988). 

5.3.2 ENSEIGNANTE 2 

 
Conduite explicative 

De la même façon que l’enseignante 1, l’enseignante 2 pose régulièrement des 

questions ouvertes en « comment » et « pourquoi » (Colletta et al., 2005), ce que nous 

avons exploré dans son étayage langagier. Cette pratique pourrait conduire à la 

formulation d’une explication par les élèves, pour répondre aux questionnements de 

l’enseignante (Colleta et al., 2005). Dans la classe de la deuxième participante, ses 

pratiques déclarées nous suggèrent que cela prend forme en amorce, dans la mise en 

commun des conceptions préalables; par exemple, pendant l’activité, lors de 

l’expérimentation des élèves avec leur propre corps des mouvements que permettent 

les articulations, ainsi qu’en fin d’activité, à la suite d’une expérimentation réalisée en 

coin de sciences. Dans ce dernier contexte, les élèves sont incités à parler à propos de 

ce qu’ils ont fait dans l’expérimentation en sous-groupes et à partager et comparer leurs 

résultats en plénière. 

« En fait, à toutes les fois, j’amène toujours… Comment? Je veux juste bien 
l’expliquer… Je leur demande toujours comment eux ils pensent que ça 
fonctionne.  À quoi ça sert? Et comment ça fonctionne? » (Entretien 2, 
lignes 113 à 116) 
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« […] pourquoi tu as des épaules, pourquoi tu as un cou […] » (Entretien 
2, lignes 206-207) 
« Bien là, si tes jambes ne plient plus, comment tu vas faire pour faire tel 
mouvement, comment tu peux mettre tes pantalons, comment tu peux… » 
(Entretien 2, lignes 217 à 220) 
« […] qu’est-ce qui est arrivé, est-ce que j’ai eu des problèmes pendant 
mon expérimentation? […] » (Entretien 2, lignes 600-601). 
 

 
Une autre pratique qui nous semble favorable à la sollicitation de la conduite 

explicative chez les élèves est la demande de l’enseignante de revenir sur ce qui a été 

compris et retenu à la fin des activités d’éveil aux sciences, dans les mots des enfants : 

« puis souvent moi je leur fais répéter les informations qui ont été données, de quoi on 

a parlé ensemble, est-ce que tu peux me l’expliquer? » (Entretien 2, lignes 264 à 267). 

Les enfants sont appelés à expliquer dans leurs mots ce qu’ils ont compris des activités 

d’éveil réalisées en classe. 

 
Lexique 
 

Un autre élément qui se dégage des pratiques de la deuxième participante sont 

les différentes stratégies qu’elle emploie pour introduire du nouveau vocabulaire, 

faciliter sa compréhension et son intégration et solliciter son utilisation par les élèves 

eux-mêmes. En effet, nous avons vu que l’enseignante répète les mots appris 

quotidiennement, fait réaliser des défis liés à l’apprentissage des mots nouveaux (liens 

avec le langage écrit : sons entendus, nombre de syllabes, graphie) et travaille la 

signification d’un mot dans une phrase, en contexte. Parfois, les livres de littérature 

jeunesse sont aussi l’occasion de découvrir du nouveau vocabulaire et d’en découvrir 

le sens.  

« C’est sûr que le mot pollenisation ils ne le connaissaient pas. Sauf que 
y’a le mot pollen qu’on entend dedans. Qui qui donne du pollen? Ah!  Où 
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est-ce que je le trouve? Qui on peut voir sur la fleur? Donc, c’est beaucoup 
beaucoup avec les livres que je vais rentrer avec une histoire, voir qu’est-
ce qu’ils ont compris, même pour, quand on a fait les pommes, le verger, 
toutes les personnes qui travaillent dans le verger, donc c’est vraiment 
avec les livres d’abord et avant tout. C’est vraiment des albums créés pour 
des enfants de cet âge-là, qu’ils peuvent après cela refeuilleter puis 
regarder, beaucoup d’images, un peu de mots mais pas trop non plus. » 
(Entretien 2, lignes 525 à 536). 

 

Nous considérons ces différentes interventions comme des opportunités de mettre en 

pratique le développement lexical de l’élève. Par ailleurs, par des questionnements 

pendant les activités, l’enseignante peut inciter les élèves à réinvestir le nouveau 

vocabulaire appris ainsi qu’à expliquer leur interprétation du phénomène à l’étude 

(Ravanis 2000), par exemple, l’utilité des poumons (lien avec la conduite explicative). 

« Bien, moi souvent je vais leur poser des questions justement sur les 
concepts qui ont été travaillés : quelle partie qu’ils sont en train de faire? 
Qu’est-ce que c’est ? C’est celui de gauche ou celui de droite que tu es en 
train de faire? À quoi ça sert? » (Entretien 2, lignes 363 à 367). 
 

 

Dans un contexte où les élèves explorent en nature, les échanges portent sur la 

description des observations de l’environnement. Ces activités de description 

fournissent des opportunités de progrès au plan du lexique, dépendamment la place 

qu’occupe l’expression des élèves dans ce cadre, ce que le discours sur les pratiques ne 

nous a pas permis d’éclairer.  

« Ça s’est fait de façon plus informelle, on a un boisé à l’extérieur donc à 
quelques reprises on est allé marcher en forêt, observer qu’est-ce qu’on 
voyait, on a parlé justement des changements des arbres, l’automne, les 
feuilles, la nature, voir si justement on était capable à proximité de l’école 
de faire ces observations-là, en vrai. » (Entretien 2, lignes 47 à 53). 
 
 

Conduite argumentative 
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Tel que nous l’avons envisagé pour l’enseignante 1, les périodes d’échanges en 

plénière que la deuxième participante privilégie pourraient constituer des opportunités 

d’engager la conduite argumentative des élèves par la confrontation de leurs 

conceptions à celles de leurs pairs et l’argumentation de leur point de vue (Garcia-

Debanc et Laurent, 2003), notamment dans la comparaison des résultats obtenus lors 

d’une expérimentation à ceux des autres équipes, en fin d’activité : « après ça on va 

pouvoir transmettre nos résultats aux autres pour voir si on arrive à la même chose. » 

(Entretien 2, lignes 595 à 597). Une autre possibilité que nous reconnaissons à partir 

des pratiques déclarées est la demande de l’enseignante de réaliser et justifier une 

prédiction, en se basant sur la couverture d’un livre, même si la prédiction n’a pas ici 

le même sens qu’en sciences. Dans cette situation, les élèves pourraient être appelés à 

employer la conduite langagière argumentative, en réponse à des questionnements de 

l’enseignante.  

 

5.3.3 PRINCIPAUX CONSTATS RELATIFS À L’OBJECTIF 3  
 
 

À partir des opportunités que nous venons de dégager, nous sommes en mesure 

d’identifier plusieurs points de convergence entre les pratiques des participantes et ce 

qu’elles pourraient permettre d’exercer par les élèves au niveau du langage. D’abord, 

nous avons vu que les deux enseignantes incitent les élèves à répondre à des questions 

débutant par « pourquoi » ou « comment » ce qui donneraient lieu le plus souvent à des 

constructions langagières d’explication, en présentant les causes et les raisons qui y 

sont associées (Colleta et al., 2005). Ces pratiques de questionnements en « pourquoi 

» et « comment » ont d’ailleurs été montrées fécondes sur le plan des productions 
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langagières élaborées des élèves ainsi que des échanges argumentatifs entre eux, dans 

un autre cadre de recherche (Bautier, 2018), ce qui précise nos résultats obtenus. Cela 

vient appuyer l’affirmation de Colleta et ses collaborateurs (2005, p. 137) concernant 

le fait que « la capacité explicative est une composante centrale […] du discours 

scientifique ». 

Dans les activités d’éveil aux sciences qu’elles proposent, les deux praticiennes 

invitent les élèves à expliquer en plénière ce qui s’est passé dans une expérimentation 

qu’ils ont menée ainsi qu’à partager leurs résultats et conclusions aux autres, ce qui, 

comme nous l’avons vu, représentent des occasions d’engager les conduites 

langagières explicative et argumentative (Garcia-Debanc et Laurent, 2003). Ces 

éléments nous permettent de mettre en lumière des situations où les élèves sont appelés 

à s’exprimer à propos de leur vécu. Les enfants prendraient davantage la parole et les 

enseignantes se positionneraient davantage en posture d’écoute lorsqu’on solliciterait 

les élèves à partager leurs expériences propres (Florin, 1991). Effectivement, ces temps 

d’échanges représentent de belles opportunités d’encourager le dialogue entre l’enfant, 

ses pairs et l’enseignant, ce qui constitue un levier important pour le développement 

des compétences langagières des élèves (Cantin et Bigras, 2011). Selon Coquidé-

Cantor et Giordan (2002), la communication des résultats justifie aussi l’emploi d’un 

vocabulaire scientifique par les élèves, ce que nous pouvons rapporter au 

développement lexical de l’enfant. Dans ce cadre, l’enfant « [écoute] les réponses des 

autres, [explique] ses découvertes et [précise] son vocabulaire », entre autres (Plessis-

Bélair, 2010, p. 33). Comme nous l’avons souligné, cette période de partage faisant 

suite aux expérimentations pourrait prendre la forme d’un débat où les élèves 
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argumentent et justifient leurs points de vue (Ledrapier, 2010). De manière plus 

précise, ces temps d’interaction seraient propices à la pratique d’argumentation 

scientifique par le fait que les élèves sont appelés « à douter, à affirmer, à contredire, 

et à changer d’idée en se construisant un savoir commun » (Ledrapier, 2007, p. 312), 

ainsi qu’à réaliser une prise de position collective (Garcia-Debanc, 2003), ce que nos 

résultats nous permettent de supposer. Selon Cantin et Bigras (2011, p. 110), « le 

partage de points de vue permet également de soutenir la réflexion de l’ensemble des 

enfants ». Au-delà du partage en plénière en fin d’activité, il est également possible de 

faire un lien avec la mise en commun de départ, où les élèves formulent leurs idées et 

hypothèses aux questionnements de l’enseignante. Comme mentionné par la première 

enseignante, la réponse y est construite ensemble (Coquidé-Cantor et Giordan, 2002), 

ce qui soulève une fois de plus la possibilité de confrontation entre les idées des élèves 

et l’emploi de la conduite argumentative, plus précisément l’affirmation et la 

justification (Garcia-Debanc et Laurent, 2003). Dans ce cadre, l’enfant peut s’exercer 

à justifier son opinion, à accorder le tour de parole à autrui ainsi qu’à respecter le sujet 

de la négociation (Florin, 2016). Il aurait été intéressant d’observer dans la classe ces 

temps d’échanges de groupe dont nous ont parlé les enseignantes pour confirmer ces 

idées. 

 

Un autre élément commun aux deux enseignantes est l’opportunité pour les 

élèves de faire l’apprentissage et l’usage d’un lexique spécifique, par la description de 

leurs observations, en sortie en milieu naturel. Ce qui se distingue dans les pratiques 

des participantes liées au vocabulaire est la forme que prend le réinvestissement 
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qu’elles proposent aux élèves. La première enseignante porte une attention particulière 

au partage aux parents du vocabulaire appris en éveil aux sciences en classe, afin qu’il 

soit réutilisé à la maison. Cette participante réalise également un retour sur ce qui a été 

appris quelques semaines suivant une activité d’éveil pour que les élèves se rappellent 

du nouveau vocabulaire découvert. La deuxième enseignante, quant à elle, réinvestit le 

vocabulaire qui a été introduit en posant aux élèves des questions pendant l’activité 

d’éveil aux sciences (par exemple, lorsqu’ils créent un modèle) (Coquidé-Cantor et 

Giordan, 2002; Resta-Schweitzer, 2011) et les incite à expliquer leur interprétation du 

phénomène à l’étude (Ravanis, 2000), en ayant recours au lexique spécifique. Elle 

intègre également le nouveau vocabulaire travaillé en éveil aux sciences à des activités 

quotidiennes variées (défis, liens avec le langage écrit, signification d’un mot en 

contexte, lecture d’un livre de littérature jeunesse, etc.). De ce fait, nous pouvons voir 

que les enseignantes offrent diverses occasions aux élèves de découvrir le lexique et de 

l’employer, en multipliant les contextes où le vocabulaire est vu et utilisé, ce qui va au-

delà de l’apprentissage de définitions (Plessis-Bélair, 2020). Par ailleurs, à partir de ce 

que nous connaissons des pratiques des enseignantes, elles privilégient toutes les deux 

l’usage d’une terminologie juste par les élèves, ce qui confirme ce que disent les auteurs 

à l’égard des objectifs langagiers de la pratique scientifique au préscolaire (Bisault, 

2010). Notre étude et ses résultats viennent appuyer le fait que l’éveil aux sciences 

offre des opportunités d’acquérir du vocabulaire. Une piste de développement à 

envisager pour soutenir l’intégration du nouveau vocabulaire serait d’inciter les élèves 

à faire des hypothèses sur le sens des nouveaux mots introduits (Florin et Crammer, 

2009), ce que nos données ne nous ont pas permis de remarquer. 
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Les opportunités que nous avons mises de l’avant précédemment nous ont 

permis de dégager d’autres spécificités de chacune des enseignantes participantes. Une 

pratique qui avait déjà été explorée en recherche et qui s’était montrée intéressante pour 

le changement des représentations des enfants, leur compréhension du concept 

scientifique et l’usage de la conduite explicative est la production de dessins et 

l’explication orale par les élèves (Resta-Schweitzer et Weil-Barais, 2007), ce que nous 

avons relevé chez notre première participante. Rappelons qu’une des stratégies 

employées par cette dernière pour s’assurer de la prise de parole de tous ses élèves dans 

ce contexte était de faire venir un à un les élèves pour qu’ils lui expliquent ce qu’ils ont 

compris du phénomène dont a été faite la démonstration au préalable, par la 

présentation de leur dessin. Cela se reconnait comme un moyen efficace de faire parler 

tous les élèves, même les « petits parleurs » (Florin, 2016; Péroz, 2010; Robain et 

Roubaud, 2013). Cet exemple précise donc les stratégies pouvant être utilisées dans ce 

contexte d’éveil aux sciences décrit préalablement par des auteurs (Resta-Schweitzer 

et Weil-Barais, 2007). Tel que nous l’avons souligné, un autre aspect singulier de la 

pratique de la première enseignante est la sollicitation aux élèves d’expliquer dans leurs 

mots ce qu’ils ont compris de l’idée d’un de leurs pairs. Cela éclaire l’intention de 

l’enseignante de considérer différentes explications des élèves, ce qui peut être associé 

à « un processus de co-élaboration de l’énoncé de l’autre », par une reformulation 

d’élève à élève (Gülich et Kotschi, 1987, cités dans Volteau et Millogo, 2018, p. 6). La 

deuxième enseignante, elle, a mis de l’avant une période d’objectivation, réalisée à 

différents moments, où les élèves reviennent sur ce qu’ils ont compris et retenu, dans 

leurs mots, ce que nous avons interprété comme une opportunité d’explication. Comme 



 
 

195 

mentionné précédemment, elle a aussi partagé une pratique qui favoriserait l’emploi de 

la conduite argumentative : l’invitation aux élèves à prédire et justifier en ayant recours 

au visuel de la couverture d’un livre.  

 

Nous constatons dans les contextes mis en place par les enseignantes que les 

élèves vivent des expériences variées et adoptent un rôle actif, notamment dans la 

discussion, ce qui s’avère riche sur le plan du développement du langage (French et 

Nelson, 1996, cités Conezio et French, 2002; Florin et al., 1985) et répond aux besoins 

cognitifs des enfants de 4 à 6 ans (MEES, 2021). 

 

5.4 SYNTHÈSE DE LA DISCUSSION DES RÉSULTATS 

 
La discussion des données a permis de dresser quelques constats à partir des 

énoncés relatifs aux pratiques d’enseignement des participantes interrogées et des 

conduites langagières des élèves en lien avec celles-ci dans le contexte d’activités 

d’éveil aux sciences. Cela nous a permis de décrire des pratiques déclarées 

d’enseignantes en situations d’éveil aux sciences susceptibles de favoriser la prise de 

parole des enfants (objectif 1), à la lumière de notre cadre théorique sur l’agir de 

l’enseignant en développement du langage, puis à décrire des conduites langagières 

d’élèves rapportées par les enseignantes dans ces contextes (objectif 2), à partir de notre 

cadre d’analyse du discours des élèves. Il a également été question de s’intéresser aux 

opportunités que les pratiques d’enseignement pourraient représenter pour le 

développement du langage des élèves, à partir de ce qu’en disent les enseignantes 

(objectif 3). Nous avons maintenant une meilleure représentation de ce que font les 
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enseignantes pour soutenir les apprentissages langagiers et scientifiques des élèves 

dans le cadre de l’éveil aux sciences dans leur classe préscolaire ainsi que ce que les 

élèves peuvent dire ou pourraient dire dans ce contexte. Nous verrons dans la figure 2 

suivante une synthèse de ce que nous avons pu constater à la lumière de nos résultats 

de recherche.  
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Figure 2 : Schéma synthèse des résultats de la recherche 
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5.5 LIMITES DE LA RECHERCHE 

 
Notre projet de recherche comporte certaines limites qu’il convient de 

souligner. La première limite concerne notre méthodologie de recherche, plus 

particulièrement la réalisation des entretiens semi-dirigées et l’accès aux pratiques 

évoquées plutôt qu’aux pratiques observées, comme nous avions au départ la volonté 

de réaliser de l’observation en classe. L’observation en situation est définie par 

Martineau (2005, p. 6) comme « un outil de cueillette de données où le chercheur 

devient le témoin des comportements des individus et des pratiques au sein des groupes 

en séjournant sur les lieux même où ils se déroulent ». Dans notre cas, comme il 

s’agissait en amont de décrire des interactions enseignant-élèves dans le contexte 

d’éveil scientifique au préscolaire et d’en dégager les pratiques enseignantes et 

conduites langagières des élèves, cette méthode de collecte de données s’avérait tout 

indiquée. Comme le soulignent des auteurs dont Clanet et Talbot (2012), il peut exister 

une distinction entre ce que dit l’enseignant à propos de ses pratiques (pratiques 

déclarées) et ses pratiques réelles en contexte de classe. En effet, « d'une part, 

1'enseignant n'est pas toujours conscient de ce qui se passe effectivement dans sa 

classe; d'autre part, les discours mettent en œuvre des processus de reconstruction et de 

rationalisation qui peuvent amener l'enseignant à justifier ses actions après coup » 

(Bressoux, 2001, p. 42, cité dans de Saint-André et al., 2010). Savoie-Zajc (2009, p. 

312) reconnait également que, de manière générale, « l’expérience de la personne 

dépasse largement son discours sur celle-ci ». Par ailleurs, le fait de réaliser des 

entretiens peut également conduire au « phénomène de « désirabilité sociale », qui 

risque d'amener 1'enseignant à donner la réponse qu'il pense adéquate en fonction des 
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attentes du chercheur, afin que celui-ci génère une image positive de lui » (de Saint-

André et al., 2010, p. 166). Toutefois, en raison de la situation sanitaire de la COVID-

19, nous avons dû modifier notre projet de manière à rencontrer à distance les 

participantes de notre étude, c’est-à-dire en entretien par vidéoconférence. Cette façon 

de faire nous a toutefois donné un aperçu de ce que font les enseignantes tout en leur 

permettant de préciser ce qui est important pour elles, des spécifications pertinentes 

pour mieux comprendre l’agir de l’enseignant et son intention pédagogique. L’analyse 

en profondeur des entretiens nous a ainsi permis de poser un regard précis sur l’objet 

d’étude et de répondre à nos questions et objectifs de recherche malgré l’impossibilité 

de faire des observations en classe. 

 

La seconde limite est en lien avec la première. La conduite des entretiens nous 

a donné l’occasion d’avoir un portrait détaillé des pratiques enseignantes, mais plus 

succinct du discours des enfants. Effectivement, tel que rapporté dans la présentation 

des résultats, nous avons obtenu peu d’informations de la part des enseignantes 

concernant les prises de parole des élèves, plus précisément sur ce que les élèves ont 

pu dire lors des activités d’éveil aux sciences en classe évoquées. Afin de pallier cette 

lacune tout en conservant notre moyen de collecte de données, il aurait été possible de 

prévoir dans le guide d’entretien une rubrique plus détaillée sur les prises de parole des 

élèves et dans la conduite de l’échange, requestionner davantage les enseignantes 

participantes sur cet aspect. Cela nous aurait permis de relever davantage de données 

concernant notre deuxième objectif de recherche : la description des conduites 

langagières des élèves en contexte d’éveil scientifique.  
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Finalement, en s’appuyant sur les écrits de Guba et Lincoln (1982), Karsenti et 

Savoie-Zajc (2011; 2018) ont souligné l’apport de la triangulation des modes de 

collecte de données pour assurer des critères méthodologiques de crédibilité et de 

fiabilité. Cela constitue une limite de notre recherche puisque nous avons, pour notre 

part, sélectionné qu’un seul moyen de collecte de données : l’entretien et que celui-ci 

a été réalisé avec deux enseignantes uniquement (groupe de participants restreint). 

Dans le cas où nos participantes n’auraient pas encore été recrutées dans la première 

version de notre projet impliquant de l’observation en situation, il aurait été possible 

d’élargir nos critères de recrutement pour rejoindre plus de participants et ainsi faire 

ressortir différentes perspectives de pratiques enseignantes. Nous aurions pu également 

planifier plus d’un entretien pour échanger avec les enseignantes sur d’autres pratiques 

d’éveil aux sciences mises en place dans leur classe respective, ce qui n’a pas été réalisé 

en raison d’une contrainte temporelle et contextuelle. Effectivement, en temps de 

COVID, les enseignants étant bien occupés à ajuster leurs pratiques, le recrutement 

devenait encore plus difficile. 
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CONCLUSION 
 

Le récent Programme-cycle de l’Éducation préscolaire identifie comme besoin 

pour les enfants d’âge préscolaire « de vivre dans un environnement où ils seront en 

mesure de questionner, de faire des essais et des erreurs, d’explorer et de réaliser des 

découvertes » (MEES, 2021, p. 4). Nous avons vu dans notre recherche que l’éveil aux 

sciences est un moyen intéressant pour y parvenir, tout comme ce contexte est propice 

à l’écoute et l’utilisation d’un langage riche, ce qui répond à une visée centrale du 

préscolaire énoncée par le Conseil supérieur de l’éducation (2012). À cet égard, 

l’enseignant de maternelle doit à la fois être un modèle langagier pour les enfants mais 

aussi proposer des situations où ils prennent eux-mêmes la parole, encouragés et guidés 

par un soutien adapté de l’adulte qui les accompagne. Le premier chapitre de ce 

mémoire s’est penché sur une préoccupation particulière : la nécessité d’explorer des 

contextes signifiants au préscolaire pour faire réfléchir et parler les enfants (Plessis-

Bélair, 2010). La problématique a fait état de pratiques enseignantes en développement 

du langage et a mis en lumière l’intérêt de fournir aux élèves des occasions de 

s’exprimer à propos de leur vécu, tout en exploitant leur environnement. Ainsi, nous 

avons proposé de considérer la curiosité naturelle de l’enfant de cet âge pour les 

sciences comme un levier pour arrimer es apprentissages langagiers et le 

développement de sa compréhension du monde, ce qui est conforme aux prescriptions 

ministérielles du Programme-cycle de l’Éducation préscolaire québécois (MEES, 

2021 ; MEQ, 2001). Nous avons souligné le manque de connaissance sur les pratiques 
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enseignantes en éveil aux sciences favorisant la prise de parole des enfants et la 

stimulation de leur langage oral, ce qui a conduit à notre question de recherche : Que

font les enseignants et que disent les enfants lors d’activités d’éveil aux sciences en 

classe de maternelle? Le cadre théorique présenté au deuxième chapitre a permis de 

faire émerger des appuis intéressants au regard des pratiques enseignantes en éveil aux 

sciences et en langage ainsi que sur les conduites langagières orales des élèves. Il a été 

question des contextes et activités décrits par la recherche en éveil scientifique, du 

soutien langagier qui peut être privilégié par l’enseignant et appréhendé par les 

concepts d’étayage et de modelage et finalement, du discours des élèves, plus 

spécifiquement des conduites explicative et argumentative ainsi que de la dimension 

lexicale du langage. Grâce à la précieuse collaboration de deux enseignantes de 

maternelle, il nous a été possible de mettre en lumière des pratiques déclarées, des 

conduites langagières d’élèves et opportunités de développement du langage dans les 

activités qu’elles scénarisent, et ce, par la réalisation d’entretien semi-dirigés, en 

vidéoconférence. L’analyse qualitative interprétative de nos résultats a finalement 

donné lieu à la réponse à nos questions et objectifs de recherche.  

 

À l’issue de ce travail, nous arrivons à une meilleure compréhension des 

pratiques enseignantes susceptibles de favoriser la prise de parole des enfants en éveil 

aux sciences (objectif 1), ainsi qu’aux conduites langagières orales qu’elles sollicitent 

(objectif 2) ou pourraient stimuler chez les enfants, c’est-à-dire les opportunités 

qu’elles offrent pour le développement langagier (objectif 3). En résumé, le premier 

objectif a permis de mettre en lumière que les enseignantes proposent de beaux 
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moments de prise de parole pour les élèves, et ce, surtout au début des séances d’éveil 

aux sciences où l’étayage langagier de l’enseignant est bien présent. Les activités de 

sciences réalisées en classe sont variées (par exemple, elles impliquent des 

démonstrations, des expérimentations, de la modélisation, du dessin, de l’observation, 

l’utilisation de la littérature jeunesse, etc.), mais davantage formelles, c’est-à-dire 

qu’elles sont planifiées au préalable avec un objectif en tête, défini par l’enseignant. 

Les enseignantes ont surtout recours à l’étayage discursif dans ce contexte et cela se 

reconnait particulièrement dans les questionnements ouverts qu’elles posent aux 

élèves. L’étayage pragmatique qui est offert aux apprenants prend quant à lui forme 

dans les interactions individuelles que les enseignantes facilitent avec les élèves, à 

différents moments des activités d’éveil scientifique. Le deuxième objectif a fait 

ressortir que l’éveil aux sciences est un contexte propice à la formulation d’explications 

par les élèves, notamment l’explicitation de leur interprétation d’un phénomène 

scientifique et que dans ce cadre, les élèves sont appelés à apprendre et réinvestir un 

vocabulaire nouveau. Nous constatons que l’utilisation d’un vocabulaire adéquat est 

une des priorités pour les enseignantes lorsqu’elles font des sciences et qu’il s’agit 

d’une dimension langagière sur laquelle elles interviennent particulièrement. Cela nous 

amène à nous demander si la place du lexique est un point d’insistance au détriment 

d’autres conduites du langage que le contexte d’éveil scientifique permettrait 

d’exploiter. En contrepartie, l’acquisition de termes exacts pour décrire des réalités 

permet aussi de mieux les comprendre et les repérer, ce qui favorise le développement 

de l’esprit scientifique du jeune enfant. Enfin, le troisième objectif a globalement mis 

en perspective des opportunités au regard du développement langagier des enfants, plus 
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particulièrement au niveau de la conduite argumentative, qui, pour sa part, n’avait pas 

été reconnue dans le discours rapporté des élèves. Cela serait rendu possible grâce aux 

encouragements de l’enseignant pour susciter les échanges et le partage de points de 

vue entre les élèves et l’étayage qu’il réalise pour solliciter les élèves à confronter leurs 

idées et justifier leurs points de vue, entre autres. 

La présente étude souligne la pertinence de faire des sciences au préscolaire afin 

d’engager naturellement la communication orale des enfants par l’expression de leur 

pensée et le partage de leur expérience propre et, par le fait même, contribuer 

positivement à leur développement langagier. À leur tour, les interventions langagières 

de l’enseignant, notamment les questions ouvertes et les demandes de clarification et 

d’explication qui correspondent à son étayage discursif, éveillent la réflexion des élèves 

sur des objets scientifiques et contribuent au développement de leur raisonnement. En 

somme, nous relevons donc que les deux volets : langage et éveil scientifique, 

s’alimentent bien l’un et l’autre, et qu’il y a un bel équilibre entre les deux. Cela nous 

amène à reconnaître l’éveil scientifique comme un contexte signifiant à privilégier pour 

faire réfléchir et parler les enfants du préscolaire. Les résultats de la recherche 

soutiennent ainsi le rôle essentiel de l’enseignant dans la prise de parole des élèves, 

pour accompagner la mise en mots de leurs idées et leur permettre d’enrichir leur 

manière de penser.  

 

La recherche ouvre sur des retombées possibles en formation initiale et continue 

à l'enseignement. L’intérêt de travailler en complémentarité sciences et langage en 

didactique pourrait être appuyée par les résultats de cette étude, contribuant par le fait 
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même au développement global de l’enfant du préscolaire en ciblant spécialement les 

dimensions cognitive et langagière de celui-ci. Pour de futures recherches, il serait 

intéressant de répliquer les analyses à partir d’observations en situations de classe.   

Retenons de cette étude que l’éveil aux sciences représente un contexte riche 

d’apprentissage pour les enfants du préscolaire, tant sur les plans langagier que cognitif.  

Les activités signifiantes et stimulantes que l’éveil aux sciences met de l’avant donnent 

aux enseignants de belles occasions de cultiver le goût d’apprendre des tout-petits et 

de chercher à trouver réponses à leurs questionnements !
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ANNEXE 1 
 
 

Guide d’entretien de la recherche 

Thèmes abordés lors de l’entretien mené avec les enseignants participants 

 

1- Expérience professionnelle du participant 

- Quelle est votre formation initiale? 

- Depuis combien d’années enseignez-vous? 

- Combien d’années d’expérience avez-vous au préscolaire? 

- Outre votre formation initiale, avez-vous suivi des formations portant sur l’éveil aux 

sciences ou sur le développement du langage? 

 

2- Consigne de départ (description d’une pratique) 

- J’aimerais que vous me racontiez comment se sont passées les activités scientifiques dont 

nous avons parlé lorsque vous avez accepté de participer à la recherche.  
Si l’enseignant ne le précise pas, l’étudiante chercheuse lui demandera ce qui se passe au début, au 

milieu et à la fin de l’activité (ses actions et ce qui est attendu des élèves). 

 

3- Questions qui pourraient être posées si ces sujets ne sont pas abordés 

spontanément par l’enseignant 

 

a. Planification de l’activité 

- Aviez-vous planifié au préalable l’activité que vous venez de décrire? Si oui, comment 

l’aviez-vous préparée? 

 

b. Intentions pédagogiques/objectifs 

- Quels objectifs poursuivez-vous dans la réalisation de cette activité d’éveil aux sciences ? 

- Que mettez-vous en place pour atteindre ces objectifs ? 
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c. Prises de parole des élèves 

- À quels moments les élèves ont eu à s’exprimer et à communiquer durant l’activité?

- Sur quoi ont porté les prises de parole des élèves? 

- Pourriez-vous me donner des exemples de ce qu’ont dit les élèves? 

- Pensez-vous que les élèves ont fait des progrès en langage oral dans cette activité? 

 

d.Pratiques enseignantes - Stimulation du langage  

- Comment accompagnez-vous les élèves dans l’action? 

- Quelle(s) stratégie(s) utilisez-vous pour faire parler les élèves? 

- Relance à la question précédente : Comment invitez-vous les élèves à expliciter leur 

raisonnement? 

- Dans quels contextes interagissez-vous avec les élèves (en grand groupe, à l’individuel, en 

sous-groupe, etc.)? 

 

e. Autres séquences 

- Avez-vous réalisé d’autres situations d’éveil aux sciences dont vous êtes fier/fière? 

- Selon la réponse à la question précédente : Pourriez-vous me décrire le déroulement de 

ces séances?  

- Quelles approches pédagogiques utilisez-vous en éveil aux sciences (ateliers, activité 

dirigée, etc.)? 

- Quelles opportunités d’employer le langage voyez-vous dans ces autres situations 

d’apprentissage?   

-Avez-vous en tête de beaux contextes dans lesquels les élèves ont pu s’exprimer en éveil 

aux sciences?
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ANNEXE 2 
 

Verbatim de la rencontre d’entretien 1 

Décembre 2020 

Début officiel de la rencontre 

- Explication de la rencontre par Alexandra, recueil du formulaire de consentement signé  
 
Alexandra : Notre rencontre devrait durer environ 1 heure, comme je vous ai mentionné dans 
le courriel et comme je vous ai dit tout à l’heure, on peut y mettre fin à n’importe quel 
moment.  
 
P1 : Moi je peux vous dire, que je suis meilleure sur le terrain qu’en entrevue, d’accord? 
C’est à prendre en considération, je suis une fille de pratique, je suis une fille de terrain… 
 
Alexandra : oui. 
 
P1 : Je suis une fille créative, les entrevues… mais je vais te donner mon possible.  
 
Alexandra : Très bien, merci beaucoup. Alors, j’aimerais savoir un petit peu votre expérience 
professionnelle, quelle est votre formation initiale, combien ça fait de temps que vous 
enseignez? 
 
P1 : Ok. Ma formation initiale c’est… jusqu’à quel temps vous voulez, Cégep? 
 
Alexandra : Université. 
 
P1 : Ok. Je suis allée en génie géologique, à la polytechnique, et j’ai fait 3 ans, 72 crédits, 
que j’ai rapportés ici à l’UQAC pour finalement avoir mon bac. en préscolaire primaire et 
presque un autre en géologie.  
 
Alexandra : Wow! 
 
P1 : J’ai terminé en 2005, dans le fond j’ai commencé la suppléance en 2005 et depuis 2007 
que je suis professeure de maternelle. Je suis tout de suite allée dans ce champ, j’ai eu 
l’opportunité d’aller dans ce champ-là.  
 
Alexandra : Puis comme on en avait déjà discuté, je pense que vous avez déjà fait maternelle 
4-5 ans?
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P1 : Oui, beaucoup. 
 
Alexandra : Beaucoup maternelle 4-5 ans donc moins maternelle 5-6 ans? 
 
P1 : Bien j’avais les 5-6. 
 
Alexandra : Ah ok, c’était groupe multi-âge, je ne me souvenais plus de cela.    
 
P1 : Oui. J’avais les maternelles 4 ans le matin et les maternelles 5 ans toute la journée. Donc 
ce qui était plus propre aux 5 ans, je le faisais l’après-midi. 
 
Alexandra : Ok, très bien! Ça c’est le cas aussi encore cette année? 
 
P1 : Depuis deux ans, j’ai juste les 5 ans. 
 
Alexandra : Très bien et outre la formation initiale, est-ce que vous avez participé à d’autres 
formations soit sur l’éveil aux sciences soit sur le langage? 
 
P1 : Heu, c’est une très bonne question. Attends que je vois. J’ai déjà été, je suis déjà allée, 
j’ai déjà donné des cliniques d’identification des minéraux dans les écoles, mais j’avoue que 
j’ai pas eu de formation, je le faisais de mon propre gré et de mon propre savoir.  
Alexandra : Oui c’est ça, avec vos connaissances que vous avez, votre bagage en géologie… 
 
P1 : Oui. 
 
Alexandra : Très bien, très intéressant. Donc là nous allons passer à votre pratique 
enseignante alors j’aimerais que vous me racontiez comment se sont passées les activités 
scientifiques que vous avez mises en place dans la classe? Ça peut être des activités que vous 
aviez réfléchies après notre première rencontre, lorsque que vous aviez accepté de participer 
à ma recherche, ou d’autres activités qui vous viennent en tête.  
 
P1 : Celle que je voulais faire, on n’a pas pu le faire. On est tout de suite allé en confinement. 
Mais je me donne le droit de, dans le fond je voulais la faire en novembre mais j’ai été 
confinée… En mars, j’aimerais vraiment cela. Dans le fond, pour l’enregistrement, c’était, je 
veux aller chercher justement qu’est-ce que les enfants savent en lien avec le système digestif, 
de leur faire prendre conscience que quand on mange une pomme, bien elle s’en va où la 
pomme? C’est quoi le chemin qu’elle fait à l’intérieur puis… Mais moi, dans le fond, 
comment je fonctionne, bien, je sais c’est un peu… J’ai quand même eu un cours avec 
Christine Couture puis je sais qu’on ne donne pas les réponses tout de suite. Moi je suis 
vraiment une fille, d’aller chercher l’hypothèse! Mes élèves le savent, quand je dis le mot 
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hypothèse, là vous allez aller chercher dans votre petite case, dans votre tête (elle mime le 
geste), là je veux votre hypothèse. Qu’est-ce que vous savez? Qu’est-ce que vous pensez de 
ma question? Je le fais dans la littérature jeunesse aussi, quand je veux savoir, supposons, la 
fin d’un livre, mais je le fais beaucoup en sciences. Exemple : avant-hier, je savais qu’on 
allait se voir, je me suis dit il faudrait bien que je fasse un petit quelque chose…  donc on est 
allé dehors puis pour les parents, on fait comme une boule, tssé une boule avec de la neige 
dedans, qu’on brasse… 
 
Alexandra : Oui. 
 
P1 : Puis là j’aurais aimé qu’il neige, mais là, j’ai été obligée de la faire en crayon la neige, 
parce qu’il n’a pas neigé. Mais justement, j’ai pris ce fait-là, puis je les ai assis puis je leur ai 
demandé : oui mais là, je voulais vraiment de la neige mais comment on aurait pu avoir cela 
de la neige? Comment ça fait pour tomber cette neige-là? Là je veux vraiment aller dans ton 
tiroir hypothèse, ce que tu penses. Toujours la même histoire mais ils le savent depuis le 
début de l’année, que je vais chercher leur hypothèse puis je vais chercher leurs hypothèses!   
 
Alexandra : Alors à ce moment-là, ils doivent communiquer oralement? Ils le font comme 
dans une causerie? 
 
P1 : Oui! Dans le fond je commence souvent par une causerie, ou une événement qui n’a pas 
fonctionné, de la vie courante et en lien avec la boule qu’on faisait, là j’avais comme peu de 
temps donc on a fait une causerie, je suis allée chercher ce qu’ils pensaient. Beaucoup, sont 
surprenants parce que beaucoup ont… c’est beaucoup dans l’imaginaire leurs hypothèses 
face aux sciences. Dans le fond, face à ce qu’ils connaissent, mais certains, comme là il y a 
un petit garçon qui m’a dit : «moi j’ai déjà écouté les frères Kratt puis ils avaient dit que 
c’était des petits cubes qui pouvaient tomber, qui se formaient dans les nuages puis qui 
pouvaient tomber puis qu’en tombant il y avait des petites lignes qui s’accrochaient aux petits 
cubes ». J’ai trouvé ça fin! Puis il y a un autre qui m’a dit : « c’est des gouttes d’eau ! puis ça 
se transforme en neige ». Bien j’ai dit là : « Comment ça pourrait se transformer en neige? ». 
Là, il ne savait pas. Je voulais juste qu’il dise le mot froid! 
 
Alexandra : pour aller plus loin… 
 
P1 : Ouais! Des fois je fais des pieds et des mains juste pour qu’ils me trouvent une réponse! 
Mais là les autres embarquent… C’est… J’aime bien ces discussions-là parce que c’est pas 
toujours évident d’aller chercher pas l’intérêt, l’intérêt c’est correct, mais leur côté, dans le 
fond leur cerveau est pas encore totalement développé pour ce genre de réponse là et il faut 
faire attention de pas les perdre dans la science, c’est ça, j’essaie d’y aller avec des images 
puis des comparaisons beaucoup, pour ne pas les perdre puis qu’on trouve la réponse 
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ensemble, parce que je ne la donne jamais la réponse ! (Rire) C’est toujours eux qui la 
trouvent, pour qu’ils aient le sentiment de fierté de l’avoir trouvée. Mais là votre question est 
vague, est-ce que vous voulez que je vous en donne pleins ou… 
 
Alexandra : Oui , vous pouvez me donner pleins d’idées, pleins de situations! Mais juste pour 
en revenir à ce que vous étiez en train de dire, pour qu’ils construisent la réponse ensemble, 
quelles stratégies, quels moyens vous utilisez pour qu’ils prennent la parole ou pour qu’ils 
essaient d’expliciter davantage leur raisonnement? Comme vous l’avez dit, c’est peut-être 
pas toujours facile pour eux d’imaginer une idée… Qu’est-ce que vous employez comme 
moyen? 
 
P1 : J’emploie le dessin. Alors toi qu’est-ce que tu penses c’est… des fois je leur fais des 
schémas. Tu penses ça comme ça? Ou j’emploie justement, reformuler, je reformule dans 
d’autres mots, ou j’emploie : bon est-ce qu’il y en a qui comprennent qu’est-ce que « thomas 
», y’a pas de thomas dans ma classe, Thomas vient de dire, est-ce qu’il y en a qui pourraient 
me l’expliquer qu’est-ce que Thomas vient de dire? Donc là ça fait une autre explication. 
J’essaie de dribbler avec tous ensemble. Expérience! Là j’ai dit : on a pas assez le temps mais 
j’essaie aussi d’expérimenter avec quelque chose qui les attire, comme, l’expérience, vous 
savez, l’expérience dans un pot masson et puis un, il y a un pot en aluminium, on peint le 
dessous du récipient en aluminium en bleu puis on met de la glace dans le pot pour voir 
comment la condensation se crée, parce qu’on met de l’eau bouillante dans le bocal. Dans le 
fond, on peut voir les gouttes bleues tomber. J’essaie d’expliquer avec des expériences aussi, 
mais j’essaie de pas induire en erreur, parce que je sais que beaucoup… Exemple, le volcan, 
je sais que beaucoup utilisent, oui le vinaigre et le bicarbonate, mais c’est comme… c’est 
beau! Mais ça n’a pas de lien du tout avec la formation et l’éruption volcanique. Bien un petit 
peu pour montrer la pression mais tssé c’est… en tout cas. J’essaie d’aller, de leur donner 
des pistes même si c’est des enfants. J’essaie de leur donner des vraies pistes vu mon côté 
sciences. Puis à la polytechnique, que j’ai toujours cherché pourquoi, pourquoi, pourquoi? 
J’essaie même s’ils sont petits, de ne pas les induire en erreur et d’essayer de leur donner la 
vérité. 
 
Alexandra : ok. Les concepts des fois qui peuvent être plus abstraits, essayer de rendre cela 
plus concret puis… 
 
P1 : Oui, comme la flottabilité. J’essaie de, c’est vraiment des concepts justement, ça prend 
des exemples, ça prend des… Il faut qu’ils le voient en vrai. Parce que c’est tellement, même 
nous, c’est très dur à comprendre. Donc, j’essaie de faire des expériences pour qu’ils le voient 
en vrai et après, j’essaie qu’ils dessinent ce qu’ils ont vu, pour voir si justement, ce qu’ils 
voient c’est bon puis j’essaie qu’ils me l’expliquent dans leurs propres mots.  
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Alexandra : Ok! Puis quand vous le faites justement, expliquer le dessin qu’ils ont reproduits, 
est-ce que ce sont des activités plus dirigées l’expérimentation? Ou est-ce que c’est chaque 
élève a son propre matériel d’expérimentation?  
 
P1 : Je vais vous avouer que chaque élève n’a pas toujours son propre matériel. Non. J’avoue 
que ça, ça pourrait être quelque chose que je pourrais peaufiner dans mon enseignement. 
 
Alexandra : Je le posais plus comme une question, ce n’est pas une… 
 
P1 : C’est souvent, je fais l’expérience devant eux, ils sont autour de moi puis à partir de 
l’expérience, ils dessinent ce que j’ai vu. Mais comme expérimenter la flottabilité, ça ils 
peuvent le faire eux-mêmes ou des sujets comme ça mais quand je veux que ça soit précis, 
c’est plus je le montre, puis dans le fond ils le dessinent puis on en parle après. Mais c’est 
bien ! C’est vrais qu’ils pourraient y en avoir.. Ça pourrait être en équipe aussi! Ouais! Mais 
souvent, quand je veux pas que ce soit biaisé, quand je veux aller chercher leur hypothèse, 
puis je veux pas qu’ils copient sur l’autre, ils viennent me le dire dans l’oreille. 
 
Alexandra : Ok!  
 
P1 : Chacun leur tour, parce que à cet âge-là, des fois, ils ne savent pas puis ils se fient sur 
leur ami. Donc j’essaie de tout le monde vienne puis comme ça je peux aller voir ce que tout 
le monde pense. 
 
Alexandra : Tout à fait, c’est vrai, c’est une bonne stratégie! Puis quand vous les faites 
expliciter sur leurs dessins, est-ce que ça se passe plus en grand groupe ou est-ce que ça se 
passe.. Vous prenez un temps individuel pour que l’ami dise ce qu’il a dessiné puis comment 
ça se passe le phénomène selon lui? Est-ce que ça c’est quelque chose qu’ils vont faire en 
grand groupe ou c’est plus de manière individuelle? 
 
P1 : J’essaie de voir les expériences que j’ai faites… J’avoue que c’est souvent en grand 
groupe. Mais, comme je vous dis, si je veux savoir vraiment ce que l’élève pense, il va venir 
me le dire dans l’oreille, avant d’en parler en grand groupe. J’ai trouvé ça ça fait 4-5 ans cette 
technique-là, parce que j’étais tannée que… Tssé je voulais savoir vraiment eux qu’est-ce 
qu’ils pensent puis ça fonctionne!  
 
Alexandra : Puis donc, après avoir posé la question puis fait l’hypothèse, quand tous les amis 
sont venus vous parler, comment vous faites un retour en groupe? Quelles stratégies vous 
utilisez par la suite? Est-ce que vous faites un résumé de ce qu’ils sont venus vous dire? Est-
ce que…? 
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P1 : Je dis… Je commence souvent par : toutes les réponses sont bonnes, parce qu’il y en a 
qui sont freinés par ça hein! 
 
Alexandra : Oui! 
 
P1 : Oui ! Je ne dis pas de nom… Y’en a qui pensent que c’est ça, y’en a qui pensent que 
c’est ça, y’en a qui pensent… puis toutes les réponses sont bonnes! Parce que une hypothèse, 
tout est bon! 
 
Alexandra : Oui, tout à fait! 
 
P1 : J’essaie que ça ne fasse pas à la fin, quand on a fini par résoudre le problème : ah yeah! 
C’est moi qui a réussi. Tssé… J’essaie, en tout cas, ça c’est plus difficile car il y en a qui 
l’ont vraiment, j’essaie que pour démontrer que tout le monde peut faire des sciences puis 
que tout le monde ont des idées puis peuvent donner leurs opinions et leurs hypothèses, vous 
comprenez ce que je veux dire. 
 
Alexandra : oui. 
 
P1 : Peut-être c’est moins clair. 
 
Alexandra : Non c’est très bien! Donc, je peux observer que les élèves ont plusieurs moments 
dans l’activité où ils peuvent s’exprimer. Puis, sur quoi ça porte les prises de parole? C’est 
souvent sur l’hypothèse, est-ce qu’il y a d’autres choses? Là vous m’avez mentionné tout à 
l’heure : exprimer ce qui s’est passé, le phénomène, expliquer le phénomène qu’ils ont pu 
observer en expérimentation. Est-ce qu’il y a d’autres opportunités que vous voyez où les 
élèves prennent la parole dans l’activité? 
 
P1 : Supposons y’a quelqu’un qui a crevé une balloune, avec une aiguille, je suis allée 
chercher ça loin ! (rire) Je vais essayer de leur montrer comment faire, tssé y’a une expérience 
que tu plantes l’aiguille puis que ça crève pas! Dans le fond, je vais tout le temps chercher 
qu’est-ce qu’ils pensent, comment ça peut se créer. Hey, excuse-moi, j’ai pas… je vais 
souvent chercher ça !  
 
Alexandra : C’est très bien! C’est intéressant, vous accordez beaucoup de prises de parole 
aux élèves. 
 
P1 : En maternelle, je trouve que c’est important de ne pas, tssé ils ont tout le temps tout cuit 
dans le bec je trouve! Puis, il faut garder, il faut apprendre à comprendre comment on pense 
aussi! Puis je trouve qu’en maternelle, il y en a qui disent qu’ils sont petits mais moi… ils 
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sont capables! Ils sont capables de décortiquer leur pensée. Puis, de résoudre un problème. 
Ça je l’ai vécu! J’avoue que pour certains c’est difficile je… quand on les guide bien à travers 
des questions, ils sont capables! C’était quoi votre question? Ou je veux en venir? 
 
Alexandra : On parlait des moments de prise de parole, sur quoi porte la prise de parole. Donc 
souvent, c’est pour expliciter, selon ce que vous m’avez dit, leur hypothèse, puis là on parlait 
de, vous avez mentionné comment on fait pour les guider. 
 
P1 : Oui. Aussi, j’avoue que j’ai déjà fait une expérience en équipe les gens devaient 
expliquer ce qui s’était passé dans leur réaction. Encore là, il fallait qu’ils expliquent! J’ai 
pas… 
 
Alexandra : C’était une réaction? C’était quoi le phénomène? 
 
P1 : Le phénomène c’est que j’avais utilisé la flottabilité, c’était tu ça ou le magnétisme? 
C’est le magnétisme. Attends. Le magnétisme je le fais souvent à chaque année. Puis souvent, 
ils sont des inspecteurs de… Ils vont chercher, je commence par qu’ils soient des inspecteurs 
puis qu’ils aillent chercher qu’est-ce qui est magnétique dans la classe, puis tssé avant de 
savoir pourquoi ça colle un aimant? J’essaie de les envoyer, puis là je l’avais fait en équipe, 
2 par 2, pour que finalement, à la fin, qu’ils nous parlent de leur expérimentation, sur    
conclusion à tout ça aussi, en équipe de deux.  
 
Alexandra : Très bien, C’est un bel exemple. Vous pouvez m’en parler, si vous avez d’autres 
exemples d’activités que vous faites.  
 
P1 : J’essaie de voir c’est ça là. 
 
Alexandra : Je vois que vous utilisez aussi des occasions spontanées, comme celle que vous 
m’avez nommée d’il y a deux jours, ça vous est venu spontané de dire : ok on va aller dehors 
puis on va réfléchir à cela parce que y’avaient une création à faire.. Vous avez fait un petit 
clin d’œil et avez dit : on va se questionner sur ça. Donc parfois ça vous vient spontanément 
vos idées, vos inspirations pour faire des sciences? 
 
P1 : Oui, je suis quand même quelqu’un, des fois je suis pas mal dans ma tête puis j’essaie 
de, je suis très spontanée puis je trouve que c’est ces moments-là des fois, qui sont les plus 
riches.  
 
Alexandra : Oui! C’est intéressant! 
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P1 : Parce que, des… moi je suis une fille qui fait beaucoup de liens entre, j’aime faire des 
liens entre supposons de la conscience phono, des maths, la science. J’aime ça, j’aime ça 
rendre les élèves polyvalents puis qu’ils fassent des liens. Justement, quand on est en plein 
air, faire un lien mettons avec les rimes, j’aime beaucoup faire des liens, puis ces liens-là, 
souvent je me prépare mais les maternelles sont tellement, justement sont tellement 
spontanés, on ne peut pas se préparer totalement d’avance là ! (rire) Faut être comme rapides 
pour trouver des moments propices à d’autres… À la découverte et à la recherche de solutions 
à des problèmes. 
 
Alexandra : Très bien, puis est-ce que vous avez d’autres exemples de cela, que vous avez 
peut-être mis en place dans les dernières semaines ou l’année dernière? 
P1 : Au début de l’année, moi dans ma classe il y a comme un yoda, ok, c’est maître 
grenouille qui gère dans le fond, qui émet des règles de classe, c’est comme le chef. C’est 
une grande grenouille et puis maître grenouille veut nous faire découvrir son habitat, donc je 
vais avec eux dans un étang et puis j’essaie de leur apprendre un nouveau vocabulaire. Puis, 
c’est ça, j’en profite souvent pour montrer les rimes, parce qu’on voit : des grenouilles, des 
quenouilles, puis là je traine dans mon sac à dos souvent, des nouilles. Puis en tout cas, une 
citrouille, c’est souvent le temps des citrouilles. J’essaie de joindre l’utile à l’agréable mais 
là quand c’est ça, cette année on est allé puis y’avait pas de grenouille. Que faire? Maître 
grenouille est venu nous montrer son étang, y’avait pas de grenouille et là on est allé voir un 
autre, c’est comme une madame qui avait organisé un espèce de trou, un faux étang, puis 
y’avait un crapaud. Hey! Bon! Les crapauds! C’est tu une grenouille ça? Ah! Là je vais voir 
encore là qu’est-ce qu’il y a dans leur tête, tssé c’est spontané parce qu’on n’a pas trouvé de 
grenouille, on a trouvé un crapaud! Puis on est comme embarqué dans ce filon-là, puis 
finalement, c’est ça on découvre le, on ne découvre pas leur… j’essaie pas de tout leur dire 
sur les grenouilles mais d’avec ce qu’ils voient puis ce qu’ils, leurs questions, j’essaie de… 
que ce soit intéressant pour eux, parce que y’ont pas souvent, y’ont pas un degré d’attention 
très… c’est quand même 20 minutes. J’essaie de trouver des faits pour que ce soit pertinent 
pour eux puis c’est ça. J’essaie de prendre les mots qu’ils ont utilisés comme nénuphar, les 
mots de l’étang, puis je les nomme aux parents pour que à la maison ils s’en souviennent. 
J’essaie de montrer un vocabulaire pour que, parce que s’ils le voient juste une fois, ils ne le 
retiennent pas. Fec j’essaie avec l’aide des parents, de leur monter une banque de mots pour 
que ce soit justement, qu’ils retiennent quelque chose. Parce que souvent c’est des gros mots, 
mais en le disant aux parents, cette semaine nos nouveaux mots sont : tatata.. Bien là, à la 
maison : ah ouais? C’est quoi un nénuphar dont? C’est quoi… Fec c’est quoi dont l’habitat 
de la grenouille? C’est quoi…? J’essaie. Comme les champignons, on est déjà allé ramasser 
des champignons avec le livre « le fan club des champignons » d’Élise Gravel, puis mon but 
c’était juste de leur montrer les parties du champignon. Puis, bien évidemment, qu’il ne faut 
pas les manger hein! (rire) 
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Alexandra : Oui! 
 
P1 : C’est ça! Juste : chapeau, pied, volve, y’en avait comme 3,4 puis tssé on essayait de, 
c’est un peu ça la science aussi, de… quand c’est en lien avec la nature, c’est beaucoup dans 
l’apprentissage de nouveaux mots. Puis, de phénomènes qui sont près d’eux. Ça sert à rien 
que ce soit compliqué parce que… c’est mieux quand c’est des phénomènes qui sont près de 
leur maison, qui sont dans leur maison, puis dans leur environnement, parce qu’ils vont 
pouvoir le réutiliser puis camper leurs connaissances. 
 
Alexandra : Oui vraiment! Vraiment intéressant! D’ailleurs, par rapport à ce que vous êtes 
en train de décrire, soit les champignons ou avec la grenouille aussi, c’est dans l’observation 
puis dans nommer ce qu’ils voient que les élèves vont justement travailler le nouveau 
vocabulaire, le réutiliser, le reformuler? 
 
P1 : Oui, nommer qu’est-ce qu’ils voient, mais souvent, j’utilise beaucoup la littérature 
jeunesse. Pour apporter, quand ce n’est pas possible de voir, supposons, qu’on ne peut pas 
aller sur le terrain directement, j’essaie d’utiliser la littérature jeunesse pour amener une 
situation problème puis qu’on puisse prendre cette situation-là puis en apprendre davantage 
sur le sujet, parce qu’il y a tellement des beaux livres! C’est ça, j’ai dit Élise Gravel, mais 
c’est souvent… ah y’a des beaux livres! Pis souvent quand y’a une histoire en lien avec le 
sujet, bien on peut, ça peut être ludique aussi puis c’est moins… pas que c’est moins 
scientifique, mais on peut apprendre, on peut rentrer dans l’imaginaire même si on veut faire 
des sciences. Il peut y avoir une section imaginaire, parce que justement, vu qu’ils sont encore 
dans l’intelligence symbolique, c’est bien ça hein? 
 
Alexandra : Oui! 
 
P1 : C’est parce que je sais que vous avez tous les bons mots puis moi ça fait déjà… (question 
sur les stades opératoires).  
 
Alexandra : Dans les activités dont vous venez de me parler, est-ce que vous trouvez que les 
élèves ont fait des progrès en langage? 
 
P1 : Bien, j’essaie justement, supposons, j’essaie de faire un retour deux semaines plus tard. 
J’essaie, supposons, moi je fonctionne beaucoup à… J’ai toujours des mots du jour ok? Puis 
j’essaie de faire toujours un retour sur ce qu’on a déjà vu pour aller vérifier s’ils sont… moi 
je fonctionne toujours avec les petits tiroirs. Bon! Vous vous souvenez on avait vu l’habitat 
de maître grenouille? Qu’est-ce qu’il y a dont dans votre tiroir de grenouille? Est-ce que vous 
vous souvenez des mots qu’on a vus? Dites-moi! Qu’est-ce qu’on avait vu? On avait vu des 
mots… On avait vu qu’est-ce qu’ils pouvaient manger… C’était quoi, comment elle se 
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développait la grenouille? Allez chercher dans votre petit tiroir puis dites-moi-le. C’est ça. 
J’essaie de revenir et de faire des réinvestissements. J’essaie d’avoir des beaux mots mais 
c’est pas ma force, c’est ma force être avec les enfants ça c’est sûr. 
 
Alexandra : C’est parfait! Vous trouvez donc que ça leur permet de faire des liens puis que 
de cette façon-là, vous notez des progrès. Est-ce que j’ai bien compris? 
 
P1 : Oui. 
 
Alexandra : Ok, donc au niveau du vocabulaire. Est-ce que vous voyez autre chose? Est-ce 
que vous voyez qu’il y a une évolution au cours de l’année dans les expériences que vous 
faites, dans les… peut-être dans l’expression d’hypothèse? Est-ce que vous trouvez que les 
élèves évoluent au niveau de leur raisonnement, au niveau de l’explicitation?  
 
P1 : Bien moi je trouve que oui, mais c’est difficile à quantifier hein tout ça! 
Alexandra : Oui tout à fait ! Je vous demande cela pour voir un petit peu ce que vous en 
pensez.  
 
P1 : Bien, c’est parce que je fais souvent des liens avec ce qu’on a déjà vu que d’après moi, 
ils font… ils évoluent. J’essaie que la flamme reste toujours un petit peu allumée (rires).  
 
Alexandra : Oui! 
 
P1 : Puis en mentionnant les nouveaux mots puis qu’est-ce qu’on fait en classe, en le 
mentionnant à la maison, aux parents, vu que cette année je suis vraiment chanceuse, j’ai des 
parents en or qui sont là pour leurs enfants puis… Bien je pense qu’avec ça, ou en utilisant 
une histoire puis qu’on voit un retour de ce qu’on a déjà vu, en tout cas, dans l’histoire, 
j’essaie toujours de retourner dans des choses qu’on a déjà vues pour camper leurs nouveaux 
mots.  
 
Alexandra : Très bien! Et si on revient à votre activité de départ, celle dont vous auriez aimé 
faire la pratique, faire l’essai cette année, est-ce que ça vous l’avez mise en place l’année 
dernière, l’activité de digestion?  
 
P1 : J’allais la mettre en place mais on est parti en confinement. 
 
Alexandra : Ah oui… Vous l’aviez réfléchie mais finalement vous n’avez pas eu l’occasion 
à cause de la situation… 
 
P1 : Oui, c’est ça. Mais, je pars toujours d’un, là je voulais partir d’un simple événement. 
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Alexandra : Ça vous était venu comment cette idée? 
 
P1 : D’un simple événement à la collation, banal comme cela, à la collation : hein! C’est vrai! 
Mais on s’est jamais posé la question hein! Je vois Charlie qui mange une pomme. Mais je 
ne vous ai jamais posé la question : elle va où sa pomme quand elle la mange? Quelque chose 
de banal comme ça. Mais pour que ce soit plus concret, j’aurais dessiné leur corps grandeur 
nature, puis, fait ouvrir leur chandail, vous comprenez? En ouvrant leur chandail, là j’aurais 
fait, j’aurais essayé de reproduire l’estomac, le foie, l’intestin, assez grandeur, proportionnel 
à leur corps, pour que ce soit vraiment, pour qu’ils voient bien puis pour qu’ils puissent se 
l’imaginer parce qu’encore là, c’est flou, on ne le sait pas qu’est-ce qu’il y a dans notre corps. 
Puis, mais leur hypothèse par contre je l’aurais pris avec mettons, moi j’ai comme un grand 
corps humain, puis je les aurais faits : c’est quoi le chemin? Qu’est-ce que tu penses qu’il y 
a dans notre corps? Peux-tu me le dessiner? Peux-tu me le tracer le chemin qui va…? Qu’est-
ce qu’elle va faire la pomme? Elle s’en va? C’est fini? On la voit plus… En tout cas, j’essaie 
qu’ils me représentent leur idée, parce que c’est comme un corps humain où on peut prendre 
un crayon indélébile pour qu’ils tracent avec un crayon acétate puis effacer… mais ça je 
l’aurais fait un à la suite de l’autre, justement pour pas, pour avoir leur hypothèse à chacun 
d’eux. Puis ensuite de ça j’aurais été avec : hey pourquoi on ne dessinerait pas notre corps? 
Moi ça me tente vraiment qu’on aille… qu’on sache le chemin… J’aimerais ça le dire à vos 
parents! J’aimerais ça que tu sois capable de l’expliquer à tes parents parce que peut-être que 
tes parents ils ne le savent pas eux non plus… Fec ça aurait été comme ça! Vraiment facile, 
puis… 
 
(Le téléphone sonne du côté de la participante, elle répond puis nous mettons fin à l’entretien 
suite à l’appel, après des remerciements) 
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ANNEXE 3 
 

Verbatim de la rencontre d’entretien 2 

Décembre 2020 

Début officiel de la rencontre 

- Explication de la rencontre par Alexandra, recueil du formulaire de consentement signé  
 
Alexandra : D’abord, j’aimerais connaître un petit peu votre expérience professionnelle alors 
quelle est votre formation initiale, cela fait combien de temps également que vous enseignez?  
 
P2 : Ok, alors je suis enseignante au préscolaire, alors j’ai la formation, le baccalauréat en 
enseignement primaire et éducation préscolaire. Ça fait 20 ans, 20 ans que je suis en 
maternelle donc je ne fais que de la maternelle depuis ma sortie de l’université. 
 
Alexandra : Ah oui!  
 
P2 : Oui, on reçoit diverses formations en conscience phono, en langage, j’ai travaillé avec 
des élèves TSA, beaucoup d’intégration mais toujours toujours juste en maternelle. 
 
Alexandra : Très bien. Et donc, vous dites que vous avez participé à des formations en 
langage, est-ce que vous vous souvenez ça portait sur quoi en particulier?  
 
P2 : Bien, y’en a eu beaucoup. On en a eu beaucoup sur la conscience phono, sur l’utilisation 
aussi de la lecture pour développer les habiletés langagières, donc au fil du temps on en a eu 
énormément là. 
 
Alexandra : Ok, ok! Très bien! Et est-ce que vous avez eu également des formations sur 
l’éveil aux sciences ou ça vous n’avez pas eu l’occasion? 
 
P2 : Non, on en a pas eu.  
 
Alexandra : D’accord. Très bien. Donc, j’aimerais que vous me racontiez comment se sont 
passées les activités d’éveil aux sciences que vous avez mises en place dans la classe depuis 
que vous avez accepté de participer à ma recherche. 
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P2 : Bien en fait, ça s’est fait de façon plus informelle, on a un boisé à l’extérieur donc à 
quelques reprises on est allé marcher en forêt, observer qu’est-ce qu’on voyait, on a parlé 
justement des changements des arbres, l’automne, les feuilles, la nature, voir si justement on 
était capable à proximité de l’école de faire ces observations-là, en vrai. Ensuite, on a travaillé 
la pomme donc l’intérieur de la pomme, l’arbre, le cycle de vie aussi. On a travaillé la même 
chose avec la citrouille. On a exploré le corps humain, on a pas terminé, on a mis sur pause 
pour Noel là, mais on a travaillé beaucoup le système pulmonaire, comprendre, ensuite on a 
travaillé, attends un peu, c’était le système pulmonaire et j’ai un blanc de mémoire, on en a 
fait un autre, ah! Les, l’intérieur de mon corps! Donc avec, c’est sûr que le corps humain on 
a moins fait d’expérimentation, ça a été plus de la connaissance, comprendre comment ça 
fonctionnait, on l’a moins, les enfants l’ont moins exploré personnellement.  
 
Alexandra : Ok, donc, de quelle manière vous l’avez abordé dans ce cas-là, est-ce que c’était 
plus en activité dirigée, est-ce que c’était plus des démonstrations?  
 
(Pause le temps d’un petit bug informatique, la participante se déplace dans un autre local 
pour avoir une meilleure connexion wi-fi) 
 
Alexandra : Donc, vous étiez en train de dire, désolée ça a bloqué un petit peu votre élan 
hein! Vous étiez en train de dire que pour les activités, pas sur la digestion mais sur le système 
pulmonaire, pardon, et sur l’intérieur du corps humain, vous l’avez peut-être pas faire vivre 
aux élèves l’expérimentation, donc de quelle façon vous l’avez amené aux élèves à ce 
moment-là? 
 
P2 : C’est plus sous forme de bricolage, donc on travaillait le poumon en santé versus le 
poumon pas en santé, c’est quoi les, parce qu’on l’a bricolé donc c’est quoi les parties qu’on 
voyait dans notre bricolage, qu’est-ce qu’on a créé là, en lien avec cela. 
 
Alexandra : Ok, donc vous l’avez fait sous forme de modélisation un petit peu, les poumons 
et tout cela? 
 
P2 : Oui! En montrant l’image, après ça on a fait des exercices, bien en fait je sais pas si ça 
rentre dans des sciences, on a fait des exercices de respiration, voir bon justement quand je 
respire quand j’inspire, quand j’expire qu’est-ce qui se passe, qu’est-ce qui se passe à 
l’intérieur de moi, comment je me sens donc c’est vraiment de cette façon-là qu’on l’a 
travaillé. 
 
Alexandra : Très bien. Est-ce qu’il y a une activité en particulier que vous voudriez qu’on, 
me décrire de manière plus détaillée, vous pouvez choisir une activité parmi celles dont vous 
venez de me parler ou plusieurs, c’est à votre guise. On pourrait aller voir plus en profondeur 
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qu’est-ce qui se passe au début, au milieu, à la fin, un petit peu vos pratiques aussi, comment 
vous accompagnez les élèves dans le développement des apprentissages. 
 
P2 : On peut prendre les poumons. On vient de le faire ça fait pas longtemps. 
Alexandra : Oui, parfait. 
 
P2 : En fait, à toutes les fois, j’amène toujours… Comment? Je veux juste bien l’expliquer… 
Je leur demande toujours comment eux ils pensent que ça fonctionne.  À quoi ça sert? Et 
comment ça fonctionne? Je l’ai fait moi avec une chandelle, que j’avais la chandelle allumée 
et là je soufflais dessus puis là je leur demandais : qu’est-ce qui se passait. Fec là ils me 
disaient : tu l’as éteint. Je dis ok, mais…? Donc là, je recommençais, puis je réallumais, puis 
je recommençais, je soufflais, qu’est-ce qui se passe? Jusqu’à temps qu’il y en aille un qui 
dise : bien tu as soufflé. J’ai dit : ah ok, on reéteint, on recommence,qu’est-ce qui se passe? 
Puis finalement, là ils ont dit : tu as fait rentrer de l’air dans ton corps, puis là tu as respiré, 
tu as soufflé, avec tes poumons, donc c’est vraiment, fallait que ce soit eux qui viennent qu’à 
le nommer là. Là c’est sûr que c’est moi qui le faisais parce que on parlait quand même de la 
chandelle, du feu puis tout ça puis je voulais vraiment qu’ils le voient, puisn je l’exagérais la 
(inspiration exagérée puis souffle), puis là je le soufflais, donc ça a pris quand même du 
temps pour qu’après cela, ils réalisent que j’ai utilisé une partie de mon corps pour faire ça. 
Si j’avais pas fait ça, j’aurais pu faire bouger une feuille pour l’éteindre, mais moi avec mon 
corps c’était la meilleure façon. Donc après cela, c’est eux qui ont nommé les poumons, ils 
ont montré selon eux les poumons étaient où, combien on avait de poumons, pourquoi on 
respire? À quoi ça sert? Donc c’était tout eux. Je suis allée chercher qu’est-ce qu’ils avaient 
comme connaissance face à ça. C’est surprenant ! J’ai une belle cohorte d’amis qui 
connaissent beaucoup beaucoup de choses! 
 
Alexandra : Oui! 
 
P2 : Oui! Donc là ils ont été capables de le nommer, après ça on a pu regarder un épisode de 
Adibou : pourquoi je respire, donc là après ça on pouvait aller un peu plus loin encore, ensuite 
c’était des images qui nous montraient justement bon : la trachée, les poumons, après ça, tous 
les petits vaisseaux, puis la respiration elle sert aussi pour le sang, puis se promener dans le 
corps. Puis après ça, c’était un exercice de respiration, ils ont 5 minutes. Je l’avais pris en 
note justement mais il faudrait que je regarde, j’enverrai le lien si jamais ça peut être 
intéressant, il fallait vraiment suivre le rythme puis là quand ça redescendait on… Fec là ça 
a été difficile au début, mais plus ça allait, plus ils étaient capables de rythmer leur corps avec 
la respiration, mais ils se sont rendus compte que c’était peut-être des poumons d’adultes 
parce que ils n’étaient pas capables de tenir aussi longtemps! (rires) que la goutte! Y’en a 
pour certains que c’était difficile, ils essayaient mais ils tenaient pas autant. Ensuite, quand 
est venu le temps de bricoler, donc, on faisait nos poumons. Là on a fait le choix de faire des 
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poumons en santé, parce qu’on a 5 et 6 ans donc normalement on est non fumeur, donc nos 
poumons sont en grande santé, ils devraient être roses, bien en forme, pas de maladie donc 
pas d’atrophie rien, leur montrer que pour tout le monde ce serait ça. Mais que là c’était des 
gros poumons, parce que là si on faisait des petits poumons d’enfants, ça aurait été trop petit, 
donc ils ont fait le lien aussi que les organes ils vont grossir éventuellement… Donc c’est 
jusque là qu’on s’est rendu là pour notre expérimentation.  
 
Alexandra : Très bien. Et qu’est-ce qui vous avait donné l’idée de travailler ce sujet-là avec 
les élèves? Comment vous aviez planifié, un petit peu votre activité?  
 
P2 : Bien en novembre, je dirais en général en novembre je travaille le corps humain, c’est 
comme un mois qui est plus mort, donc on n’a pas de grande fête. Normalement j’y vais 
quand même un peu partout, sauf que là, je m’étais dit je vais travailler plus les organes à la 
fois, donc là on explorait pendant la semaine les poumons, le respire, après ça on a essayé 
d’autres organes, d’autres choses, vraiment de le séparer, individuellement là.  
 
Alexandra : Ok. Puis vous avez vu quoi d’autres comme organes, comme système? 
 
P2 : Bien la normalement on s’attaquait au cœur sauf que quand il a neigé, les enfants y’ont, 
bien on a switché pour Noel. Ils ont demandé pour qu’on reprenne après le congé, qu’on 
reprenne justement notre corps humain là. Parce que là on avait travaillé le mouvement, 
l’épaisseur, vraiment le schéma corporel, au début là. Fec là on commençait à s’attaquer aux 
organes, parce que là on avait travaillé justement tout le schéma corporel, parce qu’en 
maternelle on a souvent le problème du dessin, donc l’épaisseur des bras, l’épaisseur des 
jambes, leur montrer que on a besoin d’une épaisseur parce qu’à l’intérieur de notre corps, il 
y a des choses qui sont cachées, donc c’est pour cela qu’il faut… donc on a travaillé cela. Le 
mouvement, qu’est-ce qui te permet de bouger, pourquoi tu as des épaules, pourquoi tu as un 
cou, donc c’est ce qu’on avait fait avant de commencer les organes, mais là, on a arrêté aux 
poumons.  
 
Alexandra : Comment vous l’aviez travaillé justement les articulations, le mouvement ou la 
peau encore une fois, comment vous l’avez mis en place? 
 
P2 : Bien ça on le travaille, souvent, on l’a travaillé en mouvement donc si t’es debout puis 
que ton bras ne plie plus, bien là on essayait, essaie de manger. Oh, là si j’ai pas de coude je 
ne peux pas manger. Très bien. Bien là, si tes jambes ne plient plus, comment tu vas faire 
pour faire tel mouvement, comment tu peux mettre tes pantalons, comment tu peux… Donc 
là on se rendait compte que c’est des mouvements qu’on a besoin aussi. Je ne peux pas écrire, 
je ne peux pas… donc vraiment de le faire soi-même!  
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Alexandra : Ok, en l’expérimentant… Très bien! 
 
P2 : Oui!  
 
Alexandra : Aussi, quels sont les objectifs que vous poursuivez à travers la réalisation des 
activités dont vous venez de me parler? 
 
P2 : Bien c’est beaucoup la conscience de soi, donc de vraiment s’approprier son schéma 
corporel, de prendre aussi conscience que son schéma corporel peut être différent du schéma 
corporel d’un ami, donc il y en a qui sont plus grands, plus petits, plus minces, plus gros, que 
la grandeur ne va pas avec l’âge non plus. Ensuite, que toutes les parties de notre corps sont 
nécessaires, il y a une utilité, ça sert à quelque chose, il y a des choses qui sont pareilles donc 
de naissance naturellement on a deux bras, naturellement on a, à moins d’un pépin là, on a 5 
doigts par main, donc on a… On voit que c’est pareil pour tout le monde, normalement, à 
moins que la vie nous ait joué de vilains tours. (rires) Donc c’est vraiment de prendre 
conscience de ça, pour aussi éventuellement, améliorer le schéma corporel donc améliorer le 
bonhomme, le dessin, le portrait aussi. Lâcher la petite cellule pour justement s’ouvrir, vers 
les autres aussi là. 
 
Alexandra : Très bien. Là je vais vous questionner un petit peu sur les prises de parole des 
élèves. 
 
P2 : Oui. 
 
Alexandra : Alors, à quel moment dans ces situations d’apprentissage, dont vous venez de 
me parler, soit sur les organes de la respiration, les mouvements, à quels moments les élèves 
ont eu à s’exprimer et à communiquer et sur quoi ont porté leurs prises de parole? 
 
P2 : En fait, c’est à tout moment. À tout moment qu’on fait, ils peuvent intervenir, que ce 
soit moi qui présente quelque chose, ils peuvent donc, toujours en levant la main, dire des 
choses qu’ils connaissent, puis souvent moi je leur fais répéter les informations qui ont été 
données, de quoi on a parlé ensemble, est-ce que tu peux me l’expliquer? On a écouté Adibou, 
qu’est-ce que tu as compris dans cette histoire-là? Qu’est-ce qui s’est passé? Donc, c’est 
important que, peu importe l’activité, sciences ou pas sciences, je leur demande toujours un : 
qu’est-ce que toi tu as compris? Donc pour eux autres, puis au début, j’allais chercher dans 
leur connaissance : as-tu déjà entendu ce mot-là toi « poumon », qu’est-ce que c’est des 
poumons? À quoi ça ressemble? Par quel son ça commence? Donc on pouvait l’écrire, on 
pouvait le travailler aussi comme ça. Pour mettre un écrit, justement sur des mots. 
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Alexandra : Parfait, très bien. Est-ce que vous avez des exemples en tête, de ce qu’ont dit les 
élèves dans des situations d’apprentissage? Des fois, il y a des petites choses qui nous 
marquent… (rires)  
 
P2 : Y’en avaient qui disaient que c’était pratique pour aller se baigner dans la piscine. 
 
Alexandra : Ok, oui! 
 
 
P2 : parce que justement tu retiens ton souffle dans tes poumons puis là tu es capable de nager 
mais tu peux pas tout le temps rester dans le fond de l’eau parce que à un moment donné faut 
que tu respires encore. Que même quand ils essaient de pas bouger, ils bougent tout le temps 
pareil parce que justement, ils respirent, donc que c’est impossible de ne pas bouger du tout 
du tout si tu ne contrôles pas ta respiration là. C’était disons, les réponses les plus… 
 
Alexandra : des choses qui vous ont marquées. 
 
P2 : les plus poussées ouais. Y’en a qui connaissaient le mot inspirer, expirer, donc y’en a 
qui le savaient qui le disaient, à la maison aussi c’est quelque chose qu’ils faisaient pour se 
calmer, parfois dans leur lit, parfois sur une chaise, donc quand même, ça fait quand même 
partie de leur quotidien aussi là. Différentes techniques de relaxation qui sont toujours en lien 
avec ça.  
 
Alexandra : Tout à fait. Est-ce que vous pensez que les élèves, dans ces activités, ont fait des 
progrès à l’oral? 
 
P2 : Oui,  parce que y’en a qui justement, n’avaient pas ce vocabulaire-là. Donc là 
maintenant, ils étaient capables d’avoir le vocabulaire, puis on a travaillé en même temps le 
« intérieur », « extérieur », toutes les notions spatiales aussi donc c’est à l’intérieur, c’est pas 
sur toi, c’est à l’intérieur de toi, donc on a travaillé aussi différents concepts d’espace 
mathématiques, donc on a enrichi le tout.  
 
Alexandra : Ok, très bien, et tout à l’heure vous disiez, si je résume un petit peu, les prises 
de parole ça se fait au début de l’activité quand vous prenez les conceptions préalables des 
élèves puis ça se fait aussi peut-être après l’expérimentation, après qu’on ait appris des 
nouvelles choses à travers une vidéo, à travers une séquence…? 
 
P2 : Après puis pendant aussi, parce que souvent ça peut arriver que pendant qu’ils font une 
activité, des fois ils ont des bulles qui passent puis là bien ils veulent me dire qu’eux autres 
aussi ils ont déjà vu quelque chose qui ressemblait à ça, puis qu’ils connaissent que… Donc 
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c’est vraiment à tous moments, parce que c’est spontané en maternelle puis si on leur 
demande d’attendre, bien ils vont oublier leur idée. 
 
Alexandra : Tout à fait. 
 
P2 : Donc si je leur dis, attends quand on va avoir fini, dans une demi-heure, c’est trop long. 
Ce que je demande par exemple c’est : écoute bien ce que les autres ils disent parce que tu 
ne peux pas répéter la même chose que quelqu’un d’autre.  
 
Alexandra : Ok, donc vous essayez que les idées soient différentes, que chacun ait sa propre 
opinion, son propre point de vue? 
 
P2 : Oui, sauf que c’est ça, si ton idée est pareille à l’ami, tu n’as pas besoin de la répéter à 
tout le monde. Donc, ça se peut qu’on ait la même idée que toi, ça se peut que quelqu’un le 
nomme donc ça les incite aussi à écouter la réponse des autres, parce que sinon, ils 
n’écouteraient pas et ils renommeraient, ça demeure pour eux une stratégie d’écoute.  
 
Alexandra : Très bien. Et vous, comment vous faites pour les accompagner dans l’action? 
Tout à l’heure, vous disiez, lorsqu’ils font un bricolage avec les poumons, qu’est-ce que vous 
faites dans l’action pour faire développer les nouvelles connaissances? Comment vous les 
accompagnez?  
 
P2 : Bien, moi souvent je vais leur poser des questions justement sur les concepts qui ont été 
travaillés : quelle partie qu’ils sont en train de faire? Qu’est-ce que c’est ? C’est celui de 
gauche ou celui de droite que tu es en train de faire? À quoi ça sert? Donc, en jasant avec 
eux, il y en a toujours qui veulent répondre à la place des autres… 
 
Alexandra : Oui! 
 
P2 : Bien j’essaie dans ces moments-là de plus aller cibler ceux qui ont moins parlé en grand 
groupe parce qu’ils sont parfois plus réservés aussi, ou parfois simplement qu’ils n’avaient 
pas ces connaissances-là donc d’aller voir qu’est-ce qu’ils ont réussi à absorber de tout ça. 
 
Alexandra : Ah oui, oui, c’est vrai à l’individuel des fois on va capter des petites choses qu’on 
avait pas eu le temps de faire en grand groupe. Donc, de manière générale, l’approche que 
vous utilisez est variée, c’est-à-dire que vous pouvez faire des activités en grand groupe avec 
de l’expérimentation mais vous pouvez aussi faire des activités aussi plus en sous-groupes 
ou à l’individuel? 
 
P2 : Oui.  
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Alexandra : Ok, est-ce que vous avez réalisé d’autres activités d’éveil aux sciences dont vous 
voudriez me parler? Ça peut être d’autres choses en lien avec un autre thème que le schéma 
corporel, ça peut être des activités où les élèves étaient plus à l’individuel ou en sous-groupes, 
comme vous le… 
 
P2 : Bien au début on a travaillé la pomme, au début de l’année, c’est un petit classique de 
septembre, mais c’est vraiment eux qui devaient trouver c’est quoi les étapes pour avoir une 
pomme. Donc certains, c’était à l’épicerie la pomme. Donc oui, mais d’abord, par quoi ça 
commence ? Un peu comme la poule ou l’œuf… même principe, par où ça doit commencer 
donc on a parlé en même temps de la fertilisation puis pourquoi on a des pommes dans un 
pommier, qu’est-ce que ça nous prend d’autres? Puis y’a des élèves qui ont été capables de 
dire bien ça prend des insectes, des abeilles, qui vont venir puis qui vont venir butiner puis 
qui vont aller dans un autre… Probablement qu’ils ont eu, qu’ils ont été en contact avec ces 
informations-là, sûrement, donc vraiment travailler pour que ce soit l’enfant qui le nomme.  
Après ça on a travaillé l’intérieur de la pomme aussi, donc où est-ce que ça se cache? Et puis 
pendant ces deux semaines-là de pomme, on en a, il y a beaucoup d’élèves qui en ont amené 
des pommes puis à toutes les collations ils nous disent : regarde je vois la loge, regarde j’ai 
un pépin dans ma pomme, parce que c’est difficile de différencier le noyau et le pépin donc 
qu’ils fassent la différence entre les deux… Mais là, à toutes les fois qu’on a une pomme, on 
avait droit à un descriptif : c’est la chair, moi je mange la pelure, une mouche… (rire) C’est 
ce qui était pratique, c’est que la pomme est à la portée de tout le monde, donc ils pouvaient 
la décrire et en parler et nous montrer justement ce que c’était. C’était la façon, je trouve, la 
plus proche de leur quotidien eux, quand ils mangeaient une collation, de venir en parler aux 
autres amis puis de leur montrer. Parce que là avec COVID, on pouvait moins se dire on va 
manger, je vais acheter des pommes on va les couper en morceaux, on va les déguster donc 
on pouvait plus ou moins le faire mais quand eux en avaient, bien là on en profitait justement, 
pour questionner, pour voir qu’est-ce qu’il y avait à l’intérieur, puis comment c’était, est-ce 
que c’est toutes les pommes qui ont des pépins ou il y en a qui n’en ont pas? Est-ce que toutes 
les pommes ont le même goût? Il y a des pommes qui font faire des grimaces, il y a des 
pommes qui sont sucrées, il y a des pommes qui sont… On a travaillé les textures en même 
temps c’est ça notre frein, c’est qu’il fallait vraiment que ça vienne des enfants parce que là 
je ne pouvais pas en apporter… Ce n’était pas autorisé.  
 
Alexandra : Habituellement c’est quelque chose que vous faites, c’est pour ça? 
 
P2 : J’amène différentes sortes de pommes pour qu’on goûte les textures puis les saveurs 
différentes, qu’on voit c’est quoi la différence sauf que là on était bloqué sauf qu’ils en ont 
apporté eux autres même donc de façon indirecte on le travaillait même si c’est pas tout le 
monde qui y a goûté.  
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Alexandra : Tout à fait. Puis à ce moment-là vous posiez des questions aux élèves c’est ce 
que je comprends? 
 
P2 : Oui! C’est eux qui le disaient, bon justement je cherche c’est quoi à l’intérieur, comment 
c’est ? Puis le visuel est toujours accroché en classe aussi, c’est sûr qu’ils ne savent pas lire 
mais les mots étaient là pareil. Puis de plus en plus y’en avaient qui allaient dire : ah regarde, 
ça je m’en rappelle, c’est la loge… Ils étaient capables parce qu’il y avait la flèche de dire ce 
qui est écrit sans nécessairement le lire mais au moins en le reconnaissant puis en augmentant 
justement le vocabulaire. Y’en a qui ont appris justement : butiner, pollen, certaines parties, 
le travail à faire puis souvent je lis, j’ai des ouvrages aussi, des livres, des livres d’histoire et 
des livres aussi juste de, des documentaires aussi pour parler du sujet. 
 
Alexandra : Ok, donc ça ça fait partie de votre séquence? Vous faites toujours une séquence 
avec différentes activités sur un thème de ce que je comprends de ce que vous me dites? 
 
P2 : Je me prends, moi d’abord je choisis un thème puis après ça je vais voir qu’est-ce que je 
peux travailler, ma première recherche c’est les histoires : est-ce que j’ai des livres qui parlent 
avec ce thème-là? Parce que j’aime bien rentrer par les livres, donc après ça, est-ce qu’on 
peut le travailler en manipulation? Qu’est-ce qu’on a à enrichir comme vocabulaire? Est-ce 
qu’il y a un bricolage qu’on peut faire? Comment on peut l’ancrer au quotidien de l’enfant? 
Qu’est-ce qu’on peut aller chercher dans ce qu’il connait? Il y a tu des chansons aussi qui se 
prêtent à ça, des comptines, pour le vocabulaire? Puis moi je le travaille vraiment centré puis 
après ça je vais le remplir autour selon ça. 
Alexandra : C’est vraiment intéressant, ça devient multidisciplinaire en fait! 
 
P2 : Oui, puis des fois c’est les jeunes aussi qui amènent des idées. 
 
Alexandra : Ok! 
 
P2 : Qu’ils ont connu une comptine, qu’ils ont connu une histoire, ou qu’ils ont un pommier 
à la maison, ou qu’ils ont… donc peu importe le thème!  
 
Alexandra : Vous pouvez saisir justement les petites questions ou les intérêts des élèves, ça 
vous est arrivé qu’un élève arrive avec une idée puis là vous partez là-dessus pour faire la… 
 
P2 : Oui! C’est possible aussi! Y’avait la grosseur. Ah! La plus grosse, la plus petite, la 
moyenne, est-ce que dans la grosse y’a plus de pépins… Les enfants, ils pouvaient justement 
le partager puis regarder ensemble. Il y en a encore aujourd’hui qui ramassent les pépins pour 
faire pousser des pommiers. (rires) Je sais pas si ça va marcher! 
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Alexandra : (rires) ils sont très intéressés!  
 
P2 : Oui, oui, oui! C’est un groupe pour cela, je peux aller très loin. 
 
Alexandra : Oui, super ! Tout à l’heure vous parliez de la pollenisation, de l’abeille et tout 
ça, ça vous l’avez travaillé de quelle façon? Est-ce que vous avez montré un modèle ou une 
vidéo aux élèves? Les concepts plus abstraits comme cela, comment vous réussissez à les 
amener aux élèves?  
 
P2 : Avec une histoire. Je trouve que c’est ça le plus facile. La littérature c’est la porte 
d’entrée la plus facile, souvent c’est juste avec la couverture : qu’est-ce que tu penses qui va 
se passer? Pourquoi? C’est sûr que le mot pollenisation ils ne le connaissaient pas. Sauf que 
y’a le mot pollen qu’on entend dedans. Qui qui donne du pollen? Ah!  Où est-ce que je le 
trouve? Qui on peut voir sur la fleur? Donc, c’est beaucoup beaucoup avec les livres que je 
vais rentrer avec une histoire, voir qu’est-ce qu’ils ont compris, même pour, quand on a fait 
les pommes, le verger, toutes les personnes qui travaillent dans le verger, donc c’est vraiment 
avec les livres d’abord et avant tout. C’est vraiment des albums créés pour des enfants de cet 
âge-là, qu’ils peuvent après cela refeuilleter puis regarder, beaucoup d’images, un peu de 
mots mais pas trop non plus. 
 
Alexandra : Est-ce que vous avez déjà fait des ateliers ou de la manipulation avec les élèves, 
que ça se faisait vraiment de manière spontanée, qu’ils testaient des choses avec les objets 
ou? 
 
P2 : J’ai pas commencé encore. Ça ça va être en janvier, on va commencer beaucoup à faire 
plus de manipulation spontanée, là on a mis en place nos modes de fonctionnement, les 
comportements attendus, le fonctionnement de la classe, donc en janvier on rentre ça. Plus 
d’expérimentation aussi, plus d’expérience de façon autonome, un coin de sciences là. 
 
Alexandra : Ok! Vous aimeriez mettre en place un coin de sciences dans la classe? 
 
P2 : Oui, à partir de janvier. 
 
Alexandra : ok!  
 
P2 : On va commencer avec la neige. 
 
Alexandra : Oui? Voulez-vous m’en parler un petit peu? Qu’est-ce que vous mettez en place 
d’habitude? 
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P2 : Bien, en fait la première expérience que je vais, que je vais leur, bien c’est eux qui vont 
la faire de façon autonome, mais la première question que je vais leur poser c’est à savoir si 
ma neige tapée va fondre plus vite que ma neige pas tapée.  
 
Alexandra : Ok! 
 
P2 : Donc, souvent, parce que quand on rentre, y’a plein de neige dans le corridor, puis là 
bien ça fait des petites flaques d’eau, mais des fois y’a de la neige qui reste là puis ça fait pas 
de flaque d’eau… Donc, on va… Y’a des amis qui se demandaient donc on va expérimenter 
ça.  Ils vont trouver la façon de faire, et j’avais aussi les amis sont en quête d’égalité, mais ça 
n’existe pas l’égalité! Donc, ça va être un verre de différentes grandeurs, puis dans quel verre, 
quel verre je suis mieux de prendre si j’en veux plus? Donc, selon le format du… en 
travaillant le volume, la forme des contenants, parce que là j’ai des amis qui se mettent en 
compétition, donc on va le travailler aussi en expérimentation. Ça va faire du dégât avec de 
l’eau, mais c’est pas grave ! (rire) Je suis prête à vivre ça! (rire) 
 
Alexandra : (rire) Et à ce moment-là, tous les amis vont avoir leur propre matériel? Est-ce 
que c’est de cette manière-là que vous l’avez pensé? 
 
P2 : Bien en fait, ça va être rotatif, ça va être en atelier, ça va être rotatif donc ça va être une 
petite équipe qui va le faire puis à d’autres moments ça va être d’autres équipes. Puis quand, 
ils vont être accompagnés bien sûr mais quand ça va être fait,  après ça on va pouvoir 
transmettre nos résultats aux autres pour voir si on arrive à la même chose. On va vraiment 
faire le processus au complet, on va émettre une hypothèse : qu’est-ce qu’on pense qu’il va 
arriver, on va expérimenter, qu’est-ce qui est arrivé, est-ce que j’ai eu des problèmes pendant 
mon expérimentation? Donc ils vont vraiment apprendre le processus scientifique, on ne fera 
pas toutes les étapes au complet au début, mais graduellement on va ajouter des étapes. 
Toujours en équipe de 2 ou 3, puis nos rôles vont changer, parce qu’il y a des rôles à se 
donner. 
 
Alexandra : Très bien, et si un ami n’a pas de réponse à la question, si un élève ne sait pas 
quoi répondre, est-ce que vous questionnez ou quelles stratégies vous utilisez pour faire 
parler les élèves? Vous leur donnez des idées? Des fois on a des élèves qui ne savent pas trop 
quoi dire ou… ? 
 
P2 :  Bien en fait, de base, peu importe que ce soit en sciences ou en quoi que ce soit, je leur 
dis toujours qu’il n’y a jamais de mauvaise réponse. Il y a juste des amis qui essaient très 
fort. Donc à toutes les fois qu’ils donnent des réponses je les félicite, admettons que ce serait 
toi, bon bien : bravo! Tu as essayé, je pense que je comprends ce que tu essaies de me dire, 



 
 

248  

mais c’est pas clair ou je pense qu’on ne parle pas de la même chose ou  là je pense que tu es 
mélangé. Donc, j’essaie de lui dire : tu as essayé, je ne dis jamais que ce n’est pas la bonne 
réponse. Après ça, les amis quand ils ont de la misère, mais je suis chanceuse cette année, 
j’ai toujours un ami qui a au moins un petit mot, un petit début donc là souvent je leur dis : 
oh! Tu m’as dit ça… ça s’approche, ça me fait penser à quelque chose, on dirait que ça me 
dit quelque chose… Donc là, les amener à développer. Quand ça marche pas du tout, souvent 
je vais lancer juste un mot : ah je pense à… Et là je dis un mot. Et là, c’est après ça que des 
fois ça déboule puis ils s’en vont vers, peut-être, la direction plus attendue.  
 
Alexandra : Oui, super. Ça me donne pleins d’idées de ce que vous faites dans la classe, 
merci beaucoup! Parmi les nombreuses situations d’apprentissage que vous venez de décrire, 
quelles opportunités, quels points d’ancrage vous voyez pour travailler le langage 
particulièrement?  
 
P2 : Moi j’aime bien, dans les débuts justement, aller chercher les connaissances initiales, et 
puis après ça de venir mettre justement le vocabulaire adéquat, venir travailler aussi, le tour, 
ça travaille beaucoup le tour de parole aussi. Ok, tu me dis ça, là c’est une question, je 
réfléchis, je m’arrête. Parce que le développement du langage, selon moi, ça passe aussi par 
l’écoute et prendre le temps de réfléchir avant d’émettre quelque chose. Ensuite, je vais 
beaucoup aussi par modélisation puis répétition, donc, pour le développement du langage. 
Comme quand on a travaillé justement la pollenisation, à tous les jours : tu te rappelles, 
comment ça s’appelle ce mot-là, oui c’est la pollenisation (en mettant l’accent sur les 
syllabes) puis là bien souvent on le travaille : bien par quelle lettre tu penses que ça 
commence ce mot-là? Ça fait ppppp… Ah! C’est un p! Puis là après ça on peut l’écrire, on 
peut, on a compté les syllabes, on l’a placé dans une phrase, donc vraiment, en forme de jeu 
en forme de défi. Ça vient de, sans qu’ils s’en rendent compte, justement développer le 
langage, puis aller chercher puis aller placer dans des connaissances aussi puis donner un 
sens parce que apprendre le mot pour l’apprendre… ça sert à rien selon moi! Mais le mettre 
en contexte, après ça ça lui donne un sens. J’essaie aussi des fois de montrer qu’il peut y 
avoir des contextes, le même mot qui dit différentes choses aussi… Donc ça c’est difficile en 
maternelle, ça crée parfois des conflits mais j’essaie justement de venir briser que… On peut 
utiliser pleins de mots pour une seule définition ou le même mot veut dire pleins de 
définitions différentes.  
 
Alexandra : que le même mot peut être utilisé dans différents contextes. 
 
P2 : Oui.  
 
(Alexandra mentionne qu’elle a fait le tour des questions de l’entretien et participante nomme 
qu’elle aimerait qu’elles se rencontrent à nouveau pour réfléchir ensemble à de belles 
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situations d’apprentissage en éveil aux sciences qui pourraient travailler le langage, 
l’étudiante chercheuse propose de partager des ressources qu’on peut trouver en ligne 
d’activités planifiées en éveil aux sciences) 
 
P2 : Ça fait bien parce que des fois, c’est ce que je vis, des fois je me demande : ok je suis tu 
correcte? Je suis tu... Qu’est-ce que je fais est-ce que c’est adéquat ou pas? Est-ce que ça a 
un sens pour les enfants? En même temps, vu qu’on le travaille de différentes façons, ça vient 
comme un casse-tête, je me dis que probablement tout vient s’emboiter, ça fait son chemin 
parce que c’est dur d’évaluer, on n’évalue pas vraiment en maternelle donc je ne peux pas 
dire : bon on fait une évaluation on va voir qu’est-ce qui a été compris ou pas… C’est plus 
tard, au fil du temps que ça fait son chemin, peut-être pas pour tous les élèves, parce que on 
peut pas accrocher tout le monde mais c’est comme très très flou en maternelle, c’est ça la… 
qui est plus difficile là.  
 
Alexandra : Je comprends. Mais des pratiques… déjà, juste que vous ancrez les 
apprentissages dans ce que l’enfant connait je pense que c’est gagnant. 
 
P2 : Ouais, puis mettre les bons mots justement le bon vocabulaire, parce que souvent en 
maternelle il y en a qui arrive avec un langage plus bébé : on mange des cocos. Non, on 
mange pas des cocos, toi t’es un petit coco, mais on mange pas des cocos! (rire) On mange 
des œufs! Donc tssé, c’est ça aussi, de venir briser les… c’est pas méchant ! Les parents on 
pense pas à ça quand on fait ça, sauf que c’est venir travailler ces choses-là, avec eux. 
 
Alexandra : Oui, vous l’utilisez aussi par la reformulation, de ce que j’ai compris? Vous 
reformulez les propos de l’enfant puis là vous dites le bon mot par exemple, à la place de 
l’enfant? 
 
P2 : Oui! Parce que de plus en plus de toute manière, on a des élèves qui ont des troubles de 
langage, donc reformuler ce que les autres ils disent,  ce que l’enfant a dit, ça aide aussi parce 
que je trouve que c’est, je peux pas reformuler juste l’ami qui a un langage qui est en 
difficulté, parce qu’à un moment donné, ce serait comme juste lui que je répéterais tout ce 
qu’il dit. Donc j’essaie, pas avec tout le monde tout le temps, mais de le faire de façon 
aléatoire, avec différents amis aussi, pour que ils se rendent compte que je le fais avec tout 
le monde aussi. Puis que c’est comme une façon pour moi de m’assurer que tu as compris. 
Si je comprends bien, c’est ça que tu m’as dit? Selon moi, c’est une pratique qui peut être 
gagnante parce que ma formule de phrase est probablement plus complète, puis je viens 
m’assurer justement qu’ils ont compris et je viens démontrer à l’enfant que je t’ai écouté.  
 
Alexandra : Oui! 
 



 
 

250  

P2 : J’ai entendu ce que tu m’as dit. Donc, aujourd’hui les problèmes de langage sont très 
très présents donc la reformulation on a pas vraiment le choix, il faut en faire énormément 
pour venir placer les pronoms comme il faut, les déterminants, les temps de verbe, les féminin 
et masculin… (rire)  
 
Alexandra : Est-ce que vous voyez qu’à ce moment-là, l’enfant est en mesure de mieux 
réajuster son langage, de mieux reproduire ce que vous avez dit quand vous faites le 
modelage comme cela? 
 
P2 : Bien moi, directement, sur le moment présent, souvent je ne le vois pas parce que c’est 
vraiment du long terme. Mais je sais qu’à long terme, ça a un impact, mais c’est ça le 
problème… C’est que c’est tellement long!  
 
Alexandra : Je comprends. 
 
P2 : Moi je peux pas savourer ça, mais les nouveaux mots, je les entends dans leur bouche 
fec je sais que le vocabulaire il fait son chemin, la formulation ça va venir graduellement, ça 
va se placer aussi… Mais encore faut-il que ça soit travaillé dans toutes les sphères de leur 
vie, pas juste à l’école! Donc moi je tiens mon bout à moi mais au moins on a les nouveaux 
vocabulaires que je peux tout de suite d’emblée m’en rendre compte. 
 
Alexandra : Tout à l’heure aussi, juste pour faire du pouce avec ce que vous êtes en train de 
dire, j’ai pu observer que les élèves pouvaient faire de la description, comme décrire la 
pomme. Bien peut-être que décrire quelque chose, c’était pas une conduite langagière qu’ils 
étaient habitués d’utiliser. 
 
P2 : Oui, effectivement! 
 
Alexandra : On va décrire, en utilisant des mots plus précis, puis y’a une structure à la 
description… 
 
P2 : Souvent les enfants, ce que j’ai remarqué, c’est que jusqu’à l’âge préscolaire, les gens 
se sont adressés en question directe : C’est tu bon? Oui. Veux-tu une pomme? Oui. As-tu 
faim? Oui. Donc, moi, j’essaie de justement amener un : elle était comment ? Comment vas-
tu? Je ne dis pas : est-ce que ça va? C’est : comment est-ce que tu vas? Souvent, ils me 
répondent oui. Je suis là : non, non, non, non, non! Moi je veux qu’on aille plus loin dans 
notre conversation. Mais ils ne sont pas tous prêts. Il y en a que ça les dérange, il y en a que… 
Parce qu’ils ne sont pas entrainés à discuter aussi, puis à converser avec un adulte. Parfois, 
ils sont surpris. Donc d’amener une réflexion. 
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Alexandra : Très bien, très intéressant ! Merci beaucoup de votre générosité, c’est vraiment 
apprécié! 
 
(Échange sur la possible prochaine rencontre) 
 
P2 : J’aime bien l’idée de partir des sciences pour travailler le langage parce que les enfants 
la manipulation ça les interpelle beaucoup, donc mettre des mots sur ton action, ils n’ont pas 
l’impression que c’est parler pour parler… C’est gagnant! 
(Remerciements, salutations et fin de la rencontre
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ANNEXE 4 
 

Certification éthique 
 
 

Ce mémoire a fait l’objet d’une certification éthique.  Le numéro du certificat est 2020-391. 
 


