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Animation pédagogique 2008/2009. 

 Intervenant : Gilles Cappe. Les sciences en Maternelle. « L’approche sensorielle ».  

Le rapport au réel :  

 L’éducation scientifique n’est pas virtuelle. 

 distinguer les événements des faits ou phénomènes scientifiques. 

 Les premiers sont inscrits dans l’espace et dans le temps : ils se déroulent quelque part et à un instant donné, ils 
sont souvent le fait du hasard ou des circonstances. 

 Les faits (scientifiques) sont généraux . 

 Ils ne dépendent ni de la volonté de celui qui les produit ou les observe, ni du lieu, ni de l’instant, mais de 
conditions expérimentales.  

 Ils peuvent être reproduits par d’autres expérimentateurs. 

Les conséquences langagières : 

 enrichissement du lexique et structuration de la syntaxe.  

 L’acquisition de mots nouveaux et précis et d’une syntaxe adaptée s’ancre dans les situations vécues.  

 Les (re)formulations fournissent un modèle pour les élèves 

 – des connecteurs logiques, analogiques, spatiaux et temporels pour rendre compte des relations entre des 
phénomènes ; 

 – des marques explicites de la généralité (« toujours, chaque fois que… ») ou de la condition (« si… alors… »)  

 – des phrases souvent au présent et dont le sujet n’est pas l’expérimentateur mais l’un des paramètres de la 
situation physique.  

 « l’eau change d’état à 0 °C » (phrase de nature scientifique)  est différent de  « on a fait geler de l’eau ; on a vu 
que la température est égale à 0 °C » (phrase parlant du vécu). 

Les conséquences au niveau de l’écrit :  

 Dès la section des petits, l’un des objectifs est de « faire découvrir les principales fonctions sociales de l’écrit».  

 Dans le domaine de la découverte du monde, on utilise des traces écrites (au sens large) qui se présentent sous 
différentes formes et qui ont chacune une fonction particulière :  

 une liste (pour ne rien oublier),  

 un tableau (pour comparer facilement),  

 un dessin (pour décrire une expérience),  

 une phrase (pour rendre compte d’une observation ou d’un résultat)… 

Le cas des dessins : 

 Spontanément, les dessins des enfants ne sont pas des dessins scientifiques : celui-ci s’attache à représenter 
l’objet d’étude et opère de nombreuses abstractions.  

 Les dessins enfantins sont essentiellement une manifestation du vécu et très empreints d’affectif. 

 Pour l’enseignant préférer une consigne du type « Dessine ce que nous avons appris » plutôt que  « Dessine ce 
que nous avons fait » 
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Le type de questions à poser en maternelle : 

 On ne doit pas se demander pourquoi le chat peut attraper les souris mais quelles sont les caractéristiques qui 
lui permettent d’être particulièrement adapté à la chasse aux petits rongeurs.  

 Les questions scientifiques ne se formulent pas toujours en « pourquoi » mais plus souvent en « comment », « à 
quelles conditions », « quelles caractéristiques », etc. 

Un exemple pour résumer :  

Un élève est tombé en glissant sur une plaque de glace.  

Rendre compte de l’événement, puis en chercher ses causes et généraliser.  

– « Je suis tombé, j’ai glissé, je me suis fait mal » : un événement vécu. 

– « Ce matin il y a de la glace dans la cour et j’ai glissé » : événement situé dans l’espace et le temps ; mise en relation 
entre deux événements : la présence de glace et la chute avec un connecteur peu approprié. 

– « Je suis tombé parce qu’il y a de la glace dans la cour » : relation de cause à effet et connecteur logique . 

– « Je suis tombé parce qu’il y a de la glace dans la cour et parce que j’ai couru » : deux causes. 

– « Quand il y a de la glace sur le sol, quand on court et qu’on ne fait pas attention, alors on risque de tomber » : 
énoncé des conditions qui rendent la chute probable ;  « quand » à la place de « si ». 

– « Il y a de la glace dans la cour, donc ça glisse » ou « Ça glisse parce qu’il y a de la glace dans la cour » : plus de chute 
mais une caractéristique du sol avec une relation de cause à effet; abandon de la première personne et l’utilisation du 
présent sont les marques d’une formulation qui devient générale. 

– « La glace est glissante » : propriété générale de la glace, vraie quels que soient le lieu et la 

date ; c’est l’énoncé d’un fait scientifique. 
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Pourquoi travailler autour des sens en maternelle ?  

 Tester ses capteurs (suis-je aussi performant que le copain ?) 

 Découvrir l’importance des capteurs négligés (toucher, odorat, goût) 

 Découvrir des handicaps sensoriels et leurs « solutions » 

 S’interroger sur le fonctionnement optimal de chaque capteur et les aides possibles (…loupe…) 

 Se poser des questions sur les capacités sensorielles animales (si je serais un hibou, je pourrais voir la nuit) 

Les cinq sens : 

 La thermoception  

 La nociception (douleur) 

 L’équilibrioception  

 La propioception (corps) 

 La faim / satiété / soif 

Vocabulaire à acquérir autour des cinq sens (liste non exhaustive) :  

Autour du goût et des sensations buccales  

Astringent (artichaut, kaki  – qui dessèche la langue -) 

Amer : endives, confiture d’orange, cacao 

Acide : citron, vinaigre 

Brûlant : piment, épices 

Fade : farine 

Fruité (qui rappelle le goût d’un fruit)  

Gluant : blanc d’œuf (collant) 

Granuleux : macarons, pâte sablée 

Moelleux : brioche (consistance molle ou élastique) 

Onctueux : crème fraîche 

Pétillant : limonade, eau gazeuse 

Piquant : moutarde, radis, poivre ( pas brûlant) 

Rugueux : croûte du pain 

Sucré : sucre, fruits, carotte 

Visqueux : miel, sirop (ce qui coule lentement) 

On utilise des mots qui évoquent : 

-l’aspect  (granuleux, brillant),  

-l’odeur  (brûlé, moisi, amande, fruits),  

-la texture (sirupeux, gélatineux, fibreux),  

-la flaveur (sensations olfacto-gustatives). 
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Encore un peu de vocabulaire : 

 La vue :  

Voir, regarder, observer, apercevoir, œil, paupière, iris, pupille, cil, clair, foncé, fixe, mobile, loin, proche, lisse, rugueux, 
grand, petit 

 Le toucher : 

Lisse, rugueux, granuleux, doux, mouillé, sec, glissant, humide, collant, coulant, mou, visqueux, dur, piquant  

 L’Ouïe : 

Fort, doux, lent, rapide, entendre, écouter, oreille, pavillon, lobe, sourd, étouffé, bruyant, silence, tintamarre, brouhaha 

 L’odorat : 

Ça pique, ça pue, c’est âcre, c’est fort, cela embaume, parfum (goût)  

 

 Des noms : ananas, banane, cœur, coque, feuille, fruit, grain, jus, noyau, peau, pépin, quartier, queue, tranche… 

 Des verbes : boire, couper, éplucher, peser, sentir, tâter… 

 Des adjectifs : jaune, petit, ovale, lisse…  

 

Ateliers d’expérimentation faisant appel aux cinq sens :  

1) La vue :  
 

 Observer « l’infiniment petit » : 
- Avec un compte-fils, une image imprimée (revue ou imprimante) : les points colorés se « mélangent » dans l’œil. 
- Avec une loupe, sa peau, un insecte (boîte transparente) 
- Avec un microscope, un pou, un cheveu, des cristaux de sel, une feuille d’arbre 
- Classer un nuancier clair/foncé (dilution d’un colorant dans l’eau) 
- « L’empreinte à retrouver » 
- Déterminer son champ visuel « latéral » 
- L’œil dominant et la parallaxe. 

 
 Observer « l’infiniment loin » : 

-    Avec des jumelles ou un télescope, une maison ou un arbre à l’horizon, un détail très petit du paysage. 

 

 Observer « l’inattendu » : 
- Avec un livre, illusions d’optique 
- Avec un bac rempli d’eau, cassure d’une règle 
- Utiliser un kaléidoscope, un disque de Newton 
- Utiliser les lunettes des copains 
- Utiliser un miroir dirigé vers le haut 

 
 Ne pas utiliser la vue : 

-    Ecrire, recopier ou dessiner avec les yeux bandés 

- Initier à l’écriture Braille  (toucher) 
Le tri à l’aveugle 
 

2) L’ouïe : 
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 Fermer les yeux et écouter les bruits dans et hors de l’école, les reconnaître et les nommer. 

 Utiliser des enregistrements d’ambiance. Les nommer. 

 Utiliser un « loto des sons » 

 Utiliser  des chants d’oiseaux. 

 Utiliser une flûte avec des schémas portant sur 3 notes. 

 Travailler en sons brefs ou longs 

 Jouer au « kim » sonore (2 boites contenant le même objet « sonore » genre graine, bille…) 

 Jouer au « kim sono-visuel » 

 Reconnaître les copains par la voix 

 Reconnaître sa propre voix enregistrée 

 Retrouver dans la classe un instrument sonore caché (boîte à musique) 

 Jouer à « Roméo et Juliette ». 

 Reconnaître des instruments de musique, les yeux fermés, avec de images … 

 Reconnaître un instrument de musique dont on entend 2 notes différentes, deux airs différents 

 Répondre en écho à un instrument quand on manipule le même instrument  

Utiliser un sonomètre. 

 

3) Le toucher :  

 

 Toucher des matières 

-  Dans un ou plusieurs sacs, papier de verre, corde, tissus, bois lisse, rugueux, emballage-bulles… 

 Toucher des objets 

- Dans un sac, des jouets, une petite cuiller, un stylo, une gomme, une peluche… ou à travers le sac ! 

- Reconnaître dans deux sacs deux objets semblables (memory) 

- Reconnaître un autre élève les yeux bandés 

 Tromper ou troubler le sens du toucher  

-    Tremper un doigt dans l’eau chaude, froide, tiède …  

 Toucher avec autre chose que sa main (pied, joue) 

Isoler le toucher et la vue 

 Peser des masses-volumes différents 

 

4) Le goût : 

 Dans des pots masqués, faire reconnaître du jus d’orange, du lait, de l’eau, du citron… 

 Eau sucrée, salée, amère, acide (citron) 

 Eau peu sucrée, sucrée, très sucrée 

 Yaourts sans colorants… mais avec des colorants alimentaires trompeurs (banane rose, fraise jaune…) 

 Poudres blanches : farine, sucre glace, maïzena… 

 Gâteaux (sucré, salé, fade) 

 Eau sucrée puis eau acide (citron) puis le mélange des deux 

 Eaux minérales de marque différente (l’eau a un goût)   

 Tromper le sens du goût : 

- Goûter avec le nez bouché 

- Goûter après avoir asséché la langue avec un papier absorbant 

- Goûter après avoir « refroidi » la langue avec un glaçon 
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Isoler le goût et la vue : aliment caché ou de couleur neutre (eau, yaourt) 

Se rincer la bouche à l’eau pure.   

 

5) L’odorat :  

 Reconnaître des odeurs de vinaigre, fromage, « fraise Tagada », banane, eau de lavande, café moulu, épices 

 Même travail mais en donnant les noms avant 

 Retrouver les deux boîtes avec la même odeur 

 Utiliser un jeu « loto des odeurs » 

 Utiliser une boîte « odeur des vins » (fumée, vieux bois) 

Isoler l’odorat de la vue (boîtes opaques munies seulement d’une fente) 

 

 

 

 

 


