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Boîtes à savoir 

Explorer le monde



Explorer le mondeExemple 1:



Explorer le monde



Bachelard :

L’histoire des sciences

=

une aventure faite de perpétuelles ruptures…

des mutations brusques qui apportent 

des impulsions inattendues dans le cours 

du développement scientifique.

Explorer le monde



La couronne, le roi et le faussaire.
Archimède est un savant grec qui vécut à Syracuse 
(Sicile) de 287 av. J.-C. à 212 av. J.-C. Il était amateur de 
bains et en se plongeant dans une baignoire pleine, il 
constata que celle-ci débordait 
http://blog.espe-
bretagne.fr/langagedecdumonde2007/ressources/flotte%20coule/legende_archimede.htm

Il allait pouvoir mesurer le volume de la couronne 

et celui de l’or donné par déplacement d’eau.

Explorer le monde

http://blog.espe-bretagne.fr/langagedecdumonde2007/ressources/flotte coule/legende_archimede.htm


COMMUNIQUER DES RECHERCHES:

 Exposer le problème

 Et ce qui a été imaginé,

 Et la démarche de construction
POUR

• un concept neuf, 

• un objet nouveau 

• des solutions possibles

• une solution originale à un problème.

Boite à savoir et recherche

https://fr.wikipedia.org/wiki/Concept
https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me


Réfléchir et chercher dans un coin

de vie et/ou coin observation.

Boites à savoir et recherche

Comment faire un moulin ?

Puis concevoir une boite ???



Modéliser un objet : 

la pince

Boites à savoir et recherche



Catégoriser 

pour devenir plus performant 

dans les usages.

Boites à savoir et recherche



Boites à savoir et recherche 

Science des techniques                                             

et                                                                              

science de la nature

Catégoriser et 

devenir plus 

performant 

dans l’observation  

https://www.fondation-
lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisit
es/EIST/EPI/EPIaire/Expo_VilleBioM_Velizy.pdf





Science des techniques                                             
grandeurs et mesures

Boites à savoir et grandeurs



Boites à savoir et grandeurs



Boites à savoir et langage

Lexique  

et principe alphabétique



le vocabulaire spécifique, 

le vocabulaire des contraires,…

boulon

visdéclouer

clouer

visser

boulonner

déboulonner

clou

dévisser

Boites à savoir et langage



L’enseignant donne une place importante à 

l’observation et à l’imitation des autres.

Il développe leur capacité à interagir à 

travers des projets, pour réaliser des 

productions adaptées à leurs possibilités.

…jeux symboliques, jeux d’exploration, jeux de 

construction et de manipulation, jeux collectifs 

et jeux de société, jeux fabriqués et inventés, etc.

Il les met face à des problèmes 

à leur portée.

PROGRAMMES 2015
Boites à savoir et traces écrites



LES BOITES A SAVOIR

Un support pour évoquer une démarche d’exploration.

Un support pour développer du langage : 
 lexique et  syntaxe

Un support pour problématiser et entrer dans une 

démarche réflexive : exposer un problème rencontré 

résolu ou non (enquête…)

Explorer le monde



et 

traces écrites

Boîtes à savoir 



Représentations graphiques et récit d’expérience

Boites à savoir et traces écrites



Le désaccord 

au sein de la classe 

= 

Un point d’appui précieux pour 

entrer dans la problématisation.

Boites à savoir et traces écrites



Boites à savoir et traces écrites



OUI

NON

Boites à savoir et traces écrites



C’est le vent qui fait couler

l’eau dans les rivières ! 

Boites à savoir et traces écrites



Des fleurs ont poussé

toutes seules !



Boites à savoir et traces écrites

Des écrits collectifs pour donner de la 

lisibilité au positionnements individuels.



Boites à savoir et traces écrites



L’écrit reflète 

l’évolution des pensées.

L’écrit reflète 

l’évolution des pensées.

Boites à savoir et traces écrites



L’ ECRIT DE 

POSITIONNEMENT 

LE CONTENU = une question fermée (oui / non)

LA FORME = un tableau à deux colonnes.

UN ECRIT EVOLUTIF = un système de marquage

UN ECRIT PARTAGE = tous les élèves sont concernés

Boites à savoir et traces écrites



Un écrit évolutif

Les observations, les échanges,                                      

les expérimentations,…, 

apportent progressivement

leur contribution pour un nouveau regard. 

Boites à savoir et traces écrites


