
Rencontre avec un cahier du troisième type 

 

 

 Le cahier d’expériences impose peu à peu l’idée que les écrits en sciences sont partie 
intégrante de la pratique pédagogique générale de la classe. Plus qu’un cahier de brouillon, il 
accompagne la réflexion des enfants et formalise la démarche scientifique. Mais son statut 
particulier ne fait pas de lui l’équivalent du cahier du jour. Entre écrits personnels et écrits 
collectifs, sa structure reflète une approche originale et un modèle pédagogique qui laisse 
l’enfant construire son savoir en interaction avec les autres. 

Petit tour rapide des caractéristiques du cahier d’expériences.  

 1- Les écrits personnels : rôle et intérêts 

Les écrits personnels sont au centre du cahier d’expériences. Ils s’inscrivent dans la démarche 
d’investigation. Suite à l’émergence d’un problème présentant un intérêt scientifique, et après 
échange au sein de la classe, l’enfant propose un protocole de travail. Cette recherche 
individuelle est matérialisée par une feuille de couleur (jaune en général). Ce protocole doit 
permettre à l’enfant de s’expliquer sur ce qu’il comprend de la situation et comment il pense 
la résoudre. Cet écrit est laissé libre pour que l’enfant précise le dispositif de mise en 
évidence. Il permet d’élaborer des protocoles expérimentaux préalables. En outre, il offre un 
moment de rupture dans le déroulement de la séance. Le travail s’organise d’un travail 
collectif / oral à une organisation individuelle / écrite. 

 Toutefois, l’écrit personnel n’est pas un espace laissé libre sans organisation. Différentes 
rubriques sont proposées afin d’aider à la structuration de la pensée de l’élève. La correction 
orthographique ne représente pas l’enjeu premier de la production, mais peut fournir le 
matériau d’activités décrochées de la langue : l’enrichissement du lexique, la chronologie des 
actions, une première approche du texte explicatif, l’enchaînement logique et la cohérence du 
discours. 

 L’écrit personnel présente un autre avantage : il est le point de départ pour discuter des 
solutions élaborées et de leur pertinence. Le savoir collectif se nourrit de la réflexion de 
chacun.  

 Voici un exemple d’écrit personnel structuré afin de guider la recherche de l’enfant.   

  

2- les écrits collectifs : 

La production d’écrits collectifs recouvre des modalités d’organisation de classes différentes. 
L’écrit collectif peut être un travail de groupe.  
Les enfants s’entendent sur l’expérience à réaliser (en lien avec les protocoles élaborés lors de 
l’écrit personnel), puis réalisent l’expérience. Ils rendent compte des observations à 
l’ensemble de la classe. Pour cela, les résultats sont débattus et notés par écrit. Cet écrit peut 
se faire sous forme d’affiche collective afin de communiquer les choix et les résultats obtenus 
par le groupe. 



  
Un deuxième écrit collectif est souvent pratiqué dans les classes : la synthèse collective. Sa 
principale fonction est de structurer pour l’ensemble de la classe, le savoir intermédiaire 
dégagé. Parfois, il est intéressant de compare une synthèse de groupe et la synthèse collective 
de la classe afin d’amener les enfants à comprendre leurs oublis ou erreurs de conception, 
d’interprétation ou de manipulation. Enfin, la synthèse individuelle est une trace écrite 
essentielle qui doit figurer comme référence dans le cahier d’expérience.  
  

• Synthèse individuelle 1  

• Synthèse individuelle 2 
  

3- La mise en place du cahier d’expériences dans sa classe. 

Des habitudes de travail à créer :  
Le cahier d’expériences est expressément prévu dans le cadre des programmes 2002. Sa 
mise en œuvre se poursuit tout au long d’un cycle. 
Il apparaît comme essentiel d’aider l’enfants à réfléchir en proposant un guidage formel qui 
étaye le travail de l’élève. La page de l’écrit personnel peut être divisée en rubriques comme 
le montre l’exemple ci contre (document réalisé par Stéphane Respaud du site MAP de 
l’Ariège). Toutefois, il faut se garder d’une présentation trop systématique qui entraînerait une 
conception réductrice de la pensée de l’élève. Le modèle proposé sera adapté selon les 
activités : une activité d’observation ne sera pas organisée comme un travail de type 
technologique ou la réalisation d’une expérience.  
  
Un référent collectif à afficher :  
Une fois élaborée, la synthèse collective sera affichée afin d’être la mémoire du travail et 
restera accessible aux élèves. Une trace individuelle placée dans le cahier d’expériences 
structurera les recherches de la classe. D’autres types d’écrits collectifs peuvent être mis en 
place. Nous mettons en place dans certaines classes des « cahiers collectifs d’observation » 
(élevages, croissance de végétaux…) intitulés « cahier de laboratoire ». Régulièrement et à 
tour de rôle, les enfants notent les mesures et observations réalisées en classe. 
Les écrits en sciences doivent évoluer : 
Le débat sur le cahier d’expériences porte souvent sur la correction orthographique ou non des 
écrits personnels. Afin de vous faire une idée sur les arguments des uns et des autres, 
consultez la synthèse des débats dans le cadre du forum de la Main à la Pâte. Cliquez ici  
 
Suivant les étapes de la démarche scientifique, les écrits ne seront pas de même nature. Le 
recueil des représentations initiales offre un exemple particulièrement édifiant. Bien souvent, 
cette collecte est réalisée en début de module. Puis ce travail n’est pas repris et on n’amène 
pas l’enfant à préciser peu à peu ce qu’il a compris et sa représentation. Les dessins proposés 
ici montre comment la maîtresse a amené ses élèves à préciser les dessins en fonction des 
observations réalisées. 
Cliquez ici pour accéder aux dessins : Air 1 Air 2 Air 3 Air 4 Air 5 
  
De nouvelles formes d’écrits peuvent enrichir les activités en sciences : 
Certaines formes d’écrits apparaissent comme pouvant compléter les activités scientifiques. 
De ce point de vue, l’apparition de la littérature de jeunesse et sa place centrale dans les 



activités de maîtrise de la langue contribuent largement à la diffusion des documentaires 
scientifiques. La pratique du documentaire scientifique, l’enquête, la réalisation d’interview, 
la visite de lieux ayant un intérêt scientifique amélioreront la diversité des écrits en sciences. 
En guise de conclusion. 
Le cahier d’expériences présente la double facette d’un écrit pour apprendre les sciences mais 
aussi un support pour la pratique de la langue écrite. Conçu ainsi, l’enfant construit ses écrits 
et développe sa réflexion et sa connaissance du réel. Le cahier d’expériences ne peut se 
concevoir qu’en lien avec la démarche d’investigation : il n’y a pas de dissociation entre 
apprentissages de la langue et sciences. 

 
Pour en savoir plus sur le cahier d’expériences, lisez le rapport de l’INRP. 
  
Quelques exemples de cahiers : 
 
Cycle III : 
 
Extrait du cahier de l’école du Biarnès à partir du module du MEN : Comment savoir d’où 
vient le vent ? 
 
Extrait du cahier d’expériences  de l’école du Peyrouat (ZEP) : CM2 
 
Cycle II : 
 
Extrait du cahier d’expériences de l’école d’Hagetmau : CE1 
 
Extrait du cahier d’expériences de l’école du Pouy (Mont de Marsan) : classe de CP 
 
Cycle I : 
 
Extrait du cahier de l’école de Tartas : MS 
 
Extrait du cahier de l’école d’Hagetmau : PS  
 


