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QUI ? 

Qui utilise cet espace ? 

Espace permanent à partir de janvier en MS et en GS.  
 

QUOI ? 
 
 
Pour quels apprentissages ? 

 
 

- observer les différentes manifestations de la vie animale et végétale 
- observer quelques phénomènes physiques 
- assurer les soins nécessaires aux élevages et aux plantations dans la classe 
- découvrir les effets de leurs actions sur quelques matières ou matériaux 
- manipuler et découvrir les usages d’instruments et d’objets variés 
- découvrir le monde technique en réalisant des montages et démontages  
- développer le langage et acquérir du vocabulaire spécifique 
proposer des situations de langage oral et écrit riches et motiv antes 
 
« Faire » ne suffit pas : l’implication de l’enfant dans l’action, le corporel, le 
sensible est nécessaire mais pas suffisant pour développer une approche 
réflexive des situations didactiques vécues. C’est l’articulation entre le « faire » 
et le « dire » qui va permettre à l’enfant de construire les apprentissages lors 
de chaque étape.   
 

QUAND ? 
 

A quel moment  
dans l’année ? 

tous les jours en accès libre, à l’accueil ou en activité dirigée, en autonomie 
mais aussi en présence de l’adulte. 
Aménager un espace permanent pour des activités libres en alternance 
avec des activités guidées  
Les espaces scientifiques vont être les « vecteurs » des apprentissages, mais 
les laisser seulement en libre-service ne suffirait pas. Leur utilisation devra 
comprendre :  

- des temps de découverte pour observer et manipuler librement les 
objets, animaux, plantes 

- des temps de mise en commun en grand groupe pour verbaliser les 
actions, les observations réalisées lors de la première étape 

- des temps d’apprentissage dirigé pour mener des investigations, 
réaliser des défis simples 

- des temps de réinvestissement pour retourner librement dans 
l’espace scientifique 

 

COMMENT ? 
 
 
 
 
 

Comment cet espace  
est-il matérialisé ? 

 
 
 
 
 
 

- un espace accessible par deux ou trois enfants, proche d’un « espace 
tables » qui permet de travailler avec un groupe d’enfants plus important lors 
de séances guidées avec l’enseignant ou proche d’un espace au sol pour des 
manipulations d’objets plus volumineux (coin regroupement éventuellement) 
 
- du matériel simple (objets familiers de la vie quotidienne) enrichi par du 
matériel plus spécialisé ( loupes, kaléidoscopes, radiographies, …), complété 
avec du matériel apporté par les enfants (communication avec les familles)  
 
- des installations : plantations, élevages 
 
- de la documentation : imagiers, livres documentaires, affiches,… 
 
- un espace d’affichage pour construire les traces des apprentissages du 
moment : dessins, photos, dictées à l’adulte, … 
 

OÙ ? 
A quel endroit dans l’école ? 

dans la classe ou dans un espace spécifique si les locaux le permettent 
 

 
 

 
L’ESPACE  SCIENTIFIQUE 

 


