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Notre nouveau projet d’école fait la part bel le aux
sciences. Même si nous comptons privi légier
cette année les objets et la matière, le monde du
vivant doit tenir une place de choix dans les dé-
couvertes des enfants de la maternelle.
Cette sensibi l isation au vivant génère des mo-
ments de vie de classe intenses et répond très
concrètement aux nouvelles directives pour la
maternelle. El le « pose des questions ouvertes
pour lesquelles les enfants n'ont pas alors de ré-
ponse directement disponible. Mentalement, ils
recoupent des situations, ils font appel à leurs
connaissances, ils font l'inventaire de possibles,
ils sélectionnent. Ils tâtonnent et font des essais
de réponse. L'enseignant est attentif aux chemi-
nements qui se manifestent par le langage ou en
action ; il valorise les essais et suscite des dis-
cussions. Ces activités cognitives de haut niveau
sont fondamentales pour donner aux enfants l'en-
vie d'apprendre et les rendre autonomes intellec-
tuellement. »
Tout un programme qui s’avère passionnant !

L’an dernier, nous avions un élevage de papil lons
et cette année, nous avons eu l’occasion d’avoir
quelques escargots. En effet, le papa d’Emma,
une de mes petites élèves, est hél iciculteur. I l me
propose de nous confier quelques escargots.
Une belle aventure commence pour la classe.

Nous avons eu l’occasion de faire de multiples
observations et expérimentations que nous avons
consignées dans nos cahiers de vie, par le biais
de la « dictée à l’adulte ».

En voici des extraits :

a) Accueil des escargots

Vendredi 26 février 201 6

Emma a apporté des escargots à l ’école. I l y a 5
escargots dans la grande boîte. Les escargots
vivent dans le jardin. I l faut qu’i ls se sentent
comme chez eux dans la classe pour être heu-
reux.
On est al lé autour de l’école ramasser des choses
de la nature. Nous avons ramassé de la mousse,
des cail loux, des branches et des écorces, de la

terre, des feuil les, des pommes de pin, des co-
quil les de noix. Nous avons instal lé le terrarium
puis nous avons instal lé les escargots. I ls col-
laient à la paroi de la boîte !

Nous leur avons remis les carottes que le papa
d’Emma avait mises dans la boîte.

A peine instal lés dans leur nouvelle maison, les
escargots ont tous sorti leur tête.

« Défi n° 1 réussi, i ls se sentent à l ’aise » a dit
Charly.

L'organisation didactique permet la copie des
données et des observations (fiches préparées
pour les mesures dans le coin météo par
exemple), l 'écriture, le dessin, la relecture et la
mémorisation des connaissances (cahier d'expé-
rience qui suit l 'enfant dans certaines écoles), do-
cuments simplifiés reproductibles (fiches mémoire
élaborées après les recherches), fichiers freinet
d'expérience, BTj ou Jmag, ordinateur (avec trai-
tement de texte), espace muraux d'affichage et
d'organisation des projets. . .

L'organisation et la mise en œuvre de tech-
niques qui s'articulent et forment un "sys-
tème" permet la coopération, c'est à dire la
socialisation, les interactions et la valorisation
des apprentissages scientifiques :

- le conseil qui organise la vie de la classe et les
projets ;
- le " quoi de neuf ? " où les enfants peuvent s'ex-
priment l ibrement, présenter un sujet de leur
choix qui peut devenir point de départ, une source
de questionnement pour la classe ;
- les présentations ou mini-exposés par un ou
plusieurs enfants : d'expériences, d'objets, de tra-
vaux, de documents, de bricolages. . .
- les atel iers sciences inscrits dans le plan de tra-
vail de l 'élève ou dans l 'emploi du temps de la
classe ;
- la correspondance individuel le, col lec-
tive ou thématique à travers laquelle les
enfants rendent compte des travaux, re-
cherches entreprises.

L'organisation coopérative du travail
scientifique comporte des temps :
- d'échanges entre les enfants qui
permettent de faire évoluer les projets
scientifiques : questionnements, débats,
organisation des expériences ou des
projets. . .
- de réception : communication de tra-
vaux, écoute, lecture ;
- de tâtonnement : expérimentation, re-
cherche, démarche essai-erreur. . . seul
(avec l 'aide des pairs) ou en petit
groupe ;
- de création : car la recherche comporte
des moments où l 'imagination est sol l ici-
tée, ce qui permet d'établ ir un l ien avec
les arts, si bien que sciences et création
artistique peuvent être étroitement l iés ;
- d'expérimentation : mise en œuvre
d'expériences, de bricolages, recherche
de solutions pratiques. . .

L'organisation des traces écrites valorisantes se
fait à travers le journal de la classe, les afficha-
ges et la réalisation d'expositions ouvertes aux
autres classes et aux parents, la correspon-
dance. . .

Les interactions multiples dans la classe, la com-
munication des expériences et leur valorisation
les ancrent durablement car el les magnifient les
questionnements et les projets des enfants et
donnent du sens à leur travail et aux apprentis-
sages.
Comme toute forme de travail mise en place dans
la classe, les expérimentations scientifiques co-
opératives demandent un temps de mise en place
progressif et d'apprentissage. Leur réussite est
renforcée par la répétition qui permet à la classe
de prendre de bonnes habitudes de travail et à
chaque enfant de devenir conscient de ses ac-
tions et d'être capable de se questionner, d'analy-
ser, de vérifier. Ces capacités lui permettront de
développer son raisonnement et son esprit cri-
tique, qualités indispensable à tout citoyen res-
ponsable.

Un élevage d’escargots en classe de maternelle

Aurélie Florentz
Moyens-grands, école de Merxheim
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se d) Comment réveiller les escargots ?

Vendredi 25 mars

Nous remarquons que les escargots sont très
souvent dans leur coquil le.

Comment les réveiller ?

Les escargots aiment l’eau. Voilà pourquoi les
escargots sont de sortie dans nos jardins

quand il pleut.

e) Est-ce qu’ils préfèrent le jour ou la nuit ?

Jeudi 31 mars

On voulait voir si les escargots préfèrent le jour
ou la nuit. (Charly)
On a uti l isé des boutei l les : une boutei l le d’eau
transparente pour le jour et une boutei l le de lait
opaque pour la nuit. (Lina)
On a mis de la salade au fond de chaque bou-
tei l le et de l ’humidité.
On a mis deux escargots au mil ieu. On a scotché
les deux boutei l les, puis nous sommes partis
manger.
Lorsque nous sommes revenus, les deux escar-
gots étaient dans la boutei l le de lait.

Nous pensons que les escargots préfèrent la
nuit !

f) La reproduction

Vendredi, 1 e avri l 201 6

Deux escargots s’embrassent (Ethan). I ls s’ac-
couplent.
On a appris que quand ils sont col lés, i ls vont
pondre des œufs. I ls sont tous garçon et fi l le en
même temps. (Charly).

I ls sont hermaphrodites.

Jeudi, 21 avri l

Les escargots ont pondu pendant les vacances et
quelques escargots sont nés !
Quand la maîtresse a ramené les escargots, on a
vu qu’i l y avait une surprise : des bébés escar-
gots. (Quentin)
Les escargots ont pondu des œufs dans la terre.
(Ethan)
I ls sont ronds et blancs. (Cécile)
On les a regardés avec la loupe. (Jeanne)
Les bébés sont petits, jaunes et transparents.
(Etzio)
I l faudra leur donner de la salade et de l’eau pour
faire sortir leurs cornes et grandir. (Margaux)

C’était l ’occasion de parler de tous les animaux
qui pondent des œufs !

Vendredi, 29 avri l

Des escargots ont déjà grandi. Leur coquil le est
plus foncée et on voit apparaître les premières
stries de croissance.

g) Fin de l’aventure

Jeudi 1 2 mai

I l y a un escargot qui est mort. I l est rentré au
fond de la coquil le.
Pour être sûr, nous l ’avons humidifié mais i l n’est
pas sorti de sa coquil le.
Nous avons décidé que nous les relâcherons dès
demain car nous les avons déjà gardés assez
longtemps.

b) Observations

Jeudi 1 7 mars

- On a regardé les escargots à la loupe.
(Margaux)
- On a dessiné la coquil le. (Lina)
- Ça a la forme d’une spirale. (Jeanne)
- I l y a des traits sur la coquil le. (El iott)

Ce sont des stries de croissance. Quand
l’escargot grandit, la coquille grandit aussi.

Marius a trouvé un escargot dans son jardin. I l
avait l ’air mort. On l’a mis dans le terrarium.

I l est sorti de sa coquille.

En hiver ou en été, l’escargot ferme sa co-
quille par une membrane dure (opercule) qui
le protège du froid et des fortes chaleurs.

c) Repas des escargots

Mercredi 2 mars

- On a donné le reste des pommes qu’on n’a pas
mangé. I ls aiment les pommes car on a observé
un escargot qui mangeait un morceau de pomme.
(Kévin)
- On leur a donné des épluchures de pommes.
(Charly)
- On a vu un escargot croquer la pomme.
(Maxime)

On a regardé une vidéo qui montre de très près
un escargot qui mange. On a bien pu voir sa
grande bouche. Et nous avons même vu quelque
chose à l’ intérieur !

L’escargot a une langue pour manger. (An-
toine)

Elle est rugueuse comme une râpe à fromage.
Elle lui sert de dents et peut croquer la salade

et d’autres légumes.
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Dans le cadre de notre projet d’école, nous avons
décidé de « zoomer » sur la question des objets
techniques, sujet finalement assez peu abordé
dans les classes pour différentes raisons d’or-
ganisation, de matériel , de temps ou autre.

Les séances de sciences de la classe se font en
principe avec ma collègue dans le cadre d’un
échange de service et les élèves ont donc eu l’oc-
casion d’expérimenter les engrenages, des le-
viers, des mouvements rotatifs et des
mouvements de translation, et d’autres sujets
techniques. Néanmoins, à côté de ces séances,
nous avons décidé de nous intéresser plus parti-
cul ièrement à un objet du quotidien qui est le tube
de colle.
Nous avons commencé à récolter des tubes de
colle vides dans les différentes classes et nous
voilà partis pour quelques semaines d’observa-
tions, de recherches en groupes, d’expérimenta-
tions, de dessins, de recherches documentaires.

Nous livrons à Chantiers le fruit de notre travail .

Depuis que nous allons à l’école, nous avons tous
dans notre trousse un bâton de colle que nous
uti l isons plusieurs fois par jour.

Mais au fait, comment ça marche un bâton de
colle ?

- On tourne la manivel le et i l y a la colle qui sort,
puis on peut col ler.
- Dans le stick, i l y a un petit engin. Quand on
tourne le bas du stick à gauche la colle monte. Et
inversement dans l ’autre sens.

On tourne et ça sortK

D’accord, mais que se passe-t-il à l’ intérieur
de cet objet technique ?

Au fait, comment ça marche
un bâton de colle ?

Danielle Berthold et la classe de CM1/CM2
Ecole la Rocaille Merxheim

Dernières observations :

- On a regardé l’escargot ramper à travers la
vitre. (Maxime)
- On a vu des vagues sur le pied de l’escargot.
(Charly)
- I l contracte et relâche ses muscles pour avan-
cer. (Etzio)
- La bave sert à avancer, à ne pas se blesser et à
ne pas tomber. (Kévin)

Pendant toute cette période, les enfants ont trou-
vé plein d’escargots chez eux et dans la cour de
l’école. L’ intérêt n’a jamais baissé !

L’art n’est jamais loin des
sciences !

Les enfants ont beaucoup dessiné durant cette
période d’expérimentations.
Nous avons aussi observé une œuvre de Claude
Gil l i . I l est fasciné par les escargots et les as uti l i-
sés dans son art et a réalisé des aquarel les avec
des escargots.

Nous avons essayé de faire un peu comme lui.

- On a trempé le pied des escargots dans du co-
lorant al imentaire. (Vincenzo)
- On les a posés sur une feuil le et i ls avançaient.
Du coup, ça mettait plein de couleurs. (Antoine)
- Quand on est al lé à la bibl iothèque, on a relâ-
ché les escargots près de l’étang. (Quentin)

Par ce temps de pluie, les escargots ont retrouvé
leur l iberté et c’est la fin de cette aventure.




