
CHANTIERS n°45-46 Août 2017

12

P
ra

tiq
ue

s
de

cl
as

se

Pour découvrir le monde avec ma classe de
CP/CE1 , j ’ai décidé cette année de m’appuyer sur
les propositions et centres d’intérêt de mes
élèves. Ainsi début février, après la présentation
par l ’un de mes élèves d’un article évoquant les
missions de l’astronaute Thomas Pesquet à bord
de la Station Spatiale Internationale (paru dans
Le Petit Quotidien), nous avons décidé d’aborder
le thème de l’Espace. Les enfants semblaient cu-
rieux et impatients d’échanger sur ce qu’i ls
connaissaient.

Dans un premier temps, je leur ai demandé
quelles étaient les questions qu’i ls se posaient sur
l ’Espace. J’ai pris note de ce questionnement
dans un cahier, plus de trente questions intéres-
santes en quelques minutes.

Le jour suivant, je leur ai demandé de me dire
- ce qu’i ls pensaient savoir sur l ’Espace,
- ce qu’i ls étaient sûrs de savoir sur l ’Espace.
J’ai, à nouveau, pris note de leurs remarques.

Profitant des congés, j ’ai cherché de la documen-
tation à la médiathèque, à la BCD de l’école. J ’ai
également consulté de nombreux sites sur inter-
net et découvert des vidéos qui me semblaient in-
téressantes et accessibles. Les enfants ont eu
pour mission de rapporter des documents person-
nels afin d’étoffer l ’offre des ouvrages qui al laient
pouvoir nous renseigner.

Une fois cette documentation rassemblée, j ’ai
préparé des feuil les sur lesquelles j ’avais inscrit
une ou plusieurs questions parmi cel les que les
enfants se posaient. Par équipe de deux ou de
trois, les enfants ont choisi la fiche de questions
qui les intéressaient puis i ls ont démarré le travail
de recherche en investissant les ouvrages pour y
trouver des réponses. J’avais passé un certain
temps à faire une pré-sélection des l ivres mais
aussi des pages sur lesquelles se trouvaient les
informations afin de ne pas décourager mes
jeunes chercheurs. I l fal lait ensuite reporter les
réponses sur la feuil le de travail . Je passais dans
les groupes pour accompagner la recherche,
fournir d’autres documentsf

Les jours suivants, nous avons consacré dif-
férents moments à la restitution des informations
par chacun des groupes. Cela se passait de la fa-
çon suivante : les enfants en charge d’une feuil le
de questions présentaient les résultats de leur re-
cherche, je complétais leurs apports par une lec-
ture ou une présentation vidéo. Après cela, nous
faisions le point sur ce que l’on devait retenir, soit
en complétant la fiche du groupe, soit en établis-
sant une affiche avec les mots-clés du jour.

Une fois les restitutions terminées, nous avons fi-
nal isé les traces écrites par une remise au propre
des réponses. J’ai demandé aux CE1 d’écrire un
petit texte individuel à partir des affiches de mots-
clés sur l ’un des trois thèmes suivants :
- ce que nous savons du Solei l ;
- ce que nous savons de la Terre ;
- ce que nous savons de la Lune.

Pour mettre en valeur l ’ensemble du travail de re-
cherche, nous avons décidé de réaliser un petit
carnet dans lequel nous all ions pouvoir faire figu-
rer à la fois notre questionnement ainsi que les
réponses que nous avions trouvées. J’ai réal isé
une maquette reprenant les questions et en scan-
nant les réponses écrites par les élèves. J’y ai
ajouté quelques images ou photos et les enfants

ont réalisé une couverture personnelle (dessin
l ibre). Ce carnet au format A5 (A4 pliées en deux)
a été photocopié en couleur puis les feuil les et la
couverture ont été rel iées entre el les par une cou-
ture centrale faite à la machine.

Pour terminer, et avant que chacun ne prenne dé-
finitivement possession de son carnet, nous
avons passé en revue l’ensemble des remarques
que nous avions formulées dans la deuxième
étape (ce que je sais, ce que je crois savoir) afin
de confronter les « hypothèses » de départ à ce
que nous avions découvert.

Plus tard, j ’ai également procédé à une petite
évaluation sous forme de QCM pour vérifier ce
que les élèves avaient retenu de ce travail .

Pour conclure, je dirai que le thème abordé a en-
thousiasmé bon nombre d’enfants, que j’ai moi
aussi découvert des choses intéressantes sur un
sujet que je ne maitrisais pas du tout. I l me
semble que le fait qu’un élève soit au départ de
ce travail de recherche est un vrai plus et un vrai
moteurf les enfants savent ce qui les in-
téressent, laissons-les nous guiderf

A la découverte de l’Espace
Nathalie Flesch

CP/CE1 – Aspach le Haut
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général 25 à 30 minutes. Au-delà, les enfants
n’arrivent plus à s’écouter. Je fais une brève syn-
thèse orale de ce qui a été dit. Nous gardons une
trace écrite collective et parfois individuel le, sou-
vent une phrase et un dessin.

Lors de la première séance, j ’ai d’abord expliqué
le sens du mot « philosophie », étymologiquement
« aimer la sagesse ». Une discussion philoso-
phique, c’est donc un moment où on a plaisir à
penser, à réfléchir. J ’ai cité des sujets que nous
aborderions : Qu’est-ce que c’est, un enfant ?
Etre une fi l le ou un garçon, est-ce pareil ? Qu’est-
ce que c’est, le bonheur ? Qu’est-ce que c’est, un
ami ? Qu’est-ce qui est beau ? J’ai précisé :

* « Les questions que l’on va se poser sont des
questions qui intéressent les humains depuis très
longtemps. Mais quand on pose une question phi-
losophique, par exemple : « Qu’est-ce qui est
beau ? », i l n’y a pas qu’une seule bonne ré-
ponse. Ce n’est pas comme quand on demande 2
+ 2 = combien ? Par exemple, quand on se de-
mande ce que c’est que l’amitié, i l y a beaucoup
de réponses possibles, qui sont toutes des
bonnes réponses. Chacun dit ce qu’i l pense et
c’est très intéressant d’écouter les idées des uns
et des autres.
* Quand on parle, on essaie de bien expliquer ce
qu’on veut dire.
* On n’est pas obligé de parler.
* On est obligé d’écouter celui qui parle pour pou-
voir comprendre ses idées.
* Toutes les idées sont intéressantes si el les res-
tent dans le sujet.
* Comme toujours, on ne se moque pas. »

Compte rendu de la discussion philosophique sur
le bonheur, un matin à 8 heures :

Je pose la question, ce jour-là : « Qu’est-ce que
c’est, le bonheur ? ».

Voici les paroles des enfants, et les miennes en
ital ique.

« Le bonheur, c’est quand on est heureux. »
« Le bonheur, c’est quand on est joyeux, qu’on
est content. »
« On est heureux quand on voit quelque chose de
jol i , comme un jardin avec plein de fleurs. »
« On est heureux quand quelqu’un vient dormir
chez nous. »
« On est heureux quand on revoit quelqu’un qu’on
n’a pas vu depuis longtemps. »
« Quand je cours, je suis heureux.
« Je suis heureux quand je travail le ».

« Je suis heureux quand je vais voir des matchs
de hockey. »

Essayez tous de vous rappeler un moment où
vous avez été heureux-heureuse.
« J’étais heureuse à la rentrée. J’étais heureux
quand mon père m’a inscrit à la boxe. J’étais heu-
reux à Carnaval / quand on a fêté mon anniver-
saire / quand on est al lés à la ferme / quand tous
mes cousins et mes cousines sont venus.
Moi, j ’avais le bonheur (sic) quand il y avait
Damaris et Gaëlle avec nous en classe (préci-
sion : ce sont deux étudiantes de l’ESPE qui ont
passé deux semaines avec nous). »

Est-ce que pour être heureux il faut avoir tout ce
qu’on veut ? Les enfants m’ont regardée comme
si j ’avais dit une grosse bêtise, i ls ont vivement
manifesté leur désaccord. Une élève a rajouté :
« On n’est pas heureux quand on a tout ce qu’on
veut parce qu’i l y a d’autres enfants qui n’ont pas
la même chose que nous. »
Voici d’autres questions qui ont été abordées, je
n’ai malheureusement pas retranscrit toutes les
paroles des enfants.

Est-ce que ça se voit quand quelqu’un est heu-
reux ? Les élèves ont mimé des visages béats de
bonheurf Est-ce que tout le monde peut être
heureux ? Si on est heureux, est-ce que c’est
pour toujours ? Comment se sent-on quand on
voit quelqu’un qui est heureux ? Quand on est
heureux, est-ce qu’on sait qu’on l’est ? Qu’est-ce
qui peut empêcher d’être heureux ?

Le lendemain, les élèves ont chacun écrit une
phrase ou plusieurs commençant par « Je suis
heureux quandf J’étais heureux quandf » Ces
phrases ont donné lieu à un affichage permanent,
parce qu’el les faisaient du bien à tous, de même
qu’un « coin du beau » (comme le propose Isa-
belle Peloux), amorcé après une discussion philo-
sophique sur le sujet du beau et enrichi toute
l ’année, embell it la classe et met du baume au
cœur au quotidien.

Pour finir, je vous invite à l ire la rubrique du site
de Daniel Gostain consacrée à ce qu’i l nomme
« Le temps des penseurs ». Chaque jour dans
l ’emploi du temps, un temps est consacré à la ré-
flexion collective : penser l ’apprentissage et les
empêchements d’apprendre, penser la classe
(Conseil de classe), penser le monde et penser la
condition humaine.

Bibliographie utile (l ivres jeunesse)

L’espace, Stéphane Ledu, éditions MILAN
L’imagerie de l’espace, éditions Fleurus
Planètes, La Terre, col l . La grande Imagerie,
editions Fleurus

L’astronomie, P. Nessmann, éditions Mango
Jeunesse

Ciel et étoiles, mon livre Nature, éditions Mila
Questions/Réponses L’espace, D. Grinberg,
éditions Nathan

L’univers (Ma première Encyclopédie), éditions
Larousse

Mon livre des planètes et des étoiles, E. Bone,
éditions Usborne

Ma grande encyclopédie, éditions France Loi-
sirs

La lune, Mes premières découvertes, Gall imard
Jeunesse

L’espace à toucher, B.Bécue, Milan Jeunesse

Sites utiles (petites animations ou vidéos à pro-
jeter)

https://www.reseau-canope.fr/les fondamentaux
voyagerloin.com/ (montage de photos de la Terre
prises depuis l ’ ISS sur fond musical)
http: //www.esa. int/esaKIDSfr/
http: //www.astropleiades.fr/ (pour voir la position
de l’ ISS en temps réel)

Sur Youtube :
Voyage au cœur du système solaire (vidéo propo-
sée parPixmodels)
C’est pas sorcier (le système solaire)
Des interviews, photosfde Thomas Pesquet
La vie dans l ’espace selon Chris Hadfield en 1 2
vidéo (en anglais)
Neil Armstrong, first moon landing, 1 969
A quoi sert un satel l ite ? – 1 jour, 1 question
Gros véhicule pour petits enfants - la fusée (petit
dessin animé, cycle1 , 2)
C’est quoi la Station Spatiale internationale ? le
professeur Gamberge




