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« Il ne faut pas voir l’approche comme 
une tâche qui s’inscrit en supplément 
mais comme une tâche qui fait partie 
d’un flux. Je garde le manuel sous 
la main pendant que je planifie mes 
leçons et, si je suis en butte à un 
problème ou en manque d’inspiration, 
je le feuillette et j’y trouve des exemples 
très utiles qui me permettent de trouver 
des idées originales. »
(Enseignant Year 4, Midlands)
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Introduction

1. Introduction

Malgré l’intérêt et le plaisir que les sciences peuvent procurer comme discipline scolaire, force est de constater 
que de nombreux enfants reçoivent à l’école un enseignement scientifique qui est abstrait, déconnecté de la 
réalité et sans lien avec leur vie1. Il en résulte qu’ils sont nombreux à considérer que les sciences « ne sont pas 
faites pour moi ». Des études montrent que ces perceptions peuvent se manifester très tôt dans la scolarité 
d’un enfant au primaire.

Ce manuel présente l’approche de l’enseignement du capital scientifique au primaire, désignée « ECSP ». Il s’agit 
d’un cadre pédagogique destiné à aider les enseignants à se prêter à une démarche de réflexion et d’élaboration de 
méthodes inédites de promouvoir l’engagement des enfants dans les sciences et leur identification avec celles-ci.

Celle-ci est compatible avec n’importe quel cursus scolaire et implique de légers ajustements à l’enseignement 
ordinaire. Elle a été co-développée par un partenariat entre enseignants et chercheurs. Cette approche fournit des 
lignes directrices pour l’enseignement en classe et préconise l’importance d’une démarche globale de l’école.

Que contient ce manuel ?

Pages 9 à 15 : Les arguments en faveur d’une plus grande équité dans les sciences et le rôle important que 
peuvent jouer les enseignants du primaire à créer des expériences d’apprentissage scientifique 
inclusives pour tous les enfants.

Pages 17 à 35 : L’approche ECSP (s’accompagnant d’exemples détaillés et d’un guide étape par étape).

Pages 37 à 43 : Des preuves de l’impact de l’approche.

Pages 45 à 49 : La valeur de la mise en œuvre de l’approche globale de l’école, avec des suggestions 
pratiques pour se lancer.

Pages 55 à 94 : Des ressources supplémentaires, y compris des exemples de plans de leçon adaptés, 
pour soutenir votre pratique de l’enseignement du capital scientifique au primaire.

L’approche ECSP, élaborée conjointement par des chercheurs et 20 enseignants 
du primaire, donne les moyens aux enseignants de rendre l’enseignement des sciences 
au primaire une expérience à la fois intéressante et équitable.

• Cette approche repose sur les fondations d’une bonne pratique de l’enseignement des sciences 
au primaire.

• Le socle de l’élargissement des réflexions sur ce qui compte et sur qui compte dans les sciences 
remet en question les représentations et les idées qui prévalent en ce qui concerne les sciences.

• Pour renforcer ces fondations et ce socle, trois piliers fournissent des techniques supplémentaires 
aux enseignants qui mettent en œuvre l’approche ECSP.
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Introduction

Le modèle ECSP

L’approche ECSP, approche réfléchie qui s’appuie sur un bon enseignement primaire, repose sur 
un socle à trois éléments essentiels, qui servent à élargir ce qui compte et qui compte, et sur trois 
piliers de la pratique, qui renforcent l’approche.
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« Mes conseils aux autres enseignants : 
N’ignorez pas cette partie du manuel. 
Elle est extrêmement importante ! 
Elle fait toute la différence ».
(Enseignant Year 4, Midlands)
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2. Comprendre les idées

Pourquoi est-il indispensable que les sciences au primaire soient 
socialement justes ?

L’enseignement des sciences joue un rôle essentiel dans la préparation des jeunes à leur avenir. Elle peut les aider 
à être des citoyens actifs et des consommateurs et des producteurs de sciences critiques, pour leur permettre ainsi 
de prendre des décisions éclairées sur leur santé et leur bien-être personnels, ainsi que sur ceux de la planète.

Les femmes, la classe ouvrière et certains groupes ethniques minoritaires sont constamment sous-représentés 
dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM), en raison 
des inégalités sociales qui sont présentes au sein et au-delà de l’enseignement scientifique scolaire. Ce manque 
de diversité limite les accomplissements et les développements au sein de la communauté scientifique, entrave 
la culture scientifique publique et peut empêcher les jeunes de poursuivre une carrière dans les STEM.

L’enseignement des sciences au primaire est particulièrement important. Des recherches ont montré que les 
perceptions des jeunes envers les sciences se forment souvent avant l’âge de 11 ans, et dès le primaire, de 
nombreux enfants estiment que « les sciences ne sont pas faites pour moi »2. Dans ce manuel, nous montrons 
comment les enseignants ont utilisé l’approche ECSP pour aider à faire évoluer ces modèles, en aidant plus 
d’enfants à s’identifier et à s’engager dans les sciences.

L’approche ECSP repose sur des notions d’équité et de justice sociale : à la base, elle vise à transformer la pratique 
afin de mieux soutenir l’enfant et de lutter contre les injustices, plutôt que d’essayer de transformer l’enfant.

Exemple

Quand le capital scientifique demeure méconnu

Malcolm aime le foot. Il aime aussi apprendre des choses au sujet des voitures auprès de son père 
qui est mécanicien. Il dit qu’il n’a jamais rencontré quelqu’un de scientifique et qu’il ne pense pas que 
les sciences soient pour lui.

Kalifa est très désireuse d’apprendre des choses sur les sciences, mais parmi les scientifiques dont 
elle entend parler à l’école, très peu sont des Noirs ou des femmes.

Samuel est convaincu qu’il est mauvais en sciences. Les autres enfants de sa classe diraient la même 
chose à son sujet. Samuel préfère travailler dans son coin et rechigne à participer en classe, même 
si souvent il connaît la bonne réponse.

Exemple 1 : Enfants dont le capital scientifique est actuellement méconnu
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Égalité

L’égalité implique de traiter tout le monde 
de la même façon. Or tout le monde ne 
commence pas du même point de départ, 
n’a pas les mêmes ressources ou n’est 
pas limité par les mêmes contraintes.

Autrement dit, traiter tout le monde sur 
un pied d’égalité peut en fait revenir 
à exacerber les inégalités sociales.

Justice sociale

La justice sociale va encore plus loin 
dans ce sens et cherche à démanteler 
et à supprimer les systèmes et 
processus qui créent des inégalités 
et les pérennisent.

À ce titre, quand ils adoptent un 
état d’esprit de justice sociale, les 
enseignants priorisent les questions de 
pouvoir et de justice dans leur pratique 
de l’enseignement, en faisant en sorte 
de rendre leur enseignement des 
sciences plus inclusif.

Égalité, équité ou justice sociale : quelle est la différence ?

Équité

L’équité préconise de traiter les 
gens différemment, en fonction 
de leurs besoins.

Par exemple, une approche équitable 
consiste à accorder plus de temps 
et plus de moyens à ceux qui en ont 
le plus besoin.
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Pour réfléchir à la façon dont votre pratique de l’enseignement utilise ces idées d’équité et de justice 
sociale, veuillez utiliser la Boussole de l’Équité à l’Annexe A. La Boussole de l’Équité est un outil qui 
fonctionne conjointement avec l’approche ECSP pour aider les enseignants à adopter une approche 
de l’enseignement qui est équitable et socialement juste. C’est aussi un moyen qui permet d’enregistrer 
et de suivre les progrès réalisés.

« Au début, je me suis méfié de l’idée de traiter les é
lèves de ma classe 

différemment, au lieu de leur donner à
 tous exactement les mêmes 

opportunités et les mêmes expériences. Pour moi, l’idée d’inclusion 

a toujours consisté à veiller à
 ce qu’aucun enfant ne soit la

issé pour 

compte et je ne cherchais pas à 
aller voir plus loin.

 Petit à petit, j’ai commencé à voir les choses autrem
ent devant 

les progrès enregistrés par d
’autres enseignants qui avaien

t adopté 

cette approche dans leurs leç
ons. L’une d’elles consistait à 

choisir 

de se concentrer sur deux en
fants de la classe : ceux qui é

taient les 

moins engagés et qui n’avaient 
généralement pas le sentiment d’avoir 

beaucoup de contributions à 
apporter. Il s’agissait là d’un 

tout petit 

ajustement, mais qui a fait une énorme différence !

 Cela m’a fait réfléchir à ma propre classe. Il y a énorm
ément 

d’enfants dans ma classe dont les parents leur
 donnent beaucoup 

d’expériences riches en scienc
es. Je me rends compte maintenant 

que souvent ces enfants ont t
endance à dominer mes leçons en raison 

des connaissances et de l’exp
érience dont ils disposent déj

à sur le 

sujet. En revanche, d’autres e
nfants ont besoin d’être beau

coup plus 

accompagnés. Mon objectif est maintenant de m’employer à trouver 

des moyens d’assurer des règles du
 jeu équitables pour faire en 

sorte 

que tous les enfants puissent
 partager leurs expériences e

t avoir 

la confiance en soi pour le fa
ire. »

(Enseignant Year 3, Midlands)
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Qu’est-ce que le capital scientifique ?

L’idée du capital scientifique est un moyen de comprendre et d’organiser l’intégralité des ressources scientifiques 
qu’une personne peut avoir. Nous utilisons une métaphore pour mieux l’expliquer : le « sac » du capital scientifique 
renferme l’ensemble de mes intérêts, de mes connaissances, de mes rapports et de mes comportements vis-à-vis 
des sciences. Le contenu de ce sac de capital scientifique est réparti entre quatre « poches », comprenant :

• Ce que je sais des sciences (par ex. mes connaissances scientifiques, ma culture scientifique et ma 
compréhension scientifique) ;

• L’idée que je me fais des sciences (mes attitudes et mes dispositions vis-à-vis des sciences) ;

• Le type d’activités scientifiques que je pratique pendant mes temps libres (par ex. lire des articles 
scientifiques, visiter des lieux scientifiques) ; et

• Qui je connais de scientifique (par ex. des membres de ma famille qui ont des diplômes scientifiques, 
des personnes qui me parlent de sujets scientifiques et d’autres proches qui m’encouragent à m’engager 
dans les sciences et/ou à poursuivre des intérêts scientifiques).

Le capital scientifique n’est pas quelque chose de déterminé : sa valeur et son potentiel dépendent du contexte. 
Comme l’illustre l’exemple 1 (voir page 9), les enfants peuvent avoir tout un éventail d’intérêts, de compétences 
et d’expériences liés aux sciences qui peuvent passer inaperçus et rester méconnus dans la salle de classe. 
L’enseignement des sciences à l’école peut aussi développer le capital scientifique des jeunes de différentes 
manières. Des études ont révélé que plus le capital scientifique d’un enfant est développé et valorisé, plus il est 
(statistiquement) probable qu’il s’identifie aux sciences et qu’il voit les sciences comme étant « pour moi »3.

L’approche ECSP utilise ce concept pour évoluer vers un engagement des élèves fondé sur l’équité. L’effet 
de l’approche est encore plus marqué lorsqu’elle est adoptée à l’échelle de l’école entière. L’adoption de cette 
approche entraîne des transformations non seulement dans les pratiques individuelles des enseignants en classe, 
mais aussi dans la culture plus large de l’école

Une enquête (et un mode d’emploi) pour mesurer le capital scientifique des enfants de « Key Stage 1 » 
(KS1) et de « Key Stage 2 » (KS2) est présentée à l’annexe B. Ces outils sont conçus pour aider à suivre 
l’évolution de la situation sur une période relativement longue (par ex., une année scolaire entière ou 
une demi-année), non pas après chaque cours individuel !
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(Image © 2015 Cognitive)
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Comment l’approche ECSP est-elle utile aux apprenants ?

L’approche ECSP aide les enseignants à soutenir l’engagement des enfants dans les sciences.
L’approche les aide à développer :

Le fait d’aider l’enfant à s’identifier et à s’engager dans les sciences et de lui donner la confiance en soi et 
la capacité nécessaires d’appréhender de manière critique du contenu scientifique le rend plus apte à devenir 
un acteur de sa vie. Cette agentivité lui permettra par exemple d’être un consommateur critique d’informations 
scientifiques, de prendre des décisions sur son propre bien-être physique et psychologique et celui d’autrui, 
et de se soucier de l’avenir de la planète.

Une identité scientifique : le sentiment d’un enfant d’avoir « des dispositions 
scientifiques ». On entend par là quelqu’un qui pratique des sciences, y porte 
de l’intérêt et qui est reconnu comme tel par les autres. En s’engageant dans 
des pratiques d’enseignement et d’apprentissage qui explorent et remettent en 
question les inégalités sociales, une plus grande diversité d’enfants peut acquérir 
une identité scientifique.

Une agentivité scientifique critique : la capacité d’utiliser ses connaissances, 
ses compétences et ses pratiques scientifiques pour agir sur des questions qui 
nous tiennent à cœur dans la vie. En acquérant davantage d’agentivité scientifique 
critique, les enfants et les jeunes peuvent forger leurs opinions personnelles, 
les faire valoir et participer activement à la société démocratique et civile.

Une trajectoire en lien avec les sciences : la capacité d’imaginer son avenir 
comme étant lié aux sciences, par la participation à des disciplines scientifiques 
soit à caractère formel (par exemple, en obtenant un diplôme scientifique et/ou 
en aspirant à une carrière scientifique) soit à caractère plus informel (par exemple, 
en consultant des ressources liées aux sciences dans les médias, en fréquentant 
des clubs scientifiques extrascolaires ou en se livrant à des activités scientifiques 
hors de l’école).
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Exemple 2 : L’équité en action – utilisation de l’approche ECSP

Exemple

L’histoire de Dylan

Dylan, un élève de Year 3, ne participait quasiment jamais pendant les leçons de sciences. Son 
enseignante savait qu’il manquait de confiance en lui et qu’il était timide lorsqu’il s’agissait de prendre 
la parole. Lorsque l’enseignante s’est mise à adopter l’approche ECSP, elle espérait que celle-ci aiderait 
Dylan à gagner de la confiance dans ses capacités scientifiques et l’encouragerait à participer.

Elle a décidé de déployer des efforts particuliers pour comprendre les besoins de Dylan. Elle avait 
remarqué que Dylan passait souvent son temps pendant la récréation à arroser les plantes dans le jardin 
de l’école. Au cours d’une leçon sur les plantes, elle a décidé de demander à Dylan quelles étaient les 
plantes qu’il aime le plus. Bien que timide pour commencer, il n’a pas tardé à décrire les fleurs qu’il aime 
dans le jardin de sa grand-mère. Il a également ajouté qu’il aide sa grand-mère à arroser les plantes et 
à désherber. L’enseignante a décidé d’utiliser l’expertise de Dylan en matière de jardinage comme point 
de mire pour les discussions futures.

Elle a remarqué que d’autres élèves de sa classe étaient surpris et confus par l’importance soudaine 
accordée à la parole de Dylan dans la classe. Mais ils l’ont rapidement apprécié comme quelqu’un 
qui avait quelque chose de précieux à apporter. La nouvelle confiance en soi de Dylan s’est également 
propagée à d’autres leçons. Son enseignante a constaté un changement considérable dans 
l’engagement de Dylan dans toutes les matières.

En raison des contraintes d’emploi du temps, il arrivait fréquemment qu’on vienne chercher Dylan 
pendant les leçons de sciences pour qu’il suive des cours de soutien scolaire, mais il n’a pas tardé 
à se plaindre : il ne voulait surtout pas rater les leçons de sciences !
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3. Le modèle ECSP

• L’approche ECSP est une pratique réfléchie, applicable à n’importe quel cursus scolaire.

• Les enseignants utilisent le modèle pour réfléchir à leur enseignement et l’adapter aux concepts 
fondamentaux de l’approche ECSP.

Ce modèle repose sur les fondations d’un bon enseignement des sciences au primaire. Son socle essentiel a pour 
vocation à élargir ce que nous valorisons dans l’enseignement et l’apprentissage des sciences de manière plus 
équitable et plus participative. Les trois piliers du modèle fournissent des techniques pour favoriser l’ancrage d’un 
engagement scientifique équitable. L’approche ECSP engage les enseignants et les écoles dans des cycles de 
réflexion professionnelle, dont les modifications qui en découlent ont pour effet d’améliorer la pratique.

 

   
 

 

   
 

 

 

 

 

Solliciter, valoriser, 
rattacher et élargir

Personnalisation 
et localisation

Développer le 
capital scientifique

Favoriser l’enseignement 
et l’apprentissage inclusifs

Soutenir la voix et 
l’agentivité des élèves

Commencer 
par l’enfant

Modèle de l’approche de l’enseignement du capital scientifique au primaire

ENGAGEMENT 
SCIENTIFIQUE ÉQUITABLE

LES PILIERS DE LA PRATIQUE :

LE SOCLE :
Élargir ce qui compte et qui compte

LES FONDATIONS :
Une bonne pratique 

des sciences au primaire

RÉFLÉCHISSEZ 
à votre pratique

AJUSTEZ 
vos leçons

Graphique 1 : Le modèle ECSP
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Fondations : Bonnes pratiques de sciences 
au primaire

L’approche ECSP repose sur les fondations d’un bon enseignement primaire 
(y compris de bonnes pratiques de sciences au primaire). Elle s’appuie sur 
la vaste base de preuves et de recherche existantes concernant la pratique 
d’un enseignement efficace au primaire, qui comprend l’enseignement 
par le jeu et la découverte de nouvelles idées et de nouveaux matériaux 
et encourage les élèves à tester leurs idées, à concevoir des expériences 
et à tirer des enseignements des résultats obtenus.

Ressources en ligne

Ressources utiles et documents de lecture pour les enseignants, les coordonnateurs 
des sciences et les administrateurs :

https://pstt.org.uk/resources

www.ogdentrust.com/resources

https://www.stem.org.uk/resources/curated-collections/primary-0

https://seerih-innovations.org/science4families/

http://www.psqm.org.uk/psqm-resources

http://www.questionsforgovernors.co.uk/
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Socle essentiel :  
Élargir ce qui compte et qui compte

Le socle essentiel, sur lequel repose l’approche ECSP, consiste à « élargir 
ce qui compte et qui compte » dans l’enseignement et l’apprentissage des 
sciences. Il s’agit là d’un facteur fondamental pour rendre plus équitable 
et participative l’enseignement des sciences au primaire.

Les sciences s’entendent et se pratiquent d’une multitude de façons. 
Cependant, les sciences à l’école sont souvent enseignées sous un angle 
unique et circonscrit, où ce qui compte comme sciences (et ce qui peut 
être perçu comme des dispositions scientifiques) a tendance à être conçu 
de manière étroite.

Nous recommandons trois grandes façons d’élargir ce qui compte et qui compte dans les sciences :

• Commencer par l’enfant

• Favoriser l’enseignement et l’apprentissage inclusifs

• Soutenir la voix et l’agentivité des élèves

Commencer par l’enfant

La première façon d’élargir ce qui compte et qui compte dans l’enseignement des sciences consiste 
à « commencer par l’enfant ». Cette activité fondamentale renforce la valeur de l’enseignement et de 
l’apprentissage centrés sur l’enfant et contribue à le porter aux premiers rangs de la réflexion et de la 
planification de l’enseignant.

Celui-ci prend intuitivement en compte les besoins de ses élèves, mais les pressions qu’il subit pour couvrir 
du contenu peuvent parfois entraver un enseignement centré sur les enfants. Or se concentrer sur la façon 
dont les enfants font l’expérience du contenu de la leçon, plutôt que de réfléchir principalement au contenu 
à dispenser, peut donner davantage de sens aux leçons pour tous les participants. Commencer par l’enfant, 
c’est aussi un moyen explicite de reconnaître les contributions uniques que chaque élève peut apporter 
à la classe et de réfléchir à la façon dont l’enseignant peut les valoriser et les favoriser par sa pédagogie.

Pour planifier les leçons du point de vue de l’enfant, il peut falloir commencer par s’intéresser de plus près 
aux besoins et aux intérêts individuels de ses élèves. Même si cela peut prendre du temps au départ, il s’agit 
là d’un investissement important : construire un rapport positif aux sciences à un jeune âge aidera l’enfant 
à s’engager, à s’épanouir et à progresser dans les sciences au fur et à mesure qu’il grandira.
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Exemple 3 : Commencer par l’enfant
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Exemple

Changer de stratégie : commencer par l’enfant

Lors d’une journée complète consacrée à la formation des enseignants au sein d’une école primaire, 
les enseignants ont réfléchi ensemble à l’approche ECSP. Ils estimaient que globalement, l’éthique 
de l’école valorisait un enseignement centré sur l’enfant, mais lorsqu’ils se sont mis à réfléchir plus 
en détail à leurs leçons de sciences en particulier, ils se sont rendu compte qu’ils commençaient 
généralement à la fois leur plan de leçon et chaque leçon par un objectif d’apprentissage, au lieu 
de commencer par l’enfant.

Les enseignants ont décidé que, tout en continuant de donner à chaque leçon un objectif 
d’apprentissage, ils cesseraient de commencer par là pour planifier et amorcer leurs leçons. 
Au lieu de cela, ils ont décidé de planifier chaque leçon en se posant la question : « quel rapport 
existe t-il entre ce thème et les élèves de ma classe ? ». Ils se sont mis d’accord de cesser de 
demander aux élèves d’écrire l’objectif d’apprentissage comme première tâche de chaque leçon. 
Au contraire, les enseignants allaient commencer chaque thème en explorant les liens avec les 
identités, le vécu, les intérêts et les expériences des enfants de la classe.
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Exemple

Instantané d’une leçon de sciences : se tenir à l’écoute de l’élève

Un enseignant de Year 4 a décidé d’inclure une « tâche préparatoire » comme amorce à chaque 
nouveau thème abordé, afin de permettre aux élèves de rattacher le nouveau thème à leurs expériences 
personnelles. Par exemple, avant de commencer le sujet sur les sons, elle a prévu la tâche préparatoire 
suivante : « Sur le trajet pour rentrer chez vous cet après-midi, faites attention à tous les sons que vous 
entendez. Prenez-en note et venez avec demain pour en discuter avec le reste de la classe. »

L’enseignante a commencé la leçon du lendemain par les exemples apportés par les élèves et s’en est 
servi pour orienter la leçon. Les enfants avaient relevé toutes sortes de sons : des klaxons de voiture, des 
ambulances, des gens parlant dans différentes langues, de la musique qui venait de voitures, le gazouillis 
d’oiseaux et des aboiements de chiens. L’enseignante a écrit ces exemples au tableau et a demandé aux 
élèves s’ils arrivaient à trouver des similitudes et des différences entre eux.

La classe a proposé des suggestions très originales : certains élèves ont parlé du volume des sons, 
d’autres ont décrit les sons comme étant agréables ou désagréables, et ainsi de suite. Cette activité 
a particulièrement engagé une fille qui d’ordinaire prenait rarement la parole. Elle était en difficultés 
scolaires et mettait souvent un casque antibruit en classe lorsqu’il se mettait à y avoir trop de bruit. 
La fillette a levé la main et a dit comme elle détestait les sons forts, surtout quand beaucoup de gens 
parlent en même temps, et a expliqué la gêne qu’elle éprouvait fréquemment quand elle entendait des 
bruits de circulation. L’enseignante n’avait pas anticipé les trajectoires intéressantes qu’a suivies la leçon 
et a été enchantée de voir cette enfant à ce point engagée et disposée à partager son expérience du son.

Exemple 4 : Utiliser les expériences des enfants pour commencer la leçon puis en orienter le déroulement

« En tant qu’enseignant de la p
etite enfance, cette approche

 

me réjouit. J’ai l’impression que, bien que l’appr
oche d’un 

enseignement dirigé par l’enfant soit ré
pandue dans les premières 

années, elle disparaît progres
sivement lorsque les enfants passe

nt 

au niveau des cours moyens (Key Stage 2). Je suis 
extrêmement 

fier de participer à ce projet
 et de le promouvoir, car il me 

semble absolument primordial de continuer de se con
centrer 

sur l’enfant pendant son prim
aire. »

(Enseignant de petite enfance, Côte Sud de l’Angleterre)
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Favoriser l’enseignement et l’apprentissage inclusifs

Un autre élément central de la démarche d’élargir ce qui compte et qui compte dans les sciences implique la 
promotion d’un enseignement et d’un apprentissage inclusifs. Une multitude de travaux de recherche montre 
à quel point il est fréquent que les enseignants et les programmes scolaires utilisent des exemples qui reflètent 
des points de vue, des intérêts, des connaissances, des expériences, des histoires et des contributions 
de groupes sociaux privilégiés, tels que ceux de populations blanches, occidentales, des classes moyennes 
et valides4. Il en résulte que certains enfants se sentent exclus par les sciences. Cela signifie également que 
l’enseignement et l’apprentissage des sciences sont partiaux et ne reflètent pas ou ne bénéficient pas de 
perspectives riches et variées.

En favorisant un enseignement et un apprentissage inclusifs, les enseignants cherchent à valoriser les 
expériences et représentations nombreuses et variées que les enfants, et en particulier ceux de milieux divers, 
apportent aux sciences. C’est comme cela que le cheminement scientifique de l’enfant est ancré dans sa vie et 
ses propres expériences, plutôt que d’être considéré comme quelque chose d’étranger. Il s’agit là d’un facteur 
important parce qu’ignorer les inégalités en classe et/ou traiter tous les enfants comme s’ils étaient pareils ne 
fait en fait qu’aggraver les inégalités.

La pratique d’un enseignement et d’un apprentissage inclusifs implique de fournir davantage de ressources et 
de soutien aux enfants qui en ont le plus besoin, en reconnaissant que les inégalités sociétales produisent des 
modèles variés de privilèges et de désavantages parmi les élèves. Lors de la planification de vos leçons, vous 
pouvez aussi faire en sorte que les activités soient dépourvues de suppositions particulières (par exemple, traiter 
les ressources et les expériences d’enfants favorisés comme « normales ») et que du soutien soit apporté pour 
permettre à tous les jeunes de participer de manière égale à l’activité.

« Jadon a du mal à être à l’école. Sa vie à la maison est difficile car il vient 

d’être confié à une famille d’accueil. J’ai appris que sa famille d’accueil lui 

a offert une batterie, alors q
uand on a eu notre leçon sur

 les sons, j’ai décidé 

de baser la leçon sur les cais
ses de batterie.

 Nous avons fait une expérienc
e sonore en plein air, où il a joué sur 

une caisse et les enfants s’en
 sont éloignés pour voir comment le son baisse 

avec la distance. J’ai également montré les différents types de
 caisse et 

j’ai demandé à Jadon – en tant qu’expert en batter
ie – de nous expliquer 

le son qu’elles pouvaient prod
uire.

 Il était tellement engagé ! Il a vraiment apprécié d’être le centre
 d’attention 

de la leçon et d’être perçu c
omme un expert en la matière. Je ne pense pas 

que, avant de commencer cette approche, j’aurai
s songé à inclure la batterie 

de Jadon dans mes leçons – mais cela a fait une telle diffé
rence à la fois 

pour lui et pour toute la clas
se ! »

(Enseignant principal)
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Cultiver des pratiques inclusives implique de réfléchir de façon sensible aux expériences que vous demanderez 
aux enfants de partager en classe, et aux ressources qui peuvent être nécessaires pour permettre à tous 
les élèves de participer à ces activités. Par exemple, tous les enfants ont-ils accès à des imprimantes, du 
papier et du matériel de travaux manuels à la maison ? Si ce n’est pas le cas, comment faire pour remédier 
à cette inégalité ? Plusieurs méthodes peuvent contribuer à ce que les élèves soient en mesure de participer 
à l’apprentissage sur une base plus équitable, et notamment par l’encadrement d’une leçon autour d’une 
expérience quotidienne (voir l’Exemple 4 d’étude des sons que les enfants entendent lors de leur trajet pour 
se rendre à l’école), d’une expérience partagée en classe (par exemple, une journée de sport à l’école ou 
une excursion) ou d’un contexte local (par exemple, une boutique ou un parc près de l’école).

Il peut être utile aussi de planifier une leçon en l’envisageant spécifiquement du point de vue d’un enfant 
de la classe qui est issu d’une communauté historiquement exclue ou sous-représentée et/ou d’un enfant 
qui participe peu en classe (voir l’Exemple 2). L’adoption du point de vue d’un de ces enfants pour l’optique 
de la leçon peut contribuer à révéler les manières complexes et subtiles dont la leçon pourrait être encadrée 
de manière plus inclusive. Il s’agit là d’un moyen d’identifier des façons concrètes de rendre l’apprentissage 
plus inclusif et plus représentatif et de s’assurer qu’il reconnaît et valorise les enfants et les communautés 
dans toutes leurs différences.

Exercice 1 : Techniques pour favoriser l’enseignement et l’apprentissage inclusifs

À vous d’essayer

Exercice d’engagement renforcé

Concentrez-vous sur un ou plusieurs enfants qui sont issus de communautés historiquement exclues 
ou sous-représentées et/ou qui semblent d’ordinaire ne pas s’engager dans les sciences. Réfléchissez 
aux questions suivantes :

• Comment faire en sorte que l’enfant se sente concerné par ce sujet ? Comment et pourquoi ce 
sujet pourrait-il avoir un écho auprès de lui et lui importer ?

• Comment faire pour rattacher le sujet à l’expérience antérieure de l’enfant ou à son contexte culturel ?

• Quels types d’activités (une tâche pratique, le dessin, les arts dramatiques, le chant, etc.) pourraient 
permettre à l’enfant de montrer aux autres ses compétences et ses connaissances ?

• Comment ma leçon peut-elle valoriser les intérêts, les capacités, la compréhension et les 
connaissances de cet enfant, en se concentrant sur ce qu’il a, plutôt que sur ce qu’il n’a pas ?
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Exemple

Instantané d’une leçon de sciences : prendre des mesures en faveur d’une plus grande inclusivité

L’enseignante d’une leçon de Year 4 sur les matériaux a décidé d’examiner la variété des types de 
chaussures (fabriquées dans toutes sortes de matériaux) et leurs fonctions. D’après elle, cet exemple 
pouvait se rattacher à la vie et aux intérêts de nombreux enfants, mais elle était également parfaitement 
consciente de la possibilité que des élèves dans sa classe n’aient pas les moyens de posséder 
plusieurs paires de chaussures spécialisées (par ex., des chaussons de danse, des tennis). Elle s’est 
rendu compte du risque pendant la leçon de mise à l’écart d’un enfant ne possédant pas toute une 
variété de chaussures si les autres se mettaient à décrire la multitude de chaussures différentes et 
coûteuses qu’ils avaient.

Au lieu d’axer la discussion sur les chaussures que les enfants possédaient, elle a décidé de se 
concentrer sur les connaissances des élèves quant à l’usage final de différents types de chaussures. 
Les enfants ont fait part de leurs connaissances issues d’activités, d’expériences et d’espaces tirés de 
leur vie personnelle puis ont réfléchi aux types de chaussures qui pouvaient y correspondre (par exemple, 
sports, danse, jardinage, école, temps chaud, temps humide, intérieur). Au lieu de souligner les types 
de chaussures que les enfants peuvent ou non posséder, la discussion a porté sur les différentes activités 
pour lesquelles les chaussures peuvent être utilisées (tout en restant personnalisées). Par exemple, 
un enfant a décrit comment sa grand-mère avait tricoté des chaussons en laine pour son petit frère 
quand il est né, car le bébé n’avait pas encore besoin de chaussures robustes pour marcher !

Exemple 5 : Favoriser un enseignement et un apprentissage inclusifs en se concentrant  
sur les expériences des élèves

« Pendant le confinement, lorsque les enfants étaie
nt scolarisés à domicile, j’ai eu 

une chance unique d’écouter 
les élèves et d’encourager le

ur appropriation de leur 

apprentissage scientifique. Au cours d’une leçon sur les s
ources de lumière, les élèves 

ont commencé à parler des différents 
éclairages dans leur propre m

aison. Je les 

ai encouragés à faire des vid
éos présentant la source de 

ces lumières.

 L’une de ces vidéos était part
iculièrement originale : un élève a utili

sé des bouts de tissu 

coloré pour recouvrir la lampe dans sa chambre, ce qui a eu pour effet d
e changer la 

couleur de l’éclairage de la p
ièce ! J’ai décidé de montrer cette vidéo aux autres

 élèves 

de la classe, qui leur a beauc
oup plu. L’un des élèves a sug

géré d’utiliser ces techniques
 

pour des spectacles de théât
re, idée qui a été accueillie a

vec beaucoup d’enthousiasme 

par ses camarades. J’ai demandé aux élèves de m’envoyer des vidéos d’eux en 
train 

d’utiliser des effets d’éclaira
ge pendant qu’ils se donnaien

t en spectacle (pièces de 

théâtre, chansons, poèmes, sketch, etc.). Les enfants
 avaient l’habitude de réalise

r 

des vidéos sur les réseaux so
ciaux, qu’ils aimaient regarder et tourner, ils

 ont donc 

adoré relever ce défi qui leur
 était lancé !

 Les élèves ont ensuite décidé
 qu’une fois de retour à une 

scolarité en présentiel, 

ils monteraient ensemble un petit spectacle en util
isant toutes les différentes 

techniques d’éclairage ! »

(Enseignant Year 3, Midlands)
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Soutenir la voix et l’agentivité des élèves

Le troisième élément clé de l’élargissement de ce qui compte et de qui compte dans les sciences va encore 
plus loin, cette fois en encourageant les élèves à avoir voix au chapitre dans la façon dont les leçons sont 
conçues et enseignées. En plus d’écouter les enfants, cette pratique permet aux enseignants d’aider les élèves 
à prendre eux-mêmes des décisions sur leur apprentissage.

L’agentivité des élèves renvoie aussi à la notion de capacité des enfants d’utiliser leurs connaissances et 
leur apprentissage pour prendre des mesures éclairées dans leur vie. Dès lors, l’apprentissage des sciences 
s’étend au delà de la salle de classe pour se répercuter directement dans leur vie. La voix et l’agentivité 
des élèves les aident à participer en tant qu’apprenants actifs et démocratiques et à prendre en charge 
leur apprentissage personnel.

Exemple 6 : Promouvoir la voix et l’agentivité de l’enfant

Exemple

Encourager les élèves à diriger : orienter les décisions en donnant voix au chapitre aux élèves

Une enseignante de Year 5 savait pertinemment qu’elle avait beau essayer d’impliquer les élèves dans 
son enseignement, au final elle avait toujours eu tendance à être celle qui prenait toutes les décisions 
quant à la méthode d’enseignement employée et à son contenu. C’était là quelque chose qu’elle voulait 
changer. Au début de l’année, elle a transformé le panneau d’affichage sur les sciences pour en faire 
en un espace intitulé Ma vie, mes sciences pour que les élèves puissent partager tout témoignage 
scientifique tiré de leur vécu. Les élèves étaient libres de soumettre des articles, des poèmes, des 
photos ou des maquettes de leur vie qui étaient en lien avec leur pratique des « sciences ». Les élèves 
pouvaient participer individuellement ou en groupe. Elle a également prévu de leur donner du temps 
une fois tous les 14 jours pour s’intéresser à leurs contributions mutuelles sur le tableau et en discuter.

Au départ, l’enseignante craignait que les élèves tirent des conclusions scientifiques erronées ou 
incluent du contenu non pertinent. Au premier trimestre, les enfants lui posaient beaucoup de questions : 
« Quel genre d’article faut-il écrire ? », « Est-ce que peux raconter ce que ma mère nous a fait à manger 
hier ? », « Est-ce que peux parler de mon chien ? » Elle les a encouragés à écrire ce qu’ils voulaient, tant 
que c’était en lien avec un « sujet scientifique ». Progressivement, le panneau d’affichage s’est rempli et 
elle a remarqué que les articles scientifiques devenaient de plus en plus imaginatifs. L’un de ses articles 
préférés était celui de Carla, qui avait pris des photos comparant les dents de son chien aux siennes. 
Tout naturellement, les élèves ont commencé à se parler des articles affichés et certains ont suscité 
beaucoup d’intérêt.

L’enseignante a demandé aux élèves ce qu’ils voulaient faire de tous les articles qu’ils avaient recueillis. 
De nombreuses suggestions ont été faites et il a été décidé collectivement que les trois articles 
préférés (soumis au vote des élèves) seraient présentés en assemblée au reste de l’école. Les élèves 
ont également choisi des thèmes qu’ils voulaient approfondir en cours. Ainsi, devant l’intérêt des 
enfants pour l’exposé scientifique de Carla sur les dents de son chien, ils ont voulu creuser ce sujet. 
Les questions ont fusé : Qui a un animal de compagnie ? Quelle sorte de dents a-t-il ? Qu’en est-il des 
oiseaux ? On a ainsi enchaîné sur des discussions sur les animaux et leurs habitats, tout cela grâce 
à l’histoire du chien de Carla !
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Les trois piliers porteurs

Les trois piliers porteurs de l’approche ECSP reposent sur le socle 
qui consiste à élargir ce qui compte et qui compte dans les sciences, 
lequel se dresse sur des fondations de bonnes pratiques scientifiques 
au primaire. Ces trois piliers fournissent aux enseignants des techniques 
pour mettre l’approche en pratique : personnaliser et localiser ; solliciter, 
valoriser, rattacher et élargir ; et développer le capital scientifique.

Personnalisation et localisation

Une démarche de personnalisation et de localisation consiste à donner 
aux sciences de la pertinence dans le quotidien des enfants de votre 
classe. Cette approche va au-delà de la contextualisation des sciences : 
l’objectif visé est d’aider les enfants à trouver dans les sciences de la 
pertinence et de la signification pour eux personnellement.

Le pilier de la personnalisation et de la localisation se concentre sur le lien qui existe entre les enfants et les 
sciences, afin de voir par eux-mêmes comment ils peuvent les rattacher à leurs propres intérêts, identités, 
attitudes et expériences personnels, à la fois en tant qu’individus et en tant que membres de la communauté. 
Elle aide les enseignants et les élèves à reconnaître que les enfants ont des expériences, des idées et des 
connaissances plus larges dans les domaines scientifiques qui sont à la fois valorisées et précieuses, ce qui 
à son tour favorise un engagement équitable.
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« Un enfant de ma classe de Year 4 reste touj
ours à l’écart et refuse 

de participer aux leçons. Plut
ôt que de traiter cela comme un problème 

de comportement, j’ai eu quelques conversa
tions exploratoires avec lui af

in 

de mieux comprendre ses intérêts et sa vie
. J’ai vite découvert que son onc

le 

avait du diabète et qu’il conna
issait beaucoup de choses sur

 les restrictions 

alimentaires imposées à son oncle. J’ai repensé la leçon à venir su
r le système 

digestif chez l’homme et je lui ai dit que j’aimerais profiter de son expertis
e 

pour qu’il m’aide à enseigner la leçon. Le 
lundi suivant, cet enfant est e

ntré 

en courant dans ma classe, muni d’une foule d’informations. »

(Chef scientifique, Londres)
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En savoir plus : Une démarche de personnalisation et localisation n’est pas la même chose qu’une démarche 
de contextualisation

Exemple 7 : Personnalisation et localisation en action

 

   

 

AC

 

   

 

 

   

 

AC

 

   

 

 

   

 

AC

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

AC

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

RÉFLÉCHISSEZ 
à votre pratique

RÉFLÉCHISSEZ 
à votre pratique

RÉFLÉCHISSEZ 
à votre pratique

RÉFLÉCHISSEZ 
à votre pratique

AJUSTEZ 
vos leçons

AJUSTEZ 
vos leçons

AJUSTEZ 
vos leçons

AJUSTEZ 
vos leçons

Regardez-y de plus près

Contextualisation par rapport à personnalisation et localisation

Contextualisation : L’importance d’illustrer un sujet scientifique au moyen d’exemples concrets 
est dorénavant largement reconnue dans l’enseignement des sciences.

Par exemple, pour expliquer le concept des aimants, l’enseignant montre une vidéo sur YouTube 
d’un train à lévitation magnétique en Chine. Cette activité observée illustre la contextualisation.

Personnalisation et localisation : En poussant la notion de contextualisation plus loin, 
la personnalisation et la localisation se concentrent sur des exemples concrets qui trouvent un écho 
personnel et local chez l’enfant.

Par exemple, l’enseignant demande aux élèves quand et comment ils ont utilisé des aimants dans leur 
vie. Les enfants parlent des aimants dans leur quotidien, comme les aimants sur le réfrigérateur et les 
perles magnétiques utilisées pour faire des bijoux et des accessoires.

Exemple

Instantané d’une leçon de sciences : activité pratique personnalisée

Un enseignant de Year 3 a décidé que pour sa prochaine leçon sur la fermentation, il discuterait de la 
fabrication du pain. Il savait que le pain était quelque chose que tous les enfants connaissaient bien, car 
le quartier de l’école compte beaucoup de boulangeries individuelles. L’enseignant est venu un jour avec 
toutes sortes de pains achetés dans les boulangeries du coin et au supermarché. Il était certain que les 
enfants sauraient faire la distinction entre le pain du supermarché et celui du boulanger et qu’ils seraient 
désireux de participer aux discussions.

Les enfants ont ensuite été invités à choisir leur pain préféré entre tous ceux qui leur avaient été 
présentés. Ils ont ensuite parlé de la consistance moelleuse du pain comme moyen d’orienter la leçon 
vers le rôle de la levure. Le fait d’utiliser un supermarché du coin a localisé la discussion et les enfants ont 
parlé des magasins où leurs parents font leurs courses. Les enfants ont également parlé d’émissions de 
télévision comme Great British Bake Off, où ils avaient vu le processus de panification en action. Le fait 
de permettre aux enfants de choisir et de goûter le pain a permis de personnaliser la leçon encore plus. 
Ainsi, en discutant du pain en général, il a été possible d’amorcer la leçon sur un sujet plus local et plus 
personnel que ce qui n’aurait été possible de faire en la commençant par une explication du processus 
chimique de la fermentation.
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« Cette approche m’a permis de mieux prendre conscience des o
bstacles 

qui pourraient se dresser pen
dant les leçons de sciences et

 des stratégies 

pour les éliminer. Par exemple, si une tâche exige que le
s enfants 

parlent à leurs parents, alors
 que je sais que certains pare

nts ne sont 

pas disponibles, j’encourage le
s élèves à parler à d’autres e

nseignants 

de l’école sur des sujets scien
tifiques. »

(Enseignant Year 2, Midlands)
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Solliciter, valoriser, rattacher et élargir

Les enseignants posent généralement des questions aux enfants pour vérifier leurs connaissances et leur 
compréhension préalables du sujet. Or ici ce pilier vise explicitement à aider les enseignants à solliciter et 
à valoriser les connaissances et les expériences personnelles, familiales et culturelles des enfants avant de 
les rattacher au programme de sciences.

Solliciter, c’est inscrire dans le cadre de l’apprentissage les expériences et les connaissances personnelles, 
familiales et/ou culturelles des enfants. La sollicitation doit être constructive et doit reconnaître la vie et l’identité 
des élèves sans être stéréotypée ni symbolique.

Valoriser, c’est reconnaître et admettre explicitement combien ces expériences et ces connaissances sont 
pertinentes et enrichissantes pour l’apprentissage de chacun.

Rattacher, c’est faire des rapprochements entre les contributions et les expériences des élèves et des aspects 
spécifiques du programme de sciences.

Élargir, c’est trouver des applications au-delà de la leçon : au sein de l’école, de la communauté ou à travers 
différentes leçons, pour développer les contributions des enfants dans un enseignement et à un apprentissage 
plus larges.

Solliciter, valoriser, rattacher et élargir relève d’une démarche qui renforce le sentiment de validité des idées et 
des expériences des élèves dans le contexte des sciences. Elle les aide à se sentir plus capables de contribuer 
et de participer à un sujet scientifique donné et elle enrichit l’apprentissage scientifique de chacun. Elle amène 
de plus en plus d’enfants à avoir l’impression que les sciences leur sont accessibles et les pratiques des 
sciences s’en trouvent élargies et d’autant plus inclusives.

« Un grand changement que j’ai observé chez les 
enfants tient à la transformation 

de leurs propres attentes per
sonnelles vis-à-vis des leçons 

de sciences. Au début 

quand j’ai adopté cette appro
che, ils ont commencé par avoir un peu de mal 

à faire part de leurs réflexio
ns ou de leurs interrogations.

 C’est quand ils se 

sont mis à comprendre le déroulement des leçons de sciences qu
e leurs questions 

et leurs observations sont dev
enues de plus en plus intéress

antes ! »

(Chef d’établissement adjoint et chef des sciences, Nord-Est de l’Angleterre)
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À vous d’essayer

Exercice pour aider à surmonter les obstacles à solliciter

Un enseignant en Year 2 a demandé à sa classe : « Nous allons apprendre aujourd’hui à propos de 
l’habitat boisé : qui est déjà allé dans un bois ? ». Personne n’a répondu et les élèves se sont mis à 
échanger des regards entre eux. Personne n’a levé la main. L’enseignant a reposé sa question, cette 
fois en y ajoutant des pistes (par ex. « Peut-être que l’un d’entre vous est allé se promener dans les bois 
avec sa famille ce week-end ? Ou vous êtes allé dans un site du patrimoine, peut-être dans un château 
entouré de bois ? Ou peut-être que vous êtes allé en excursion en forêt ? ») Malgré toutes ces questions, 
personne n’a pris la parole. Si vous étiez l’enseignant, que feriez-vous ? Voici quelques pistes utiles :

• Commencez par découvrir les habitats et les lieux que les enfants connaissent. Encouragez ces 
enfants à partager leurs expériences et discutez des similitudes et des différences qui pourraient 
exister avec un habitat boisé.

• Essayez d’identifier des exemples qui valorisent les expériences existantes des enfants et qui en 
tirent parti. Par exemple, y a-t-il des contes et des récits que les enfants connaissent et qui parlent 
de forêts ou de bois ? Comment les forêts et les bois sont-ils décrits dans ces histoires ?

• Montrez un clip vidéo d’un habitat boisé, encouragez les enfants à dire ce qu’ils voient et ce qu’ils 
entendent et demandez-leur d’en décrire les sensations et les odeurs qui en émanent.

• Repérez des bois qui se trouvent à proximité de l’école. Montrez des photos ou même une courte 
vidéo que vous avez prises de ces bois. Si c’est envisageable, peut-être pourriez-vous organiser 
une petite sortie à pied pour visiter les bois avec la classe.

À vous d’essayer

Exercice pour élargir la leçon au-delà de la salle de classe

Pour autant que possible, vous pouvez également essayer d’étendre la valorisation et le rattachement 
des intérêts et des expériences des enfants avec des sujets scientifiques. Voici quelques idées de 
départ que vous pourrez adapter et développer à votre guise :

• Incitez les enfants à tenir un journal personnel intitulé « les sciences et moi », où ils peuvent écrire/
dessiner/coller des photos de sujets scientifiques et les annoter avec des images ou des mots 
pour les rattacher à leur vécu, à leurs expériences et à leurs intérêts personnels. Ces journaux 
pourraient devenir un support pour aider l’enseignant à planifier ses leçons et à en savoir plus 
sur la vie des élèves.

• Encouragez les enfants à parler avec les gens à la maison de leurs liens avec le sujet et à rendre 
compte de ces conversations au reste de la classe.

• Demandez aux parents de vous faire part de leurs commentaires et de leurs contributions, 
que ce soit en présentiel ou par le biais de plateformes en ligne.

Exercice 2 : Techniques pour relever les difficultés de solliciter des contributions, en particulier chez les jeunes enfants

Exercice 3 : Techniques permettant d’élargir la valorisation et le rattachement au-delà de la salle de classe
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Exemple

Instantané d’une leçon de sciences : personnaliser l’expérience d’apprentissage

Lors d’une leçon sur la classification des animaux, un enseignant de Year 6 voulait introduire l’idée 
scientifique de la classification et de ses applications. En préparant la leçon, il a retenu comme exemple 
le secteur de la confiserie pour illustrer le concept en utilisant des classifications telles que « chocolats/
bonbons » et des sous-classifications telles que « noir/caramel/noix » et « gélatines/bonbons/sucettes ». 
L’enseignant a trouvé qu’il s’agissait là d’un bon exemple contextuel pour la classe. En réfléchissant 
à l’approche ECSP, il a décidé de personnaliser encore plus l’exemple en sollicitant et en valorisant 
les confiseries préférés des enfants, ainsi que celles que leurs familles aiment manger et cuisiner à la 
maison. Sa classe de Year 6 comprenait des enfants de divers milieux culturels et l’enseignant a estimé 
que ce serait une occasion de valoriser et de saluer leurs expériences culturelles et leurs connaissances 
de toute une variété de types de confiserie.

L’enseignant a commencé la discussion en classe sur la classification en posant des questions 
(c’est-à-dire en sollicitant des informations) à propos d’une confiserie indienne du quartier et en 
demandant aux enfants ce qu’ils savaient sur les différentes sucreries qui y étaient vendues. Les élèves 
ont ensuite échangé des exemples de leurs bonbons préférés cuits ou consommés au sein de leur 
famille et de leur communauté. Beaucoup d’enfants ont immédiatement levé la main et se sont mis à 
citer les différents types de confiserie qui leur venaient à l’esprit, tels que rasmallai, papanasi et kheer. 
L’enseignant s’est concentré sur Gulizar, qui a dit que son bonbon préféré était un halva. Gulizar a 
expliqué de quoi il s’agissait et pourquoi elle l’aimait tant. En procédant de la sorte, l’enseignant 
a activement sollicité et valorisé la contribution de Gulizar en reconnaissant et en accordant de 
l’importance à ses propos et à son témoignage. L’enseignant a ensuite rattaché la contribution de Gulizar 
au sujet de la classification et lui a demandé si elle connaissait différents types de halva. Gulizar a pu en 
citer un grand nombre (par exemple rouge/blanc, collant/dur) et a révélé que son favori était le rouge. 
L’enseignant a dessiné un tableau de classification au tableau en utilisant l’exemple et les catégories 
de Gulizar. À mesure que la leçon s’est développée pour enchaîner sur la classification des animaux, 
l’enseignant n’a pas cessé de revenir à l’exemple de Gulizar pour aider les enfants à comprendre le sujet.

« Cette approche m’a vraiment fait réfléchir de manière bien plus 

approfondie au concept de dif
férenciation. Elle m’a appris à regarder 

au-delà des ‘amorces de phrases’ et des ‘ban
ques de questions’ 

et à envisager la différenciati
on comme un moyen de comprendre 

et de se concentrer sur des e
xpériences personnalisées. »

(Enseignant de Year 6, Londres)

Exemple 8 : Solliciter, valoriser et rattacher de manière constructive les contributions des élèves
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Développer le capital scientifique

Pour favoriser l’engagement des enfants dans les sciences, les enseignants peuvent développer le capital 
scientifique de leurs élèves en intégrant les quatre domaines du capital scientifique dans tous les aspects 
de leurs leçons. Le tableau ci-dessous détaille les quatre grandes composantes du capital scientifique.

Types de 
capital scientifique

Idées pour développer le capital scientifique

Ce que je sais • Aider les enfants à comprendre les concepts et les idées scientifiques et 
leur fonctionnement.

• Valoriser et s’appuyer sur les connaissances expérientielles et quotidiennes 
des enfants.

Qui je connais • Aider les enfants à reconnaître le vaste éventail de compétences et 
de connaissances scientifiques qui existent déjà au sein de leur famille, 
de leur communauté locale et de leur école.

• Reconnaître et valoriser explicitement l’expertise scientifique de tous les 
enfants et les encourager à se voir eux-mêmes et à voir les autres comme 
ayant « des dispositions scientifiques ».

• Créer des liens entre les enfants et des personnes qui utilisent les sciences 
dans leur travail, dans l’idéal à l’aide d’échanges répétés (en présentiel ou 
en distanciel) avec des personnes disposées à le faire.

L’idée que j’en ai • Développer les attitudes et les dispositions scientifiques des enfants 
par un enseignement au quotidien pour les aider à prendre conscience 
de l’ubiquité des sciences et de leur pertinence dans son quotidien et 
pour son avenir. L’aider à nourrir l’idée que des diplômes scientifiques 
sont transférables et utiles dans de nombreux domaines de la vie, pas 
seulement pour devenir un scientifique, un enseignant des sciences 
ou un médecin !

• Approfondir l’idée que toutes sortes de personnes utilisent leurs 
compétences et des applications scientifiques dans leur quotidien et ce 
d’une multitude de façons. Tout le monde a des connaissances et une 
expertise scientifiques, pas seulement les scientifiques.

• Discuter du rôle que les jeunes peuvent jouer à utiliser leurs connaissances 
et compétences scientifiques dans leur propre vie, et à aider leurs familles, 
leurs communautés et la société en général.

Ce que je fais • Utiliser les devoirs à la maison et les travaux sur des projets pour encourager 
les enfants à participer à des activités scientifiques en dehors de l’école.

• Présenter régulièrement aux élèves les médias pertinents et appropriés 
liés aux sciences (par ex. émission de télévision, ressources en ligne, livres, 
magazines, etc.).

• Permettre aux enfants de participer à des activités locales (gratuites si 
possible) d’apprentissage des sciences.

• Inviter les élèves à partager leurs activités et leurs intérêts en matière 
de construction, de bricolage, de réparation, de travaux manuels et 
d’expression artistique. Valoriser l’expertise, les intérêts, les connaissances 
et les expériences qu’ils ont acquis chez eux et les rattacher au contenu 
de la leçon, le cas échéant.
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Exemple 9 : Développer le capital scientifique

Exemple

Utiliser les connaissances locales pour développer le capital scientifique

Pour aider à développer le capital scientifique des enfants, un enseignant principal des sciences 
a créé pour chaque classe une série de tableaux sur les carrières. Il a veillé particulièrement à mettre 
de la distance entre la notion de carrière scientifique et des professions d’élite comme la médecine 
et l’ingénierie. Par exemple, le tableau comprend le profil de l’assistante en pharmacie du quartier : 
une femme noire qui décrit les connaissances scientifiques dont elle a besoin pour son travail. 
Après qu’un élève a parlé de l’intérêt de sa mère pour les plantes, l’enseignant principal a ajouté 
une photo de la mère et de ses plantes sur son balcon en lui donnant comme légende le titre de 
« botaniste locale ». En procédant ainsi, l’enseignant principal a mis sur la sellette des gens du quartier 
bien connus des enfants en les présentant comme des experts dans des aspects scientifiques.

« J’aime toujours amorcer chaque leçon de science
s par une activité récapitulati

ve 

intitulée « Ce que j’ai appris », qui, selon
 moi, favorise l’enchaînement et la continuité 

d’une leçon à l’autre. J’ai décidé de changer l’optique
 de cette activité récapitulati

ve : 

au lieu de m’intéresser aux connaissances
 du contenu scientifique, je c

herche à 

développer le capital scientifiq
ue. J’ai expliqué aux enfants que l

eur activité d’amorce 

a maintenant un petit peu changé
. Les élèves doivent maintenant se poser les questio

ns 

suivantes : À quand remonte la dernière fois que j’ai u
tilisé une compétence scientifique ? 

Quand est-ce que j’ai vu une é
mission ou un clip sur les scien

ces à la télévision/ 

sur Internet ? À quand remonte la dernière fois que j’ai 
utilisé les sciences chez moi ? 

Quand est-ce qu’on a parlé des
 sciences aux informations ?

 À la fin de la leçon, j’encourag
e aussi activement les élèves à réfléchir à de

s questions 

du type : Qu’est-ce que vous avez reten
u de cette leçon dont vous a

llez parler à 

la maison ? Cette nouvelle version de l’act
ivité récapitulative place le p

oint focal 

sur l’enfant et ses expérience
s personnalisées du sujet. »

(Enseignant Year 6, Côte Sud de l’Angleterre)
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Valoriser les interconnexions au sein de l’approche

L’approche ECSP a le plus d’impact lorsqu’elle est intégrée à un enseignement quotidien qui est soutenu 
sur la durée.

Toute la puissance de cette approche tient au fait qu’il s’agit d’un modèle interconnecté à composantes multiples. 
D’où la possibilité qu’elle perde énormément de son impact si un enseignant choisit de se concentrer sur une 
seule composante du modèle, plutôt que d’en déployer tous ses aspects dans son enseignement quotidien.

Par exemple, même s’il peut être utile d’accueillir des visiteurs STEM ou d’organiser une sortie scolaire pour 
une expérience liée aux STEM, le mieux c’est encore d’exposer au quotidien les enfants aux principes de 
l’approche ECSP, par des leçons qui commencent par l’enfant, dont le contenu scientifique est personnalisé 
et localisé, où les expériences des enfants sont systématiquement reconnues, valorisées et développées, 
et dont la voix et l’agentivité sont à la fois soutenues et célébrées.

« Il y avait un enfant dans ma classe qui ne donnait jamais l’impression de participer 

à mes leçons de sciences. J’ai parlé avec mon enseignant binôme et essayé de mettre 

en pratique diverses composantes de l’approche, mais rien ne semblait fonctionner. 

Je lui ai même dit : « Je crois que nous n’arriverons
 à rien comme cela. J’essaye par 

tous les moyens d’utiliser différentes ap
proches et de trouver des lien

s avec sa vie, 

mais mes efforts restent vains. »

 Et puis, tout d’un coup, lors d
’une leçon il s’est mis à s’engager à fond. Je croi

s 

qu’en fait, ce qui a fonctionné
, c’est la réunion d’une multitude de facteurs : d’abord,

 

c’est le fruit d’efforts souten
us, et ensuite c’est le fait que

 toutes les composantes 

de l’approche du capital scien
tifique ont fini par se retrouv

er. J’en sors convaincu 

que, même si ça peut mettre du temps, cette approche a de l’effe
t ! »

(Enseignant Year 2, Côte Ouest de l’Angleterre)
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Exemple 10 : L’importance de traiter chaque composante de l’approche ECSP

Exemple

Exploration des interconnexions entre tous les éléments de l’approche ECSP

Une enseignante en Year 4 a remarqué que plusieurs de ses élèves semblaient intéressés à l’idée 
de suivre des études scientifiques à l’avenir, mais que la plupart n’avaient aucune idée des carrières 
possibles sur lesquelles les sciences pouvaient déboucher.

Elle était particulièrement attirée par le pilier de l’approche ECSP concernant le développement du 
capital scientifique, dont elle percevait le potentiel pour l’aider à élever les aspirations scientifiques des 
enfants. Elle souhaitait surtout mieux faire comprendre aux enfants les débouchés que pouvaient offrir 
les sciences et les professions qu’ils connaissent rattachées à des carrières scientifiques. Elle a décidé 
d’inviter un scientifique pour qu’il vienne en classe dans le cadre d’un atelier de présentation de carrières 
scientifiques. Elle a invité un physicien nucléaire blanc, qui est venu parler de son expérience à faire des 
études scientifiques à l’école puis à l’université, de sorte qu’il a passé toute sa carrière dans les sciences. 
Les enfants étaient fascinés par ce physicien nucléaire et lui ont posé toutes sortes de questions sur sa 
vie et son travail. Satisfaite du succès de la visite, elle a décidé d’en organiser d’autres à chaque trimestre. 
Il lui semblait que c’était un bon exemple d’utilisation de l’approche ECSP.

Alors, pourquoi l’enseignante devrait-elle élargir sa pratique encore plus loin ?

Si certes la visite d’intervenants externes et des sorties spéciales peuvent constituer une partie précieuse 
de l’approche ECSP, il n’en reste pas moins qu’à elles seules, elles ne représentent pas une mise en 
œuvre réussie de l’approche. Ainsi, bien que les enfants aient apprécié la visite, qu’ils connaissent 
désormais un scientifique professionnel et qu’ils comprennent mieux ce que fait un physicien nucléaire, 
aucun d’entre eux n’en a retiré l’idée qu’il s’identifie davantage aux sciences ni n’a changé son point 
de vue sur l’enseignement des sciences à l’école.

Le collègue de l’enseignante lui a suggéré qu’un moyen de renforcer la valeur de ces visites serait de 
les accompagner d’une réflexion sur tous les autres éléments du modèle. Par exemple, comment son 
approche pédagogique veille-t-elle à valoriser les contributions de tous les enfants ? A-t-elle réfléchi à la 
question de savoir si la pratique est suffisamment large pour tenir compte des expériences et des divers 
types de connaissances de tous les enfants ? Or cette réflexion est essentielle pour identifier qui pourrait 
être un visiteur approprié. Est-il possible que la classe entretienne des stéréotypes négatifs qui pourraient 
être évoqués lors de la visite ? Serait-il bénéfique pour la classe si, par exemple, un visiteur scientifique 
était une femme noire ? Au lieu d’un scientifique professionnel, et si on invitait quelqu’un qui utilise des 
connaissances scientifiques dans son travail ? Est-ce qu’une telle approche serait utile pour élargir 
l’opinion que les enfants se font de ce qui constitue des sciences ? Faute de réfléchir à tous les autres 
éléments et d’identifier les besoins personnels des enfants, si elle porte l’accent sur un seul élément, 
la mise en œuvre de l’approche ECSP est vouée à l’échec.

 

   

 

AC

 

   

 

 

   

 

AC

 

   

 

 

   

 

AC

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

AC

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

RÉFLÉCHISSEZ 
à votre pratique
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« C’est la formation continue 
la meilleure que j’aie jamais suivie. 
En dix ans d’enseignement, je crois 
que c’est la seule chose qui m’ait 
vraiment fait revoir ma pratique. »
(Enseignant Year 6, Côte Sud de l’Angleterre)
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4. L’impact de l’approche ECSP

Sur une période de deux ans (2019 à 2021), des chercheurs de University College London (UCL) et de 
King’s College London (KCL) ont travaillé avec des enseignants participants pour recueillir des données afin 
de les aider à comprendre l’impact de l’approche ECSP sur les élèves et les enseignants.

Des données ont été recueillies au moyen d’entretiens avec des enseignants, d’enquêtes auprès des 
enseignants, d’enquêtes auprès d’élèves et d’observations en classe. Ce travail a été entrepris principalement 
entre l’automne 2020 et l’été 2021, période au cours de laquelle les écoles ont connu des difficultés sans 
précédent et ont pratiqué l’apprentissage en distanciel en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. 
En conséquence, la capacité des enseignants à mettre en œuvre l’approche et les possibilités de recueillir 
des données ont été considérablement limitées. Malgré le nombre relativement faible d’enfants, d’enseignants 
et d’écoles impliqués, il a été possible de constater des éléments probants qualitatifs et quantitatifs de 
changements significatifs et d’avantages positifs de l’approche ECSP pour les enfants et les enseignants, 
et ce même dans ces circonstances inédites et très difficiles.

L’impact sur les élèves

Toutes les classes des enseignants participants avaient des points de départ différents : certaines affichaient 
des scores de base élevés alors que d’autres étaient nettement plus faibles. Des scores de base plus élevés 
ont été constatés parmi les enseignants qui avaient déjà participé à la phase initiale d’élaboration du projet : 
ces enseignants avaient déjà commencé à le mettre en œuvre avant le début de la collecte formelle de données 
au cours de la deuxième année du projet. Les classes d’enseignants, appelées enseignants binômes, qui se 
sont joints au cours de la deuxième année du projet et ont été encadrés par des enseignants dont l’engagement 
remontait à plus longtemps, ont généralement affiché des scores de base plus bas.

23 % d’augmentation du nombre d’enfants d’accord avec la déclaration 
« Mon enseignant rattache les sciences à ma vie personnelle ».

18 % d’augmentation du nombre d’enfants disant « Raconter à quelqu’un à la maison 
ce que j’ai appris en sciences au moins une fois par mois ».

14 %
d’augmentation du nombre d’enfants d’accord avec la déclaration  
« Avoir de solides connaissances scientifiques peut être utile pour trouver 
du travail une fois adulte ».

15 % de diminution du nombre d’enfants à se dire pas d’accord avec l’affirmation 
« Quand je serai grand, je veux devenir scientifique ».
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Près de 70 % (9 sur 13) des classes d’enseignants ont enregistré une augmentation notable des scores dans les 
quatre principaux domaines de recherche : identité scientifique, trajectoires scientifiques, agentivité scientifique et 
sciences extrascolaires. Une mesure a également été incluse pour déterminer à quel point les enfants trouvaient 
que leur enseignant était en train de mettre en œuvre cette approche, en leur demandant d’évaluer dans quelle 
mesure ils estimaient que leur enseignant « rattachait les sciences à leur vécu » en classe. Sur les 13 enseignants, 
on a constaté une augmentation de 7,5 points de pourcentage d’élèves d’accord avec cette déclaration, six 
classes enregistrant une augmentation de plus de 10 % d’entre eux et un enseignant voyant une augmentation 
de 35 % des élèves d’accord.

En comparant les réponses de chaque enfant aux enquêtes de pré-approche et de post-approche, l’étude 
a révélé des éléments probants que la mise en œuvre par les enseignants de l’approche ECSP a donné lieu 
à des résultats positifs pour les apprenants dans plusieurs domaines, notamment : une identification accrue 
avec les sciences et une plus grande reconnaissance des sciences ; un intérêt accru pour la poursuite d’études 
scientifiques ; un engagement plus régulier avec les sciences en dehors de l’école ; et un renforcement de 
l’agentivité des élèves lors des cours de sciences.

Informations techniques

Les enseignants participants n’ont pas tous été en mesure de recueillir et de renvoyer des données 
d’enquête pré/post-approche : les données quantitatives dont il est rendu compte ne concernent 
que 13 des 20 enseignants participants.

Il convient de noter que, même si les nombres sont trop faibles pour permettre un test avec un seuil 
de signification, ces résultats sont basés sur la répartition des barres d’erreur entre les scores de facteurs 
pour différentes questions regroupées. Si les barres d’erreur ne chevauchent pas le zéro, cela signifie 
que la plupart des points de données se trouvent sur un seul côté du 0, ce qui donne un score significatif. 
En outre, il est rendu compte ici de différences de pourcentage simples.

« Plus on utilise l’approche, plu
s il est facile de l’intégrer sp

ontanément dans 

ses leçons, sans tomber dans un excès de réflexio
n au moment de la planification. 

Très souvent maintenant, les enfants donnen
t des suggestions de contextu

alisation 

et se mettent à rattacher le sujet a
bordé à leurs connaissances. 

Il est inutile de 

réfléchir pendant des heures 
aux types d’exemples à utiliser pour une leçon 

donnée, 

car il est surprenant de const
ater à quel point les enfants 

sont capables de le faire 

pour vous pendant la leçon ! A
u fil des ans, nous collecteron

s une banque d’idées 

que les enfants créeront pour
 nous. »

(Enseignant Year 4, Midlands)
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Identification accrue avec les sciences et plus grande reconnaissance des sciences : 
« identité scientifique »

Les élèves ont été interrogés (avant et après l’intervention) pour indiquer dans quelle mesure ils se sentent avoir 
« des dispositions scientifiques », leur enseignant ou leurs camarades les reconnaissent comme quelqu’un ayant 
« des dispositions scientifiques » et s’ils s’estiment être bons en sciences. À eux trois, ces domaines peuvent fournir 
une indication de « l’identité scientifique » de l’enfant. Après la mise en œuvre de l’approche, l’étude a constaté que :

• Environ la moitié (6 sur 13) des classes ont enregistré une augmentation des scores des enfants sur ces 
questions, ce qui suggère que l’approche a été bénéfique pour l’identité scientifique des enfants.

• Deux classes ont vu une différence particulièrement frappante dans le pourcentage avant/après que les enfants 
se sentent « bons en sciences », avec une augmentation de 25 % de ceux d’accord avec cette affirmation.

Mon enseignant 
rattache les sciences 
à ma vie personnelle

Avant l’approche 35 % Avant l’approche 60 % Avant l’approche 50 %

Après l’approche 43 % Après l’approche 71 % Après l’approche 57 %

Raconter à quelqu’un à la maison 
ce que j’ai appris en sciences 
au moins une fois par mois

Avoir de solides connaissances 
scientifiques peut être utile pour 
trouver du travail une fois adulte

« Cette approche m’a vraiment fait repenser mes éventuels biais inconscients en tant qu’enseignant quant à ma perception des enfants. Dans quelle mesure les vois-je comme des élèves scientifiques ? Il m’arrive parfois de me dire « tiens, ceux-ci sont vraiment bons en sciences », alors qu’en fait c’est sans doute parce que ce sont eux qui se font le plus remarquer. L’approche ECSP m’a fait me rendre compte que tout cela tient beaucoup à une question de perception et d’attentes. »(Enseignant de Year 5, Londres)

« Pour moi, l’approche consiste à trouv
er le juste équilibre. Il y a d

es enfants dans ma 

classe qui se considèrent avoi
r de vraies « dispositions scientifiques » et qui ont quelque 

chose à dire sur chaque ques
tion que je pose. C’est vraiment agréable qu’ils le fassent

, 

mais ils finiront par dominer toute la discussion en cla
sse si on n’y prend pas garde

. 

Je me suis efforcé de trouver des
 moyens d’impliquer ceux qui ne s’expriment pas et 

de veiller à leur donner la pa
role. J’encourage également tous mes élèves à apprécier, 

à valoriser et à respecter leu
rs contributions respectives. »

(Enseignant de Year 4, Londres)
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Intérêt accru pour la poursuite d’études scientifiques : « trajectoire scientifique »

On a demandé aux enfants (dans les enquêtes pré et post-approche) dans quelle mesure ils veulent devenir 
des scientifiques quand ils seront grands et s’ils veulent continuer à étudier les sciences à l’avenir, pour en savoir 
plus sur leur « trajectoire scientifique ». L’étude a révélé que :

• Dans plus de la moitié des classes (7 sur 13), on a enregistré une augmentation du pourcentage d’enfants 
aspirant à avoir un métier scientifique et désireux de poursuivre des études scientifiques à l’avenir.

• Une classe d’enseignants a enregistré une augmentation de 23 % d’élèves d’accord avec l’énoncé : 
Quand je serai grand, j’aimerais avoir un métier scientifique. Dans cette classe, on a constaté aussi 
une baisse marquée (38 %) du nombre d’élèves en désaccord avec cette affirmation. Deux autres classes 
ont enregistré une baisse de désaccord, de 20 % pour l’une et de 17 % pour l’autre.

« J’étais extrêmement sceptique au départ, mais j’ai vu toute la différence 
qu’une 

telle approche peut faire ! Elle
 a complètement transformé l’expérience en classe pour 

les élèves qui rechignent à pre
ndre la parole d’ordinaire. J’ai vu ces enfants manifester 

un vif intérêt en se redressan
t sur leur chaise et me regardant droit dans les ye

ux 

et je pouvais les entendre se 
dire : « Oui, je fais partie de tout cela

 : j’ai quelque 

chose d’important à dire ». Être en mesure de partager ses propre
s expériences et 

connaissances avec les autres
 enfants leur a donné un immense sentiment de réussite. »

(Enseignant Year 4, Midlands)
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Engagement accru avec les sciences en dehors de l’école : « engagement extrascolaire »

On a demandé aux élèves dans quelle mesure ils s’intéressent aux sciences dans leur temps libre, en particulier 
à quelle fréquence ils réfléchissent aux sciences, lisent des livres ou des magazines scientifiques, regardent 
des vidéos YouTube à caractère scientifique, recherchent des informations sur les sciences sur Internet, etc. 
À elles toutes, ces questions ont donné aux chercheurs une idée du degré d’engagement des enfants avec 
les sciences en dehors de l’école. En voici les principales conclusions :

• Plus de 60 % (8 sur 13) des classes d’enseignants ont enregistré des niveaux accrus d’engagement 
scientifique en dehors de l’école.

• Pour l’affirmation « Je regarde des émissions scientifiques sur YouTube ou à la télévision », trois classes 
ont enregistré une augmentation de plus de 20 % chez les enfants déclarant le faire « toutes les semaines ». 
La classe d’un enseignant a enregistré une augmentation impressionnante de 71 % du nombre d’enfants 
affirmant regarder « toutes les semaines » des émissions scientifiques sur YouTube ou à la télévision.

« Cette approche nous a vraiment aidés à engager les familles. 

Par exemple, pendant le confinement, nous avons demandé aux enfants 

d’enregistrer les résultats d’e
xpériences qu’ils faisaient sur

 des sujets 

de leur choix. Nous les laissons diriger la leço
n, plutôt que d’insister 

qu’ils écrivent tout comme nous le faisons d’habitude.

 Nous avons immédiatement remarqué l’implication d’autres membres 

de la famille. Lorsque les enfants téléc
hargeaient des photos ou des

 

vidéos de leurs résultats, ils é
taient accompagnés d’un frère, d’une 

sœur, d’une mère ou d’un père. Les enfants
 avaient automatiquement 

de riches conversations scient
ifiques avec leurs familles ! »

(Enseignant Year 6, Côte Sud de l’Angleterre)
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Agentivité accrue dans les leçons scientifiques : « agentivité scientifique »

On a demandé aux élèves dans quelle mesure ils font part de leurs idées pendant les leçons scientifiques. 
Leurs réponses ont été utilisées comme indicateur de leur niveau d’engagement et d’agentivité dans les leçons 
scientifiques. La comparaison des données avant et après l’application de l’approche a montré que :

• Un peu plus de la moitié (7 sur 13) des classes d’enseignants ont enregistré une augmentation de l’agentivité 
scientifique des enfants.

• Trois classes ont enregistré une augmentation de plus de 20 % d’enfants d’accord avec la déclaration 
« Je fais souvent part de mes idées dans les leçons scientifiques ».

« Mieux connaître les enfants m’a vraiment été utile pour les aider. Le fait de connaître leurs intérêts, leurs familles et leurs communautés, 
leurs passe-temps et leurs amis m’aide à personnaliser leur apprentissage. 
J’ai décidé de mettre à profit le temps de l’appel pour apprendre quelque chose de plus sur les enfants. Il m’arrive même de poser des questions toutes bêtes, du type : « c’est quoi ton plat préféré ? » 
Cela m’aide à personnaliser tous les sujets, pas seulement les sciences. »(Chef des sciences, Midlands)

« L’année dernière, avant de m
e mettre à appliquer l’approche,

 

je commençais la leçon en indiquant 
l’objectif d’apprentissage 

à atteindre. C’était moi qui diffusais l’information et il revenait 

aux enfants de faire le trava
il. Mais maintenant, même si je sais 

ce que je veux qu’ils retienn
ent de la leçon, ce sont eux 

qui formulent 

les questions et ce sont eux 
aussi qui conçoivent les inves

tigations 

et les expériences. Il n’y a p
as de doute que le fait de lâ

cher les 

rênes et de les laisser prend
re le contrôle a pour effet d

’engager 

les enfants plus qu’ils ne l’au
raient fait autrement. »

(Enseignant de Year 4, Londres)
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L’impact sur les enseignants

En plus d’enregistrer l’impact de l’approche ECSP sur les élèves, des données ont également été recueillies pour 
mieux comprendre dans quelle mesure l’approche a eu un impact sur les enseignants en termes d’expériences 
et de pratiques personnelles. Même si les données sur l’impact sont forcément limitées, elles ont produit plusieurs 
éclairages utiles :

Le projet s’est composé de deux phases : la première impliquant seulement 10 enseignants pendant un an, qui 
ont contribué à élaborer conjointement l’approche et à la tester. La deuxième année, ces enseignants ont ensuite 
relayé cette approche à un enseignant binôme au sein de leur établissement. Les enseignants qui avaient une plus 
longue pratique de l’approche ont eu tendance à enregistrer des scores de base et finaux plus élevés. Ceci dit, 
au bout d’un an de mise en œuvre, des évolutions considérables ont été observées dans les données des classes 
d’enseignants binômes : en effet, c’est dans la classe de l’un d’entre eux que la plus grande amélioration de 
scores des élèves a été constatée.

Bien que tous les enseignants aient tenté l’approche globale de l’école, il n’a pas été facile de la concrétiser 
pendant une année de confinements à répétition. Néanmoins, les augmentations positives les plus marquées 
des scores des élèves ont été observées dans les écoles qui avaient donné la priorité à une approche globale 
de l’école. Par exemple, l’école qui a le mieux réussi à mettre en œuvre l’approche globale de l’école est la même 
que celle qui a enregistré des augmentations positives notables dans tous les grands domaines de résultats des 
élèves (identité, agentivité, trajectoires et engagement extrascolaire) au sein des deux classes d’enseignants 
participants. Ces résultats ont été renforcés par une forte collaboration entre les deux enseignants.

100 % des enseignants du primaire participant au projet étaient d’accord ou fortement 
d’accord que leur pratique avait évolué en conséquence de l’approche.

92 %
des enseignants du primaire participant au projet étaient d’accord ou 
fortement d’accord que l’apprentissage général en sciences de leur classe 
avait évolué positivement.

93 %
des enseignants du primaire participant au projet ont estimé que leur 
compréhension de l’enseignement et de l’apprentissage fondés sur l’équité 
avait progressé en conséquence cette approche.

100 % des enseignants participants recommanderaient l’approche à d’autres enseignants.

« J’ai adoré travailler avec un aut
re enseignant, à voir son interp

rétation personnelle 

de l’approche et les effets qu’
elle a pu avoir en classe. J’ai eu de longues discussions 

sur la théorie de l’approche a
vec ma binôme et il a été fantastique de vo

ir que, 

sans qu’elle ne s’en rende com
pte, beaucoup de choses qu’el

le faisait relevaient 

déjà de l’approche du capital 
scientifique. Le fait de travail

ler ensemble l’a aidée 

à reconnaître ces pratiques e
t à continuer à les renforcer !

 »

(Enseignant Year 2, Côte Ouest de l’Angleterre)



« Les discussions que j’ai eues 
avec mon binôme sur les petits 
ajustements à apporter m’ont fait 
envisager la leçon d’une manière 
totalement inédite pour moi.

 Deux cerveaux valent mieux qu’un ! »
(Enseignant de Year 6, Londres)
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5. Mise en œuvre globale de l’école 
de l’approche ECSP

En utilisant l’approche ECSP, des enseignants individuels peuvent véritablement obtenir des résultats 
tangibles en ce qui concerne le capital, l’apprentissage et l’engagement scientifiques de leurs élèves. Lorsque 
ce changement relève d’une démarche globale de l’école, les effets peuvent avoir encore plus de retentissements 
et influer grandement et durablement sur les expériences et les résultats des élèves. De surcroît, lorsque l’équipe 
de direction de l’école et les collègues apportent leur soutien, les enseignants peuvent se sentir plus confiants 
à innover en classe. Le partage d’expériences avec des collègues est également une forme de pratique réfléchie 
et un élément important de la culture d’apprentissage de l’école.

Exercice 4 : Mise en œuvre dans l’ensemble de l’école de l’approche ECSP

À vous d’essayer

Exercice pour favoriser la mise en œuvre de l’approche globale de l’école

• Discutez de l’approche ECSP avec le directeur de l’établissement pour qu’il comprenne de quoi il en 
retourne et pourquoi vous aimeriez l’adopter à l’école. Faites en sorte d’éveiller son intérêt et d’obtenir 
son soutien.

• Demandez à inclure l’approche ECSP dans le plan d’amélioration de l’école.

• Organisez une réunion spéciale du personnel ou une journée de formation pour présenter l’approche 
aux collègues, partager des ressources et débattre d’idées. Assurez-vous que tout le monde a la 
chance d’examiner les idées préconisées et d’adhérer à l’approche.

• Dressez une carte des besoins et des priorités spécifiques de votre école (par ex., un plus grand 
engagement des parents, un apprentissage centré sur les élèves) par rapport à ce que l’approche offre.

• Repérez les lacunes dans vos plans existants pour déterminer comment l’approche pourrait favoriser 
de meilleures façons de servir les enfants (par ex. des politiques de l’école qui ne prêtent pas 
suffisamment attention à l’équité).

• Plaidez en faveur de l’adoption de l’approche lors de réunions externes avec les administrateurs, 
la direction de l’école ou d’autres enseignants.

• Présentez les résultats de l’approche lors d’une inspection de l’organisme de tutelle (l’Ofsted au 
Royaume-Uni).

• Prévoyez des observations en classe une fois par trimestre pour réfléchir à l’enseignement des 
sciences sous l’angle du développement du capital scientifique dans l’ensemble de l’école.

• Faites en sorte que tous les enseignants aient régulièrement l’occasion de discuter de la mise en 
œuvre de l’approche, d’y réfléchir et de partager des idées et de rendre compte des progrès réalisés.

• Créez des binômes ou des groupes d’enseignants pour qu’ils puissent s’entraider.

• Réalisez une fois par an une enquête ECSP auprès des élèves dans l’ensemble de l’école 
(voir l’annexe B) pour suivre les progrès réalisés.

• Faites connaître et saluez les expressions, expériences et progrès des enfants dans les sciences 
avec le reste de la communauté scolaire.
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Exemple 11 : Avoir un effet positif sur la culture de l’école grâce à l’approche ECSP

« J’ai trouvé que pour développe
r l’approche et en faire profi

ter 

l’ensemble de l’école, un bon moyen consistait à parler de ce
 que je 

faisais avec d’autres enseigna
nts, enfants et parents, et pl

us encore, 

à leur démontrer cette approche et à la
 mettre en pratique. Par exemple, 

au lieu de me contenter de féliciter mes élèves en classe pour leur
 travail, 

chaque semaine je me suis mis à saluer le travail scientifiq
ue de certains 

de mes élèves les moins engagés sur de grands p
anneaux posés à côté 

de la cantine. Avec mes collègues, nous donnions la
 même leçon (avec 

quelques ajustements ECSP) et après coup, nous échang
ions nos conclusions 

les uns avec les autres. Cela 
m’a permis de développer ma connaissance 

de l’approche et aussi de me familiariser avec mon école, en aidant mes 

collègues à m’emboîter le pas dans mon parcours d’apprentissage. »

(Chef des sciences, Londres)

Exemple

L’histoire d’un enseignant : transformer la culture de l’école pour promouvoir une mise en œuvre 
globale de l’école

Une enseignante en Year 6 s’est rendu compte que l’adoption de l’approche ECSP dans ses leçons 
de sciences a pour effet d’accroître considérablement le niveau d’enthousiasme des élèves, en particulier 
quand elle se concentre sur les aspects de personnalisation et de localisation, et de donner voix aux 
élèves. Au départ, l’enseignante a eu du mal à s’y faire, trouvant qu’une classe bruyante était une 
distraction contraire à l’approche recherchée. Cependant, au fil du temps, elle a établi avec ses élèves 
un règlement intérieur pour manifester et partager cet enthousiasme afin de faire en sorte que les élèves 
puissent s’entendre. Ce règlement a permis à chacun de prendre la parole et de partager ses points 
de vue et ses expériences (avec enthousiasme !).

L’enseignante a informé ses collègues et la direction de l’école qu’elle allait procéder ainsi : elle tenait 
à ce qu’ils sachent que, même si ses leçons scientifiques pouvaient parfois sembler bruyantes, elle 
engageait les enfants de manière productive et expérimentait en tentant cette nouvelle approche. 
Le soutien qu’elle a ainsi reçu a calmé ses inquiétudes quant au bruit. Elle a régulièrement tenu ses 
collègues au courant des résultats de ses expériences et les a convaincus d’adopter l’approche ECSP 
dans la culture globale de l’école, face au constat qu’une classe calme n’est pas forcément une classe 
engagée. D’autres enseignants sont également devenus plus à l’aise à solliciter l’opinion des élèves 
et arrivent mieux à faire la distinction entre un engagement enthousiaste et des bruits disruptifs.
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Utiliser un cycle de mise en œuvre globale de l’école

Le graphique ci-dessous présente le cycle de mise en œuvre de l’approche ECSP, qui permet aux enseignants 
et aux écoles de mettre en œuvre l’approche, de la rendre opérationnelle et de la soutenir. Au cœur du cycle 
se trouve le modèle ECSP de réflexion et d’ajustement. De plus, des ressources comme la Boussole de l’Équité, 
l’enquête auprès des élèves et les fiches de réflexion (annexes A, B et C respectivement) appuient le cycle de 
mise en œuvre. Même si la boussole et les fiches de réflexion peuvent être utilisées à tout moment pour permettre 
une pratique de réflexion, l’enquête est un outil pour en suivre l’impact à long terme à des moments clés, comme 
le début et la fin d’une année scolaire. Ces ressources peuvent être utilisées par les enseignants lorsqu’ils 
développent et adoptent l’approche.

Réfléchir : utiliser la Boussole de l’Équité Agir : appliquer l’approche ECSP

Évaluer :

Graphique 3 : Le processus de mise en œuvre de l’approche ECSP
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Annexe

Enquête auprès des élèves

Entoure d’un cercle le visage qui correspond le plus à ce que tu penses :

D’accord Pas sûr Pas d’accord

1. Quand je serai grand, j’aimerais avoir un métier scientifique

2. Je veux continuer à apprendre des choses sur les sciences 

aussi longtemps que possible

3. Tous les adultes ont besoin de connaissances scientifiques

4. Les sciences sont importantes dans la vie de tout le monde

5. Avoir de solides connaissances scientifiques peut être utile 

pour trouver du travail une fois adulte

6. Les leçons de sciences sont intéressantes

7. Mon enseignant rattache les sciences à ma vie personnelle

8. Je fais souvent part de mes idées pendant les leçons 

de sciences

9. J’aime les leçons de sciences

10. Certains enfants de ma classe ne disent pas grand-chose 

pendant les leçons de sciences

11. Je suis bon en sciences

12. J’aime les sciences

13. Je me considère comme quelqu’un ayant 

« des dispositions scientifiques »

14. Mon enseignant pense que je suis bon en sciences

15. Mes amis pensent que j’ai « des dispositions scientifiques »

16. Je sais comment faire un test objectif en sciences

17. Je sais comment mener une investigation scientifique

18. L’un des adultes à la maison aime vraiment les sciences 91

Annexe C :
Fiches de réflexion de l’enseignant

Annexe

Classe/Niveau :

Sujet de la leçon

Impression générale

Qu’est-ce qui a bien marché ? (Comment/pourquoi/pour qui ?)

Des difficultés ?

Qu’est-ce qui pourrait aller encore mieux ? (Des idées pour la prochaine fois)

C : Fiches de réflexion de l’enseignant
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L’expérience d’une école primaire de l’approche ECSP

Le chef des sciences d’une petite école à deux niveaux d’environ 300 élèves au total était conscient depuis 
quelque temps que des enseignants semblaient avoir du mal à obtenir la participation active de tous les 
enfants lors des leçons scientifiques. Le chef des sciences avait retravaillé avec les enseignants leurs objectifs 
d’apprentissage et leurs plans de leçon pour essayer d’améliorer les leçons, mais quelque chose semblait 
encore manquer.

Les enseignants trouvaient que les élèves semblaient souvent s’ennuyer pendant les leçons de sciences. 
Le chef des sciences a suggéré d’adopter l’approche ECSP et l’équipe de direction de l’école y a donné 
son accord. Le chef des sciences a organisé trois réunions du personnel au fil de l’année scolaire pour suivre 
la mise en œuvre de l’approche par les enseignants. En fin d’année, le personnel a relevé plusieurs problèmes 
de base, qui ont ensuite été corrigés en priorité lors du processus de mise en œuvre de l’année suivante 
(voir l’exemple 12).
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Exemple 12 : Mise en œuvre globale de l’école

Exemple

Réunion introductive (premier trimestre)

Le chef des sciences et l’équipe de direction ont invité un formateur enseignant (expert dans l’approche 
ECSP) pour qu’il présente l’approche.

Les enseignants avaient l’habitude de travailler avec des plans de leçon qui avaient été élaborés en 
amont. Cependant, ils ont estimé que l’optique axée sur la justice sociale de l’approche ECSP donnait 
une nouvelle dimension qui changeait de l’ordinaire et centrait l’attention sur l’enfant lors de l’adaptation 
des leçons. Il ne leur a pas fallu se débarrasser de tous leurs plans de leçon, mais simplement les ajuster 
pour les envisager à partir de ne nouvelle optique.

Les enseignants ont été mis en binômes et ont été encouragés à échanger sur leurs succès, leurs 
difficultés et les enseignements tirés. Des enquêtes auprès des élèves ont été réalisées pour établir 
une base de référence.

Réunion de réflexion (deuxième trimestre)

La réunion suivante a été consacrée à l’identification des succès et des difficultés de l’approche. 
Le chef des sciences a observé des leçons de sciences pour aider à identifier les aspects performants 
et ceux qui nécessitaient plus de formation et d’intégration. Un succès évident était que les enseignants 
comprenaient l’importance de la projection et de faire en sorte que leurs discussions sur des « carrières 
scientifiques » aboutisse à une représentation plus diversifiée. Certains enseignants avaient aussi acquis 
un bon sens de l’utilisation d’un contenu personnalisé et localisé.

Toutefois, il en restait beaucoup qui avaient du mal à axer leur plan de cours autour des élèves les moins 
engagés. À ce stade, il a été décidé d’élargir la pratique et de creuser davantage dans la vie de ces 
enfants. Quels sont les obstacles auxquels les enfants sont confrontés ? Comment l’école pourrait-elle 
mieux communiquer avec ces élèves et les aider à s’engager dans l’enseignement des sciences à 
l’école ? Les enseignants ont décidé d’entrer davantage en contact avec les familles et les communautés 
afin de mieux comprendre le vécu des enfants.

Réunion de réflexion de fin d’année (troisième trimestre)

Lors de la troisième réunion, le chef des sciences s’est concentré sur les résultats de la deuxième série 
d’enquêtes auprès des élèves (réalisée en fin d’année), qui montrait que la quasi-totalité des enfants 
avaient une meilleure perception des sciences et des leçons de sciences. De nombreux enseignants ont 
également souligné les changements qu’ils ont constatés chez certains enfants, qui semblaient beaucoup 
plus enthousiastes à l’égard des sciences.

Le chef des sciences et l’équipe de direction ont identifié les thèmes sur lesquels se concentrer pour 
l’année suivante. Par exemple, ils avaient découvert que les enfants les moins engagés étaient souvent 
ceux issus de familles très défavorisées dépourvues de ressources. L’école a effectué un exercice 
d’évaluation des besoins et a décidé d’examiner ses propres pratiques d’affectation des ressources en 
réfléchissant au soutien plus concret qu’elle pourrait apporter à ces familles. Des enseignants ont indiqué 
qu’ils avaient appliqué cette approche à d’autres disciplines et qu’ils en avaient constaté des avantages 
similaires. L’école a décidé de repenser la façon dont une focalisation sur l’équité peut être intégrée dans 
les programmes d’apprentissage pour toutes les matières.
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6. Foire aux questions

1. Comment un enseignant du primaire déjà très pris pourra-t-il mettre en œuvre 
l’approche ECSP ? 
Combien de temps et combien de ressources supplémentaires lui faudra-t-il ?

L’approche ne nécessite pas de nouvelles ressources ou de nouveaux contenus : elle s’ajoute à votre 
cursus scolaire existant. Le principal investissement nécessaire est le temps à consacrer pour comprendre 
l’approche et réfléchir à votre pratique existante, puis à ajuster vos leçons à l’aide du modèle ECSP. La 
plupart des enseignants trouvent qu’ils peuvent l’intégrer à leur temps existant de planification de leçons, 
même si au début il se peut qu’elle nécessite un peu plus de temps de réflexion, le temps de s’y habituer.

« Dans notre école, nous avons a
dopté une approche lente mais 

collaborative. Au début, nous nous sommes attachés à ajuster une ou 

deux leçons dans chaque unité
 pour nous familiariser avec l’approche 

et nous avons progressivement élaboré d’autres leçons. N
ous avons 

également essayé de faire participer
 tout le monde. Par exemple, 

c’est en salle de repos au moment de la pause du déjeuner 
qu’un 

enseignant demandait à la ronde comment s’y prendre pour faire 

en sorte de rendre une leçon
 plus « personnalisée ».

 Chacun apporte son expérience
 personnelle de l’approche, ce

 qui 

ouvre une multitude de voies possibles. La
 développer lentement, 

mais en ayant l’adhésion de tou
s les enseignants qui se familiarisent 

progressivement avec l’approche est un moyen d’en assurer à la 

fois la pérennité et la faisabil
ité. »

(Chef des sciences, Londres)
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2. Comment cette approche répond-elle aux attentes de l’organisme de tutelle (l’Ofsted) ?

L’approche ECSP soutient les objectifs du cursus scolaire de sciences au primaire. Elle fournit aux 
enseignants un cadre pour développer un engagement équitable entre les enfants. Elle les encourage à 
poser des questions sur le monde qui nous entoure et à essayer de comprendre les contributions que des 
connaissances et des compétences scientifiques peuvent apporter à la vie de tous les jours, aujourd’hui 
et demain.

Plus précisément, l’approche ECSP soutient l’identité scientifique et l’agentivité des enfants, cités 
dans le rapport PISA 2024 de l’OCDE sur la vision stratégique comme étant les principaux domaines 
que l’enseignement des sciences doit favoriser et développer chez les jeunes. De plus, l’approche ECSP 
soutient les compétences génériques suivantes en matière d’interrogation scientifique au stade primaire :

• Poser des questions

• Observer et mesurer

• Planifier et organiser différents types d’investigations

• Identifier et classifier

• Effectuer des tests

• Collecter et enregistrer des données

• Utiliser du matériel

• Faire état, présenter et communiquer des données/conclusions

3. Le principe « commencer par l’enfant » signifie-t-il que le contenu scientifique passe 
au second plan, voire est ignoré ?

L’idée de commencer par l’enfant ne signifie pas pour autant qu’il faille ignorer les objectifs ou les buts 
du cursus scolaire. Elle vous encourage plutôt à réfléchir à favoriser l’engagement de tous les enfants et à 
concevoir des possibilités d’enseignement et d’apprentissage qui conviennent à tous les enfants de la classe.

4. Où puis-je avoir accès à une formation professionnelle ou continue ?

Bien que ce manuel puisse servir de ressource autonome, il peut être particulièrement bénéfique pour 
les enseignants de suivre une formation dispensée par un organisme régional de coordination accrédité. 
Consultez notre site Web pour en savoir plus. www.ucl.ac.uk/ioe/PrimarySciCap

5. Puis-je inviter quelqu’un de votre équipe de recherche à venir discuter de l’approche 
avec des enseignants ?

Nous sommes toujours très heureux d’avoir des retours des enseignants et des écoles qui mettent en 
pratique notre approche ! Nous avons produit toute une série de ressources de soutien à l’usage des écoles, 
y compris une courte vidéo qui présente l’approche. Cependant, vous apprécierez que nous ne disposons 
que d’une capacité limitée de nous déplacer en personne. Nous essayons donc de donner la priorité aux 
rencontres régionales et en réseau plutôt qu’à des écoles individuelles, car cela nous permet d’engager 
un plus grand nombre d’enseignants, plus efficacement. Pour en savoir plus sur nos plans de diffusion, 
nos ressources et nos coordonnées, veuillez visiter notre site Web : www.ucl.ac.uk/ioe/PrimarySciCap

http://www.ucl.ac.uk/ioe/PrimarySciCap
http://www.ucl.ac.uk/ioe/PrimarySciCap
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7. Plans de leçons à titre d’exemple
Exemples d’enseignants utilisant le cycle réflexion-ajustement
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Comment l’enseignant A a adapté une leçon de biologie de Year 2

Objectif de la leçon : Observer que les animaux, y compris les humains, ont des petits qui grandissent 
pour devenir des adultes (Animaux, Year 2, KS1).

Le plan de leçon initial de l’enseignant A

Activité de l’enseignant Activité de l’élève

Montrer la vidéo/présentation sur 

les changements qui s’opèrent en nous 

à mesure que nous vieillissons.

Discuter avec les élèves des changements 

qu’ils ont connus depuis qu’ils étaient petits.

Distribuer aux élèves des images d’humains 

de différents âges et leur demander de les 

classer du plus jeune au plus âgé.

Répondre aux questions des élèves 

au sujet de la vidéo/présentation. 

Les élèves partagent leurs histoires sur 

leurs frères et sœurs.

Les élèves se mettent en groupes pour 

classer des photos de personnes par 

groupes d’âge.
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Le plan de leçon ajusté de l’enseignant A

Solliciter la 
compréhension 
personnelle  
des élèves

Valoriser les 
contributions 
des élèves et leurs 
rattachements 
aux informations 
scientifiques

Personnalisation 
et localisation

Élargir au-delà  
de la leçon

Activité de l’enseignant Activité de l’élève

Poser aux élèves la question suivante : 

« Qui a un petit frère, une petite sœur 

ou un membre de la famille plus jeune 

que lui ? »

Les élèves partagent des histoires 

au sujet de frères et sœurs ou de 

jeunes enfants qu’ils connaissent.

Leur demander l’âge qu’ils avaient 

quand le nouveau membre de la 

famille est né. Demander aux élèves 

de réfléchir aux différences entre ce 

qu’ils sont aujourd’hui et ce qu’ils 

étaient plus jeunes, comment ils ont 

changé en grandissant.

Les élèves échangent sur les 

changements qui se produisent 

à mesure que nous grandissons.

Montrer la vidéo/présentation sur 

les changements qui s’opèrent en 

nous à mesure que nous vieillissons.

Faire remarquer les points dans 

la vidéo que les élèves avaient déjà 

soulignés eux-mêmes.

Les enfants réfléchissent à ce qui 

nous permet de distinguer des 

personnes plus jeunes et plus âgées.

En ayant demandé au préalable à 

des collègues (enseignants, assistants 

pédagogiques) d’apporter des photos 

d’eux bébés, organiser une activité 

de classe pour faire correspondre 

la photo à l’adulte.

Leçon d’art rattachée : Demander aux 

enfants de faire un dessin d’eux quand 

ils étaient bébé, en réfléchissant aux 

traits qui ont changé.

Les enfants parlent de la façon dont 

certaines caractéristiques changent 

(cheveux, taille, poids, etc.) et 

d’autres restent les mêmes (couleur 

de la peau, couleur des yeux, forme 

du sourire, etc.).

Fiche de réflexion de l’enseignant A

Comment s’est déroulé le développement du capital scientifique de ma leçon ?

Classe/Niveau : Year 2   Sujet de la leçon : Progéniture humaine   Impression générale :   

Qu’est-ce qui a bien marché ? (Comment/pourquoi/pour qui ?)

L’ajustement a beaucoup changé la façon dont les enfants s’engagent avec le sujet. Les élèves ont 

partagé des histoires de leur enfance qu’ils ont entendues de leurs parents. Par exemple, Nicole a 

raconté que le jour où son frère a eu sa première dent, c’est celui où elle a perdu sa première dent ! 

C’était une très bonne histoire dont je me suis servie pour faire l’enchaînement avec la vidéo que je 

montrais. J’ai également décidé de prolonger la leçon et de reprendre ce thème pour ma leçon d’art. 

Les enfants ont fait de très beaux dessins d’eux-mêmes !

Qu’est-ce qui pourrait aller encore mieux ?

L’an prochain, je chercherai à consacrer davantage de temps à discuter des questions des enfants 

et à leur permettre de faire des recherches sur les questions qui leur tiennent à cœur. Par exemple, 

Leo était désireux d’en apprendre plus sur le développement musculaire. De cette façon, je peux 

étoffer l’apprentissage scientifique autour des intérêts que manifestent les élèves et les aider ainsi 

à développer leur agentivité pour être des apprenants autodirigés.



58

Plans de leçons à titre d’exemple

Comment l’enseignant B a élaboré une leçon de Year 6 sur l’électricité 
au fil d’une série de cycles de réflexion

Objectif de la leçon initiale : Comprendre les sources d’énergie renouvelables (Électricité, Year 6, KS2).

Plan de leçon initial de l’enseignant B

Activité de l’enseignant
Activité de l’élève

Écrire au tableau les différentes façons de produire 

de l’électricité. Introduire les termes « renouvelable » 

et « non renouvelable » et demander aux enfants 

de donner des exemples pour chacun.

Les élèves apprennent les termes « renouvelable » 

et « non renouvelable » et certaines façons de 

produire de l’électricité. En travaillant à deux 

ou par petits groupes, les élèves discutent des 

formes renouvelables ou non renouvelables 

de production d’électricité.

Répartir la classe en deux et demander à un groupe 

de résumer les avantages des sources d’énergie 

renouvelables et à l’autre les inconvénients des 

sources d’énergie renouvelables.

Les élèves des deux groupes débattent 

des avantages et des inconvénients des sources 

d’énergie renouvelables.

Regarder des liens vidéo contenant des informations 

supplémentaires et mettre en valeur les avantages 

de l’utilisation des énergies renouvelables. Présenter 

un modèle pour remplir un tableau de recherche 

et aider les élèves à dresser la liste des avantages 

et des inconvénients des différentes formes 

d’énergie (combustibles fossiles, biocarburants 

et énergie nucléaire).

À l’aide des informations fournies, les élèves 

complètent les tableaux de recherche.
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Activité de l’enseignant Activité de l’élève

Inviter le gardien de l’école, M. Williams, 

à se joindre à la leçon. Présenter M. Williams 

comme quelqu’un dont le travail implique 

souvent des aspects scientifiques.

Demander à M. Williams d’expliquer 

comment l’école utilise de l’électricité 

et les décisions qu’il prend au sujet des 

fournisseurs d’électricité (par exemple, 

l’installation récente de panneaux solaires 

sur le toit du bloc principal).

Les élèves sortent dans la cour 

et comptent le nombre de 

panneaux solaires sur le toit.

Inviter les enfants à poser leurs propres 

questions à M. Williams et à discuter de 

ce qu’ils savent en matière d’électricité et de 

l’utilisation qu’ils en font dans leur quotidien.

Expliquer les termes « renouvelable » et « non 

renouvelable » et demander aux enfants 

de discuter du terme qui s’applique à 

l’approvisionnement en électricité de l’école.

Les élèves posent des 

questions qui reflètent leurs 

intérêts personnels.

En plus de discuter de 

l’approvisionnement de l’école, 

les élèves discutent de leur 

consommation d’électricité 

dans leur propre vie et dans 

leur communauté.

Regarder des liens vidéo contenant 

des informations supplémentaires et mettre 

en valeur les avantages de l’utilisation 

des énergies renouvelables.

Présenter un modèle pour remplir un tableau 

de recherche et aider les élèves à dresser la 

liste des avantages et des inconvénients des 

différentes formes d’énergie (combustibles 

fossiles, biocarburants et énergie nucléaire).

À l’aide des informations fournies, 

les élèves complètent les tableaux 

de recherche.

Leur demander quelle forme de production 

d’électricité ils préconiseraient pour la 

nouvelle bibliothèque qu’il est prévu de 

construire dans le quartier.

Les élèves expriment leurs 

propres opinions.

Le premier plan de leçon ajusté de l’enseignant B

Soutenir la voix 
et l’agentivité 
des élèves

Solliciter, valoriser 
et rattacher

Soutenir la voix 
et l’agentivité 
des élèves

L’élément du 
développement du 
capital scientifique 
du « qui nous 
connaissons »
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Fiche de réflexion de l’enseignant B

Fiche de réflexion de l’enseignant B : Comment s’est déroulé le développement du capital 

scientifique de ma leçon ?

Classe/Niveau : Year 6   Sujet de la leçon : Électricité – leçon 8   Impression générale :   

Qu’est-ce qui a bien marché ? (Comment/pourquoi/pour qui ?)

Lors de la visite du gardien en classe, les enfants étaient incroyablement engagés. Ils connaissent tous 

M. Williams et se sont sentis à l’aise de lui poser une foule de questions et de prendre la parole devant 

lui. Les enfants ont été particulièrement intéressés d’apprendre combien l’adoption des panneaux 

solaires avait réduit les factures d’électricité pour l’école. M. Williams a comparé les factures d’avant 

aux coûts actuels. La classe était fascinée d’apprendre combien l’électricité peut coûter, ce qui a incité 

beaucoup d’entre eux à dire que dorénavant, ils allaient faire plus attention à éteindre la lumière en 

sortant de leur chambre !

Qu’est-ce qui pourrait aller encore mieux ?

Malgré l’engagement manifeste des élèves, j’ai eu l’impression que la leçon était toujours dirigée par 

mes propres idées sur l’électricité. Bien que localisée sur l’expérience des élèves au niveau de leur école, 

il m’a semblé qu’il y avait peu d’exemples de leur propre vie. Lorsque j’ai demandé aux élèves de parler 

de l’utilisation de l’électricité dans leur quotidien, j’ai eu l’impression que des voix intéressantes se sont 

fait entendre, mais je n’ai pas eu le temps de creuser assez cet aspect. Je crois qu’il serait préférable 

que j’amorce la leçon en discutant d’expériences plus personnalisées de l’électricité et en les incitant 

à réfléchir au rôle que l’électricité joue dans leur vie.
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Activité de l’enseignant Activité de l’élève

Inviter les enfants à partager leurs 

connaissances sur l’électricité, ce qu’on 

peut faire quand on n’a pas facilement accès 

à des prises électriques et les formes de 

production d’électricité qu’ils connaissent.

Les élèves réfléchissent à l’électricité 

et partagent leurs propres 

expériences.

Demander aux enfants de choisir deux 

endroits locaux (et familiers) (leur maison 

ou appartement et une garderie du quartier, 

un centre commercial à proximité et un 

collège local) et de réfléchir à la quantité 

d’électricité que chacun pourrait utiliser.

Leur demander s’ils savent d’où vient 

l’électricité (donner des indices avec des 

descriptions de panneaux solaires, ou de 

générateurs, ou de tuyaux/pylônes, etc).

Les élèves commencent à réfléchir 

à la façon dont des bâtiments/

établissements utilisent l’électricité 

et reconnaissent que le choix du 

fournisseur d’électricité est un enjeu 

quotidien important.

Expliquer les termes « renouvelable » et 

« non renouvelable » et demander aux 

enfants de discuter du terme qui s’applique 

à l’approvisionnement en électricité de ces 

bâtiments.

Inviter M. Williams (le gardien de l’école) 

à se joindre à la leçon et le présenter 

comme quelqu’un dont le travail implique 

souvent des aspects scientifiques.

Les enfants discutent de la question 

de savoir s’ils pensent que les 

bâtiments qu’ils ont considérés 

devraient être alimentés par des 

sources d’énergie renouvelables 

ou non renouvelables, et en donnent 

une raison.

Encourager les enfants à poser leurs 

propres questions à M. Williams.

Inviter M. Williams à expliquer la récente 

décision de l’école d’adopter des panneaux 

solaires et les coûts pour l’école.

Les élèves posent leurs propres 

questions à M. Williams.

À la récréation, les élèves sont 

encouragés à compter le nombre de 

panneaux solaires sur le toit. Pour 

les devoirs à la maison, les élèves 

et les parents/familles d’accueil 

comptent le nombre de bâtiments 

qu’ils voient avec des panneaux 

solaires (ou des éoliennes) sur leur 

trajet entre la maison et l’école.

Leçon de littératie rattachée : 

Demander aux enfants d’écrire un 

message convaincant (affiche, tweet, 

lettre) pour faire pression sur les 

propriétaires d’un bâtiment local pour 

changer de fournisseur d’électricité.

Les élèves appliquent leurs 

connaissances, expériences 

et points de vue scientifiques 

à d’autres sphères de leur vie.

Favoriser 
l’enseignement 
et l’apprentissage 
inclusifs

Soutenir la voix 
et l’agentivité 
des élèves

Soutenir la voix 
et l’agentivité 
des élèves

Développer le 
capital scientifique

Soutenir la voix 
et l’agentivité 
des élèves

Élargir au-delà  
de la leçon

Élargir au-delà  
de la leçon

Deuxième plan de leçon ajusté de l’enseignant B

Commencer 
par l’enfant

Personnalisation 
et localisation
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Plans de leçons à titre d’exemple

Fiche de réflexion de l’enseignant B

Fiche de réflexion de l’enseignant B : Comment s’est déroulé le développement du capital 

scientifique de ma leçon ?

Classe/Niveau : Year 6   Sujet de la leçon : Électricité – leçon 8   Impression générale :   

Qu’est-ce qui a bien marché ? (Comment/pourquoi/pour qui ?)

Cette année, j’ai eu l’impression que la leçon sur l’électricité a été bien plus dirigée par les élèves ! 

Au cours de la première moitié de la leçon, les élèves ont cité plusieurs exemples étonnants d’électricité 

dans leur propre vie. Cameron a parlé de la façon dont il a utilisé une torche à pile électrique quand 

il a fait du camping dans les bois alors qu’il n’y avait pas d’autre source d’électricité. Sameera a parlé 

de ses vacances d’été à Lahore, où il fallait mettre en marche des groupes électrogènes chaque 

fois qu’il y avait des coupures de courant ! Ayant déjà discuté de leurs propres exemples, ils ont été 

curieux d’en apprendre plus sur l’approvisionnement en électricité de l’école, d’où l’intérêt de faire venir 

M. Williams plus tard au cours de la leçon !

Qu’est-ce qui pourrait aller encore mieux ?

Je trouve que les expériences personnalisées de l’électricité ont vraiment bien fonctionné. La leçon 

pourrait être encore améliorée s’il y avait un moyen pour que les élèves s’engagent davantage avec 

leurs propres idées au fil du temps pour les aider à développer leur agentivité. Et, quand nous avons 

commencé à réfléchir à des questions plus larges autour des énergies renouvelables, je crois que 

les élèves auraient aimé avoir plus de temps pour discuter de ce qu’ils pensaient des problématiques 

mondiales et du changement climatique (dans la mesure où ils en ont tous entendu parler sur les 

réseaux sociaux, dans les assemblées, etc.). Une autre leçon pourrait être d’aider les élèves à réfléchir 

à la façon dont ils peuvent développer davantage leur agentivité environnementale.
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Plans de leçons à titre d’exemple

Comment l’enseignante C a élaboré une série de leçons de Year 4 sur 
les habitats

L’enseignante C voulait examiner l’approche ECSP dans une série de leçons. En plus de faire des 
ajustements de manière ponctuelle pour chacune de ses leçons planifiées, elle a décidé d’utiliser une 
approche plus soutenue où chaque leçon s’appuie sur les réflexions de la précédente. Voici un exemple 
de quatre leçons de Year 4 (KS2) sur le thème « les êtres vivants et leur habitat ».

L’objectif global était de soutenir l’objectif d’apprentissage : « Les élèves étudient des exemples de 
l’impact humain (positif et négatif) sur les environnements, par exemple les détritus ou la déforestation. 
(Year 4, programme d’études, gov.uk) ».

Leçon 1 de l’enseignante C : Explorer le sujet sous l’angle des expériences personnelles des élèves

• À titre de tâche préparatoire, elle avait été demandé aux élèves d’énumérer le plus de choses auxquelles 
ils pouvaient penser qu’ils jetaient régulièrement à la poubelle. Elle leur avait demandé aussi de remarquer 
les détritus dans les rues autour de leur maison.

• Au cours de la leçon, les élèves ont travaillé par petits groupes pour compiler une liste commune de déchets. 
Ils avaient le choix de les écrire ou de les dessiner. Ces dessins et ces listes ont été partagés avec toute la 
classe, puis collés sur le tableau d’affichage.

• Les élèves ont été incités à souligner les éléments surprenants de leurs propres contributions ou de celles 
de leurs pairs. Ils ont posé des questions sur ce qui est des déchets et ce qui n’en est pas, sur la question 
de savoir si certaines choses devraient être jetées à la poubelle ou pas.

Quelques réflexions

J’ai trouvé que la leçon d’aujourd’hui était très ouverte et, parfois au cours des discussions, 

les enfants ont dit des choses qui n’avaient pas grand-chose à voir avec le sujet des 

déchets. Mais j’ai toujours essayé d’éviter de corriger ou de diriger la conversation. 

Je voulais donner aux élèves la possibilité de s’exprimer et de réagir aux suggestions les 

uns des autres. Le moment fort a été la contribution de Ron. Ron cherche toujours à faire 

des remarques « caustiques » et à amuser son monde, mais aujourd’hui son témoignage 

a été passionnant. Il a raconté que le soir après l’école, lors de ses virées à vélo dans 

le quartier avec son copain Dan, il leur arrive de ramasser des choses qu’ils trouvent par 

terre. Il avait tellement de choses à dire sur les choses qu’il trouve ! Il ramasse souvent 

toutes sortes de capsules de bouteille et il en a toute une collection. Il a même montré 

à la classe celles qu’il avait dans son sac ! Je pense que l’intérêt que la classe a manifesté 

pour sa collection a été très bénéfique pour la confiance en soi de Ron. J’ai demandé à 

la mère de Ron de prendre une photo de Ron sur son vélo et des endroits où il trouve des 

capsules de bouteille. Je lui ai également demandé d’apporter sa collection pour la montrer 

à la classe. Pour la prochaine leçon, je prévois de me concentrer sur les connaissances de 

Ron en matière de capsules de bouteille : il sera intéressant de voir comment il répond !



65

Plans de leçons à titre d’exemple

Leçon 2 de l’enseignante C : Explorer la façon dont les enfants classent les déchets

• J’ai partagé les photos que la mère de Ron m’avait envoyées de « Ron en action ! »

• J’ai invité Ron à parler de sa collection et de la façon dont il l’a organisée. En classe, nous avons parlé 
du principe des différences et de la catégorisation.

• Ensuite, en travaillant en petits groupes, les élèves ont discuté des différences entre leurs listes de déchets 
et ont essayé de trouver un moyen de les trier en catégories.

• Je leur ai montré la brochure de la ville qui explique la catégorisation des déchets.

Quelques réflexions

Ron a été engagé à fond dans la leçon et il a présenté sa collection avec beaucoup 

de fierté : son attitude était très différente de son langage corporel habituel. Il était 

assis droit sur sa chaise, toute la classe l’a écouté et il s’est exprimé avec beaucoup 

de fierté !

Quand j’ai montré à la classe des photos de Ron en action, certains élèves 

pouvaient ont reconnu des rues et se sont exclamés : « j’habite ici », « c’est là que 

je vais faire mes courses ! ».

Quand je leur ai montré la brochure de la commune, les élèves étaient 

enthousiastes à l’idée qu’ils reconnaissaient les différents types de poubelles ! 

Josh a expliqué la signification des couleurs pour chaque poubelle.

Anya a dit, « Mon père insiste toujours pour réutiliser tous les emballages que nous 

avons. Je conserve mes cubes de Lego dans de vieilles boîtes de glace. »

J’avais maintenant envie d’examiner ce que le tri et la gestion des déchets signifient 

pour ces élèves et leurs familles. Comment les enfants pourraient-ils préconiser de 

meilleures pratiques à la maison et dans la communauté ?
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Leçon 3 de l’enseignante C : L’importance du recyclage et de la sensibilisation aux déchets à l’école 
et dans la communauté

• En travaillant dans les mêmes petits groupes, les élèves ont revu leur méthode de tri des déchets. 
En classe, nous avons discuté de la question de savoir si un groupe avait fait un tri selon le principe 
des déchets recyclables et ceux non recyclables.

• Nous avons discuté des termes, puis les groupes ont créé d’autres divisions de leurs déchets en 
utilisant ces termes.

• Nous avons ensuite regardé une vidéo sur ce qu’il advient des déchets et des matériaux recyclés, 
avant d’entamer une discussion de groupe sur ce que nous pourrions faire en tant que classe.

• Il a ensuite été demandé aux élèves d’indiquer comment ils souhaitaient présenter ce qu’ils avaient 
appris dans ces leçons.

• Les élèves ont décidé de créer une grande affiche à partir des déchets et des matériaux recyclables 
qu’ils avaient ramassés à l’école et chez eux.

• Ils ont décidé d’accrocher cette affiche à côté du portail de l’école pour rappeler aux parents/familles 
d’accueil, quand ils sont là à déposer ou à attendre leurs enfants, et aux autres enfants l’importance 
du recyclage et de ne pas jeter des déchets par terre. La classe a également présenté son apprentissage 
scientifique et son affiche lors d’une assemblée scolaire, au cours de laquelle Ron a raconté son histoire.

Quelques réflexions

J’ai été très enthousiaste par la décision que les élèves ont prise de faire une affiche. 

Quand j’ai commencé la leçon, je n’avais aucune idée que les enfants se montreraient 

aussi enthousiastes et passionnés par ce sujet. Anya a parlé de l’importance de 

réutiliser les choses. Rashmi a dit qu’elle avait parlé du principe « réduire, réutiliser 

et recycler » mais que le message n’avait pas encore fait tout le tour de l’école. 

George et Ezra ont dit que la classe devrait montrer la voie à suivre !

Le fait de rendre compte de leurs acquis avec le reste de l’école a également aidé 

d’autres enseignants à voir comment l’approche ECSP peut conduire à ces résultats 

intéressants dirigés par les élèves.

Pour l’année prochaine, j’ai décidé de rattacher la leçon à la campagne « The Wombles 

(Keep Britain Tidy) » (de lutte contre les déchets basée sur une émission télévisée pour 

enfants). J’ai également décidé de localiser la leçon encore plus en cartographiant 

les détritus dans le quartier et en encourageant les élèves à rattacher ce constat aux 

effets sur la faune et la flore que ces déchets pourraient avoir. L’an prochain, je me 

concentrerai sur la voix des élèves, l’agentivité et la communauté en général !
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Annexe

Annexe A :
La Boussole de l’Équité

L’annexe A contient une reproduction de la Boussole de l’Équité (version pour les enseignants), un outil puissant 
pour améliorer votre pratique de l’approche ECSP. La Boussole de l’Équité est le fruit du projet YESTEM 
(www.yestem.org), un projet de recherche apparenté à l’approche ECSP, qui partage l’ambition de soutenir 
la justice sociale dans tous les environnements d’apprentissage des sciences, des salles de classe primaires 
aux événements scientifiques informels extrascolaires. Le projet YESTEM a eu la gentillesse de nous autoriser 
à reproduire dans ce manuel le résumé de la Boussole de l’Équité.

8 Annexe
A : La Boussole de l’Équité

http://www.yestem.org
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Réimprimé avec la permission de www.yestem.org

La Boussole de l’Équité :
Outil de soutien à une 
pratique socialement juste YESTEM Éclairage

Comment citer cette publication : Équipe chargée du projet de YESTEM (2021). YESTEM – Éclairage : La Boussole de l’Équité : Outil de soutien 
à une pratique socialement juste – Version pour les enseignants. yestem.org

Quel est le problème ?

• Les inégalités constituent une question permanente et importante pour les écoles. La recherche montre l’impact 
qu’ont les injustices sur l’expérience, le niveau d’instruction, l’épanouissement et le bien-être des élèves.

• Parallèlement à cela, les enseignants sont nombreux à disposer d’un soutien et d’une formation limités pour faire 
face à la complexité des inégalités.

« J’ai relu notre politique d’inclusion et, à une exception près, l’équité n’y est mentionnée 
nulle part. Je me suis dit que plus que jamais, je ne suis peut-être pas le seul à ne pas 
y avoir accordé suffisamment d’attention. » (Enseignant de l’école primaire)

VERSION POUR LES ENSEIGNANTS

Alors que l’égalité implique souvent de traiter tout le monde de la même manière ou de fournir à tous les mêmes 
chances, une approche fondée sur l’équité préconise un traitement différencié en fonction des besoins, tout 
en reconnaissant et en valorisant les différences qui existent entre les individus. Une approche de justice sociale 
vise à changer les structures et les pratiques qui créent et maintiennent les inégalités.

Annexe

http://www.yestem.org
http://www.yestem.org
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La Boussole de l’Équité : Outil de soutien à une pratique socialement juste

• La Boussole de l’Équité est un outil qui peut aider 
les enseignants du primaire et du secondaire et tout 
personnel de soutien éducatif à réfléchir à leur 
enseignement et à le développer, en adoptant un 
état d’esprit de justice sociale. L’outil vise à soutenir 
les enseignants à tendre vers une pratique inclusive et 
socialement juste en rapport à tous les domaines de 
l’injustice et des caractéristiques protégées, y compris 
la race, le sexe, l’orientation sexuelle, la classe sociale, 
le handicap, la religion, etc.

• L’adoption d’une approche pédagogique équitable 
ne se résume pas tant au quoi de ce qu’on fait, mais 
au comment et au pourquoi on le fait. La position 
adoptée et les principes qui sous-tendent une 
approche pédagogique peuvent avoir une profonde 
influence sur sa capacité soit à accentuer les inégalités 
sociales, soit à les transformer. La Boussole de l’Équité 
peut aider les enseignants à prendre en compte les 
multiples facettes de l’équité, telles que représentées 
par les huit segments de la Boussole de l’Équité.

La Boussole de l’Équité a été élaborée et testée à l’origine en partenariat avec des milieux d’apprentissage informels 
en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM), tels que des centres scientifiques, des zoos et 
des clubs extrascolaires. Elle a depuis été appliquée plus largement par des enseignants et d’autres éducateurs 
(dans des établissements scolaires primaires et secondaires, des établissements d’enseignement professionnel 
et tout un éventail de milieux d’apprentissage informels), à l’enseignement de toutes les disciplines, ainsi qu’au 
financement et à la politique en matière d’éducation. La version initiale de la Boussole de l’Équité comprenait huit 
dimensions (axes) distinctes de l’équité ; celle présentée ici, plus fournie, est le fruit de la collaboration avec des 
enseignants du primaire et du secondaire, qui a eu pour effet de regrouper les huit axes en quatre grands domaines.

Annexe
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• En se concentrant sur chacune des huit dimensions 
à tour de rôle, la Boussole de l’Équité peut aider les 
enseignants à mieux soutenir tous les élèves, mais 
en particulier ceux de communautés minorisées1.

• Chaque axe de la Boussole de l’Équité s’accompagne 
de questions directrices pour vous aider à réfléchir 
à votre enseignement d’après une perspective 
d’équité. Par exemple, où situeriez-vous votre 
enseignement actuel, ou une activité spécifique, sur 
chacun des axes ? Plus le positionnement s’approche 
des bords extérieurs, plus la pratique est équitable.

• La Boussole de l’Équité peut être utilisée pour 
identifier les domaines que vous pourriez souhaiter 
développer plus amplement. Par exemple, vous 
pourriez souhaiter prioriser ceux que vous avez 
reportés sur votre Boussole de l’Équité à proximité 
du milieu. Des questions directrices peuvent être 
utiles pour susciter des idées sur la façon dont 
l’enseignement futur pourrait être planifié en tenant 
compte des huit dimensions de l’équité.

• Vous pouvez également utiliser la Boussole de l’Équité 
pour attester de vos progrès vers une pratique plus 
équitable à mesure que votre positionnement se décale 
vers les bords extérieurs. Vous pouvez représenter 
ou reporter votre pratique actuelle sur la boussole, 

puis répéter l’exercice à un stade ultérieur pour voir 
les progrès réalisés (à titre d’exemple, reportez-vous 
à l’illustration ci-dessous qui montre comment l’un 
des enseignants a reporté sa leçon sur la boussole). 
Vous pouvez également utiliser la fiche de travail 
fournie dans ce document pour y consigner vos 
réflexions et vos plans.

La Boussole de l’Équité : Comment l’utiliser

1 Nous utilisons le terme « minorisé » pour décrire succinctement les individus et les communautés qui sont minorisés par la culture/société dominante. 
L’utilisation de l’adjectif « minorisé » plutôt que « minoritaire » traduit l’accent qui est mis sur les questions et les structures systémiques qui manquent 
de reconnaître, de soutenir et d’apprécier à leur juste valeur certaines personnes. Des personnes peuvent être minorisées au sein d’une société donnée 
en raison de leur race/appartenance ethnique, de leur genre, de leur milieu socio-économique, de leur in-validité, de leur sexualité et d’autres dimensions 
sociales. Nous reconnaissons que le fait d’étiqueter les gens a toujours un caractère imparfait et provisoire, dont le sens et l’interprétation peuvent 
évoluer au fil du temps et selon le contexte, tant sur le plan international qu’en fonction des secteurs professionnels, des communautés, des chercheurs, 
des praticiens et des jeunes.

Image : Exemple de la façon dont un enseignant a reporté sa 
leçon sur la Boussole de l’Équité, en y ajoutant ses plans pour 
le développement ultérieur de sa pratique.

Comment adopter la Boussole de l’Équité dans votre établissement

• La Boussole de l’Équité peut être utilisée pour 
envisager n’importe quel apprentissage, qu’il s’agisse 
d’un programme commun à l’ensemble de l’école, 
du cursus scolaire, d’une leçon individuelle ou d’une 
activité spécifique.

• Cet outil est conçu pour être un outil formatif et 
non récapitulatif d’accompagnement d’une réflexion 
honnête et continue. Il ne s’agit pas d’essayer d’obtenir 
un « score parfait » ou de cocher des cases pour se 
donner bonne conscience. Le développement d’une 
pratique équitable relève d’une démarche permanente.

• La Boussole de l’Équité pourrait être utilisée par 
les enseignants de manière indépendante. Toutefois, 
il serait particulièrement efficace de l’utiliser avec 
des collègues ou dans le cadre d’un développement 
professionnel structuré. Par exemple, cet outil 
pourrait être préconisé par des coordonnateurs 
de la diversité et de l’inclusion, utilisé dans le cadre 
du perfectionnement professionnel pendant les 

journées de formation ou faire l’objet d’un atelier 
de travail.

• L’utilisation de la Boussole de l’Équité sera 
particulièrement utile pour les enseignants nouvellement 
diplômés et dans le cadre des programmes de 
formation, tant initiale que continue.

• Travailler avec la Boussole de l’Équité peut parfois 
mettre mal à l’aise, car elle requiert d’identifier des 
relations de pouvoir inéquitables et de s’attaquer aux 
privilèges. Cependant, ces sentiments peuvent être 
utiles et productifs, et peuvent être la preuve que l’outil 
est utilisé de manière réfléchie. Nous suggérons que 
les enseignants (en particulier ceux issus de groupes 
sociaux dominants et privilégiés) reconnaissent tout 
sentiment de gêne, l’intègrent et s’en servent afin 
(i) de ne pas perdre de vue l’importance de s’intéresser 
aux expériences d’autrui, de les écouter et d’en tirer 
des leçons et (ii) d’aider à identifier de nouvelles façons 
d’aller de l’avant sur une base de collaboration.
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Domaine Dimension 
de l’équité

Questions directrices pour les enseignants  
et le personnel de soutien éducatif
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Transformer 
les rapports 
de pouvoir

Q Les élèves des communautés minorisées estiment-ils que leur école est un endroit 
où l’injustice sous toutes ses formes (par ex. le racisme, le sexisme, le capacitisme, 
la classe et les préjugés LGBTQI+, etc.) est abordée et dénoncée ?

Q Quelles possibilités de dialogue existe-t-il à propos des relations de pouvoir ? 
Comment les élèves issus de communautés plus privilégiées sont-ils soutenus 
pour comprendre et aborder de façon constructive leurs privilèges et comment 
leurs privilèges affectent-ils les autres ?

Q Dans quelle mesure les rapports hiérarchiques de pouvoir « dominant » entre 
enseignants et élèves, ou entre élèves plus privilégiés (Blancs, de la classe moyenne) 
et élèves moins privilégiés (minorités ethniques, migrants, classe ouvrière) sont-ils 
reproduits, ou perturbés et transformés dans votre classe et dans votre école ?

Prioriser les 
communautés 
minorisées

Q Votre enseignement et le cursus scolaire servent les intérêts, les besoins et les 
valeurs de qui : ceux de groupes « dominants » (par ex. direction de l’établissement, 
le secteur, l’économie et les élèves privilégiés) ou ceux des élèves des 
communautés minorisées ?

Q Dans quelle mesure répondez-vous aux besoins plus larges des élèves 
minorisés (par ex., faim, sécurité) qui leur sont nécessaires pour qu’ils apprennent 
et s’engagent ?

Redistribuer 
les ressources

Q Quel soutien est apporté aux élèves minorisés pour acquérir des ressources 
(par ex., connaissances, compétences, réseaux sociaux et chances) ?

Q Les opportunités visent-elles principalement des élèves plus privilégiés, ce qui a 
ainsi pour effet de renforcer les privilèges ? Par exemple, les meilleurs élèves ont-ils 
tendance à avoir plus d’opportunités ?

Q Qu’est-ce qui explique d’après vous les différences de résultats entre les groupes 
d’élèves ? Par exemple, en matière d’apprentissage et de niveau d’instruction, 
parlez-vous de « déficits » ou de « dettes »2 ?

Tr
av

ai
ll

er
 a

ve
c 

le
s 

co
m
m
un

au
té

s 
m
in

or
is

ée
s 

et
 l

es
 v

al
or

is
er

Travail 
participatif – 
avec

Q Dans quelle mesure votre enseignement/programme est-il participatif ? 
L’enseignement est-il principalement dispensé « aux » élèves et « pour » les élèves 
ou existe-t-il des possibilités de travailler « avec » les élèves, en particulier ceux 
des communautés minorisées (par exemple, pour la co-conception d’activités 
et de projets) ?

Q Dans quelle mesure les élèves minorisés ont-ils la possibilité d’être reconnus 
comme producteurs de connaissances/d’apprentissage (pas seulement des 
consommateurs) ? Qui est responsable et qui a voix au chapitre dans le cadre 
de l’apprentissage ?

Approche basée 
sur les atouts

Q Comment valorisez-vous les identités, les connaissances et les expériences 
culturelles, expérientielles et acquises à domicile des élèves minorisés dans votre 
enseignement ? Est-il possible que certaines connaissances et expériences soient 
plus valorisées que d’autres ?

Q Les intérêts, les connaissances, les comportements, les identités et les ressources 
des élèves minorisés sont-ils reconnus et valorisés (à savoir, par une approche 
basée sur les atouts) ? Des élèves minorisés sont-ils traités comme dépourvus 
des intérêts, des connaissances, des comportements, des identités et des 
ressources « appropriés » (c’est-à-dire, une approche « basée sur le déficit ») ?

La Boussole de l’Équité : Outil de soutien à une pratique socialement juste

2 Le terme « dette éducative » (« education debt », en anglais) a été inventé par Gloria Ladson-Billings, théoricienne pédagogique et enseignante américaine, 
pour aborder l’impact du nombre réduit de ressources et d’opportunités disponibles mises à la disposition d’élèves minorisés. Elle a suggéré que 
l’expression « déficit éducatif » implique un déficit de la part des élèves minorisés qui sont accusés d’un manque de réussite scolaire. Une démarche 
qui consiste à décaler l’accent pour le mettre sur la « dette éducative » nous aide à appréhender les injustices subies par certains élèves, ce qui nous 
incite à réfléchir aux moyens d’y remédier et d’améliorer la situation. Voir l’article de Ladson-Billings (2006) intitulé « From the Achievement Gap to 
the Education Debt: Understanding Achievement in U.S. Schools », publié dans la magazine Educational Researcher.
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Domaine Dimension 
de l’équité

Questions directrices pour les enseignants  
et le personnel de soutien éducatif

In
té

gr
er

  
l’
éq

ui
té

L’équité est 
généralisée

Q Dans quelle mesure les questions d’équité sont-elles généralisées, délibérées 
et mises en avant dans votre école ? Les questions d’équité sont-elles au cœur 
des activités de chacun ou sont-elles des préoccupations mineures, symboliques 
ou périphériques (par exemple, limitées à des programmes spéciaux et à un 
financement temporaire) ?

Q Les questions d’équité sont-elles intégrées dans l’intégralité des pratiques 
scolaires, par exemple, dans l’établissement de l’emploi du temps, du soutien 
scolaire et dans les échanges avec la famille et par des opportunités ponctuelles, 
occasionnelles et extrascolaires ? Par exemple, comment les valeurs de 
l’équité sont-elles présentées aux visiteurs à l’école pour qu’ils les adoptent 
et donnent-elles lieu à des journées d’immersion, des visites scolaires, etc. ?
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Long terme Q Les initiatives et expériences spécifiques en matière d’équité (par ex. des 
événements de sensibilisation à la diversité, des « fêtes » de la diversité, 
des journées de présentation de carrière, des initiatives de mentorat, des 
modèles à copier, des clubs extrascolaires et des visites scolaires) sont-elles 
ponctuelles, à court terme ou à plus long terme ?

Q Comment l’école suit-elle l’ensemble de l’expérience de l’élève pour surveiller 
les questions d’équité et l’impact du travail sur l’équité ?

Orientation 
communauté/
société

Q Dans quelle mesure votre enseignement soutient-il principalement les résultats 
de certains élèves individuels ? Est-ce qu’il soutient également des résultats plus 
collectifs et axés sur la communauté ?

Crédit photo : Primary Science Capital Project
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Vous trouverez ci-dessous deux exemples d’enseignants qui ont adopté la Boussole de l’Équité dans 
leur pratique.

Utiliser la Boussole de l’Équité 
pour développer un enseignement 
équitable dans une classe d’anglais 
à l’école primaire
Une enseignante dans une école primaire multilingue 
de Londres a utilisé la Boussole de l’Équité pour 
réfléchir à sa pratique et la développer afin de mieux 
soutenir les élèves minorisés de sa classe.

Elle a observé que sa classe était généralement 
dominée par une poignée d’élèves sûrs d’eux, 
qui avaient l’habitude de partager leurs expériences 
d’activités parascolaires, de sorties en famille et de leur 
connaissance de la littérature anglaise qu’ils lisent à la 
maison. D’autres élèves, en particulier certains pour qui 
l’anglais n’est pas la langue maternelle, participaient 
moins souvent. À la réflexion, l’enseignante s’est rendu 
compte qu’elle a parfois interprété ces élèves comme 
étant moins intéressés, ayant moins de capacités dans 
le sujet et comme dépourvus d’un riche environnement 
littéraire de maison. Elle a également noté l’absence 
d’auteurs noirs dans la liste de lecture.

À l’aide de la boussole, elle a décidé d’adopter une 
approche plus basée sur les atouts, pour en savoir plus 
sur la vie des enfants et sur ce qu’ils aiment lire, en anglais 
et dans d’autres langues, et pour valoriser et intégrer ces 
informations dans les leçons. Le lendemain, l’enseignante 
a invité deux enfants qui avaient l’habitude de se taire 
à donner autant que possible leurs expériences et leurs 
points de vue, en les encourageant à raconter des contes 
ou des histoires populaires qu’ils préfèrent, « qu’il s’agisse 
de ceux en anglais ou dans leur langue maternelle ». 
Après une certaine réticence initiale, les enfants se sont 
engagés avec enthousiasme et toute la classe a apprécié 
d’apprendre les uns des autres.

Cette enseignante a réfléchi à la leçon a posteriori : 
« J’ai été surprise de l’impact qu’un changement si 
mineur a pu avoir. Leur visage rayonnait de plaisir 
devant l’intérêt que le reste de la classe manifestait 
pour leurs connaissances et leurs points de vue. »

L’enseignante a commencé à planifier la manière 
dont elle pourrait impliquer les enfants (par un travail 
participatif) pour effectuer un audit de la bibliothèque 
et des livres de lecture afin de rafraîchir la collection 
pour la rendre plus diversifiée, inclusive et représentative 
de leurs identités, de leurs intérêts et de leurs vies 
(priorisation des communautés minorisées).

Pleins phares sur la mise en pratique

Annexe
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Pleins phares sur la mise en pratique

Utiliser la Boussole de l’Équité pour 
appuyer l’engagement des élèves du 
secondaire envers l’ingénierie
Un enseignant d’un grand établissement secondaire, 
à prédominance blanche britannique de classe ouvrière 
dans le nord de l’Angleterre, a partagé un exemple de 
la façon dont il a utilisé la Boussole de l’Équité pour 
repenser le « discours de carrière » annuel qu’adressait 
un ingénieur civil qui travaille dans une entreprise de BTP 
des environs en classe de sciences d’élèves de Year 10 
(âgés de 14 à 15 ans). L’ingénieur était un homme Blanc 
relativement âgé, qui arrivait généralement au collège 
coiffé de son casque de protection.

En se reportant à la Boussole de l’Équité, l’enseignant 
a remarqué qu’en fait, ces visites pouvaient avoir pour 
effet de renforcer des images stéréotypées d’ingénieurs 
(à savoir des hommes blancs, coiffés d’un casque de 
protection). En réfléchissant aux moyens de perturber 
les relations de pouvoir, l’enseignant a discuté avec 
l’ingénieur de la façon dont il pourrait évoquer dans 
son intervention des propos sur les difficultés que 
connaît le secteur en matière de diversité et d’inclure 
des représentations plus larges de l’ingénierie et des 
ingénieurs, en présentant des profils biographiques 
d’ingénieurs noirs et féminins.

Face au constat que ces types de discussions de 
carrière étaient généralement des événements ponctuels 
et isolés, l’enseignant a décidé de réfléchir à des moyens 
de rattacher plus régulièrement le contenu scientifique 
du cursus scolaire à la vie, aux intérêts et à l’avenir des 
élèves en adoptant une approche à plus long terme.

Il a relevé aussi que la plupart des opportunités et des 
interventions d’enrichissement STEM avaient tendance 
à être offertes aux meilleurs élèves, du moins à ceux 
perçus par le personnel enseignant comme étant 
« les plus intéressés », qui avaient tendance à être ceux 
d’origines plus privilégiées. Il a décidé d’en parler à la 
prochaine réunion du département des sciences, dans 
le but de créer un groupe de travail chargé d’élaborer 
une approche plus inclusive visant à redistribuer 
les ressources. Les discussions ont suscité un très 
vif intérêt, tant pour l’idée que pour l’outil, de sorte 
que quelques mois plus tard, l’enseignant a été invité 
à présenter la Boussole de l’Équité et le travail du 
département à l’ensemble du corps enseignant de 
l’établissement lors de la prochaine journée consacrée 
à la formation des professeurs, afin de mettre en place 
une approche commune globale de l’école en vue de 
favoriser l’intégration de l’équité.
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La Boussole de l’Équité : Fiche de travail pour réfléchir à une pratique équitable 
et la développer

Domaine Dimension 
de l’équité

RÉFLEXIONS SUR 
MA PRATIQUE ACTUELLE

MES PLANS  
DE DÉVELOPPEMENT
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Transformer 
les rapports 
de pouvoir

Prioriser les 
communautés 
minorisées

Redistribuer 
les ressources
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Travail 
participatif – 
avec

Approche basée 
sur les atouts
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L’équité est 
généralisée
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Long terme

Orientation 
communauté/
société
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Ressources supplémentaires

• Voir YESTEM – Éclairage 1 : La Boussole 
de l’Équité : Outil de soutien à une pratique 
socialement juste.

• Cliquez ici pour voir une animation de 2 minutes 
expliquant la Boussole de l’Équité.

• Nous tenons à remercier l’équipe de recherche 
et les enseignants qui travaillent au projet 
« Primary Science Capital Project » pour les 
précieux commentaires et exemples qu’ils ont 
fournis. Visitez le site Web de Primary Science 
Capital Project www.ucl.ac.uk/ioe/PrimarySciCap 
et suivez-les sur Twitter @PrimarySciCap 
pour découvrir des ressources futures pour 
l’école primaire.

• Pendant quatre ans, notre projet a sollicité la 
collaboration de chercheurs, d’éducateurs AIS 
et de jeunes pour apporter de nouveaux éclairages 
sur les possibles contributions de l’AIS à favoriser 
des résultats équitables pour les jeunes âgés de 
11 à 14 ans issus de communautés minorisées.

• Notre partenariat de projet a donné lieu à la collecte 
de données au Royaume-Uni et aux États-Unis avec 
des partenaires dans deux centres scientifiques, 
deux clubs communautaires STEM, un zoo et un 
centre d’arts numériques.

• Au total, 260 jeunes et 30 praticiens y ont participé.

• Dans le cadre du projet élargi, nous avons également 
réalisé des enquêtes auprès de 2 783 jeunes 
(1 873 au Royaume-Uni et 910 aux États-Unis).

Ce document est basé sur un travail soutenu dans le cadre d’une 
collaboration entre National Science Foundation (NSF), Wellcome et le 
Conseil de la recherche économique et sociale (ESRC) par un don de NSF 
(NSF don n° 1647033) et un don de Wellcome conjointement avec ESRC 
(Wellcome Trust don n° 206258/Z/17/A)

Avis de non-responsabilité
Les opinions, conclusions et recommandations exprimées dans 
ce document sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement 
le point de vue de NSF, de Wellcome ou de l’ESRC.

yestem.org

@yestem_uk

À propos du projet YESTEM

Crédit photo : Primary Science Capital Project

Crédit photo : Primary Science Capital Project
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Annexe B :
Enquête sur le capital scientifique au primaire

L’annexe B comprend l’outil d’enquête sur le capital scientifique au primaire. Cette enquête a été conçue pour 
être effectuée auprès d’enfants âgés de 5 à 11 ans. Elle a été élaborée avec l’aide d’enseignants du primaire 
et testée auprès d’élèves.

L’enquête est un outil de réflexion qui permet aux enseignants de comprendre les perspectives et les expériences 
des élèves en matière de sciences d’un point de vue scolaire et non scolaire. Elle s’accompagne d’un guide de 
l’enseignant pour réaliser l’enquête en classe. L’annexe comporte également des pistes pour interpréter et noter 
le capital scientifique des élèves. Veuillez noter que notre équipe de recherche ne cesse de développer et d’affiner 
l’enquête : cette annexe ne fournit que des suggestions d’interprétations et de scores. Ces scores doivent être 
compris conjointement avec les connaissances que vous avez acquises sur la vie et l’expérience des élèves 
et utilisés uniquement à des fins de formation.

Pour en savoir plus sur l’enquête, visitez notre site Web à www.ucl.ac.uk/ioe/PrimarySciCap

Les pages suivantes sont photocopiables : n’hésitez pas à les imprimer et à les utiliser dans votre propre pratique.

Cette enquête est une traduction de l’enquête conçue et validée en Angleterre et qui s’est déroulée en 
anglais. Elle n’a pas fait l’objet d’essai pilote ni été testée dans d’autres contextes internationaux de 
sorte qu’il est possible qu’elle doive faire l’objet d’une adaptation locale supplémentaire. Nous serons 
très intéressés de recevoir des retours de la part d’enseignants ou de chercheurs qui l’appliquent à leur 
contexte national. Vous pouvez nous contacter ici : ioe.stemparticipationsocialjustice@ucl.ac.uk

Annexe

B : L’enquête sur le capital 
scientifique au primaire
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Enquête auprès des élèves

Annexe

Prénom

Nome

Nom de l’école

Nom de ton enseignant

Classe (cocher la case 
correspondante) Cours préparatoire

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6
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Annexe

Enquête auprès des élèves

Entoure d’un cercle le visage qui correspond le plus à ce que tu penses :

D’accord Pas sûr Pas d’accord

1. Quand je serai grand, j’aimerais avoir un métier scientifique

2. Je veux continuer à apprendre des choses sur les sciences 
aussi longtemps que possible

3. Tous les adultes ont besoin de connaissances scientifiques

4. Les sciences sont importantes dans la vie de tout le monde

5. Avoir de solides connaissances scientifiques peut être utile 
pour trouver du travail une fois adulte

6. Les leçons de sciences sont intéressantes

7. Mon enseignant rattache les sciences à ma vie personnelle

8. Je fais souvent part de mes idées pendant les leçons 
de sciences

9. J’aime les leçons de sciences

10. Certains enfants de ma classe ne disent pas grand-chose 
pendant les leçons de sciences

11. Je suis bon en sciences

12. J’aime les sciences

13. Je me considère comme quelqu’un ayant 
« des dispositions scientifiques »

14. Mon enseignant pense que je suis bon en sciences

15. Mes amis pensent que j’ai « des dispositions scientifiques »

16. Je sais comment faire un test objectif en sciences

17. Je sais comment mener une investigation scientifique

18. L’un des adultes à la maison aime vraiment les sciences
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Coche la réponse qui indique à peu près la fréquence à laquelle tu te livres à ces activités :

Toutes les 
semaines

Tous 
les mois

Une ou deux 
fois par an

Jamais

19. Quelqu’un à la maison me parle de l’importance 
des sciences

20. Je raconte à quelqu’un à la maison ce que j’ai appris 
en sciences à l’école

21. Je dessine ou j’écris au sujet des sciences

22. Je vais faire des promenades dans la nature

23. Je réfléchis à des questions scientifiques pendant 
mon temps libre

24. Je visite un zoo, un aquarium ou une ferme urbaine

25. Je visite un centre scientifique ou un musée

26. Je regarde des émissions scientifiques sur Youtube 
ou à la télévision

27. J’utilise des kits scientifiques

28. Je recherche des informations scientifiques 
sur Internet

29. Je lis des magazines ou des livres de sciences

30. Je fréquente un club de sciences à l’heure 
du déjeuner ou après l’école

Oui Ne sais pas Non

31. Est-ce que quelqu’un dans ta famille exerce un métier qui 
a un rapport avec les sciences ?

32. Si oui, qui, dans ta famille, exerce un métier qui a un rapport avec les sciences ?

 Autre membre de la famille (par ex. oncle, tante, frère ou sœur, cousin)

33. Qu’est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?

 Parent/famille d’accueil  Grand-parent

Annexe

Enquête auprès des élèves
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Lignes directrices à l’intention des enseignants pour la réalisation 
de l’enquête sur le capital scientifique au primaire

Merci d’avoir participé à cette enquête avec votre classe !

Elle comporte un peu plus d’une trentaine de questions :

• L’enquête commence par demander aux enfants d’indiquer leur prénom et leur nom.

• La section suivante comprend 18 questions qui portent sur la perception qu’entretiennent les enfants 
à l’égard des sciences, auxquelles ils répondent en indiquant s’ils sont d’accord, pas sûr ou pas 
d’accord avec les déclarations fournies.

• La section suivante contient 12 questions sur la fréquence des activités scientifiques des enfants.

• L’enquête se termine par trois questions, dont l’une leur demande de réfléchir à ce qu’ils voudraient 
être quand ils seront grands.

L’enquête est à remplir individuellement par chaque enfant (c.-à-d. une enquête remplie par enfant, aucune 
réponse de groupe).

Un adulte peut lire la question à voix haute pour les enfants (voir ci-dessous une liste de notes supplémentaires 
et d’exemples pour guider les enseignants à la manière d’aider les enfants à interpréter les questions), après 
quoi les enfants doivent inscrire leurs réponses sur la feuille. Les enseignants peuvent choisir s’ils souhaitent 
ou non répondre à l’ensemble de l’enquête en une seule fois ou y revenir à plusieurs reprises. Veuillez utiliser 
les informations ci-dessous pour chacune des questions, au cas où les enfants ont besoin de précisions.

Section 1 : Questions sur les antécédents

Nom : Veuillez vous assurer que le prénom et le nom de chaque enfant sont inscrits dans les espaces prévus 
en haut de l’enquête.

Nom de ton enseignant : Veuillez écrire le nom de l’enseignant ici. Il n’y a pas de problème à ce que les très 
jeunes enfants laissent cette case vide.

Classe : Veuillez ajouter des informations sur le niveau scolaire des élèves.
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Section 2 : Perceptions liées au capital scientifique

  D’accord    Pas sûr    Pas d’accord

• Il sera peut-être nécessaire de commencer par expliquer aux enfants la signification de ces trois visages : 
d’accord, pas sûr, pas d’accord.

• Vous pouvez utiliser des gestes de la main ou d’autres expressions pour expliquer plus en détail si les 
élèves sont d’accord, pas d’accord ou entre les deux.

• Veuillez insister auprès des enfants qu’il n’y a pas de « bonnes » ou de « mauvaises » réponses : on leur 
demande de choisir la réponse qui, selon eux, est la plus proche de ce qu’ils pensent.

1. Quand je serai grand, j’aimerais avoir un métier scientifique

• Les enfants peuvent répondre à cette question en fonction de leur perception de ce qu’est un 
« métier scientifique ». Par « grand », nous voulons dire surtout une fois à l’âge adulte, mais les enfants 
peuvent interpréter la question dans n’importe quelle période de temps qui leur semble raisonnable.

2. Je veux continuer à apprendre des choses sur les sciences aussi longtemps que possible

• Si nécessaire, vous pouvez fournir des exemples. Par exemple, voudrais-tu continuer à suivre 
des études scientifiques quand tu auras 17 ou 18 ans, ou plus ?

3. Tous les adultes ont besoin de connaissances scientifiques

4. Les sciences sont importantes dans la vie de tout le monde

5. Avoir de solides connaissances scientifiques peut être utile pour trouver du travail une fois adulte

6. Les leçons de sciences sont intéressantes

• Il se peut que les enfants doivent donner une réponse générale/globale ici ; il est évident qu’ils 
trouveront certaines leçons plus intéressantes que d’autres. Dans l’ensemble, trouvent-ils les leçons 
de science intéressantes ou pas ?

7. Mon enseignant rattache les sciences à ma vie personnelle

• Dans l’idéal, indiquez le nom de l’enseignant ici (il peut s’agir de vous-même !) – 
par ex. « Mon enseignant (Mx X) rattache les sciences... » Si les enfants ont plus d’un enseignant 
de sciences (par exemple, l’enseignant de la classe et un enseignant spécialisé dans les sciences 
qui co-enseigne), veuillez en sélectionner un et indiquer son nom (quel que soit celui qui vous semble 
le plus approprié, qui dispense la majorité des leçons ou qui est le plus impliqué dans la mise en 
œuvre de l’approche ECSP).

8. Je fais souvent part de mes idées pendant les leçons de sciences

• Le partage d’idées peut signifier lever la main et répondre à des questions en classe, ou parler 
à son voisin/en petits groupes – quelle que soit la façon dont des idées en rapport au sujet sont 
partagées (sans qu’il ne s’agisse pour autant d’idées farfelues ou hors sujet !)
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9. J’aime les leçons de sciences

10. Certains enfants de ma classe ne disent pas grand-chose pendant les leçons de sciences

11. Je suis bon en sciences

12. J’aime les sciences

13. Je me considère comme quelqu’un ayant « des dispositions scientifiques »

• Si les enfants ont du mal à y répondre, vous pouvez recadrer la question en remplaçant l’expression 
par « quelqu’un d’attiré par les sciences » (comme quelqu’un peut se dire attiré par le sport, 
le dessin, etc.). Cela ne revient pas à dire « J’aime les sciences » ou « Je suis bon en sciences ». 
Le but recherché est de discerner un sentiment de connexion et d’identification avec les sciences.

14. Mon enseignant pense que je suis bon en sciences

15. Mes amis pensent que j’ai « des dispositions scientifiques »

• Ici encore, vous pouvez dire « quelqu’un d’attiré par les sciences ».

16. Je sais comment faire un test objectif en sciences

• Si pour quelque raison que ce soit les enfants de votre classe n’ont pas appris ce qu’est un test 
objectif, veuillez le noter. Rien ne les empêche de répondre par « pas d’accord », mais veuillez vous 
assurer qu’ils répondent bien à la question suivante (Q17).

17. Je sais comment mener une investigation scientifique

18. L’un des adultes à la maison aime vraiment les sciences

• Vous pouvez expliquer que cela peut inclure leurs parents ou des membres de leur famille d’accueil, 
ou qu’il peut s’agir de frères et sœurs adultes, de grands-parents ou de tout adulte qui vit dans 
leur foyer.
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Section 3 : Fréquence des activités liées au capital scientifique en dehors 
de l’école

• Si les enfants ont du mal à répondre à ces questions, vous pouvez leur donner des pistes. Encouragez 
les élèves à réfléchir aux réponses en se demandant si la fréquence est tous les week-ends ou pendant 
les petites vacances, si ça les aide.

• Si les enfants disent l’avoir fait « une fois », demandez-leur d’indiquer « une ou deux fois par an »

• Dans cette section, il est important de se référer aux exemples fournis sous les questions. Par exemple, 
les élèves peuvent ne pas assimiler automatiquement les sciences à des émissions télévisées, mais 
quand on leur rappelle des exemples donnés, ils peuvent être capables d’y répondre.

19. Quelqu’un à la maison me parle de l’importance des sciences

20. Je raconte à quelqu’un à la maison ce que j’ai appris en sciences à l’école.

• Par exemple, parler de choses qu’ils ont lues, apprises, faites ou vues en rapport avec les sciences.

21. Je dessine ou j’écris au sujet des sciences

• Ce que nous cherchons à découvrir ici, c’est ce que les enfants font à la maison, pas à l’école.

22. Je vais faire des promenades dans la nature

• Ici encore, à la maison, pas à l’école.

23. Je réfléchis à des questions scientifiques pendant mon temps libre

• Ici, nous voulons dire à la maison pendant leur temps libre, pas à l’école. Mais cela compterait si, 
par exemple, ils réfléchissent à des questions scientifiques pendant la récréation ou la pause du déjeuner.

24. Je visite un zoo, un aquarium ou une ferme urbaine

• Activités extrascolaires, pas les visites scolaires.

25. Je visite un centre scientifique ou un musée

• Activités extrascolaires, pas les visites scolaires.

26. Je regarde des émissions scientifiques sur Youtube ou à la télévision

• N’hésitez pas à fournir des exemples pour les enfants (par exemple : Naomi’s Nightmares of Nature ; 
Operation Ouch ; Nina and the Neurons, Deadly 60 ; Science Max, David Attenborough, Seven Worlds 
One Planet, Bill Nye the Science Guy.)
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27. J’utilise des kits scientifiques

• Encore une fois, ce que nous cherchons à déterminer, c’est leur utilisation en dehors de l’école. 
Les enfants ne connaissent peut-être pas le terme « kit », vous pouvez donc donner des exemples 
de ce qui suit : fabriquer de la chaux, cultiver des cristaux, utiliser un microscope, des coffrets 
de chimie pour enfants, etc.

28. Je recherche des informations scientifiques sur Internet

• Encore une fois, en dehors de l’école.

29. Je lis des magazines ou des livres de sciences

• Par exemple, en France, le magazine Science and Nature, Whizz Pop Bang, des livres sur l’espace, 
les dinosaures, la nature, etc.

30. Je fréquente un club de sciences à l’heure du déjeuner ou après l’école

• Il n’y a peut-être pas de club de sciences à l’école, mais posez quand même cette question, car 
il est possible que des élèves fréquentent un club en dehors de l’école. Cette question cherche à 
déterminer une fréquentation régulière. Si l’élève a assisté à un événement ponctuel, comme une fête 
d’anniversaire sur le thème des sciences, il peut alors cocher « une ou deux fois par an », mais nous 
recommandons de ne pas suggérer vous-même de réponses en parlant de fêtes d’anniversaire ou 
d’activités ponctuelles.

Section 4 : Détails sur la profession des parents et leurs aspirations personnelles
31. Est-ce que quelqu’un dans ta famille exerce un métier qui a un rapport avec les sciences ?

• Il est possible qu’il faille aider les enfants à répondre à cette question. Les métiers peuvent inclure 
un métier dans les domaines des sciences et de la médecine, mais nous cherchons aussi à déterminer 
dans quelle mesure les enfants perçoivent un métier comme étant lié aux sciences (par exemple, 
cela ne fait rien s’ils ne pensent pas que « infirmière » soit en rapport avec les sciences). Vous pourriez 
demander aux enfants de réfléchir aux principaux adultes de leur famille ou de leur foyer : y en a-t-il 
parmi eux qui exercent un métier lié aux sciences ?

32. Si oui, qui, dans ta famille, exerce un métier qui a un rapport avec les sciences ?

• Les enfants peuvent vivre dans un cadre familial très différent les uns des autres (deux mères/deux 
pères ou en famille d’accueil). Encouragez-les à réfléchir à leur famille lorsqu’ils répondent à cette 
question, qu’elle relève ou non de ces catégories.

33. Qu’est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?

• Les enfants peuvent avoir besoin d’aide pour écrire leurs réponses.
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Utiliser l’enquête sur le capital scientifique au primaire comme outil 
de réflexion

Cette enquête n’est pas destinée à être utilisée comme une forme d’évaluation, mais plutôt comme un outil 
pour vous aider à réfléchir à l’identification et à l’engagement de vos élèves vis-à-vis des sciences à l’école. 
Elle sera utile pour relever des domaines qui nécessitent une attention particulière et vous aidera également 
à voir comment votre pratique personnelle évolue.

L’enquête présente sept caractéristiques fondamentales du capital scientifique. Chaque réponse à l’enquête 
porte sur l’une de ces caractéristiques. S’y ajoutent deux questions aident les enseignants à comprendre l’impact 
de leur propre approche. Nous vous encourageons à examiner les réponses de vos élèves pour vous aider à 
réfléchir au domaine sur lequel vous pourriez vous concentrer lorsque vous utilisez l’approche ECSP.

Caractéristique principale Réponse à l’enquête apparentée

1: Intérêt pour les sciences
[5 réponses]

Q9 : J’aime les leçons de sciences

Q12 : J’aime les sciences

Q6 : Les leçons de sciences sont intéressantes

Q2 : Je veux continuer à apprendre des choses sur les sciences aussi 
longtemps que possible

Q20 : Je raconte à quelqu’un à la maison ce que j’ai appris en sciences à l’école

2: Les sciences en dehors des leçons
[7 réponses]

Q26 : Je regarde des émissions scientifiques sur YouTube ou à la télévision

Q29 : Je lis des magazines ou des livres de sciences

Q28 : Je recherche des informations scientifiques sur Internet

Q23 : Je réfléchis à des questions scientifiques pendant mon temps libre

Q21 : Je dessine ou j’écris au sujet des sciences

Q27 : J’utilise des kits scientifiques

Q30 : Je fréquente un club de sciences à l’heure du déjeuner ou après l’école

3: Identité scientifique
[6 réponses]

Q8 : Je fais souvent part de mes idées pendant les leçons de sciences

Q7 : Mon enseignant pense que je suis bon en sciences

Q11 : Je suis bon en sciences

Q15 : Mes amis pensent que j’ai « des dispositions scientifiques »

Q13 : Je me considère comme quelqu’un ayant « des dispositions scientifiques »

Q1 : Quand je serai grand, j’aimerais avoir un métier scientifique

4: Les sciences hors de la maison
[3 réponses]

Q24 : Je visite un zoo, un aquarium ou une ferme urbaine

Q25 : Je visite un centre scientifique ou un musée

Q22 : Je vais faire des promenades dans la nature

5: Valorisation des sciences
[3 réponses]

Q4 : Les sciences sont importantes dans la vie de tout le monde

Q3 : Tous les adultes ont besoin de connaissances scientifiques

Q5 : Avoir de solides connaissances scientifiques peut être utile pour trouver 
du travail une fois adulte

6: Les sciences dans la famille
[3 réponses]

Q31 : Est-ce quelqu’un dans ta famille exerce un métier qui a un rapport avec 
les sciences ?

Q18 : L’un des adultes à la maison aime vraiment les sciences

Q19 : Quelqu’un à la maison me parle de l’importance des sciences

7: Culture scientifique
[2 réponses]

Q16 : Je sais comment faire un test objectif en sciences

Q17 : Je sais comment mener une investigation scientifique

8: Comprendre votre propre impact
[2 réponses]

Q10 : Certains enfants de ma classe ne disent pas grand-chose pendant 
les leçons de sciences

Q7 : Mon enseignant rattache les sciences à ma vie personnelle
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Notation de l’enquête sur le capital scientifique au primaire

Pour appuyer davantage votre pratique de l’approche ECSP, vous pouvez calculer les « scores » du capital 
scientifique pour votre classe. Nous avons identifié 11 grandes réponses à l’enquête qui peuvent être utilisées 
pour déterminer un score du capital scientifique au primaire pour chaque enfant qui se plie à l’exercice.

L’indice suivant du capital scientifique est un ensemble de 11 questions qui forment un sous-ensemble de 
l’enquête sur le capital scientifique au primaire. Des analyses initiales ont été effectuées pour déterminer si 
certaines réponses à l’enquête étaient plus intrinsèques au capital scientifique que d’autres. Ces analyses 
(décrites ci-dessous) ont relevé 11 réponses comme étant particulièrement importantes. En outre, de l’intérêt 
a été manifesté à l’idée de développer une façon de mesurer le capital scientifique qui serait plus simple (et plus 
courte) à administrer que l’enquête complète, et qui produirait un score qui pourrait alors être classé comme 
faible, moyen ou élevé. Par conséquent, les 11 questions qui sont ressorties des analyses originales ont été 
utilisées pour former l’indice.

Il est important de noter que cet indice n’est pas exhaustif, parce qu’il ne pose pas de questions sur l’éventail 
complet d’activités, d’attitudes et de liens qui constituent le capital scientifique. L’indice est utile comme mesure 
formative pour se faire une vue d’ensemble de la répartition du capital scientifique entre un large éventail d’élèves. 
Pour autant, du fait de sa concision et de son manque d’exhaustivité, il est mal adapté pour mesurer l’impact d’une 
intervention précise dans un domaine donné qui n’est pas couvert par les réponses spécifiques qui composent 
l’indice. Par conséquent, il est possible qu’une intervention ait de l’impact sans que celui-ci ne se répercute sur 
le score d’un individu à l’indice. Il est cependant utile pour fournir une mesure de référence et servir de point 
de départ à une intervention donnée.

Au cours de l’analyse des scores de notre projet, nous avons utilisé l’expression « faible capital scientifique » 
pour décrire les participants dont le score est inférieur à 9. Les scores entre 9 et 18 ont été décrits comme 
ayant un « capital scientifique modéré » et quiconque dont le score est supérieur à 18 a été décrit comme ayant 
un « capital scientifique élevé ». Ces plages indicatives ne doivent pas être utilisées pour classer ou étiqueter des 
enfants individuels, mais elles peuvent servir de baromètre général du capital scientifique de votre classe.

Les réponses (et les scores) qui ont formé cette mesure sont indiqués à la page suivante.
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1. Enquête Q2 : Je veux continuer à apprendre des choses sur les sciences 
aussi longtemps que possible

0 pour « Pas d’accord »

1 pour « Pas sûr »

2 pour « D’accord »

2. Enquête Q8 : Je fais souvent part de mes idées pendant les leçons 
de sciences

0 pour « Pas d’accord »

1 pour « Pas sûr »

2 pour « D’accord »

3. Enquête Q9 : J’aime les sciences 0 pour « Pas d’accord »

1 pour « Pas sûr »

2 pour « D’accord »

4. Enquête Q11 : Je suis bon en sciences 0 pour « Pas d’accord »

1 pour « Pas sûr »

2 pour « D’accord »

5. Enquête Q18 : L’un des adultes à la maison aime vraiment les sciences 0 pour « Pas d’accord »

1 pour « Pas sûr »

2 pour « D’accord »

6. Enquête Q19 : Quelqu’un à la maison me parle de l’importance des sciences 0 pour « Jamais »

1 pour « Une ou deux fois par an »

2 pour « Tous les mois »

3 pour « Toutes les semaines »

7. Enquête Q20 : Je raconte à quelqu’un à la maison ce que j’ai appris en 
sciences à l’école

0 pour « Jamais »

1 pour « Une ou deux fois par an »

2 pour « Tous les mois »

3 pour « Toutes les semaines »

8. Enquête Q21 : Je dessine ou j’écris au sujet des sciences 0 pour « Jamais »

1 pour « Une ou deux fois par an »

2 pour « Tous les mois »

3 pour « Toutes les semaines »

9. Enquête Q23 : Je réfléchis à des questions scientifiques pendant 
mon temps libre

0 pour « Jamais »

1 pour « Une ou deux fois par an »

2 pour « Tous les mois »

3 pour « Toutes les semaines »

10. Enquête Q28 : Je recherche des informations scientifiques sur Internet 0 pour « Jamais »

1 pour « Une ou deux fois par an »

2 pour « Tous les mois »

3 pour « Toutes les semaines »

11. Enquête Q31 et Q32 : Est-ce quelqu’un dans ta famille exerce un métier 
qui a un rapport avec les sciences ? Si oui, qui, dans ta famille, exerce 
un métier qui a un rapport avec les sciences ?

Si oui, 1 pour chaque coche à Q32

0 pour « Non » à Q31
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Annexe C :
Fiches de réflexion de l’enseignant

Annexe

Classe/Niveau :

Sujet de la leçon

Impression générale

Qu’est-ce qui a bien marché ? (Comment/pourquoi/pour qui ?)

Des difficultés ?

Qu’est-ce qui pourrait aller encore mieux ? (Des idées pour la prochaine fois)

C : Fiches de réflexion de 
l’enseignant



92

Annexe D :
Glossaire

• Key Stage (KS) : « Key Stage » est un terme utilisé en Angleterre pour désigner les niveaux du système 
scolaire. Au cours des années de scolarité primaire, on compte deux « Key Stages » : Key Stage 1 (KS1) 
comprend Year 1 et Year 2, et Key Stage 2 (KS2) comprend les classes Year 3, 4, 5 et 6. Entre Year 1 
et Year 6, les classes d’âge vont de 5-6 ans à 10-11 ans.

• Effet de cascade : Dans ce manuel, le terme « effet de cascade » fait référence à la diffusion de l’approche 
de la pratique par un enseignant en vue de sa mise en œuvre globale dans l’école. L’effet de cascade 
peut relever d’un effort lent et soutenu : en commençant par un partage de constats de la pratique à des 
collègues, jusqu’à un plan de diffusion plus structuré.

• Enseignant binôme : Pour soutenir l’effet de cascade et la diffusion de l’approche à l’école entière, 
un enseignant pourrait choisir de s’associer avec un autre collègue pour affiner leur pratique mutuelle.

• Ofsted : L’Office for Standards in Education (Ofsted) est l’organisme responsable des inspections scolaires 
dans les écoles anglaises.

• Chef des sciences : En Angleterre, les écoles primaires désignent souvent un responsable de discipline 
qui se charge d’encadrer toutes les décisions liées aux sciences et d’encourager les bonnes pratiques 
d’enseignement des sciences.

• Équité : La fourniture de ressources selon les besoins, en s’assurant que chacun a ce dont il a besoin 
pour réussir. Viser l’équité relève d’une démarche qui cherche à rapprocher activement chacun de la réussite 
en « assurant des règles du jeu équitables ».

• Genre : Un éventail de traits de construction sociale en rapport avec la masculinité et la féminité, qui fait 
la distinction entre les deux et qui s’étend au-delà.

• Racisme d’inégalités sociales : Renvoie spécifiquement à la manière dont les politiques et les pratiques 
institutionnelles créent des résultats différents pour différents groupes sociaux (raciaux, sexes, etc.). 
Les politiques institutionnelles ne mentionnent pas forcément un groupe social plutôt qu’un autre, mais 
elles ont un effet d’oppression et de désavantage pour les personnes de ces groupes.

• Stéréotypes : Des attitudes, croyances, sentiments et suppositions concernant un groupe cible qui sont 
répandus et sanctionnés socialement. Les stéréotypes pérennisent l’oppression institutionnalisée en donnant 
l’impression de valider des éléments de désinformation ou des croyances.

• Privilège social : L’ensemble incontesté et immérité d’avantages, de droits, de bénéfices et de choix 
accordés à des gens uniquement en raison de leurs origines sociales (par exemple, le fait d’être Blanc).

Ce glossaire s’inspire d’une liste plus longue établie dans le cadre du projet « Making Spaces ». Le projet Making 
Spaces est un projet apparenté, destiné à instaurer la justice transformatrice à l’intérieur et au-delà des espaces des 
décideurs en faveur de l’engagement scientifique des jeunes. Pour en savoir plus, voir sur https://m4kingspaces.org/
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