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Introduction
L‟enseignement scientifique dispensé au collège doit permettre à l‟élève d‟avoir une
première représentation globale et cohérente du monde dans lequel il vit, qu‟il s‟agisse de la
nature ou du monde construit par l‟homme. Cette culture scientifique et citoyenne est
indispensable à une époque où l‟activité scientifique et le développement technologique
imprègnent notre vie quotidienne et les choix de notre société.
Permettre aux enfants ou adolescents avec autisme d‟accéder à ce savoir universel
implique de tenir compte de leurs troubles sensoriels et de leur style cognitif particulier.
En effet, la démarche scientifique repose en premier lieu sur nos observations basées
sur l‟utilisation de nos sens. Or, si les personnes avec autisme perçoivent le monde avec tous
leurs sens, l‟intégration sensorielle de tous ces stimulis diffère de celle d'une personne
neurotypique: vision du détail, difficulté à distinguer la voix humaine du bruit de fond,
perceptions olfactives ou relatives au toucher souvent trop intenses ou trop faibles. A partir de
ces expériences sensorielles et variées, nous accédons à nos premières connaissances et nous
construisons nos premiers concepts qui sont à la base de notre réflexion et de nos
raisonnements.
A ce niveau, la prise en compte des particularités des personnes avec autisme est à
nouveau importante : pensée concrète focalisée sur des détails, mais pas toujours sur les
détails pertinents, difficulté à accéder à la globalité et donc à conceptualiser, troubles de la
fonction exécutive avec des difficultés à planifier, à extraire et organiser l‟information utile
donc à formuler des hypothèses, à déduire ou induire, difficulté à généraliser, difficulté face
aux changements, à l‟imprévu.
Enfin l‟objectif d‟un enseignement scientifique et citoyen de base a pour objectif de
permettre aux enfants et adolescents d‟échanger et de débattre sur des problématiques de
société. Là aussi les altérations qualitatives rencontrées chez les personnes avec autisme au
niveau de la communication ou du sens social amènent à repenser l‟enseignement ordinaire
dispensé en science.
Dans ce mémoire professionnel, je m‟attache donc à décrire le handicap de l‟autisme,
la scolarisation des enfants avec autisme et plus particulièrement de leur accès à la culture
scientifique. Ensuite, je fais un rapide tour d‟horizon des stratégies d‟enseignement
appliquées à l‟enseignement des sciences aux enfants en général. Enfin je décris les
adaptations que j'ai mises en place en tenant compte des difficultés rencontrées par les
personnes avec autisme et des méthodologies validées comme efficaces dans le domaine puis
je décris les effets que j‟ai pu observer au cours des séances d‟enseignement.
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I.

Description du handicap lié à l’autisme

1) Connaissances de l’autisme aujourd’hui

a) Les idées toutes faites
La tragique histoire de l‟autisme laisse encore des traces en France. Il n‟est pas rare de croiser
des personnes qui considèrent que l‟autisme est une maladie psychologique ou psychiatrique,
et que la place des personnes avec autisme est à l‟hôpital psychiatrique.
Du fait que le handicap de l‟autisme ne se voit pas physiquement, ces personnes
considèrent les enfants avec autisme comme des enfants ordinaires empêchés d‟apprendre par
des angoisses massives souvent dues à des problèmes familiaux. Pour ces personnes, les
enfants avec autisme se retirent volontairement dans leur bulle et ne veulent rien faire. Leur
stratégie est d‟attendre l‟émergence du désir.
Malgré les avancées médicales qui montrent que ces enfants sont différents, que le
trouble est neuro-développemental, cette idée dévastatrice pour les enfants avec autisme et
leur famille perdure.
Une deuxième idée reçue persiste en France depuis la diffusion du film Rain Man : La
plupart des personnes atteintes par ce syndrome seraient géniales en mathématiques, en
musique. Or l‟autisme est souvent associé à un retard mental, retard mental qui se réduit
quand les enfants avec autisme ont accès à une scolarisation. Il ne faut donc pas baisser les
bras mais trouver les moyens de donner des chances de progresser à chaque enfant.
Enfin concernant leur goût, il est courant d‟entendre que les personnes avec autisme aiment
les dauphins, la piscine et les chevaux. C‟est possible comme pour tout autre enfant mais ce
n‟est pas toujours le cas. Par contre, il est avéré que plus elles ont accès à des loisirs variés,
aux différentes connaissances humaines, plus elles ont de chance de s‟épanouir.
D‟où mon souhait de mettre au point une pédagogie adaptée pour leur enseigner la chimie et
la physique et plus généralement la culture scientifique.

b) Les données médicales plus récentes
i.

Épidémiologie
Ce trouble touche plus les garçons que les filles, le sexe ratio est de 4 garçons pour 1

fille.
De même les études montrent une incidence minimale de 1 enfant sur 156 (Fombonne
2009).
80 % des sujets atteints d'autisme ont un QI inférieur à 70.
L'autisme, dans environ un cas sur quatre est associé à une pathologie médicale ayant une
origine connue ou probable.
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On ignore toujours le commun dénominateur entre ces maladies mais on évoque
généralement une atteinte des fonctions cérébrales nécessaires au développement normal des
fonctions sociales, communicatives et imaginatives.

ii.

Des anomalies cérébrales

Les causes de ces anomalies cérébrales sont multiples. Il est clair que certains cas
d'autisme sont d'origine génétique et que d'autres sont liés à des problèmes cérébraux
particuliers associés à d'autres maladies spécifiques.

c) Définition actuelle
Selon le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (D.S.M. IV) l'autisme est
un trouble envahissant du développement (TED) qui est caractérisé par des altérations graves
du développement dans les trois domaines suivants :
 Communication verbale et non verbale
 Interactions sociales
 Comportements, intérêts et activités qui sont restreints et stéréotypés

2) Les difficultés du trouble

a) Difficultés de perception
Les témoignages des personnes atteintes d‟autisme apportent un éclairage supplémentaire.
Elles voient, entendent, sentent mais leurs perceptions sont différentes.

b) Un mode de pensée spécifique
Les problèmes d'empathie (théorie de l'esprit / problèmes de mentalisation), la
réduction de la cohérence centrale et les carences des fonctions exécutives seraient le chaînon
manquant entre les anomalies neurologiques et la triade comportementale des altérations
typiques de l'autisme et des handicaps du spectre autistique.

c) Des troubles du comportement
Les stéréotypies, gestuelles, vocales, complexes, l‟automutilation, l‟agressivité sont
des comportements problématiques qui apparaissent souvent dans le handicap de l‟autisme,
surtout lorsque la prise en charge n‟est pas précoce et adaptée aux difficultés de l‟enfant.

d) L’impact sur la vie sociale
Ces difficultés s‟accentuent du fait de l‟inadéquation des réactions de l‟entourage et de
l‟isolement social pour l‟individu et sa famille.
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II.

Scolarisation des enfants avec autisme, en France

1) Historique de cette scolarisation
L‟enjeu de la scolarisation est mis en évidence par Marcel Nuss « La capacité à être
autonome dépend entre autres, du parcours scolaire de chacun d‟entre nous. En ce qui
concerne les élèves autrement capables, de la réussite de ce parcours découlera la réussite
d‟une existence citoyenne et responsable »
Depuis 30 ans, la scolarisation des enfants avec autisme évolue.

a) Dans les années 80, pas de scolarisation et priorité au
soin
Les enfants avec autisme n‟étaient pas scolarisés, la priorité était donnée au soin.
L‟autisme était assimilé à une psychose. Les enfants avec autisme étaient considérés comme
des enfants ordinaires, empêchés d‟apprendre par des angoisses massives. Les enfants avec
autisme étaient donc placés en hôpital de jour où l‟émergence du désir était attendue.
C‟est dans le contexte de la loi de 1975 et à partir des deux circulaires sur l‟intégration de
1982 et 1983 qu‟on a commencé à se préoccuper de l‟éducation et de l‟intégration des enfants
en situation de handicap (on ne parle pas encore de scolarisation). Les premiers projets ont été
élaborés pour des enfants porteurs de trisomie 21.
En 1985 la première CLIS (Classe d‟Intégration Spéciale, aujourd‟hui Classe
d‟Inclusion Scolaire) Autisme ouvre et est évaluée par l‟université sous la responsabilité de
Mme Beaudichon à la demande de l‟éducation nationale
Les principales questions de cette étude étaient les suivantes :
 Est-ce qu‟on n‟abime pas un enfant avec autisme en le scolarisant ?
 Quelle incidence peut avoir ce type de CLIS sur les autres élèves ? (peur de la
contagion) ?
 Le tutorat a -t-il un effet bénéfique ?
Le rapport fut positif et permit le développement de ce type de classes spécialisées dans
certaines régions de France : Effectif de 5 élèves, 2 voir 3 adultes, tutorat par des élèves
volontaires utilisation du TEACCH (Traitement et éducation des enfants autistiques et
souffrant de troubles apparentés de la communication). En 1995 elles atteignent le nombre de
30.

b) Dans les années 90 : du soin à l’éducation (loi 1975 et
1989), émergence de la scolarisation.
L‟autisme est alors considéré comme un trouble neuro-développemental. Les enfants
avec autisme sont considérés comme des enfants différents qui présentent un développement
déviant par rapport à la norme.
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A partir de 1991, les CLIS 1 (handicap mental) hétérogènes accueillant un nombre
plus important d‟élèves se développent avec un encadrement moindre. Cependant les
structures d‟accompagnement (les SESSAD Service d‟Education et de Soins Spécialisés à
Domicile) sont prévues pour accompagner ces classes. Cette généralisation de fonctionnement
en CLIS est défavorable aux enfants les plus touchés du spectre autistique et en même temps
permet à des enfants avec autisme moins touchés de fréquenter d‟autres enfants avec des
difficultés différentes mais très peu d'enfants dits ordinaires.
Dans le même temps des sections « Autisme » sont mises en place dans quelques IME
(Institut Médico Educatif)
En 1992, le projet EDUCAUTISME qui a pour but de promouvoir la nouvelle
conception de l‟autisme et l‟approche éducative est lancé. Dans ce cadre, le CNEFEI (Centre
National d‟Etude et de Formation pour Enfance Inadaptée) propose une formation spécialisée
option D spécifique autisme de 1995 à 2005.
En 1995 sur le même principe que les CLIS de type 1, des UPI sont créées en collège.
En 1998, les premières scolarisations accompagnées en milieu ordinaire se mettent en
place.
Des CLIS et UPI (Unité Pédagogique d‟Intégration) spécifiques autisme continuent
quand même d‟ouvrir avec des moyens renforcés. On en compte en 2003 une cinquantaine en
France entre le public et le privé

c) Dans les années 2000 : de l’éducation à la scolarisation
Après la condamnation de la France, par le conseil de vie sociale de l‟Europe, pour non
respect des droits des enfants avec autisme et la promulgation de la loi du 11 février 2005,
pour l‟égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, la scolarisation dans des classes ordinaires des enfants porteurs de handicap
devient un objectif prioritaire. Ce sont les auxiliaires de vie scolaire (AVS) qui vont permettre
le développement de cet objectif. Au départ elles sont recrutées et formées par des
associations de parents.
De plus, la découverte en France de l‟autisme de Haut niveau et du syndrome d‟Asperger
amène un changement de regard sur l‟autisme.
En juin 2003, l‟Education Nationale récupère la gestion du dispositif AVS mais en même
temps leur formation devient généraliste et n‟est plus spécifique à un handicap précise qui
pénalise les enfants plus fragiles ayant besoin d‟un accompagnement pointu.
Christine Philip, responsable des problématiques liées à l‟autisme à INSHEA (l'Institut
national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les
enseignements adaptés qui remplace le CNEFEI) précise : « Encore une fois, l‟Education
nationale montre qu‟elle n‟aime pas que l‟on prenne en compte la spécificité d‟un handicap,
surtout dans le champ du handicap mental. Si elle est obligée de l‟admettre pour les handicaps
« rares » (sensoriels ou moteurs), elle le refuse pour le handicap mental. L‟admettre dans ce
contexte, compte tenu du nombre important d‟enfants et d‟adolescents concernés, aurait pour
conséquence le déploiement de moyens très importants pour scolariser et intégrer. Alors, elle
juge qu‟il vaut mieux « mêler » les pathologies et ne pas donner de formations trop pointues
aux accompagnants, désormais appelés « assistants d‟éducation ».
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D‟ailleurs, les associations de parents continuent de réclamer la professionnalisation
des AVSi. De plus une majorité d‟enseignants qui accueillent dans leur classe des enfants
avec un handicap souhaitent être informés et formés de façon précise afin de pouvoir apporter
une véritable aide à cet enfant.
Cependant, il est constaté que les enfants plus sévèrement atteints restent les laissés
pour compte et sont toujours exclus de l‟école. Le principe qui veut que plus le handicap est
important, plus l‟éducatif doit prendre le dessus sur la scolarisation, perdure.
Or la circulaire du 30 avril 2002 sur les conséquences des carences pédagogiques indique que
les conséquences de lacunes dans un parcours scolaire constituent un handicap.
INSHEA ouvre à nouveau à la rentrée 2010 une formation spécifique option D autisme

2) Qu’en est-il de la scolarisation et de l’intégration et de
l’inclusion aujourd’hui ?
Aujourd‟hui l‟offre de scolarisation pour les enfants et adolescents avec autisme se
diversifie et se spécialise pour les élèves les plus en difficulté.
On parle d‟enfants avec Troubles du Syndrome Autistique TSA.






Scolarisation en classe ordinaire avec ou sans le soutien d‟une AVSi, avec ou sans le
soutien d‟un SESSAD spécifique ou non spécifique, avec ou sans le soutien de
professionnels libéraux.
Scolarisation en CLIS (maternelle et primaire) ou ULIS spécifique ou non spécifique
(collège et lycée)
Scolarisation en IME ou IMPro
Scolarisation en centre expérimental
Scolarisation par le CNED (Centre National d‟Etude à Distance)

Le terme intégration est remplacé par le terme inclusion pour mettre l‟accent sur le fait
que les enfants participent à la vie collective et citoyenne de notre société non pour être
« normalisés » mais pour être acceptés avec leur différence, source de difficultés mais aussi
parfois de richesses.
En septembre 2010, les UPI deviennent les ULIS. L‟intitulé des ULIS met en évidence
une évolution importante pour les enfants avec autisme. En effet, la nouvelle classification
des ULIS intègre les TED: troubles envahissants du développement (dont l'autisme),
reconnaissant ainsi les besoins éducatifs, thérapeutiques et pédagogiques particuliers des ces
élèves.
Cependant, pour mesurer les réelles avancées dans ce domaine, le temps de scolarisation
des enfants ou adolescents avec autisme par rapport à des enfants ordinaires est à observer. En
effet, peut-on considérer qu‟un enfant est réellement scolarisé s‟il ne bénéficie que de 2 ou 3
heures d‟école par semaine ? De même peut-on considérer qu‟être inscrit dans un
établissement scolaire signifie-t-il être scolarisé en France ?
Il est aussi à préciser que l‟arrêt de la suprématie du soin ne signifie pas son exclusion. Mais
aujourd‟hui, les soins sont mis en place dans un objectif d‟accompagnement, d‟où le
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développement en France des scolarisations qui se rapprochent du temps complet pour les
enfants TSA.
L‟analyse des statistiques dans le domaine des TSA en France est difficile, d‟une part,
du fait du problème de diagnostic tardif ou erroné et, d‟autre part, parce qu‟il n‟y a pas encore
d‟études statistiques dans ce domaine en France. Ce dernier point est révélateur, la France
prend tout doucement conscience du problème de l‟autisme mais, n‟ayant pas de statistiques,
elle ne peut évaluer correctement les besoins et mettre en place les dispositifs d‟aides
adaptées. D‟ailleurs, le CNE (Conseil National d‟Ethique) se base sur les statistiques
internationales pour effectuer ses rapports.
Alors que les parents réclament la professionnalisation du métier d'AVS, l‟état semble
supprimer les RASED (Réseau d‟Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés)
Les RASED ont pour mission de fournir des aides spécialisées à des élèves en difficultés dans
les classes ordinaires des écoles primaires, à la demande des enseignants de ces classes, dans
ces classes ou hors de ces classes. Ils comprennent
-

des enseignants spécialisés chargés des aides à dominante pédagogique, les “maîtres
E” (difficultés d‟apprentissage),
des enseignants spécialisés chargés des aides à dominante rééducative, les “maîtres G”
(difficultés d‟adaptation à l‟école),
et des psychologues scolaires.

Après 6 ans de gestion des AVS par l‟Education Nationale, l‟Etat semble vouloir se
débarrasser de cette tâche en la redonnant aux associations de parents. Certes dans le champ
du handicap, il est courant que des associations de parents d‟enfant avec handicap gèrent des
établissements médico-sociaux.
Mais que signifie cette politique : suppression du RASED, abandon progressif de la gestion
des AVS ?
Pourquoi l‟Etat ne s‟engage-t-il dans une vraie professionnalisation du métier d'AVS ?
Pourquoi ne confie-t-il pas l‟accompagnement des enfants avec handicap à l‟école à des
enseignants spécialisés comme c'est le cas en Italie ?
Avec cette politique frileuse, la France souhaite-t-elle rendre réelle l‟inclusion des enfants
avec handicap à l‟école ?

3) Collaboration parents, enseignants, autres professionnels
Une implication de l‟ensemble des partenaires est nécessaire à la réussite de la scolarisation
des enfants présentant de l‟autisme ou des TEDs.
La collaboration avec les parents est indispensable : premiers éducateurs de l‟enfant, ils ont
déjà tenté de comprendre ses besoins spécifiques, et d‟y répondre. Ils vont continuer
d‟œuvrer, à leur niveau.
Des interventions pédagogiques, psychologiques, éducatives, médicales ou
paramédicales sont souvent nécessaires, en complément de l‟enseignement et des aides
dispensées dans le seul cadre scolaire, pour répondre aux besoins particuliers des élèves
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présentant les symptômes de l‟autisme ou des TED Ces accompagnements ne concernent pas
seulement l‟élève : l‟enseignant doit pouvoir échanger avec ces professionnels qui
interviennent en libéral ou dans le cadre d‟établissements ou de services médico-sociaux ou
sanitaires (CMP, CMPP, CAMPS, SESSAD, établissements médico-éducatif, hôpital de jour).
Il peut bénéficier de leur écoute, d‟une aide, de conseils face à des situations problématiques,
mais aussi apporter à ces professionnels des observations utiles.
Le bilan établi par Christine Philip complète ces remarques :
« Où sont scolarisés les enfants et adolescents avec autisme ?
Citons tout d‟abord la minorité de ceux qui sont en intégration collective dans des classes
spécialisées « autisme » ou en intégration individuelle avec un auxiliaire de vie scolaire formé
à l‟autisme par le milieu associatif. A coup sûr ceux-là sont privilégiés, ils ont des parents
plutôt issus d'un milieu favorisé qui se sont battus pour leur permettre de bénéficier de ces
conditions propices. Ils doivent continuer à se battre car ces intégrations peuvent à tout
moment être remises en question : rien n‟est jamais définitivement acquis dans ce domaine.
Les autres, ceux qui n‟ont pas cette chance, où sont-ils ?
Deux possibilités se présentent : ou ils sont en établissement spécialisé, ou bien ils sont à
domicile. Pour ceux qui sont en établissement spécialisé, une enquête récente de l‟INSEE
montre que les parents dont les enfants sont en institution spécialisée sont plutôt issus d'un
milieu moyen ou défavorisé et de deux choses l‟une : ou ils sont dans le médico éducatif
(IME), ou ils sont en milieu sanitaire (hôpital de jour, CATTP : Centre d'accueil thérapeutique
à temps partiel). »

4) Les outils de références de l’INSHEA

a) ABA (James W.Partington, Ph.D, Mark
Sundberg) : Analyse Comportementale Appliquée
Les enfants au développement « ordinaire» trouvent dans leur environnement les
conditions nécessaires à l‟apprentissage du langage, du jeu et des relations sociales, ce n‟est
pas le cas pour les enfants autistes. L‟ABA permet, par une prise en charge soutenue, de
surmonter les troubles de l‟apprentissage pour tendre vers l‟autonomie.
L‟ABA permet, grâce à une connaissance et une analyse précise des comportements et
de ses conséquences, d‟élaborer et de mettre en place des programmes adaptés au
développement et aux particularités de l‟enfant. Il s‟agira ainsi, soit d‟élaborer des
programmes d‟apprentissage visant à apprendre ou à développer les compétences, soit des
programmes de diminution de comportements considérés comme inappropriés par rapport à
nos normes sociales.
- Précocité de l'intervention,
- Méthode d'enseignement soutenue,
- Travail individualisé sur les pivots de raisonnement
- Situation individuelle d'enseignement dans un premier temps,
- Apprentissage modulé en situation avec diminution progressive des aides apportées,
- Accent sur la variété des environnements éducatifs,
- Développement du langage verbal, développement des interactions sociales, stimulation
générale du développement
- Adaptation à l‟environnement ordinaire
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-

Importance de l'implication des parents et des différents partenaires,
Importance de la formation,
Importance des outils d‟évaluation pratique et des mesures des résultats.

Les enfants avec autisme, s'ils bénéficient d'une intervention intensive le plus tôt possible
dans leur développement et ce, sur une certaine durée peuvent acquérir des comportements
non appris spontanément, diminuer leurs comportements-problèmes et rattraper des retards
manifestes dans divers domaines de développement.
L‟ABA utilise le Comportement Verbal (Verbal Behavior - VB - en anglais) afin de
captiver la motivation de l‟enfant pour développer le lien entre la valeur du mot et le mot luimême.
Un autre point important se situe également dans l‟importance donnée à la « fonction » du
langage (pour le VB) au lieu de « la forme » du langage.

b) TEACCH (Schopler et Coll (1972)) : Traitement et
éducation des enfants autistiques et souffrant de
troubles apparentés de la communication
Références théoriques :
- L'autisme est un handicap organique.
- La collaboration parents - professionnels est essentielle.
- Le modèle de prise en charge est un modèle « généraliste ».
- Les personnes ont droit à des services complets, coordonnés et communautaires pendant
toute la vie. La cohérence des stratégies et des priorités éducatives dans le temps et
l‟espace est importante pour les personnes avec autisme en raison de leurs difficultés à
apprendre et appliquer ce qu'elles savent en diverses situations.
- La prise en charge doit être individualisée.
Les interventions éducatives
- L'individualisation : établissement de projets éducatifs individualisés pour chaque
personne, liés à un processus de réévaluation constant.
- L'évaluation précise les forces, les intérêts et les aptitudes émergentes des personnes.
- Le travail de structuration porte sur les espaces d'activités (zone de jeux, de travail, de
repas, etc.), sur les modes de communication utilisés, sur le matériel utilisé pour les
apprentissages et sur les séquences proposées à chaque personne.
- Structuration spatiale : Chaque espace a une fonction déterminée (espace « travail
individuel », espace « loisir », etc.) et renseigne la personne sur ce qu'on attend d'elle
dans cet espace particulier.
- Structuration du temps : chaque activité de la journée s'inscrit dans un horaire précis.
- Les symboles utilisés dépendent du niveau personnel de la personne (objets concrets,
photos ou dessins, mots écrits, etc.). La personne se réfère à cet horaire pour savoir où elle
doit se rendre et ce qu'elle doit y faire.
Structuration au niveau des activités (séquence gauche-droite, système d'appariement de
couleurs, de chiffres ou de lettres, instructions écrites, etc.) pour répondre au manque
d'autonomie engendré par l‟incompréhension de ce qu'on attend de la personne.
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c) PECS (Bondy et Frost,
Communication System

1987)

Picture

Exchange

Système de communication alternatif : il s'agit de remplacer ou de renforcer le système de
communication verbale par des systèmes visuels (objets, images, photos, pictogrammes...).
Méthode de communication alternative basée sur l‟échange d'images.
Objectifs : apprendre à initier une communication, exprimer des besoins tout en évitant la
dépendance de l'intervenant.

d) Makaton
Il s‟agit d‟une langue des signes simplifiés.

e) Travail sur les habilités sociales
Scénaris Sociaux (Carol Gray)
- Phase descriptive
- Phase directive
- Phase perspective
Les groupes d‟habilité sociale
Livret de Pierce et Schreibman

5) Matières enseignées aux enfants avec autisme - Bilan de
l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour
l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements
adaptés (INSHEA)
L’adaptation des enseignements a été étudiée dans plusieurs domaines :
Apprentissage de la langue écrite
Apprentissages logico-mathématiques
L‟éducation physique et sportive
L‟utilisation des arts plastiques
Les activités musicales
L‟utilisation des TICE
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III.

Qu’en est-il des sciences ?

L‟épistémologie et la didactiques des sciences nous apportent de riches éclairages sur la façon
dont la société enseigne et apprend les sciences.

1) Quelques points à retenir de l’histoire des sciences
Petit à petit au cours de l‟histoire, les besoins de l‟homme pour organiser et maîtriser son
environnement, sa soif intarissable de comprendre le monde dans lequel il vit, ont amené le
développement des sciences.
Durant l‟Antiquité et le Moyen-âge, les sept arts libéraux désignent toute la matière de
l'enseignement des écoles : grammaire, dialectique et rhétorique, de l'arithmétique, de la
musique, de la géométrie et de l‟astronomie. Les sciences à travers l‟astronomie y ont leur
place.
Ensuite plusieurs révolutions scientifiques amèneront la séparation des sciences du
religieux : révolution copernicienne (l'abandon du géocentrisme) ; l'introduction du
darwinisme ; le relativisme ; la découverte de la structure de l'ADN.
Cette séparation amène la recherche d‟une méthode pour acquérir une science juste et
exacte qu‟il est intéressant de connaître car elle influence l‟enseignement des sciences d‟hier
et d‟aujourd‟hui:
- discours de la méthode par Descartes en 1634 en mettant en œuvre un doute méthodique,
- A la fin du XVII ème siècle, Francis Bacon et Robert Boyle mettent en avant la méthode
expérimentale,
- Au XVIII ème siècle, l‟encyclopédie de Diderot rassemble l‟ensemble des connaissances
humaines.
Ces trois pistes forment les piliers actuels de l‟enseignement des sciences : développer
l‟esprit critique des élèves, leur faire acquérir des connaissances techniques et théoriques. Au
XIX ème siècle, les sciences se professionnalisent, les cabinets de curiosité deviennent des
musées et l‟enseignement des sciences se met en place à l‟école à travers la leçon de choses.
Le positivisme scientifique d'Auguste Comte développé de 1830 à 1845 marque l‟importance
des sciences dans la société. Les sciences deviennent un moteur de développement des
sociétés, un moyen de tout expliquer, de tout construire, de tout réussir….
Au XXème siècle, les sciences déçoivent : la bombe nucléaire est capable de tuer des
milliers de personnes…l‟impact de l‟homme sur son environnement qui n‟est pas infini
devient non négligeable, visible et néfaste…, des scandales comme celui du sang contaminé,
des hormones de croissance, du médiator rompent la confiance du grand public avec les
sciences .En même temps, l‟homme est capable d‟aller sur la lune…de soigner de plus en plus
de maladies…
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La mondialisation et le transport des informations via internet permet une libre circulation
d‟une quantité d‟informations qu‟il est difficile de traiter sans esprit critique. Les
connaissances scientifiques deviennent de plus en plus importantes mais restent souvent
inaccessibles au grand public. Elles fascinent, apportent des espoirs et des craintes sans réelle
compréhension.
La société prend conscience que les connaissances scientifiques ne sont ni bonnes, ni
mauvaises en soi mais que c‟est leur utilisation qu‟il est important d‟examiner, ce que
l‟homme souhaite faire de ces connaissances : l‟éthique revient au premier plan.
Ces prises de conscience amènent à repenser l‟enseignement actuel des sciences.

2) L’apprentissage des sciences en contexte scolaire français

a) Leçon de chose en 1882
Par la loi fondamentale du 28 mars 1882, l'école devient un service public. Dans l'article
premier de cette loi, il est signalé le nécessaire apprentissage d'éléments de sciences
naturelles, physiques et mathématiques. Sont aussi cités des travaux d'aiguilles pour les filles
et des exercices militaires pour les garçons.
L'expression « leçon de choses » vient de Madame Pape-Carpentier : traduit de « object
lessons », elle l'utilisa, lors de l'exposition universelle de 1867, pour expliquer combien un
jeune enfant comprend mieux si on lui présente un objet matériel plutôt que si on tente de lui
donner des explications verbales.
Dans le nouveau dictionnaire de pédagogie et d‟instruction primaire publié sous la
direction de Ferdinand BUISSON (1911), BAIN entreprend de ramener la leçon de chose à
trois sens principaux :
1° d'abord la leçon de choses consistant à mettre un objet concret sous les yeux de l'élève à
titre d'exemple pour lui faire acquérir l'intelligence d'un idée abstraite : ainsi quand on lui
présente quatre pommes, quatre noix, quatre livres, quatre personnes, etc., pour éveiller en
lui la notion du nombre quatre, etc.
2° la leçon de choses consistant à lui faire voir, observer, toucher, discerner les qualités de
certains objets par le moyen des cinq sens : c'est à proprement parler l'éducation des sens.
3° la leçon de choses consistant à lui faire acquérir la connaissance d'objets, de faits, de
réalités fournies soit par la nature, soit par l'industrie, et dont il ignorait jusqu'au nom : c'est
une double leçon tendant à faire apprendre à la fois une chose et un mot, un fait et son
expression, un phénomène et le terme qui le désigne, et par extension toute une classe de
phénomènes et toute une classe de mots qui les expriment.
Guillemette BERTHOU du Laboratoire de la relation pédagogique, Université de
Montpellier en fait le bilan suivant : « Dans les « leçons de choses », les élèves s'expriment
peu ; même s'ils peuvent poser des questions, ils n'ont jamais ou très rarement l'initiative…...
En règle générale, la marge d'activité autonome est étroite ; le rôle des enseignants est
d'expliquer, de faire comprendre, de faire raisonner. Une telle pédagogie doit éviter l'écueil
des mots vides de sens : il est donc nécessaire de faire sans cesse observer les choses. Ce
modèle de la leçon de choses devient à la fois leçon d'élocution, de vocabulaire et donc
d'idées. »
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b) Activité d’éveil en 1968
En 1959, la scolarité obligatoire est prolongée jusqu'à 16 ans. L'école primaire n'est plus le
terme des études. L'évolution sociale favorise une pédagogie moins rigide, les méthodes
actives sont à l'honneur. La notion de disciplines d'éveil est la pièce maîtresse de la rénovation
pédagogique de 1969. C'est dans l'arrêté du 7 août qu'apparaît pour la première fois
l'expression « disciplines d'éveil»
La pédagogie des sciences expérimentales s'est établie au cours de ces années sous l'idée
directrice que l'enfant apprend et donc progresse dans ses connaissances par la découverte,
l'expérimentation personnelle.
La formation de l‟esprit scientifique est mise en avant : enquêtes, comparaisons,
classements, vérifications permettent à l'élève de construire sa pensée en développant une
attitude scientifique, ou plutôt une attitude critique à caractère scientifique.
Cependant, les contenus et les méthodes à appliquer, connaissent un certain flottement qui
entraine des difficultés dans leur mise en place.

c) Sciences et technologie en 1985
En 1985, de nouvelles instructions réhabilitent la notion de programme mettant ainsi un
terme à toutes les controverses soulevées par la mise en pratique des activités d'éveil ; elles
précisent que l'enfant doit acquérir les connaissances et les compétences fondamentales qui lui
permettront d'accéder à la maîtrise intellectuelle et pratique du monde.
Dans les instructions officielles, on retrouve une partie de la démarche expérimentale
OHERIC (Observation, Hypothèse, Expérimentation, Résultat, Interprétation, Conclusion)
modélisée par Claude Bernard :
« La première culture scientifique et technique apportée par l'école organise les expériences et
met en forme les problèmes auxquels l'enfant est confronté. Cet enseignement a aussi pour
objectif de faire acquérir les méthodes propres à la démarche scientifique (Observer,
Analyser, Expérimenter puis Représenter). Il vise aussi à développer les qualités
correspondantes : objectivité, sens de la preuve et du projet, goût de l'invention ».
(Programmes et Instructions, 1985).
On peut constater que la démarche scientifique est réduite au cas particulier de la
démarche expérimentale qui en plus n‟est qu‟un modèle idéalisé. André GIORDAN, du
Laboratoire d‟Epistémologie et de Didactique de Genève le dit lui-même: " la démarche
OHERIC, expression que nous avions avancée dans une de nos premières études a connu
quelques succès, sans forcément que ceux qui la manipulent sachent très bien toujours
pourquoi. Pourtant rien n'est plus faux que de concevoir la démarche expérimentale ainsi. Un
tel processus est un modèle idéalisé; en d'autres termes il est trop beau pour être vrai! Jamais
on n‟a pu expérimenter de la sorte dans aucun laboratoire. La méthode OHERIC est en fait
une reconstruction de la pensée a posteriori; une fois que le chercheur a trouvé une réponse à
ses interrogations, il organise sa publication de la sorte pour des facilités de présentation".
Cet enseignement n‟a pas apporté les résultats attendus : les connaissances des élèves en
sciences restent médiocres à la fin de leur parcours scolaire.
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d) Et aujourd’hui : Démarche d’investigation et analyse
systémique
Les recherches en épistémologie et en didactique des sciences amènent à envisager
l‟enseignement des sciences sous un modèle allostérique, inspiré de la théorie
socioconstructiviste de VYGOTSKY :
Le vocable « apprentissage allostérique », provient d'une métaphore biochimique formulée
en Amérique du Nord et en Australie, par André GIORDAN lors d'une série de conférences,
en 1988. Elle concerne la structure et le fonctionnement de certaines protéines dites
"allostériques". Ces molécules enzymatiques, fondamentales pour la vie, changent de forme,
et donc de fonction, suivant les conditions de l'environnement dans lequel elles se trouvent


Ce qui constitue l'originalité de la pensée d'un apprenant (ses conceptions) ce n'est pas
la suite des idées qu'il a enregistrées, mais les liens qu'il est capable d'initier et qu'il
mobilise ; à l'identique de ces protéines dont la spécificité fonctionnelle n'est pas liée à
la suite des acides aminés, mais aux liens entre les chaînes qui déterminent le site
actif.



La forme et la fonction de ces protéines sont modifiées uniquement de l'extérieur par
l'environnement. C'est ce dernier qui les rend opérationnelles. De même, on ne peut
agir directement sur la pensée d'un individu ; l'enseignant, le médiateur favorise
l'apprendre en "jouant" avec un environnement didactique propre à interférer avec les
conceptions de l'apprenant.

A travers cette nouvelle approche, l‟élève n‟est plus un simple récepteur ou un simple
acteur face à l‟enseignant, il devient comme le dit André GIORDAN l‟auteur de son
apprentissage.
Mais comment rendre cet enseignement possible à des enfants avec autisme ?

3) L’enseignement en science pour les enfants avec autisme
Nous pouvons constater qu‟à l‟heure actuelle, il n‟existe pas d‟étude sur l‟enseignement des
sciences physiques prenant en compte les difficultés des enfants avec autisme. Ceux qui
intègrent aujourd‟hui un collège ordinaire ou qui suivent un cursus en SEGPA accèdent à cet
enseignement mais il n‟existe pas encore de bilan sur ce thème, ni de recommandations
particulières concernant l‟enseignement des sciences physiques.
De plus, pourquoi les enfants avec autisme scolarisés dans les autres types de structures
existantes n‟auraient-ils pas accès à cet enseignement ? Comme dit justement Stanilas
Tomkiewicz : « La pire Maltraitance que l'on peut faire à une personne autiste est de ne pas
l'éduquer et de la laisser croupir dans son autisme »
J‟ai pris connaissance en ce début d‟année avec plaisir du projet « Handi‟sciences » : suite
au questionnement du Conseil National du Handicap sur la possibilité d‟étendre la pédagogie
« Main à la pâte » aux élèves handicapés scolarisés dans des dispositifs d‟inclusion en école
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ordinaire ou dans des établissements médico-sociaux, l‟Institut National Supérieur de
formation et de recherche pour l‟éducation des jeunes Handicapés et les Enseignements
Adaptés (INS HEA), en collaboration avec l‟Académie des Sciences et ses partenaires, se
propose de mettre en œuvre une recherche s‟appuyant en particulier sur des expérimentations
dans différents contextes de scolarisation des élèves handicapés. Son but est de déterminer en
quoi la pédagogie « Main à la pâte » peut utilement servir à la formation de ces jeunes, quels
aménagements et formations spécifiques elle peut requérir.
A travers ce mémoire, je donnerai le témoignage de mon expérience à ce niveau.
Pour démarrer cette réflexion, deux questions s'avèrent fondamentales :
- Quoi enseigner et pourquoi ?
- Comment l'enseigner pour que mon enseignement soit profitable aux élèves ?

IV.

Choix d’un programme et d’une progression adaptée
pour enseigner la physique-chimie à des enfants avec
autisme au sein d’une ULIS

1) Présentation de la structure : un travail en équipe et en réseau
des professionnels au sein d’une ULIS du collège des Rives à
Evian

a) Historique de l’ULIS de Evian
La classe ULIS du Collège des Rives de Evian existe depuis 2003. Au cours de l‟année
scolaire 2010-2011, elle accueille 13 élèves présentant des troubles cognitifs.

b) Professionnels au sein de l’UPI
i.

Rôle et missions de l’enseignante spécialisés

Les trois missions prioritaires de l‟enseignante de l‟ULIS sont :
 Comprendre, mettre en confiance
 Adapter sa pédagogie
 Un travail d'équipe fondamental

ii.

Rôle et mission de l’éducatrice

Le soutien d‟une éducatrice est une ressource essentielle pour permettre un travail de
qualité au niveau de la socialisation des jeunes au sein du collège et de l‟acquisition d‟une
plus grande autonomie pour chacun d‟entre eux.
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iii.

Rôle et missions des AVS-co

Circulaire MEN n°2001-035 du 21 02 2001 Document IE N AIS Rennes, mars 2005.
Cadre de travail
Les Auxiliaires de Vie Scolaire Collectif exercent des fonctions d‟assistance à l‟équipe
pédagogique. Ces fonctions d‟assistance doivent être partie intégrante du projet
d‟établissement ou d‟école, les besoins d‟assistance doivent donc faire l‟objet d‟une analyse
spécifique. La mission des Auxiliaires de Vie Scolaire Collectif est distincte de la mission
d‟enseignement et ne peut s‟y substituer. Les Auxiliaires de Vie Scolaire Collectif
appartiennent à l‟équipe éducative et participent, sous la responsabilité pédagogique de
l‟enseignant et sous l‟autorité du directeur d‟école ou du chef d‟établissement, à
l‟encadrement et à l‟animation de toute action éducative conçue dans le cadre du projet
d‟école pour l‟aide aux dispositifs collectifs d‟inclusion des élèves handicapés (CLIS, UPI…).
Listing des missions
 Accompagnement dans des classes d‟accueil de l‟établissement :
 Assistance et interventions dans la classe ou l‟unité spécialisée :
 Interventions en dehors des temps d‟enseignement :
 Participation aux sorties de classe :
 Participation au suivi des projets d‟intégration :

c) Professionnels du collège
L‟ULIS fait partie intégrante du collège. L‟équipe de direction, l‟équipe administrative,
l‟équipe de vie scolaire et l‟équipe enseignante participent tous à leur niveau au bon
déroulement du fonctionnement de l‟ULIS.
Les élèves de l‟ULIS sont régulièrement intégrés à des cours avec leur classe de référence,
grâce à l‟accompagnement mis en place par les deux auxiliaires de vie de classe, dans les
matières suivantes arts plastiques, musique, EPS, technologie, Physique-chimie et SVT, à des
projets spécifiques du collège (spectacle des Flottins), à des activités de loisirs mises en place
pour l‟ensemble des collégiens : Tai Chi, cirque et chorale

d) Professionnels extérieurs au collège
L‟ULIS d‟Evian travaille en relation avec deux partenaires extérieurs : IME les Matringal
qui accueille des enfants et adolescents et le SESSAD Autisme 74.
L‟enseignante de l‟ULIS et l‟enseignante de l‟IME échangent afin de se partager les
objectifs pour chaque élève en commun. Par contre les professionnels de IME ne fournissent
pas de compte-rendu des évaluations faites par les professionnels (psychologue,
orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute, éducateur …) qui suivent l‟enfant, ni de
conseils qui pourraient être pris en compte par l‟enseignant, tout en préservant le secret
médical.
Le SESSAD Autisme 74 collabore étroitement avec l‟ULIS, tant pour l‟évaluation et que
pour la mise en place des aides pédagogiques adaptées.
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2) Evaluation initiale
Face à des enfants présentant de l‟autisme ou un handicap cognitif, et qui n‟ont pas toujours
eu accès à une scolarisation, il me semble important de commencer à évaluer l‟étendue de
leurs connaissances, capacités et attitudes en regard de l‟ensemble du programme dispensé en
physique chimie au sein de l‟Education Nationale.
Cette évaluation s‟est révélée difficile. En effet, l‟enseignante de l‟ULIS dispose de peu de
renseignements concernant les enfants de sa classe. La communication entre les structures de
soin et l‟école est réduite. Pour commencer, l‟enseignante ne dispose pas des bilans scolaires
antérieurs ou d‟évaluations cognitives précises pour chaque élève. L‟enseignante de l‟ULIS
doit elle-même prendre le temps de connaître chaque enfant et de les évaluer avant de leur
proposer un programme individualisé. Je me suis appuyée sur les éléments qu‟elle a pu me
fournir grâce à ses premières observations.
Le groupe d‟élèves qu‟elle me propose de suivre est constitué d‟élèves en grandes
difficultés, qui ne peuvent bénéficier d‟une intégration en cours de physique-chimie dans leur
classe de référence.
En général, les élèves de ce groupe
- Connaissent les nombres entiers jusqu‟à 1 000 ou 10 000. Ils n‟ont pas de connaissances
précises sur les nombres décimaux.
- Connaissent les unités, dizaines et centaines ainsi que la classe des nombres (unité et
mille)
- Savent comparer des nombres
- N‟ont pas mémorisé correctement les tables de calcul
- Savent faire une addition et une soustraction dynamique et des multiplications à un chiffre
- Ils possèdent quelques connaissances sur les grandeurs (nom et unité principale :
longueur, masse, temps, contenance)
- Les élèves déchiffrent tous.
- Leur compréhension est souvent limitée par le manque de vocabulaire
- Ils peuvent recopier 5 à 6 lignes maximum.
- Ils peuvent produire un écrit.

3) Le groupe d’élèves
Le groupe d‟élèves est constitué de cinq élèves dont un a un diagnostic d‟autisme et un
deuxième qui présentent les mêmes caractéristiques, sans en avoir le diagnostic.
Le handicap précis des autres élèves n‟est pas connu, ni décrit.
Cependant, les aides spécifiques aux enfants avec autisme sont bénéfiques aux enfants avec
des troubles cognitifs et les adolescents avec autisme, motivés par le groupe font des efforts
d‟adaptation importants et développent des compétences d‟autonomie et de socialisation
essentielles pour eux.
A la fin du premier trimestre, j‟ai pu prendre connaissance des PPS de l‟enfant, de
l‟ensemble des conseils données par les professionnels qui suivent l‟enfant et des évaluations
faites notamment en numération, calcul, lecture et expression orale et écrite.
Ces informations couplées à mes observations m‟ont permis de cibler les aides spécifiques à
apporter pour chaque élève.

21
Avril 2011

Lydie LAURENT
Professeur de Physique Chimie
Certificat complémentaire
pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap
Option trouble cognitif

AM, née en 1996, présente à temps plein à l‟ULIS, soit 22h dont 5h30 en intégration 5 ème ou
6ème, bénéficie d‟une prise en charge par le SESSAD Autisme 74
- des faiblesses au niveau du repérage visuel la mettant en difficulté lors des phases
d‟écriture ou de lecture des consignes. Les fiches de travail ont une présentation stable qui
devrait lui permettre de mieux se repérer. De plus les titres de paragraphes sont soulignés
au fluo pour guider les élèves dans leur repérage visuel
- des difficultés de lecture et d‟écriture. Au cours des séances de physique-chimie, elle
pourra exploiter ses compétences dans ce domaine afin de les généraliser. Cependant, afin
de ne pas y consacrer l‟ensemble des séances et que l‟élève n‟utilise pas toute son énergie
pour ce travail, les consignes sont reprises à l‟oral, des textes à trous avec des réponses
écrites à découper et coller sont proposés pour les comptes-rendus.
- a besoin d‟être guidée dans ses déplacements et son attitude par rapport au groupe
(rassurée quand elle sait ce qu‟il faut faire). De ce fait, des guidances verbales et visuelles
l‟aideront à adapter son comportement en fonction du contexte. De plus afin qu‟elle se
sente rassurée dans le groupe classe une attention particulière sera portée sur son
emplacement en classe par rapport aux autres élèves avec qui elle a plus ou moins
d‟affinités.
- Les compétences mathématiques fixées dans PPS : les techniques opératoires
(soustraction, multiplication), la numération des nombres jusque 100 000, savoir ordonner
les données, lire des tableaux à double entrée, des diagrammes, des graphiques…, acquérir
quelques compétences en géométrie (figures planes, solides, symétrie…) seront utilisées
de façon concrète lors des activités réalisées en physique chimie. Ces activités permettront
par conséquent une meilleure compréhension des outils mathématiques et /ou leur
généralisation.
- Le travail à faire est suivi à la maison par la famille.
TC, né en 1998, présent à mi-temps à l‟ULIS soit 10h dont 4 heures en intégration 6ème
(+1/2 temps IME La Martégale).TC présente
- des troubles sensoriels le perturbant lors des observations expérimentales. Les séances de
pratiques expérimentales lui permettront d‟affiner son intégration sensorielle.
- des faiblesses au niveau du repérage visuel le mettant en difficulté lors des phases
d‟écriture ou de lecture des consignes. Les fiches de travail ont une présentation stable qui
devrait lui permettre de mieux se repérer. De plus les titres de paragraphes sont soulignés
au fluo pour guider les élèves dans leur repérage visuel.
- un manque d‟initiative et d‟attention pour les consignes en groupe. Il a besoin que les
consignes lui soient redites en individuel pour commencer une activité. Afin de l‟aider à
progresser à ce niveau-là, je l‟interpelle avant de donner les consignes à la classe pour lui
repréciser qu‟elles sont pour lui aussi.
- des difficultés à encoder le vocabulaire. Des séances de révision sont parfois mises en
place avec l‟enseignante de l‟ULIS afin de lui permettre de répéter plusieurs fois le
vocabulaire à apprendre.
- des difficultés de lecture et d‟écriture. Au cours des séances de physique-chimie, il pourra
exploiter ses compétences dans ce domaine. Cependant, afin de ne pas y consacrer
l‟ensemble des séances et que l‟élève n‟utilise pas toute son énergie pour ce travail, les
consignes sont reprises à l‟oral, des textes à trous avec des réponses écrites à découper et
coller sont proposés pour les comptes-rendus.
- Il n‟a pas intégré la valeur des nombres. Le fait de travailler sur des cas concrets, des
quantités réelles lui permettront de donner du sens aux valeurs numériques
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DC, né en 1998, présent à temps plein à l‟ULIS, soit 20h dont 6h30 en intégration, 6 ème,
présente
- des capacités correctes en lecture et écriture
- une bonne expression à l‟oral
- de bonnes capacité manuelles pour les expériences réalisées
- un grand besoin d‟attention. De ce fait, il doit apprendre à laisser la parole aux autres
- déteste se sentir en échec : Vivre des démarches d‟investigation lui permettra d‟apprendre
à surmonter ses difficultés, à essayer de trouver une solution, sans avoir peur de l‟échec.
- Il veut faire de « grandes expériences » : Mettre en avant les compétences qu‟il acquiert
régulièrement en décrivant les efforts qui ont été nécessaires pour y parvenir. Ceci afin
qu‟il prenne conscience que tout apprentissage demande du temps et des efforts
- Dans son PPS, les objectifs mathématiques de cette année sont la multiplication, la
division et les nombres décimaux, les tableaux à doubles entrées, les graphiques, les
éléments de base de la géométrie. L‟utilisation de ses compétences sera mise en avant dès
que possible dans des cas concrets rencontrés au cours des expériences
DC s‟adapte bien aux activités proposées et semble bénéficier des aides proposées. Ce temps
de travail en physique-chimie devrait le préparer à intégrer le cours de physique-chimie avec
sa classe de référence.
SL née en 1998, présente à mi- temps à l‟ULIS, soit 10h dont 4h30 en intégration 6ème,
(+ mi-temps IME La Martégale)
Elève qui rejoint le groupe pendant la dernière demi-heure de l‟heure de physique-chimie
proposée. Je fais le constat que cette organisation n‟est pas propice à l‟élève. Cependant afin
qu‟elle tire profit des séances proposées, durant son temps de présence, les activités
manipulatoires et les réflexions orales seront privilégiées. La trace écrite sera ensuite
construite dans la semaine au sein de l‟ULIS, si possible en fonction des autres objectifs
travaillés.
Elle présente des difficultés
- Au niveau de l‟autonomie. Elle a besoin d‟être guidée individuellement pour commencer
une activité et gérer les transitions
- Au niveau de la lecture et de l‟écriture. L‟utilisation de ces compétences en physique
chimie aidera à les généraliser.
- Pour encoder le nouveau vocabulaire
- Les objectifs de son PPS en mathématiques sont d‟acquérir les techniques opératoires
(soustraction et multiplication), la numération des nombres jusque 10 000 (voire 100 000),
savoir ordonner les données, lire des tableaux à double entrée, des diagrammes, des
graphiques…Le travail de ces compétences dans des cas concrets aidera à leur
compréhension.
Au cours des séances, je remarque aussi que l‟activité intellectuelle de SL est stimulée par des
activités manipulatoires.
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CM, née en 1998, présente à mi-temps à l‟ULIS, soit 10h dont 4h30 en intégration 6ème
(+ mi-temps IME La Martégale)
Elève qui rejoint le groupe pendant la dernière demi-heure de l‟heure de physique-chimie
proposée et qui est très souvent absente.
Les objectifs de son PPS sont similaires à ceux de SL
CM s‟implique pleinement lors des séances et parvient à suivre le cours des activités
proposées même si elle ne bénéficie pas du travail effectué en début de séance qui porte sur
les représentations des élèves. Je peux constater son plaisir à travailler, ces réflexions en
accord avec les activités en cours mais par contre je ne peux pas évaluer l‟évolution de ses
représentations, ni cibler mes interventions en fonction de celles-ci.

4) Choix d’un programme adapté
Au vu des profils des élèves, les objectifs généraux de l‟enseignement de physique chimie
proposés sont
- Les amener vers une démarche d‟investigation pour leur apprendre à apprendre en
physique-chimie et développer leur esprit critique
- Les connaissances abordées en cycle 1 et 2 et le vocabulaire scientifique de base pour le
collège afin de leur permettre d‟accéder aux cours de physique chimie dispensés au
collège dès qu‟ils seront en 5ème ULIS.
- Développer leur culture scientifique axée sur la vie quotidienne et sur les intérêts des
adolescents qui s‟interrogent sur leur place dans la société.
- Développer leurs compétences en français tout en adaptant les activités pour leur
permettre d‟accéder à la culture scientifique sans être bloqués par les difficultés qu‟ils
rencontrent en lecture et écriture
o Lecture
o Ecriture
- Développer leurs compétences en mathématiques sans en faire un obstacle à l‟accès de la
culture scientifique :
o Grandeurs et mesures : Travailler sur les grandeurs à travers des activités
concrètes, acquérir quelques ordres de grandeurs
o Organisation et Gestion de données : utiliser des tableaux et des diagrammes
- Affiner leurs méthodes de travail
ANNEXE : présentation de la progression : des connaissances, capacités et attitudes ciblés
lors de chaque séance.
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5) Moyens horaire et matériels
Le groupe d‟élèves reçoit 50 minutes d‟enseignement de physique-chimie par semaine.
Pour cela une salle de cours classique est à notre disposition. Cette salle est éloignée du
laboratoire de physique chimie. Il faut en tenir compte pour la mise en place des séances de
pratiques expérimentales.

V.

Adaptation pédagogiques utilisées

Les adaptations correspondent aux changements apportés aux moyens habituels par lequel
un élève est censé apprendre et participer aux activités de la classe. Dans cette partie, je
décrirai les outils théoriques qui permettent d‟affiner l‟enseignement des sciences en général
et les adaptations mises en place lors des séances d‟enseignement de physique chimie au sein
de l‟ULIS d‟Evian. Ces adaptations sont mises en place en fonction des situations rencontrées
pour un élève ou pour le groupe classe.
L‟enseignement scientifique fait appel ou permet de développer énormément de
compétences. De ce fait il est intéressant de réaliser une analyse et une décomposition des
tâches ( au sens d‟ opérations intellectuelles impliquées par la travail pratique) mises en jeu
comme le préconise Jean-Pierre ASTOFLI professeur de sciences de l‟éducation à l‟université
de Rouen : « Pour mieux identifier ce que les élèves apprennent à travers la succession des
exercices et activités qu‟on leur propose, nous nous intéressons d‟abord aux tâches auxquelles
celles-ci correspondent. Il s‟agit de se décentrer du projet de l‟enseignant avec ses objectifs,
pour se placer du point de vue de ce qui est mis en jeu pour l‟apprenant. »
A ce niveau, les théories de l‟apprentissage-enseignements nous donnent des pistes pour
affiner cette analyse des tâches. De même, la mise en place des évaluations par compétences
nous aide en tant qu‟enseignant à porter notre attention sur ce point.

1) Les théories de l’apprentissage en contexte scolaire
Depuis des décennies, les théories psychologiques fournissent résultats et concepts qui
contribuent au renouvellement des méthodes d‟enseignement et des pratiques d‟apprentissage.
Cependant, il n‟existe pas à l‟heure d‟aujourd‟hui une théorie satisfaisante qui décrirait
complètement les styles d‟apprentissage auxquelles nous pourrions associer un mode
d‟enseignement spécifique. Cependant les différentes théories mises en évidence me
permettent d‟approfondir mes stratégies d‟enseignement, de me détacher davantage de mon
mode de pensée pour mieux m‟adapter à la diversité des enfants que je rencontre. Une revue
même sommaire n‟est pas possible dans le cadre de ce mémoire, mais je retiens les idées
suivantes qui m‟aident chaque jour dans mon rôle d‟enseignante.
Comme dit Jean THERER du Laboratoire d‟enseignement Multimédia de l‟université de
Liège : « Ajoutons qu‟il n‟y a pas, dans l‟absolu, de manière qui soit fondamentalement
meilleure qu‟une autre : tout dépend des objectifs à atteindre, des contenus travaillés, des
personnes avec qui l‟on travaille, des conditions institutionnelles dans lesquelles on se trouve
en tant qu‟enseignant, etc. »
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Ou comme dit Gérard BARNIER chargé de cours à l‟Université de Provence, dans le
département des sciences de l‟éducation, l‟enseignant est à la fois : ingénieur, artisan et
bricoleur : « A l‟image de l‟ingénieur, il élabore des projets, des plans d‟action, prépare
minutieusement les séquences, pense à l‟avance le déroulement des activités, organise des
progressions, propose aux élèves des stratégies de contournement des difficultés, etc.
Du point de vue de l‟enseignant ingénieur, il faudrait que tout se déroule conformément à
ce qui a été prévu. En même temps, il œuvre en artisan, voir en bricoleur, dans un univers
relativement clos (la classe), se débrouille avec les moyens du bord en saisissant les
opportunités du moment. Il « pense concret », il réfléchit en action et sait réagir en situation
de classe et du coup il a parfois du mal à prendre une vision d‟ensemble de sa pratique. »

a) Les styles d’apprentissages
Il n‟existe pas une façon idéale d‟apprendre, d'aborder et de résoudre un problème, tout
dépend de la nature du problème, des circonstances et, surtout, des spécificités individuelles.
Cette diversité fait aussi la richesse de notre société qu‟il est important de respecter et de
préserver en tant qu‟enseignant. Pour cela prendre conscience à travers les théories des
différents styles d‟apprentissage qui existent permet d‟enrichir nos stratégies d‟enseignement.

i.

Les auditifs et les visuels de Antoine de La Garanderie
(1968)

Antoine de La Garanderie, philosophe et pédagogue français (1920-2010), décrit les
processus d‟apprentissage utilisé par des élèves en fonction de leur préférence auditive et/ou
visuelle.
- L’évocation, processus mental spécifique dans sa forme (images visuelles, sonores, en
mouvement) et ses références (concrètes, conventionnelles, logiques, inédites) qui permet à la
pensée d‟avoir un support conscient.
- Le projet permet d‟orienter la pensée, et d‟accéder au sens : projet de découverte, projet de
fin, projet de moyens…
- Les cinq gestes mentaux sont l‟attention, la mémorisation, la compréhension, l‟imagination
créatrice et la réflexion. Tout comme un geste physique, un geste mental a une structure
descriptible donc enseignable. Un geste mental est défini par un projet et des actions mentales
spécifiques.
- Le Dialogue Pédagogique est l‟instrument d‟analyse utilisé par le pédagogue pour aider le
sujet à prendre conscience de ses propres procédures mentales. C‟est un point de départ pour
progresser. Il permet de mettre au point des procédures efficaces adaptées à chaque apprenant
et d‟en vérifier la pertinence par des applications.

ii.

Le modèle de Kolb (1976)

David Kolb est un éducateur qui a beaucoup contribué à l'étude des styles d'apprentissage.
Selon ce dernier les styles d'apprentissage peuvent être perçus selon deux continuums allant
de concret à abstrait et d'actif à réflectif.
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b) Les styles d’enseignements
i.

Si on privilégie le rapport au savoir, on se réfère au modèle
transmissif

Dans ce premier modèle, enseigner revient à transmettre des connaissances en les
exposant le plus clairement, le plus précisément possible.
Cette théorie place l‟élève comme un récepteur et un enregistreur d‟information.

ii.

- Si on privilégie l’acquisition d’automatismes, on se réfère
au modèle behavioriste de Watson et de Skinner

Dans ce deuxième modèle, enseigner revient à inculquer des comportements, des attitudes,
des réactions, des gestes professionnels. Enseigner c‟est entraîner les élèves à produire les
réponses attendues selon les problèmes rencontrés.
Ce modèle centre le travail de l‟enseignant sur l‟analyse des antécédents et des conséquences
des comportements observables des élèves. Suivant la façon dont l‟enseignant interagit avec
l‟élève et suivant les conditions de mise en activité, les élèves parviennent, ou non, au bon
comportement. Une fois les bonnes conditions d‟apprentissage réunies, le comportement est
appris dans un contexte donné et il convient ensuite de le généraliser.
Ce type d‟apprentissage décompose aussi chaque activité en tâche en permettant ainsi
de cibler plus précisément le niveau d‟émergence des comportements ou les difficultés des
élèves sans oublier d‟apprendre à l‟élève l‟activité dans son ensemble par chainage.
Par contre ce modèle ne permet pas de décrire les processus cognitifs utilisés par l‟élève.
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iii.

- Si on privilégie le rapport aux élèves, on se réfère au
modèle constructiviste de Piaget ou socio constructiviste de
Vygotsky

Dans ce troisième modèle, enseigner revient à faire apprendre, faire étudier, guider,
accompagner les élèves dans les mises en activité que l‟on propose. Privilégier le rapport aux
élèves, c‟est privilégier les processus d‟acquisition et de construction de connaissances par les
élèves. C‟est insister sur les mises en activité des élèves à travers lesquelles ils effectuent un
travail d‟appropriation de connaissances, de maîtrise de savoir-faire.

iv.

La grille THERER-WILLEMART (Univ. Liège, 1982)

En s'inspirant librement des travaux de Blake et Mouton (1964) en matière de management,
Therer et Willemart ont tenté d'identifier et de décrire quatre styles d'enseignement
représentatifs des pratiques pédagogiques observables.
Ces styles se définissent à partir d'un modèle bidimensionnel qui combine deux attitudes de
l'enseignant :
- attitude vis-à-vis de la matière
- et attitude vis-à-vis des apprenants.
Chacune de ces attitudes s'exprime à des degrés divers, faibles ou forts, désintérêt ou intérêt.
La combinaison de ces deux attitudes permet d'identifier quatre styles de base
- Style transmissif, centré davantage sur la matière;
- Style incitatif, centré à la fois sur la matière et sur les apprenants;
- Style associatif, centré davantage sur les apprenants;
- Style permissif, très peu centré tant sur les apprenants que sur la matière
Jean THERER a mené des expérimentations dans le domaine de l‟enseignement des
sciences afin de déterminer en fonction des profils des élèves (Méthodique-Réflexif, IntuitifRéflexifs, Intuitif-Pragmatique, Méthodique-Pragmatique) quel style d‟enseignement serait le
plus adapté, notamment à savoir s‟il fallait donner ou non un protocole aux élèves. Ces
conclusions sont les suivantes : « dans le cadre de notre recherche, les élèves semblent donc
beaucoup plus intéressés par des activités inhabituelles que par des activités sensées être
adaptées à leur style d'apprentissage. » et il convient donc de diversifier son enseignement
A travers ces descriptions, je me pose maintenant la question : Quel style
d’enseignement, quelle stratégies d’enseignement privilégiées pour enseigner la
physique-chimie aux enfants avec autisme ?

Peu de recherches expérimentales existent dans ce domaine. Cependant, nous pouvons
retenir la conclusion des travaux de Davies, 1971 et Dupont, 1982 (Radioscopie de la relation
éducative dans la Revue Française de Pédagogie N°73)
- les étudiants moins «performants» préféreraient au départ un enseignement plus directif et
plus formalisé;
- les étudiants «plus performants» ou «très performants» préféreraient des stratégies plus
associatives.
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C'est dans ce sens qu'on a pu dire et écrire que la pédagogie non-directive « renforce
parfois les handicaps cognitifs ».

2) Tenir compte des particularités des enfants avec autisme

a) La communication dans la classe
Les enfants avec autisme présentent une altération qualitative de la communication
réceptive et expressive et des relations sociales dont il est important de tenir compte afin
qu‟ils puissent réellement comprendre ceux qui est attendu d‟eux et qu‟ils puissent au travers
des activités mises en place exercer et développer leurs capacités et attitudes face à la
communication.
Le dialogue ne doit pas s‟instaurer uniquement pour faire participer l‟ensemble des élèves
mais faire raisonner, argumenter, mettre en lumière les différents points de vue, les analyser à
tour de rôle. En effet, l‟enseignement n‟est pas un simple transfert de connaissances mais doit
mettre en avant les représentations et obstacles aux apprentissages scientifiques afin qu‟ils
puissent être dépassés. La communication au sein d‟une classe doit aussi permettre aux élèves
d‟apprendre à apprendre en prenant conscience des styles et des stratégies d‟apprentissage
qu‟ils mettent en œuvre.
Pour des enfants avec autisme, c‟est l‟occasion d‟apprendre à développer leur théorie de
l‟esprit en apprenant à écouter, entendre et comprendre le point des vue des autres élèves.

i.

Adaptation environnementale

Les élèves connaissent l‟environnement scolaire du collège et s‟y déplacent facilement. La
salle de classe est spacieuse, calme et lumineuse, les élèves sont dos à la cour extérieure, ce
qui permet d‟éviter des stimuli inutiles.
Pour faciliter les séances d‟apprentissage, j‟organise la disposition des tables de la salle avant
le début de la séance :
-

en rangée avec un élève par table lors des activités basées sur un travail individuel,
en arc de cercle pour les activités de groupes.

Ce mode de fonctionnement permet aux enfants avec autisme de comprendre après quelques
séances le type de travail qui va leur être demandé lorsqu‟il rentre dans la salle de cours.
Connaissant les affinités positives et négatives entre les élèves, je choisis moi-même leur
place afin que chacun d‟entre eux se concentre plus efficacement sur l‟activité demandé.

ii.
-

Aide à la compréhension
Du fait de leur difficulté de compréhension, le vocabulaire et la syntaxe des phrases
utilisées seront le plus simple possible.
Les consignes sont visualisées, dès que nécessaire, à l‟aide de pictogramme concret et
explicite ou une démonstration pourra être faite par l‟enseignant tout en essayant de
préserver au mieux l‟effet de découverte qui a toujours un impact très positif sur les
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-

élèves. Cette stratégie ne sera pas utilisée si le travail envisagé est celui de la lecture
associé à la compréhension des consignes. En effet, la lecture d‟un protocole qui amène
à mettre en place une action concrète est un facteur de motivation pour développer la
compréhension de lecture.
Pour éviter la surcharge cognitive, les consignes seront données étape par étape.

A ce niveau là, il ne faut pas négliger l‟aide dont les élèves ont besoin pour s‟organiser. Du
fait de leur manque d‟autonomie et d‟initiative, ils ont besoin d‟être guidés de façon très
précise. Une consigne telle que « prenez vos affaires » place les élèves en difficulté, ils ont
besoin que l‟enseignante leur précise quelles sont les affaires à prendre. Un travail sur
l‟autonomie pourrait être mis en place lors de ce moment. Cependant, j‟ai choisi de décharger
les élèves d‟un point de vue cognitif à ce niveau là, afin de me centrer sur des compétences
plus spécifiques à la physique-chimie. Par ailleurs, le travail sur la démarche d‟investigation
les mettra dans des situations d‟autonomie, de prise de risque et de responsabilité qui
devraient leur permettre de développer des compétences dans ce domaine.
Les fiches de travail sont données, une à une, aux élèves et les étapes du travail sont
décomposées le plus précisément possible, à moins qu‟il ne s‟agisse d‟un travail de recherche
documentaire, au cours duquel l‟élève doit mettre en place des stratégies de tri, de sériation
ou de classement.

iii.

Aide à l’expression :

Tous les enfants du groupe utilisent le langage verbal et leur regard pour communiquer.
- Afin de vérifier leur compréhension des consignes, il est intéressant de leur demander de
reformuler.
- Du fait de leur difficulté de mémorisation à court terme, il est possible d‟utiliser un
support visuel (écrit, ou imagé) ou de leur faire répéter la séquence des tâches à effectuer
avant qu‟ils réalisent une manipulation précise. En cas de difficulté de mémorisation, le
support visuel peut être utilisé ou l‟enseignante peut entrainer l‟élève par chainage avant
ou arrière.
- Du fait de leur difficulté d‟expression, il est important de prendre le temps de les écouter
et de comprendre ce qu‟ils veulent dire.
Même si les idées qu‟ils expriment sont parfois décalées par rapport à la situation vécue,
elles sont riches d‟informations sur l‟état de leur représentation des phénomènes étudiés et
témoignent de leur effort pour communiquer, effort qu‟il faut encourager. De plus en
procédant ainsi, les élèves s‟expriment de plus en plus, ont moins peur de l‟erreur et il est plus
facile pour l‟enseignant de les guider dans leur apprentissage.
-

iv.

Une fois le message compris, nous pouvons utiliser la correction d‟erreurs pour leur
apprendre à formuler plus clairement leur pensée.

Aide à l’écoute de l’autre et mise en place de conversations
respectueuses et constructives

Les élèves ont des liens entre eux mais s‟apprécient plus ou moins bien et sont dans la
recherche d‟une relation particulière avec l‟enseignante, plus que dans une relation de groupe
qui avance en même temps.
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Au cours des activités mises en place, notamment lors des échanges collectifs au cours de
la démarche d‟investigation, il est important de guider les élèves pour leur apprendre à écouter
l‟autre, à prendre en considération ses idées et ses arguments pour mettre en place un débat ou
un échange intéressant au sein de la classe.
Vu les difficultés rencontrées par les enfants avec autisme, l‟enseignante peut dans ce cas
demander à un élève de reformuler le point de vue d‟un autre élève, voir de l‟expliquer, stade
que je n‟ai pas atteint.
En effet, par moment, un élève du groupe va porter un jugement sur l‟idée d‟un autre élève,
jugement souvent négatif car l‟idée le dérange. Dans ce cas, je lui demande de ne pas juger
trop vite et une fois l‟investigation terminée, je reviens sur les idées des uns et des autres,
d‟autant plus que très souvent leurs idées sont complémentaires plus qu‟antagonistes.

v.
-

Utilisation des scénarios sociaux.
Le comportement social adéquat aux cours de physique chimie a été expliqué
concrètement lors des premières séances et les principaux scénarios sociaux ont été
visualisés. L‟ensemble des élèves du groupe est respectueux des règles mises en place
pour le bon fonctionnement des activités d‟apprentissage.
Ensuite lorsqu‟un élève dérape ponctuellement dans ses attitudes en classe, je peux lui
indiquer ce qu‟il doit faire verbalement pour s‟exprimer d‟une façon plus adaptée ou
pour surmonter l‟obstacle qu‟il rencontre. Ainsi, je porte davantage mon attention sur ce
que l‟élève doit faire, plus que sur ce qu‟il ne doit pas faire et évite ainsi de renforcer les
mauvais comportements.
De plus le nombre de choses à ne pas faire étant souvent infiniment grand par rapport à
la chose à faire, il est important pour un élève avec autisme de lui indiquer le bon
comportement. Par exemple, il est préférable de lui dire « marche » que « ne cours pas ».

-

-

vi.

Le Tutorat

Bien que les dispositifs de tutorat soient extrêmement diversifiés, le principe de base reste
le même : un élève plus compétent qu‟un autre dans un domaine ou par rapport à une tâche
particulière, vient en aide à un autre élève, non pour faire à sa place ni pour lui dicter ce qu‟il
faut faire, mais en lui expliquant comment s‟y prendre pour qu‟il parvienne à mieux réussir
par lui même.
Un des élèves du groupe termine en général son travail avant les autres. De ce fait, je lui
demande d‟aider les élèves qui arrivent au milieu de la séance. Spontanément il fait à la place
de l‟élève. Petit à petit, il commence à faire avec. C‟est déjà un progrès.

b) Les troubles sensoriels
Pour les élèves avec autisme, du fait de leurs troubles sensoriels, de leur manque
d’imagination et souvent de leur manque d’expérience, dus à leur réticence face aux
changements, à la nouveauté ou à leur parcours scolaire chaotique, il convient de les
amener d‟abord à observer avec tous leurs sens les phénomènes étudiés de façon concrète à
partir d‟une situation fonctionnelle ou d‟une situation fortuite ou provoquée.
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i.

Observations sensorielles

Pour des enfants avec autisme, l‟enseignement en physique-chimie permettra d‟abord de
nommer les phénomènes observés. C‟est par la mise en mots que l‟on aide l‟élève à
transformer un envahissement sensoriel, qu‟il n‟est pas en mesure d‟interpréter, en
représentation mentale. Ainsi on éduque sa perception, en lui faisant ressentir quelles parties
du corps en sont les instruments et on l‟amène vers une meilleure compréhension de son
environnement.
Valérie Barry formatrice pour l‟ASH à l‟IUFM de l‟Université Paris XII précise « En
nourrissant patiemment et sans relâche l‟intellect de l‟élève par la mise en mots de ses propres
actions, on l‟aide progressivement à s‟appuyer sur le domaine de la perception pour investir
celui de la représentation mentale, et à s‟intéresser à terme aux objets de la culture scolaire.»
Les premières séances du programme mis en place ont été basées sur des activités de tri et
de classement fondées sur les perceptions sensorielles des élèves. Les élèves ont su utiliser
dans l‟ensemble leur sens pour réaliser les activités proposées.
Un des élèves rencontre des difficultés lors de l‟utilisation du toucher qu‟il ne faut pas
oublier lors de la mise en place des activités expérimentales. Ce même élève a découvert aux
cours des activités ce qui signifie concrètement lourd et léger. Par contre, il n‟a pas réussi
comme les autres élèves à trier des masses faiblement différentes.
Il est noté aussi que l‟ensemble des élèves a rencontré des difficultés pour identifier des
sons isolés sans support visuel, ainsi que certaines saveurs. Les sens auditif et gustatif sont à
affiner.

ii.

Leçon en trois temps

Les enfants avec autisme présentent une mémoire à court terme pauvre et une
mémoire émotionnelle plus intense.
L‟ensemble des élèves n‟avaient pas le vocabulaire adapté pour décrire leurs observations
et leurs ressentis. Ce vocabulaire a donc été travaillé en leçon en trois temps, après un temps
laissé pour l‟intégration sensorielle.
Cette démarche est importante car pour les élèves avec autisme l‟apprentissage sans
erreur est à privilégier pour fixer le vocabulaire adéquat à la situation rencontrée, surtout si
elle est riche en sensations ou en émotions.
En effet, ils ont régulièrement des difficultés à apprendre dans l‟environnement
ordinaire et à y capter de nouvelles informations, le vocabulaire adapté, à distinguer le vrai du
faux. Il est donc plus simple de leur donner des bases claires et précises en début
d‟apprentissage.
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Les étapes de la leçon en trois temps sont les suivantes
 Présenter 3 nouveaux objets ou 3 nouvelles images à l‟enfant et les nommer en
vérifiant qu‟il porte bien son attention sur l‟objet désigné. En cas de doute, il est
possible de faire prendre ou toucher l‟objet ou l‟image par l‟enfant : « C‟est… »
(Attention à ne pas regarder intensément la réponse attendue, sinon l‟enfant finira par
se baser sur notre regard avant de répondre)
 Lui demander de les montrer : « Montre-moi ….. » :
- en conservant la position des objets et en posant les questions respectivement dans
l‟ordre des objets
- en conservant la position des objets et en posant les questions dans un ordre variable
en modifiant la position des objets
 Lui demander de nommer : « Qu‟est-ce que c‟est ? » en lui montrant ou en lui donnant
l‟objet ou l‟image.
Cette méthode d‟apprentissage permet d‟apprendre à l‟élève en manipulant (mémoire
concrète), en montrant (mémoire visuelle) et en disant (mémoire auditive).
J‟utilise la leçon en trois plus particulièrement lors de l‟apprentissage du vocabulaire
scientifique après des activités d‟observation, de tri et de classement : les matières, les états de
la matière.

iii.

Correction d’erreur
Ensuite lorsque j‟observe une erreur de vocabulaire, j‟utile le transfert d‟aide.
- Donner l‟instruction ou poser une question à l‟enfant.
- Attendre 3 secondes.
- Si l‟enfant ne répond pas ou émet une réponse incorrecte, lui donner la (bonne)
réponse.
- Puis reposer la question.
- Réitérer le processus trois fois.
- En cas d‟échec, recommencer de même à un autre moment.

Exemple :
Enseignant : « Quelle est la forme prise par l‟eau ? »
Enfant : « un triangle »
Enseignant: «Quelle est la forme prise par l‟eau ? Un cône ? »
Enfant : « un cône »
Enseignant : «Quelle est la forme prise par l‟eau ? »
Enfant : « un cône »
Féliciter
Cette stratégie est utilisée individuellement ou en groupe afin de stimuler la répétition des
mots nouveaux à apprendre par l‟ensemble des élèves.

iv.

Répétition

La capacité de mémoire à court terme d‟un enfant atteint d‟autisme étant réduite, il est
nécessaire de répéter souvent le même exercice. Les études scientifiques montrent qu‟il faut
multiplier en moyenne par 17 le nombre de répétitions par rapport à un enfant
« neurotypique ».
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Le vocabulaire de base est repris le plus souvent possible en interpellant à tour de rôle les
élèves.
Pour permettre aux élèves de travailler individuellement la mémorisation du vocabulaire
des activités de mises en paires d‟images renseignées et non renseignées sont préparées :
activité mise en place lors du travail sur le nom des matières.
Au cours des séances, je note une nette différence entre les élèves qui sont soutenus chez
eux dans leur travail personnel et de ce fait, reprennent le vocabulaire à apprendre et l‟utilise
ensuite dans leur vie quotidienne et ceux qui ne travaillent ce vocabulaire que durant la séance
hebdomadaire de physique chimie. L‟enseignante de l‟ULIS fait le même constat et essaye
d‟organiser des séances de révision en classe.

c) Représentations et obstacles aux apprentissages
scientifiques – une aide à la formulation du problème à
résoudre
Les élèves avec autisme présentent des troubles de la motivation et de fortes réticences
aux changements. La prise de conscience de leurs représentations et du caractère muable de
celles-ci est un facteur positif pour que les élèves avec autisme abordent, avec plus de
sérénité, un changement surtout s‟ils sont ensuite aidés par la démarche d‟investigation qui
peut devenir pour eux un accompagnement aux changements.

i.

Motivation

Les élèves du groupe sont motivés par l‟enseignement de physique-chimie qu‟ils
découvrent. L‟envie d‟accéder au même enseignement que leurs pairs les motive.
Afin de conserver cette motivation initiale, les activités mises en place seront axées, dès que
possible, sur des situations de la vie quotidienne ou des situations empruntant à leur intérêt
restreint.
Un parallèle avec l‟apprentissage du langage pour les enfants avec autisme, selon
ABA-VB développé par Mark SUNDBERG et Vince CARBONE, est intéressant. Le modèle
VB analyse le langage moins dans sa forme (verbes, mots, grammaire) que dans sa fonction
(ce à quoi il sert). Les propriétés fonctionnelles du langage sont ainsi les stimuli qui
précèdent les comportements verbaux, la motivation et les conséquences contrôlent la
réponse. La singularité des VB est d‟utiliser la motivation naturelle de l‟enfant pour s‟en
servir afin de faciliter les apprentissages ; et lorsque cette motivation n‟est pas présente, de la
susciter avant d‟entreprendre un quelconque traitement.
Pour réussir un enseignement scientifique auprès d‟enfants avec autisme, une stratégie
similaire est à développer, en s‟axant davantage sur les fonctions des connaissances
scientifiques plus que sur les connaissances pures et dures. L‟enfant apprendra si la nouvelle
connaissance lui est utile dans sa vie pour mieux comprendre le monde dans lequel il vit ou
pour mieux maîtriser une technique.
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ii.

Réticences aux changements :

Connaissant cette difficulté et afin d‟éviter aux élèves avec autisme de « manger » leur
énergie dans leurs efforts d‟adaptation, j‟utilise une présentation des
fiches de travail fixe et une organisation spatiale de la salle fixe en
fonction des activités mises en place.
J‟utilise aussi un time-timer pour visualiser le temps qui passe.
Ainsi, je demande aux élèves de porter leurs efforts d‟adaptation par
rapport aux obstacles que je peux identifier dans leur représentation des
objets ou des phénomènes étudiés.
Les apprentissages ne viennent pas combler le vide de l‟ignorance mais sont en
concurrence avec ce que les élèves savent ou croient déjà savoir. Par le biais d‟évaluation
diagnostic et une écoute attentive des élèves au cours des séances, il est possible de faire
émerger les représentations anciennes ou en construction des élèves. Le fait de travailler ce
domaine avec les élèves permet de comprendre ce qui peut faire obstacle à leur apprentissage
et d‟adapter l‟enseignement en conséquence.
Par exemple, pour tous les élèves du groupe, les gaz ne sont pas considérés comme une
matière car ils ne sont ni lourds, ni résistants, même pour une des élèves qui a étudié la
respiration en SVT. L‟évaluation-diagnostic a aussi permis de pointer que pour deux élèves,
les nuages sont du coton. Dans ce cas, la compréhension du cycle de l‟eau peut être difficile et
il conviendra de rechercher la nature des nuages.
Il convient donc que les élèves prennent conscience de leur conception. Cette étape est
acceptée par les élèves avec autisme mais la remise en question de leur représentation est une
étape bien plus difficile à passer à cause de leurs réticences aux changements, d‟autant plus,
lorsque ces obstacles peuvent induire des changements de comportement dans la vie de tous
les jours en tant qu‟acteur et consommateur au sein d‟un environnement.
Mais cette remarque est aussi valable pour les autres élèves : Dans ce cas, il convient
d‟accompagner plus fermement l‟élève, en étant plus directive et en lui montrant qu‟il peut
« survivre » avec de nouveaux principes, tout en renforçant ses efforts d‟adaptation par des
conséquences positives. Par exemple, un des élèves du groupe fut dérangé en prenant
conscience que l‟atmosphère terrestre avait une histoire et en reliant ce fait avec tout ce qu‟il
avait entendu sur la fin du monde pour 2012, ou sur toutes les contraintes que les
« écologistes » souhaitent imposer à la société. Je l‟ai rassuré verbalement mais mes mots
n‟ont pas été suffisants. La mise en place d‟une démarche d‟investigation sur la pollution
atmosphérique et la qualité de l‟air qui suivra répondra davantage à cet obstacle. Au cours
suivant, il n‟avait pas envie de venir. Lors de cette séance, j‟ai dû être un peu plus directive,
lui demander de bien se tenir lorsqu‟il a commencé à s‟installer en s‟affalant pour dormir sur
la table. Il a fini par reprendre le fil du cours, à s‟investir totalement lors des expériences.
L‟expérience mise en place, ce jour là, lui a beaucoup plu et il a appris de nouvelles choses
sur le rôle et la composition de l‟atmosphère. Je n‟ai pas oublié ses craintes et les obstacles
qu‟il a mis en évidence pour en tenir compte dans la suite des apprentissages.
De plus les autres élèves, présentant un handicap cognitif non spécifié, sont des enfants
qui se sont régulièrement trouvés en situation d‟échec au cours de leur scolarité, qui veulent
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réussir, qui veulent donner la bonne réponse dès que possible, qui ont très peur de se tromper.
Cette situation est aussi un obstacle à la démarche d‟investigation qu‟il convient de
surmonter. Ne pas porter de jugement sur leurs idées et encourager leurs efforts pour les
exprimer est une aide nécessaire pour amener les élèves à s‟investir dans la démarche
d‟investigation.
Afin de les rassurer par rapport à la démarche d‟investigation, je leur ai proposé un
scénario social de la démarche d‟investigation basé sur le modèle OHERIC (même si ce
modèle est bien plus théorique que pratique) ainsi que des réflexions d‟Estein face aux erreurs
et aux doutes.
Petit à petit, l‟ensemble de ce travail porte ses fruits et les élèves construisent leur
représentation de l‟air. L‟émergence de questions en témoigne. « Madame, je ne sais pas si
l‟air est transparent ou bleu ? Madame, j‟ai vu aussi des bulles d‟air dans l‟eau gazeuse ». Les
élèvent m‟offrent des pistes pour construire les prochaines séances mais je me pose des
questions par rapport aux objectifs des connaissances établis. Faut-il suivre le cheminement
que souhaitent prendre les élèves ? Faut-il suivre le programme qui fixe des connaissances
bien précises à acquérir ? Ces deux extrêmes m‟interrogent régulièrement et j‟essaye de
trouver le meilleur compromis…Si j‟étais l‟enseignante des élèves pendant plusieurs années,
je suivrai le chemin que les élèves souhaitent prendre car je suis intimement convaincue que
nous finirons par faire le tour du sujet ensemble. Mais je suis consciente qu‟en tant
qu‟enseignante de l‟Education Nationale, je ne suis qu‟un maillon d‟une chaine qui guide un
enfant et que nous devons tous agir de concert pour aboutir à un ensemble le plus harmonieux
possible pour une majorité d‟enfants. A ce niveau là, les programmes ont un sens d‟autant
plus qu‟ils ne sont plus exclusivement centrés sur des connaissances mais prennent
maintenant en considération les capacités et les attitudes à enseigner.

d) Démarches d’investigation, expérimentales et formation
scientifique
Les enfants avec autisme présentent des troubles qualitatifs de l’imagination, un
manque d’initiative, un trouble du traitement catégoriel et séquentiel de l’information,
des troubles des fonctions exécutives, de l’attention, peu d’imitation spontanée, une
vision des détails plus accentués que la vision d’ensemble. Comment ces différentes
données qui s‟expriment différemment d‟un enfant à l‟autre peuvent-elles nous aider à adapter
l‟enseignement de physique-chimie aux élèves avec autisme ? Ou bien, que peut apporter la
mise en place de démarches expérimentales aux enfants présentant de l‟autisme ?
On peut distinguer 4 grands types de démarche d‟investigation :
- Démarche d'observation : très utilisée en biologie ou en astronomie. C'est une
démarche d'analyse.
- Démarche expérimentale : très utilisée en physique (matière, optique …) Elle a des
limites évidentes dans l'étude du vivant (éthique, séparation des variables souvent
difficile…).Il est parfois impossible d'expérimenter en classe (digestion, circulation
sanguine, astronomie…)
- Démarche documentaire : adaptée à toutes les disciplines mais il faut penser aux
difficultés de lecture des textes et des images que comportent les documents.
- Démarche de modélisation : pour les élèves de l‟ULIS, modéliser consiste à
remplacer le réel trop complexe par un schéma, une maquette, un organigramme (…)
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pour répondre au problème posé. Le modèle ne sera jamais satisfaisant et aura toujours
des limites. Par exemple les modèles en astronomie ne tiennent pas compte des
échelles de longueur et peuvent entraîner des erreurs de raisonnement.
Pour la démarche expérimentale, Jean- Pierre ASTOFLI distingue trois logiques :
- L’expérimentation-action qui permet la familiarisation avec les phénomènes et les
instruments.
- L’expérimentation- objet qui amène les élèves à mettre en œuvre un processus de
recherche et à l‟analyser.
- L’expérimentation-Outils qui permet d‟établir un contenu notionnel.
Au cours de ces démarches, beaucoup de processus cognitifs entrent en jeux et nous
pourrions vite être tentés de ne pas proposer ce type de démarche aux élèves avec autisme.
Mon expérience me montre le contraire au vu de l‟évolution de leurs compétences. Ces
démarches sont bénéfiques et leur permettent de mettre en place des stratégies pour
compenser les difficultés cognitives qu‟ils peuvent rencontrer.

i.

Curiosité

Les expérimentations-actions peuvent aider les enfants avec autisme à passer de la peur du
changement, de l‟inconnu au plaisir de découvrir.
De plus, cette démarche favorise le développement de l‟imagination (que je distingue de
l‟imaginaire) et qui fait défaut aux personnes avec autisme. L'imagination est à la fois la
capacité innée et le processus d'inventer un champ personnel, partiel ou complet, à travers
l'esprit à partir d'éléments dérivés de perceptions sensorielles de l'existence commune. Pour
développer son imagination, il faut vivre de multiples expériences au sens large du terme.
C‟est une démarche difficile pour des élèves présentant de l‟autisme qui de part leur
réticence aux changements, expérimentent moins que les enfants dits neurotypiques. Là aussi,
l‟enseignement de la physique-chimie est pour eux une occasion supplémentaire
d‟expérimenter, d‟observer notre monde et se le représenter mentalement.

ii.

Activité investigatrice et exploration du donné

Selon le Grand Larousse Universel, une démarche d‟investigation est une recherche
attentive et suivie. Pour mener une démarche d‟investigation, il faut se représenter un
phénomène, en imaginer les causes ou les conséquences, choisir une stratégie pour trouver la
réponse, l‟adapter si nécessaire, analyser les données recueillies.
Pour mettre en place une telle démarche ou des étapes de cette démarche, il faut être capable
de planifier son travail et d’en mémoriser les étapes autant que les résultats.
- Percevoir les causes ou les conséquences apparentes ou non d‟un phénomène et formuler
des hypothèses
- Identifier les variables
- Concevoir un protocole dans lequel une seule variable évolue et chercher à neutraliser
l‟influence des autres
- Prendre en compte l‟interaction simultanée de deux ou plusieurs facteurs.
- Passer d‟une rigueur reproductive à une rigueur adaptative.
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-

Prévoir le dispositif
Prévoir le matériel nécessaire
Prévoir l‟enchainement des étapes
Prévoir le recueil des données
Prévoir l‟analyse des données en fonction des hypothèses
Ecrire
Communiquer

Cette planification n‟est pas un travail de réflexion linéaire mais plutôt une réflexion
dynamique et d‟adaptation dans laquelle diverses compétences interviennent.
Les enfants avec autisme présentent un manque d’initiative, un trouble du traitement
catégoriel et séquentiel de l’information et des troubles des fonctions exécutives et qui
peut rendre la planification de leur travail difficile.
- La catégorisation a pour fonction la systématisation et la simplification de
l‟environnement en attribuant aux objets d‟un groupe des caractéristiques semblables,
sans tenir compte des différences interindividuelles.
- Le traitement séquentiel a pour fonction de mettre en ordre les données présentes en
fonction du temps et de l‟espace. La logique séquentielle est un type de logique dont les
résultats ne dépendent pas seulement des données en cours de traitement mais aussi des
données traitées précédemment
- Les fonctions exécutives désignent un ensemble assez hétérogène de processus cognitifs
de haut niveau permettant un comportement flexible et adapté au contexte. Cela
regroupe des capacités liées à l'anticipation, la planification, l'organisation, la résolution
de problème, le raisonnement logique, la mémoire de travail, le contrôle cognitif, la
pensée abstraite, l'apprentissage de règles, l'attention sélective, la sélection de réponses
motrices, la motivation, l'initiative.
Face à ces difficultés, il convient d‟organiser l‟apprentissage de ces étapes en proposant aux
élèves des protocoles à suivre, d‟abord en les accompagnant étape par étape, puis en les
amenant à en enchainer plusieurs. Au cours de ces étapes, je les amène régulièrement à en
imaginer une partie, à prendre des initiatives et des responsabilités.
Du fait de leurs difficultés d‟expression, tant orale qu‟écrite, une première piste consiste à
axer ce travail à travers des expériences « pour voir ». Pour favoriser le développement de la
prise d’initiative, je les amène à expérimenter, sous forme de défis, par essais-erreurs jusqu‟à
ce qu‟ils parviennent à une réussite, en les encourageant.
Lorsque les élèves restent sans idée face à un problème, j‟utilise la technique des choix
forcés ; leur demandant de faire un choix entre plusieurs expériences par exemple et de
justifier leur choix. Une fois ce choix déterminé, je leur demande de lister le matériel
nécessaire, de lister ce qu‟ils peuvent apporter pour la prochaine séance et me lister ce qu‟ils
me demandent d‟apporter. Ensuite, ils notent sur leur agenda la liste du matériel nécessaire.
D‟autre part au cours des séances ou en fin de séance, je les invite à participer au
rangement de la salle et du matériel.
Face à des situations concrètes, les élèves parviennent à s‟organiser et s‟engager dans
une action réfléchie.
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Enfin lorsqu‟un élève a terminé une étape de son travail avant les autres, je l‟invite à
s‟engager seul dans l‟étape suivante.
Ce travail permet aux enfants avec autisme de mettre en place des stratégies face aux
difficultés décrites.

iii.

Formulation d’un problème et travail sur hypothèse

Le travail sur les conceptions initiales des élèves permet de formuler des problèmes
adaptés aux élèves.
Pour formuler des hypothèses, il faut imaginer l‟influence d‟une variable ou de plusieurs
variables sur un phénomène.
Une première piste pour amener les enfants avec autisme à envisager des hypothèses face
à un problème est d‟utiliser comme premier modèle la formule suivante
Si
alors
Dans ce cas, je donne l‟hypothèse et je leur demande d‟imaginer la conséquence ou je
leur décris les conséquences et je leur demande d‟imaginer ce qui s‟est passé.
Une autre piste que je n‟ai pas encore exploitée, serait de construire des arbres prévisionnels
pour mixer plusieurs hypothèses et ensuite d'envisager l‟influence de plusieurs variables en
prolongeant les branches de l‟arbre.
Condition 1
Objet étudié

ou

Condition 2

Ce travail devrait poser les bases du développement des capacités inductives et déductives
de l‟intelligence sous ses différentes formes. Tandis que le raisonnement inductif se fait à
partir de cas particuliers pour en arriver à une situation générale, le raisonnement déductif
peut être considéré comme son inverse : il se fait à partir d'une situation générale pour en
arriver à des cas particuliers. Des faits reconnus, des règles générales permettent de prédire ce
qui peut arriver et la vérification se fait par l‟observation prévisible des résultats.

iv.

Recherche et traitement de l’information

Au cours de ce travail, l‟enfant est amené à observer, à relever les données par
observations ou mesures et à les analyser.
Observation statique et dynamique de la variable pertinente et de son influence sur
l’ensemble du phénomène.

39
Avril 2011

Lydie LAURENT
Professeur de Physique Chimie
Certificat complémentaire
pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap
Option trouble cognitif

Les personnes avec autisme ont une perception des détails avant de percevoir l‟ensemble,
sans oublier de garder à l‟esprit qu‟ils peuvent parfois focaliser sur un détail non pertinent, il
faut les amener à observer toutes les parties du phénomène afin qu‟il puisse identifier le détail
à observer et son influence sur l‟ensemble.
Dans ce cas, je pointe les différentes parties à observer dans un premier temps, puis je
demande à l‟enfant de me les montrer et en dernière étape, je lui demande de me décrire ses
observations. Il faut parfois réaliser plusieurs fois cette séquence d‟apprentissage car
l‟envahissement sensoriel et émotionnel face à la découverte ne leur permet pas de mobiliser
leur attention sur la mise en place d‟une observation scientifique.
De plus les personnes avec autisme rencontrent des difficultés dans la perception des
mouvements dynamiques. Cette difficulté se ressent au cours des expériences quand le
phénomène à observer est dynamique et rapide. Une piste que je n‟ai pas encore testée : filmer
l‟expérience et la passer ensuite au ralenti.
A l‟inverse, l‟observation doit parfois se prolonger dans la durée afin de déterminer les
conditions d‟apparition ou d‟extinction du phénomène étudié. Du fait de leur trouble de
l’attention, afin de maintenir leur vigilance et leur concentration, des remarques pertinentes
relancent leur observation.
Mesurer
Amener les élèves à mesurer des grandeurs, c‟est leur permettre de conceptualiser ces
étendues et de se fixer un référentiel d‟ordre de grandeur. De plus, cette approche permettra
de rendre plus concrets les apprentissages mathématiques relatifs aux grandeurs et à la gestion
de données.
Au cours des démarches d‟investigation, il est intéressant de faire prendre conscience
aux élèves de la nécessité d‟utiliser des instruments de mesure lorsque l‟emploi des sens
devient insuffisant. Au moment de la rédaction de ce mémoire, je n‟ai pas encore effectué ce
travail avec le groupe d‟élèves que je guide.

Relever les observations
Du fait des difficultés de rédaction, d‟organisation et d‟imagination des élèves avec autisme,
des méthodes de travail leur sont données comme
- Schématiser l‟expérience avant, pendant et après
- Remplir des tableaux à double entrée
- Passer d‟un tableau à une représentation graphique
La schématisation est un très bon exercice pour développer l‟abstraction chez les élèves.
Pour des enfants présentant de l‟autisme ou des troubles cognitifs importants, plusieurs
niveaux peuvent être envisagés.
- Utilisation de la photographie
- Utilisation du dessin
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-

Mise en place d‟une schématisation en touchant la partie du montage à représenter avant
de réaliser le geste graphique.
Y associer une légende ou des annotations, en écrivant ou en collant des étiquettes.

Une fois la technique acquise, cette étape permet à l‟enseignante d‟observer si l‟élève a
repéré les éléments pertinents lors de l‟expérience. Par exemple, cette étape m‟a permis de me
rendre compte qu‟un des élèves avaient schématisé la première expérience qu‟il avait réalisée
et non l‟expérience qui avait permis de résoudre le problème posé. Face à ce constat, j‟ai
amené l‟élève à refaire l‟expérience en l‟aidant à observer et à gérer l‟intégration sensorielle
de l‟expérience.
Au moment de la rédaction de ce mémoire, je n‟ai pas encore utilisé les tableaux et les
graphiques au cours des démarches mises en place.
Analyse
L‟analyse des données permet à l‟élève :
- De construire des concepts catégoriels en favorisant le développement de la logique :
opération de classement, de sériation.
- De conceptualiser les grandeurs élémentaires
- Etablir l‟existence de relations entre ces grandeurs en appréciant les données de la
situation grâce à des comparaisons, des repérages, des mesures
La description des phénomènes ne suffit pas à en expliquer le cœur mais éveille le besoin
d‟explication. Ce besoin crée alors un moment propice pour introduire une modélisation du
phénomène. Cette modélisation est certes vulgarisée mais les concepts sont des outils de la
pensée à construire et non à faire entrer dans la tête d‟un enfant.
Par exemple, l‟observation des changements d‟état de la matière et leurs descriptions ne
permettent pas d‟expliquer le phénomène. Le recours au modèle particulaire de la matière est
nécessaire.
Ces modèles seront construits afin d‟aider les élèves à s‟en faire une représentation mentale.

v.

Expériences

Réaliser des expériences demande une maîtrise de gestes techniques et une connaissance
du matériel et des instruments utilisés.
Les enfants avec autisme présentent souvent des difficultés praxiques et sont peu enclins à
l‟imitation. Quelques stratégies peuvent être exploitées pour surmonter ses difficultés.
La visite du laboratoire est faite petit à petit, par binôme, lors du rangement du matériel en
fin de séance.
Les gestes techniques
Type d‟aide
A chaque fois que j‟aide un élève, je m‟efforce d‟identifier clairement l‟aide que je lui
apporte pour en déterminer l‟efficacité et pour pouvoir ensuite la retirer (ce qu‟on appelle
l’estompage)
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- Guidance physique lors des manipulations : cette stratégie est utile lorsqu‟un élève présente
des défauts d‟imitation, ou de motricité fine, ce qui est le cas pour l‟un des élèves du groupe.
Dans ce cas, je me place de préférence derrière l‟enfant, j‟effectue des gestes lents et simples
pour le guider.
Lors des expériences, si la manipulation est trop complexe, je peux aussi faire les gestes à la
place de l‟enfant mais dans ce cas, je lui demande de me guider verbalement.
- Guidance verbale : les consignes du protocole sont données verbalement, même si elles sont
écrites sur le support de cours et données une à une. Il ne faut pas oublier de leur donner des
consignes régulièrement sur la façon de travailler, comme prenez votre cahier, ouvrez le,
poser vos stylos et écouter etc..
- Guidance visuelle : Du fait de leur difficulté à lire, les consignes écrites peuvent être longues
à déchiffrer.
Dans ce cas, si l‟activité ne s‟axe pas autour de la compréhension de consignes écrites, un
exemple concret décrivant les gestes à exécuter est montré aux élèves. Au cours de la
démonstration, les consignes verbales sont reprises.
Les consignes écrites peuvent aussi être visualisées à l‟aide de pictogramme.
Lors de l‟apprentissage des gestes techniques relatifs aux expériences- Décomposition des
taches et chaînage arrière
Pour un apprentissage, décomposer toutes les étapes.
La première fois, aider l‟enfant pour toutes les étapes (apprentissage sans erreur)
La deuxième fois, aider l‟enfant pour toutes les étapes sauf la dernière.
Une fois cette dernière étape réalisée avec succès, l‟aider pour toutes les étapes sauf les deux
dernières.
Continuer ainsi, jusqu‟à ce que l‟enfant enchaîne seul toutes les étapes.
Le chaînage arrière est préféré au chaînage avant afin que l‟enfant termine par une réussite.
Améliorer les gestes graphiques en exerçant la motricité fine
Par exemple, en chimie, il y a beaucoup de « verser » à effectuer. Le fait de prendre
conscience de toutes les étapes nous aide en tant qu‟enseignant à cibler l‟aide à apporter aux
élèves :
Face à des enfants avec autisme qui présentent souvent des difficultés de praxie, il convient au
cours des activités expérimentales qui les motivent, d‟identifier leurs difficultés afin de les
aider à
 Développer la pince,
 Développer la mobilité du poignet et la pince,

vi.

Pensée critique

Les démarches d‟investigation permettent aux élèves de prendre conscience qu‟il existe
des moyens méthodiques de vérifier des informations avant de les transformer en
connaissance ou savoir, avant de les utiliser, que tout ce qui est dit ou écrit n‟est pas
forcément vrai.
Il serait intéressant d‟étudier de façon approfondie l‟impact de ce travail sur les stratégies
mises en place par les personnes avec autisme pour compenser leur défaut de théorie de
l‟esprit, les altérations qualitatives de leur communication, socialisation et imagination.
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e) Ecriture et graphisme en sciences
Au cours des démarches d‟investigation, il est important d‟utiliser des traces écrites et
graphiques pour
- Pour conserver et mémoriser en cours d‟expérience et à long terme
- Pour réfléchir
- Pour favoriser le passage du concret à l‟abstrait
- Pour communiquer
Les élèves du groupe présentent tous des difficultés pour écrire tant au niveau de la syntaxe,
que du vocabulaire et de l‟orthographe. Cependant, cette difficulté ne doit pas être un frein à
leur accès aux sciences.
Toutes leurs compétences dans ce domaine seront exploitées au mieux et les activités
proposées constitueront pour eux l‟occasion de les mettre en œuvre.
Les recommandations fournies pour les élèves scolarisés en SEGPA sont valables pour les
enfants avec autisme ou présentant des troubles cognitifs scolarisés en ULIS : « on ne peut
pas demander aux élèves de rédiger un compte rendu d‟expérience complet. En revanche, il
est souhaitable de travailler les différentes étapes du compte rendu à tour de rôle
(manipulations, constatations, conclusions) à l‟aide d‟exercices divers et variés.
Il convient :
– d‟être vigilant sur les critères de lisibilité des documents présentés aux élèves (clarté,
longueur, syntaxe, vocabulaire adaptés, etc.) ;
– d‟établir des aides méthodologiques et/ou des fiches d‟autocorrection ;
– de travailler sur les comptes rendus d‟expériences :
• oralement,
• à travers des exercices à trous,
• en complétant des légendes,
• en remettant le texte en ordre,
• en associant les textes aux dessins »
La dictée à l‟adulte pourra aussi être utilisée.
Dans tous les cas, l‟enseignant veillera à utiliser une mise en page standardisée afin que
l‟élève avec autisme ne consomme pas toute son énergie à trouver de nouveaux repères par
rapport à la forme du document et qu‟il se concentre sur le fond.

f) Construire et structurer le savoir scientifique
i.

L’acquisition et la structuration des connaissances

Une fois la démarche d‟investigation arrivée à son terme, il convient de
- mettre en évidence, avec l‟aide de l‟enseignant, de nouveaux éléments de savoir (notion,
technique, méthode) utilisés au cours de la résolution,
- reformuler par écrit, avec l‟aide du professeur, des connaissances nouvelles acquises en fin
de séquence.
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Pour le passage à l‟abstraction, il est nécessaire de se souvenir que les personnes avec
autisme sont des penseurs explicites que ce soit au niveau verbal ou visuel.
Pour aider les élèves à synthétiser et à mémoriser les nouvelles connaissances, un outil
comme les cartes heuristiques peut être exploité, surtout pour des enfants avec autisme qui
privilégient le fonctionnement visuel et qui présentent des difficultés à concevoir une vision
globale. Une carte heuristique est un diagramme, le plus souvent une représentation
arborescente de données, qui représente des liens sémantiques entre différentes idées ou des
liens hiérarchiques entre différents concepts. Ce type de représentation permet de relier des
différents éléments étudiés entre eux sur une seule page.

ii.

La mobilisation des connaissances

Les élèves avec autisme rencontrent des difficultés de mémorisation. Aussi, au début de
chaque séance, une évaluation formatrice est mise en place : le vocabulaire scientifique utilisé
au cours de la séance précédente est repris ainsi que le vocabulaire déjà étudié qui sera
réinvesti au cours de la séance. Le travail de mémorisation est approfondi en utilisant autant la
mémoire visuelle qu‟auditive, et des applications de ce vocabulaire à des situations concrètes.
Les élèves avec autisme présentent des difficultés pour généraliser les compétences
acquises dans une situation dans un nouveau contexte. Pour répondre à cette difficulté,
j‟aborderai le même concept suivant différentes stratégies et suivant différents thèmes :
-

Dans un premier temps, les gaz sont présentés concrètement comme une matière.
Ensuite, les élèves cherchent à montrer que l‟air existe et à en déterminer les propriétés.
L‟étude de la météorologie et de la qualité de l‟air permettent de réinvestir la notion de
gaz

Cet apprentissage lui permettra un confort de vie grâce une meilleure connaissance de son
environnement.

3) Adaptation des évaluations
La mise en place des évaluations par compétences convient bien mieux aux enfants
présentant des troubles cognitifs par rapport aux évaluations centrées exclusivement sur les
connaissances et convient bien mieux aux enseignants les accompagnant en leur donnant les
moyens d‟évaluer l‟efficacité des adaptations mises en place.

a) Compétences évaluées
Une compétence est définie par l‟association de trois composantes :
- Connaissance (savoir) : elle peut être nommée ou écrite (notion, règle, outil,
fonctionnement,…). C‟est le résultat d‟un processus.
- Capacité (savoir-faire): elle est formulée en termes d‟opération pour agir, elle permet la
mise en œuvre des connaissances
- Attitude (savoir-être) : c‟est une prédisposition à l‟action. Elles sont développées dans
les situations d‟apprentissage.
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La mise en place de l‟évaluation par compétences est une aide précieuse pour l‟enseignante
et les élèves en permettant
- de cibler plus précisément les tâches travaillées au cours des séances,
- de cibler ses observations pour évaluer l‟efficacité de ses enseignements, et de les
améliorer.
- de suivre au plus près le développement des compétences de chaque enfant et de cibler
au plus près leurs émergences.
Actuellement, j‟aimerais prendre le temps d‟examiner la pertinence, pour des adolescents
scolarisés en ULIS, des compétences du socle 3 relatives à l‟enseignement à l‟école primaire
et au collège, au regard des grilles proposées par Jean-Pierre ASTOLFI ou Pierre
MARTINET de l‟université de Lyon 2.

b) Les différents types d’évaluation
Il convient d‟utiliser différents types d‟évaluation :
-

Évaluation initiale (préliminaire, diagnostique) : utile à l‟enseignant et aux élèves pour
identifier ce que les élèves savent déjà ou ce qui peut faire obstacle à leur apprentissage.
Évaluation formative : utile à l‟enseignant pour faciliter et réajuster son activité
d‟enseignement.
Évaluation formatrice : utile à l‟élève pour faciliter et réajuster son activité
d‟apprentissage.
Évaluation sommative : utile à l‟enseignant et aux élèves pour établir un « bilan » de la
somme des acquisitions réalisées par chaque élève.

c) Remédiation
La remédiation est la mise en œuvre des moyens permettant de résoudre des difficultés
d‟apprentissage repérées au cours d‟une évaluation.
La métacognition peut permettre de cibler davantage les obstacles aux apprentissages, donc
d‟y remédier plus facilement et d‟amener les enfants vers l‟auto-évaluation et donc vers plus
d‟autonomie et d‟indépendance dans ses apprentissages.
La métacognition désigne la capacité qu‟a un individu à réfléchir sur sa propre activité, afin
d‟en prendre conscience.
-

Le but d‟une activité cognitive, d‟une manière générale, est de résoudre un problème,
d‟effectuer une tâche, alors que le but d‟une activité métacognitive est de fournir des
informations sur l‟activité dans laquelle on est engagé. On cherche alors des
informations pour réguler la résolution (par exemple : voir si on a rien oublié de l‟énoncé
et de la manière dont on l‟a résolu, etc.).

-

On peut parler de connaissances métacognitives à propos du fait d‟apprendre à
apprendre. Ces connaissances permettent aux apprenants de porter des regards
rétrospectifs et prospectifs sur leur propre fonctionnement :
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- regard rétrospectif : meilleure connaissance de la manière dont l‟individu s‟y
prend pour apprendre ; élaborer des connaissances sur la manière dont il peut
s‟y prendre pour utiliser ce qu‟il sait déjà ;
- regard prospectif : élaborer des connaissances sur la manière d‟acquérir de
nouvelles connaissances.
Pour cela, il convient d‟interroger les élèves sur leur façon de procéder, de les amener
à expliquer comment ils travaillent.
Les élèves avec autisme présentent des difficultés de communication qui peuvent
rendre cet exercice difficile, mais il convient de ne pas baisser les bras et de prendre le temps
nécessaire à la mise en évidence des processus mis en place. Lorsque l‟enseignante peut
disposer de suffisamment de temps, elle observe l‟élève travailler et met ainsi en évidence des
processus mis en place par l‟élève pour les renforcer ou les corriger. Cette observation doit
être ciblée et intensive pour être efficace.
Il convient de faire comprendre aux élèves qu‟ils n‟apprennent plus pour être évalués,
mais qu‟ils sont évalués pour mieux apprendre.
« Ce qu’on sait, savoir qu’on le sait
Ce qu’on ne sait pas, savoir ce qu’on ne le sait pas
C’est savoir Véritablement »
CONFUCIUS
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VI.

Bilan du travail fourni

La richesse de l‟enseignement des sciences met en jeux beaucoup de compétences et de ce
fait permet d‟en développer beaucoup. Plus que des adaptations déjà mises en évidence pour
les enfants ou adultes avec autisme, dans d‟autres domaines que les sciences et qui peuvent
être appliquées à d‟autres élèves suivant les situations rencontrées, ce que j‟ai découvert c‟est
l‟intérêt de l‟enseignement des sciences (physique & chimie) pour aider les enfants avec
autisme à mettre en place des stratégies de compensation face aux troubles cognitifs qu‟ils
rencontrent et qui peuvent leur poser problème dans leur projet de vie.
J‟ai fait le même constat en adaptant la pédagogie scientifique, mise en place par Maria
Montessori, auprès de mon fils et d‟autres enfants présentant de l‟autisme ou des troubles
cognitifs.
Les activités expérimentales constituent « un levier sous-exploité pour la réussite scolaire,
parce qu‟elles prennent les élèves à un niveau optimal pour le développement de l‟abstraction.
Les sciences sont une des rares disciplines qui ne s‟installent pas d‟emblée dans un univers
symbolique, mais qui articulent au mieux, et dans les deux sens, le concret et l‟abstrait, le
manipulatoire et la formalisation. » selon Jean-Pierre ASTOFLI
En privant des enfants avec handicap d‟un accès à l‟enseignement des sciences, la société
ne les aide pas à compenser leurs difficultés mais les renforce. Il est urgent de réagir. Aussi, je
suis ravie de la mise en place du projet « Handi‟ sciences ».
De plus, mon fils, porteur d‟autisme, de dyslexie phonologique et de dysorthographie,
ainsi que les élèves de l‟ULIS du Collège des rives d‟Evian m‟apportent énormément dans
mon métier d‟enseignante en m‟obligeant à me remettre en question, à chercher de nouvelles
pistes pour relever des défis quotidiens. Je suis passionnée par mon métier d‟enseignante.
Pour la suite de ma carrière professionnelle, je souhaite me réorienter et enseigner à des
élèves scolarisés au sein d‟une CLIS ou d‟une ULIS afin de les accompagner au quotidien, de
mettre en place un enseignement le plus cohérent possible et de poursuivre mes recherches
pour les aider à dépasser leur difficulté et d‟accéder à une vie digne d‟être vécue.
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VII.

ANNEXE

1) Progression suivie
Date
5 octobre 2010
12 octobre 2010
19 octobre 2010
9 novembre 2010

Thème
1
Présentation et consignes
2
Matière visible : utiliser ses 5 sens
3
Matière visible : distinguer objet et matière
4
Matière visible : Qu‟est-ce qui distingue les différentes
matière
5
16 novembre 2010
Les états de la matière : solide et liquide
6
23 novembre 2010
Les états de la matière : les gaz
7
7 décembre 2010
Evaluation
8
4 janvier 2011
L‟air qui nous entoure : Trois défis sur l‟air
9
11 janvier 2011
L‟air qui nous entoure : Existence de l‟air
10
18 janvier 2011
L‟air qui nous entoure : Existence de l‟air
11
25 janvier 2011
L‟air qui nous entoure : mise en évidence du caractère
pesant de l‟air
12
1 février 2011
L‟air qui nous entoure : Carte d‟identité de l‟air
(histoire)
13
8 février 2011
Evaluation L‟air qui nous entoure : Carte d‟identité de
l‟air (propriété)
14
15 février 2011
Cartes heuristiques (air et atmosphère)
15
22 février 2011
Evaluation
16
15 mars 2011
Prévoir le temps : Thermomètre et mesure de
température
17
22 mars 2011
Graphique T=f(jour) et existence de la pression
atmosphérique
18
29 mars 2011
Prévoir le temps : : Baromètre et mesure de pression
19
5 avril 2011
Prévoir le temps: Le vent, la girouette et l‟anémomètre
20
19 avril 2011
Prévoir le temps : Le pluviomètre
21
10 mai 2011
L‟arc en ciel
22
17 mai 2011
Evaluation
23
24 mai 2011
Qualité de l‟air
24
31 mai 2011
Prévention
Notion d‟ordre de grandeur : pas de conversion possible sans maîtrise des nombres décimaux

48
Avril 2011

Lydie LAURENT
Professeur de Physique Chimie
Certificat complémentaire
pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap
Option trouble cognitif

planning ULIS Evian
Les objectifs
 Les amener vers une démarches d‟investigation
 Le connaissances abordées en cycle 1 et 2 afin de leur permettre d‟accéder au cours de
physique chimie dispensés au collège
 Le vocabulaire scientifique de base de chimie pour le collège
 Développer leur culture scientifique accès sur la vie quotidienne
 Développer leur compétence en français tout en adaptant les activités pour leur
permettre d‟accéder à la culture scientifique sans être bloqué par les difficultés qu‟ils
rencontre en lecture et écriture
o Lecture
o Ecriture
 Développer leurs compétences en mathématiques sans en faire un obstacle à l‟accès de
la culture scientifique :
o Grandeurs et mesures : Travailler sur les grandeurs à travers des activités
concrètes, acquérir quelques ordres de grandeurs
o Organisation et Gestion de données : utiliser des tableaux et des diagrammes
Mardi 5 octobre
Présentation de la Physique, Chimie et consignes générale
Mardi 12 octobre
Chapitre 1 : La matière visible
I Utiliser ses cinq sens
Connaissance
capacité
attitude
Découvrir la matière : forme, Savoir observer : l‟élève
Le sens de l‟observation :
volume, couleur, texture,
reproduit les consignes
goût, odeur, son
données
Travail individuel et
autonome :
L‟élève
Mardi 19 octobre
II Distinguer objet et matière (schéma)
Connaissance
capacité
attitude
Découvrir la matière :
Savoir observer
Le sens de l‟observation
distinguer matière et objets
Utiliser un langage
scientifique à l‟oral et à
l‟écrit

Travail individuel et
autonome

Mardi 9 novembre
Nom des matières
III Qu‟est-ce qui distingue les différentes matières ? (formuler des hypothèses)
Connaissance
capacité
attitude
Découvrir la matière :
Savoir observer
Le sens de l‟observation
distinguer matière et objets
Connaître le nom de
Savoir se questionner
Travail en équipe
certaines matières
Savoir modéliser
Mardi 16 novembre
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Chapitre 2 : les états de la matière
I Les solides
II Les liquides
Connaissance
capacité
attitude
Commencer à percevoir les
Savoir observer
Le sens de l‟observation
changements d‟état de l‟eau
Commencer à percevoir les
Savoir suivre un protocole
Travail en équipe
changements d‟état pour
expérimentale
d‟autre matière
Distinguer solide et liquide
Savoir questionner
Ouverture d‟esprit
au niveau de leur forme et de
leur volume
La surface d‟un liquide est
Savoir modéliser
Suivre des règles de sécurité
plane et horizontale
Utiliser un langage
scientifique à l„oral et à
l‟écrit
Utiliser des notions
mathématiques : vocabulaire
associé au volume, au
surface
Mardi 23 novembre
Chapitre 2 : les états de la matière les gaz
III Les gaz
Synthèse et généralisation
Connaissance
capacité
attitude
Prendre consciences de
Savoir observer
Le sens de l‟observation
réalités moins visibles
comme l‟existence de l‟air
Distinguer vide et air
Savoir questionner
Suivre des règles de sécurité
Forme et volume d‟un gaz
Savoir modéliser
Travail en équipe
Savoir suivre un protocole
expérimentale
Utiliser un langage
scientifique à l„oral et à
l‟écrit
Mardi 7 décembre
Evaluation des connaissances, bilan par rapport aux capacités et attitudes travaillées

Mardi 4 janvier 2011
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Chapitre n°3 : L‟air qui nous entoure
I - Trois défis sur l‟air
1) Un défi qui ne manque pas d‟air
2) Un bon bol d‟air
3) Pas si cloche que ça
Connaissance
Existence de l‟air
L‟air est pesant
L‟air peut être transvasé
comme les liquides
L‟air peut résister à un
liquide
L‟air est moins dense que
l‟eau
L‟air prend la forme du
récipient qui le contient

capacité
Savoir observer
Suivre un protocole
expérimental
Savoir effectuer des
comparaison de masse avec
une balance
Principe de la tare

attitude
Le sens de l‟observation
Travail individuel
Travail collectif

Anticiper un résultat
Emettre des hypothèses
Se questionner
Argumenter
Exercer son habilité, affiner
la précision de ses gestes
Utiliser un langage
scientifique à „oral et à l‟écrit

Mardi 11 janvier 2011
II L‟existence de l‟air (1) à3) )
Connaissance
Existence de l‟air
L‟air peur être transvasé
comme les liquides
L‟air peut résister à un
liquide

capacité
Savoir observer
Réaliser un schéma
expérimentale
Argumenter

attitude
Le sens de l‟observation
Esprit critique
Travailler en autonomie

Utiliser un langage
scientifique à „oral et à l‟écrit
Se questionner de façon
précise et cohérente par
rapport à une situation
d‟observation ou
d‟expérience
Imaginer un dispositif
expérimental susceptible de
répondre aux question que
l‟on se pose
Exposer ses propositions de
réponses
Mardi 18 janvier 2011
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II L‟existence de l‟air
Connaissance
Existence de l‟air

L‟air peur être transvasé
comme les liquides
L‟air peut résister à un
liquide

capacité
Réaliser un dispositif
expérimental permettant de
répondre aux question que
l‟on se pose
Savoir observer

Esprit critique

Réaliser un schéma
expérimentale
Argumenter
Utiliser un langage
scientifique à „oral et à l‟écrit
Exposer ses propositions de
réponses

Mardi 25 janvier 2011
III Mise en évidence du caractère pesant de l‟air
Connaissance
capacité
L‟air est pesant
Mettre en évidence
expérimentalement que l‟air
est pesant
L‟air est une matière
Utiliser un instrument de
mesure : une balance
Lire un protocole
Associer des schémas à des
étapes du protocole
Prendre des notes lors d‟une
expérience
Rédiger un compte rendu
d‟expérience
Valider ou réfuter son
hypothèse
Rédiger un texte pour
communiquer des
connaissances

Mardi 1 février 2011
IV Carte d‟identité de l‟air (1)
Connaissance
Histoire de l‟atmosphère
terrestre
Ordre de grandeur temporel
de l‟histoire de la Terre par
rapport à l‟histoire de
l‟homme moderne

attitude
Le sens de l‟observation

capacité
Représenter le temps sur une
ligne
Distinguer modèle et réalité

attitude
Le sens de l‟observation

attitude
Utiliser ses connaissances
Curiosité

Ethique
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Mardi 8 février 2011
IV Carte d‟identité de l‟air (2 à 4)
Connaissance
capacité
Rôle de l‟atmosphère
Se questionner
terrestre : respiration,
protection par rapport aux
UV , aux météorites,
maintient d‟une température
moyenne sur Terre de 15°C
Les couches de
Distinguer modèle et réalité
l‟atmosphère : troposphère,
stratosphère, mésosphère,
Composition de l‟atmosphère Lire et comprendre un
terrestre : 78 % d‟azote, 21
ouvrage documentaire
% d‟oxygène et 1 % d‟air
Ecouter et regarder des
vidéos documentaires
Comprendre la signification
d‟un pourcentage
Faire une analogie
Réaliser une expérience
La schématiser

attitude
Sélectionner les informations
pertinentes

Reformuler les informations

Mardi 15 février 2011
Structuration des connaissances -Réalisation de cartes heuristiques
Connaissance
capacité
attitude
Les connaissances sur l‟air
Sélectionner les nouvelles
Mémoriser
connaissances et les
regrouper
Les connaissances sur
Organiser ses connaissances
l‟atmosphère terrestre

Mardi 22 février 2011
Evaluation
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Mardi 15 mars 2011
Chapitre 4 : Prévoir le temps – Premières notions de météorologie
I Thermomètre et mesure de température
Connaissance
capacité
attitude
Température de l‟air
Savoir observer
Le sens de l‟observation
Unité de mesure de la
Se questionner
Suivre une action sur une
température
semaine
Ordre de grandeur des
Formuler une hypothèse
Utiliser des techniques ou
températures
des technologies pour
surmonter un obstacle
Dilatation et contraction des Valider ou réfuter une
liquides
hypothèse
Le fonctionnement d‟un
Réaliser un protocole
thermomètre
expérimentale
Compléter un tableau pour
relever les données
Mardi 22 mars 2011
I Thermomètre et mesure de température
Connaissance
capacité
Tableau
Exploitation des données
Graphique
Réaliser un graphique
II Baromètre et mesure de pression
Connaissance
capacité
Pression atmosphérique
Savoir observer
Se questionner

attitude
Travailler en autonomie
Suivre une action sur une
semaine
attitude
Le sens de l‟observation
Suivre une action sur une
semaine

Schématiser
Manipuler
Mardi 29 mars 2011
II Baromètre et mesure de pression
Connaissance
capacité
Pression atmosphérique
Savoir observer
Unité de mesure de la
Se questionner
pression
Ordre de grandeur des
Formuler une hypothèse
pressions
Dilatation et contraction des L‟élève peut identifier les
gaz
constantes et les variables
Le fonctionnement d‟un
baromètre

attitude
Le sens de l‟observation
Suivre une action sur une
semaine
Utiliser ses connaissances
Utiliser des techniques ou
des technologies pour
surmonter un obstacle

Suivre des consignes
Suivre un protocole
Compléter un tableau pour
relever les données

Mardi 5 avril 2011
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III Le vent, la girouette et l‟anémomètre
Connaissance
capacité
Origine du vent
Le sens de l‟observation
Dilatation de l‟air
Anémomètre

Questionner
Formuler une hypothèse

Echelle de beaufort

Valider ou réfuter son
hypothèse

attitude
Application à des cas
concrets : la brise de mer et
de terre
Curiosité
Utiliser des techniques ou
des technologies pour
surmonter un obstacle

Girouette
Rose des vents
Mardi 19 avril 2011
IV les signes du temps
Connaissance
Les différentes formes de
précipitation
Les différents nuages

Mardi 10 mai 2011
IV L‟arc en ciel
Connaissance
Composition de la lumière
blanche
Synthèse soustractive des
couleurs
Synthèse additive des
couleurs

capacité
Sélectionner les informations

attitude
Curiosité

Rédiger
Illustrer

Esprit critique

capacité
Le sens de l‟observation

attitude
Esprit critique

S‟interroger

Argumenter

Formuler une hypothèse

Mardi 17 mai 2011
Evaluation
Mardi 24 mai 2011
Qualité de l‟air
Mardi 31 mai 2011
Prévention

2) Evaluation des compétences 3 du socle commun
Evaluation des compétences 3 du socle commun – culture scientifique
55
Avril 2011

Lydie LAURENT
Professeur de Physique Chimie
Certificat complémentaire
pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap
Option trouble cognitif

Non acquis

En cours
d‟acquisition

Acquis

Connaissances
La matière
Découvrir la matière à travers ses cinq sens : forme, volume, couleur,
texture, goût, odeur, son
Distinguer matière et objet
Connaître le nom de certaines matières
Distinguer solide et liquide au niveau de leur forme et de leur volume
Prendre consciences de réalités moins visibles comme l‟existence de
l‟air
Distinguer vide et air
Forme et volume d‟un gaz
Les états de la matière pour l‟eau
Les états de la matière pour différentes matières
L’air
L‟air peut être transvasé comme des liquides
L‟air peut résister à un liquide
Caractère pesant de l‟air
Masse de l‟air et unité associée
Composition de l‟air
Le dioxygène est nécessaire à la vie
Le dioxygène permet la combustion
Un gaz est composé de molécules
Les principales couches de l‟atmosphère terrestre
Météorologie
Température de l‟air et unité associée
Thermomètre : principe de fonctionnement et utilisation
Ordre de grandeur des températures
Compression et dilatation d‟un gaz (volume du gaz)
Pression de l‟air
L‟unité de la pression est le Pascal
Baromètre : principe de fonctionnement et utilisation
Ordre de grandeurs des pressions
Origine du vent
Anémomètre et vitesse du vent
Girouette et direction du vent
Arc en ciel
Qualité de l‟air
Les polluants de l‟air
Les principales sources
Le déplacement des masses d‟air
Fumée, brouillard, vapeur
Les effets de la pollution sur l‟homme
Les pluies acides
Le smog
Le trou de la couche d‟ozone
L‟effet de serre
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Les polluants à l‟intérieur d‟une habitation
Les mélanges et les solutions
Mélanges homogènes
Mélanges hétérogènes
Miscible et non miscible
Dissolution
solution
Solubilité et saturation
concentration
Conservation de la masse
Distinguer eau limpide et eau pure
filtration
décantation
Vaporisation (évaporation et ébullition)
Distillation
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Démarches d‟investigation -Capacités expérimentales
Observer
L‟élève oriente ses sens délibérément et intentionnellement vers une source
d‟information
L‟élève donne un sens à l‟information en élaborant une représentation
mentale (évocation)
L‟élève sait explorer : il effectue une observation systématique de
l‟ensemble.
L‟élève détermine les caractéristiques et les attributs d‟un objet, d‟un fait,
d‟un phénomène, d‟un ensemble de données (identification des
ressemblances, discrimination des différences)
L‟élève compare, en distinguant les ressemblances et les différences entre
deux objets , deux faits, deux phénomènes, deux ensembles de données (ou
plusieurs)
L‟élève extrait les caractéristiques communes à un ensemble d‟objets ou de
phénomènes et constitue des classes sur la base de ces similitudes.
L‟élève sait classer des données, objets, faits ou phénomènes en fonction
d‟un critère.
L‟élève sait combiner différents critères pour créer des catégories et trier
des données, objets, faits ou phénomènes
L‟élève peut sérier des données, objets, faits ou phénomènes (établir des
relations relatives)
L‟élève relève au moins un élément ou un fait pertinent
L‟élève relève les détails pertinents lors de ses observations
Formuler un problème scientifique (se questionner)
L‟élève explore une situation nouvelle par l‟observation, la manipulation
ou le jeu.
L‟élève s‟interroge sur le nom des phénomènes
L‟élève s‟interroge sur le comment des phénomènes
L‟élève s‟interroge sur le pourquoi des phénomènes
L‟élève met en relation des informations disponibles avec le produit de sa
propre activité observatrice ou expérimentale.
L‟élève sait formuler des questions en mettant en relation ses
connaissances et ses observations
L‟élève s‟efforce de regrouper et de mettre en relation des observations (ou
des données) (d‟apparence divergente)
L‟élève sait extraire d‟un document (texte, vidéo)le problème posé.
L‟élève sait formuler un problème scientifique d‟une situation de la vie
quotidienne.
L‟élève sait formuler un problème scientifique à partir d‟une situation
présentée par le professeur.
L‟élève sait reformuler avec ses propres mots le problème étudié (décrire,
expliquer, résumer).
L‟élève sait poser une question conduisant à une activité de résolution de
problème.
Formuler une ou des hypothèses (se questionner)
L‟élève cherche les réponses possibles au problème posé : il fait des
suppositions, en anticipant les réponses possibles.
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L‟élève transforme les simples idées et suppositions en hypothèses.
L‟élève cible ce qui relève de la formulation d‟un problème et de la
vérification de l‟hypothèse
L‟élève sait formuler une hypothèse sur un évènement qui s‟est produit
L‟élève sait formuler une hypothèse sur un évènement susceptibles de se
produire.
L‟élève sait déterminer les paramètres influençant un phénomène et tente
de décrire ou d‟expliquer leur influence.
L‟élève sait formuler une hypothèse sur un paramètre pouvant jouer un rôle
dans un phénomène.
L‟élève sait formuler une hypothèse en l‟argumentant à partir de ses
connaissances et de son vécu et de ses représentations.
L‟élève peut émettre plusieurs hypothèses sur un problème posé.
Emettre une ou des hypothèses sur un problème posé.
L‟élève sait formuler une hypothèse.
L‟élève peut percevoir des causes non apparentes d‟un phénomène
L‟élève peut percevoir des causes inconnues d‟un phénomène
Argumenter
L‟élève sait argumenter par rapport aux connaissances étudiées
L‟élève sait argumenter par rapport à l‟ensemble de ses connaissances
Modéliser
L‟élève peut conceptualiser : il constitue des classes (extrait les invariant,
néglige les différences pour regrouper les données, objets, individus ou
évènements qui présentent des similitudes)
L‟élève distingue réalité et modèle
L‟élève peut modéliser par des dessins
L‟élève peut compléter un schéma
L‟élève peut modéliser par des schémas
L‟élève peut modéliser par une relation mathématique
L‟élève représente une succession de faits sous forme de symboles
L‟élève comprend le lien entre un phénomène et le langage mathématique
qui s‟y applique et aide à le décrire.
Concevoir un protocole expérimental
L‟élève pense à une diversité de facteur pouvant influencer le phénomène.
L‟élève cherche à étudier la variation d‟un facteur donné en cherchant à
neutraliser l‟influence des autres.
L‟élève peut prendre en compte l‟interaction simultanée de deux ou
plusieurs facteurs.
L‟élève envisage plusieurs directions possibles d‟investigation avant
d‟opter.
L‟élève sait imaginer et décrire une expérience pour valider ou invalider
une hypothèse.
L‟élève peut concevoir un montage.
L‟élève peut choisir un matériel pour réaliser une expérience.
L‟élève peut prévoir le matériel nécessaire.
L‟élève sait justifier un protocole.
L‟élève propose des moyens pour mettre à l‟épreuve les hypothèses
émises.
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L‟élève se fixe un but et envisage le déroulement (anticipation).
L‟élève oriente son action vers le but fixé et organise les étapes
(planification).
L‟élève structure la tache en étapes et sous-étapes organisés (structuration).
L‟élève formule un projet global au lieu de rester rivé à la succession des
actions et opérations.
L‟élève ajuste ou réoriente les stratégies utilisées en fonction de la situation
vécue (régulation)
L‟élève fait preuve de ténacité en cas de difficulté.
Réaliser un protocole expérimental
L‟élève connait et sait nommer la matériel à sa disposition.
L‟élève sait utiliser un instrument de mesure.
L‟élève connaît ou cherche les conditions d‟utilisation des instruments de
mesure
L‟élève sait utiliser le matériel mis à sa disposition.
L‟élève est capable de régler les dispositifs expérimentaux dans les
conditions de précision correspondant au protocole
L‟élève peut réaliser un dispositif expérimental correspondant au protocole
L‟élève sait suivre un protocole
Être précis et soigneux dans les mesures et les calculs
L‟élève est familiarisé avec certains gestes techniques
L‟élève a la patience d‟attendre qu‟un phénomène espéré se produise
L‟élève développe des habilités manuelles (gestes lents, précis et soignés)
L‟élève surveille son action (monitoring)
Traiter les données expérimentales
L‟élève associe des données (ou objets ou faits) semblables ou présentant
certaines caractéristiques ou critères communs (classification)
L‟élève utilise les unités usuelles de mesure
L‟élève utilise si nécessaire les conversions d‟unité
L‟élève sait utiliser un tableau pour relever les données
L‟élève sait tracer un graphique pour représenter l‟évolution des données
L‟élève sait utiliser l‟outil informatique pour traiter des données
expérimentales
L‟élève sait estimer une mesure
L‟élève sait repérer les valeurs aberrantes
L‟élève apprécie de manière objectivée les données de la situation, grâce à
des comparaisons, des repérages, des mesures.
L‟élève sait établir des liens entre les différentes composantes
(chronologique, spatiales ou logiques).
L‟élève utilise les principales unités de mesure
L‟élève associe grandeur et unité
L‟élève connaît les incertitudes de mesure associées aux appareils de
mesure
L‟élève connaît les incertitudes de mesures du fait des lectures
individuelles des résultats expérimentaux
L‟élève cherche à réduire les incertitudes expérimentales
L‟élève sait repérer un résultat expérimental aberrant
L‟élève utilise les principales unités de mesure
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L‟élève associe grandeur et unité
L‟élève connaît les incertitudes de mesure associées aux appareils de
mesure
L‟élève connaît les incertitudes de mesures du fait des lectures
individuelles des résultats expérimentaux
L‟élève cherche à réduire les incertitudes expérimentales
L‟élève sait repérer un résultat expérimental aberrant
Décrire / analyser des résultats expérimentaux
L‟élève perçoit les similitudes et les différences entre la simulation et la
réalité
L‟élève sélectionne parmi les données les éléments se rapportant au
problème qui est posé (sélection)
L‟élève synthétise les informations, en sélectionnant les éléments
important et en les réorganisant en un tout cohérent (organisation)
L‟élève comprend la nature et la validité d‟un résultat statistique
L‟élève sait extraire des informations des données expérimentales et les
exploiter
L‟élève sait reconnaître une situation de proportionnalité
Valider ou réfuter une hypothèse
L‟élève compare le résultat obtenu avec le but recherché (autocontrôle)
L‟élève confronte une hypothèse à l‟expérience et conclure
L‟expérience faite, l‟élève ne reste pas à la simple constatation mais
revient au lien avec l‟hypothèse
L‟élève sait valider un hypothèse avec l‟aide de question
L‟élève sait valider une hypothèse en suivant un protocole
L‟élève sait valider une hypothèse en autonomie
Rédiger en sciences
Schéma
L‟élève sait schématiser une expérience
L‟élève sait annoter ou légender un schéma.
L‟élève réalise ses schémas au crayon à papier.
L‟élève utilise une règle pour tracer les traits.
L‟élève sait colorier un schéma.
La surface plane d‟un liquide est représentée plane et horizontale.
Dans l‟eau, les bulles d‟air sont représentées remontant verticalement à la
surface.
Tableau (lire, interpréter, construire)
L‟élève connaît et utilise le vocabulaire scientifique : colonne, ligne,
paramètre grandeur physique, unité
L‟élève extrait des informations d‟un tableau
L‟élève sait remplir un tableau donné à partir d‟un document ou de
mesures expérimentales
L‟élève sait repérer les grandeurs et les unités
L‟élève sait décrire le comportement d‟une grandeur
L‟élève sait décrire le comportement d‟une grandeur par rapport à une
autre
L‟élève sait analyser un tableau à plusieurs entrées
L‟élève sait décrire une expérience qui a conduit à un tableau de données
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L‟élève sait proposer un tableau pour rassembler des mesures
expérimentales
L‟élève sait utiliser un tableau pour présenter des résultats expérimentaux
L‟élève trace les traits du tableau à la règle : cadre, séparation des lignes et
des colonnes
L‟élève sait repérer le nombre de colonnes et de lignes
L‟élève sait choisir un titre pour les lignes et les colonnes
L‟élève fait apparaître les unités dans les titres des lignes et des colonnes
L‟élève utilise la même précision pour toutes les valeurs des grandeurs
Graphique (lire, interpréter, construire)
L‟élève connaît et utilise le vocabulaire scientifique : origine, axes,
abscisse, ordonnée, coordonnées, points, échelle, titre, grandeur physique,
unité
L‟élève sait extraire des information d‟un graphique
L‟élève sait décrire le comportement d‟une grandeur
L‟élève sait décrire le comportement d‟une grandeur par rapport à une
autre
L‟élève sait analyser un graphique
L‟élève sait décrire le comportement d‟une grandeur par rapport à une
autre
L‟élève sait construire une graphique à partir d‟un tableau de données
L‟élève sait choisir les grandeurs situées en abscisse et en ordonnée
L‟élève trace des axes perpendiculaires avec une règle
L‟élève oriente les axes avec une flèche aux extrémités
L‟élève place l‟origine des axes
Sur chaque axe, L‟élève indique la grandeur et l‟unité représentées
L‟élève respecte l‟échelle proposées
L‟élève sait choisir une échelle adaptée
L‟élève sait graduer les axes avec des intervalles constants
L‟élève sait respecter les graduations indiquées
L‟élève sait placer les points expérimentaux
L‟élève indique les points par des croix
L‟élève trace la courbe à la règle si les points peuvent être considérés
comme alignés
L‟élève trace la courbe à main levée si les points ne sont pas alignés
L‟élève donner un titre au graphe (La grandeur située en ordonnée en
fonction de la grandeur située en abscisse)
Compte Rendu
L‟élève rédige une phrase qui donne le but de l‟expérience
L‟expérience réalisé est en accord avec le but recherché
Un premier dessin décrit l‟expérience réalisé
L‟action mise en place est décrite
Un deuxième dessin décrit l‟expérience réalisée
Une phrase donne une conclusion à l‟expérience
L‟élève peut rendre compte de son travail sur une affiche
L‟élève peut rendre compte de son travail par un exposé oral.
Maîtrise de la langue française
Compréhension orale et écrite
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L‟élève comprend une consigne
L‟élève comprend une énoncé
L‟élève sait dégager l‟idée essentielle d‟un texte scientifique lu
L‟élève comprend le vocabulaire scientifique
Expression orale et écrite
L‟élève utilise un vocabulaire scientifique
L‟élève connait et utilise les connecteurs logiques usuels de cause :
comme, car, parce que, puisque
L‟élève connait et utilise les connecteurs logiques usuels de conséquence :
alors, donc, par conséquent
L‟élève connait et utilise les connecteurs logiques usuels de but : afin que,
pour que
L‟élève connait et utilise la fonction de certains verbes d‟action : définir,
décrire, expliquer, observer, montrer, conclure, justifier
L‟élève connaît et utilise la fonction de certains verbes d‟action : analyser,
indiquer, comparer, augmenter, diminuer, expliquer, décrire, montrer,
argumenter pour traiter les données expérimentales
L‟élève répond à une question par une phrase
L‟élève décrit l‟expérience avec des phrases
L‟élève explique avec des phrases
L‟élève sait rédiger un texte bref, cohérent, construit en paragraphes
Communiquer
L‟élève respecte le tour de parole
L‟élève sait prendre la parole en public
L‟élève s‟efforce de comprendre ce que les autres expriment, leur pose des
questions
L‟élève essaie de s‟exprimer avec assez de clarté pour être compris
L‟élève a le souci de s‟exprimer avec la clarté nécessaire pour être
compris, et reformuler ce qu‟on a dit quand c‟est nécessaire.
L‟élève s‟efforce de rentrer dans la logique de ce que les autres expriment
et leur poser des questions pour mieux les comprendre.
L‟élève intègre les suggestions et critiques émises par les autres pour
enrichir son projet initial.
L‟élève présente les données de l‟observation ou de l‟expérience, en
sélectionnant les éléments qui se rapportent au problème posé.
L‟élève passe d‟un mode d‟expression à un autre mieux adapté à la
situation (dessin, graphe, schéma, croquis, texte, exposé, affiche)
Principaux éléments de mathématiques
L‟élève effectue des calculs simples : addition, soustraction
L‟élève peut estimer mentalement un ordre de grandeur par calcul
L‟élève reconnait une situation de proportionnalité
L‟élève sait passer d‟un mode d‟expression à un autre : tableau,
diagramme, graphique
Respect des consignes en Travaux Pratiques
En début de séance
L‟élève ne porte pas de sac sur les épaules dans la salle de travaux
pratiques
L‟élève ne garde pas son manteau et l‟accroche à l‟écart de la paillasse de
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manipulation
L‟élève n‟encombre pas la paillasse de manipulation avec ses affaires
personnels
L‟élève range son cartable sous la table pour laisser la circulation libre
Si l‟élève a des cheveux long, il les attache
L‟élève ne touche pas au matériel qui peut se trouver sur sa paillasse avant
que le professeur ait donné toutes les indications
Durant la séance
L‟élève se déplace dans la salle (si nécessaire) dans le calme en étant
attentif à son entourage.
Lors d‟un travail en groupe, l‟élève chuchote et travaille seulement avec
les personnes de son groupe
En cas de besoin d‟aide du professeur, l‟élève lève la main (il n‟appelle
pas)
L‟élève manipule debout au dessus de sa paillasse bien dégagée en
respectant les consignes
La table de l‟élève est toujours propre.
L‟élève ne sens pas, ni ne goûte les produits mis à sa disposition.
L‟élève reste calme quoi qu‟il arrive.
A la fin de séance
En fin de séance, l‟élève nettoie et range le matériel et sa paillasse
L‟élève ne met jamais un produits dangereux pour l‟environnement dans le
lavabo
Cahier des élèves
Les pages ne sont pas déchirées, ni cornées
Il ne manque aucun cours
Le cours est ordonné
L‟écriture est lisible par l‟élève
L‟écriture est lisible par le professeur
L‟orthographe est respecté pour les mots contenus scientifiques
Les consignes de présentation sont respectées
Les dessins sont faits au crayon à papier
Il n‟y a pas de taches, ni de rature
Le cahier de l‟élève est illustré
Apprendre à apprendre
L‟élève sait décrire sur ses représentation
L‟élève peut faire évoluer ses représentations
L‟élève mémorise de façon auditive
L‟élève mémorise visuellement
L‟élève organiser ses connaissances pour les mémoriser
L‟élève fait des fiches méthode
L‟élève tient à jour un lexique
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Attitude
Réfléchir
L‟élève perçoit le lien entre sciences et techniques
L‟élève sait produire de nouvelles informations à partir d‟informations
premières (inférences)
L‟élève tire des conclusions générales, lie les faits aux lois ou au règles
connues (induction)
L‟élève tire des conclusion de la réflexion. Il fait le rapport de cause à effet
(déduction)
L‟élève constitue son information par une réflexion critique sur les
documents ou sur les conditions de l‟observation.
Attitude face aux risques
L‟élève veille au risque d‟accidents naturels
L‟élève veille au risque d‟accidents professionnels
L‟élève veille au risque d‟accidents domestiques
Sécurité
L‟élève observe les règles de sécurités dans une situations cadrées
L‟élève observe les règles de sécurités dans toutes les situations
Utiliser ses connaissances techniques
L‟élève envisage l‟application, à d‟autres contextes, des apprentissages
réalisés (transfert)
L‟élève est capable d‟utiliser les techniques et les technologies pour
surmonter des obstacles dans une situation
L‟élève est capable d‟utiliser les techniques et les technologies pour
surmonter des obstacles dans trois situations
L‟élève est capable d‟utiliser les techniques et les technologies pour
surmonter des obstacles dans toutes les situations
Sens de l’observation
L‟élève a le sens de l‟observation dans une situation d‟apprentissage
L‟élève a le sens de l‟observation dans la vie quotidienne
Curiosité
L‟élève marque un temps d‟arrêt et de surprise face à un phénomène
nouveau ou un problème
L‟élève recherche les informations sur différents supports (documents,
matériels…) en relation avec un projet
L‟élève cherche à reproduire de façon systématique ce qui a d‟abord été
obtenu par hasard
L‟élève manifeste son étonnement devant une donnée nouvelle qui remet
en cause un savoir antérieur.
L‟élève teste l‟action d‟un produit ou d‟un objet sur un autre élément.
L‟élève cherche des informations supplémentaires sur une situation
présentée ou étudiée.
L‟élève a la curiosité pour la découverte des causes des phénomènes
naturelles
L‟élève a une imagination raisonnée pour décrire et expliquer les
phénomènes qu‟il observe
L‟élève a une ouverture d‟esprit face à la culture scientifique
Esprit critique
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L‟élève distingue le prouvé, le probable et l‟incertain
L‟élève distingue prédiction et prévision
L‟élève replace les faits expérimentaux dans leur contexte
L‟élève remet en question des idées établies en se référant à sa propre
expérience
L‟élève développe le doute méthodique sur ce qui est affirmé par un égal
ou une autorité (maître, adulte, média, document)
L‟élève présente son idée comme une possibilité devant être vérifiée plutôt
que comme une affirmation définitive.
L‟élève accepte la remise en cause d‟autrui sur son activité, comme une
chance de progression personnelle
L‟élève pose des questions sur le travail des autres en s‟efforçant d‟entrer
dans leur projet.
L‟élève discute en apportant des éléments ou des arguments, lorsqu‟on
doute de ce qui affirmé.
L‟élève a recours à la preuve
L‟élève remet e cause l‟adéquation d‟un document mis à sa disposition
L‟élève met en doute ce qui est affirmé par un égal, un groupe, une autorité
L‟élève discute, apporte des arguments lorsqu‟il doute de ce qui est affirmé
L‟élève présente sa propre idée comme une possibilité devant être vérifiée
L‟élève remet en cause sa participation dans une action de groupe
Ouverture d’esprit
L‟élève suit l‟actualité scientifique et technique
L‟élève se passionne pour un sujet scientifique ou technique
Ethique
L‟élève distingue la connaissance d‟une technique et son utilisation
L‟élève se questionne sur les avantages et les inconvénients de application
d‟une technique à l‟échelle humaine et environnementale
L‟élève suit la conscience collective face aux enjeux liés à
l‟environnement, au monde vivant à la santé
L‟élève est conscient de ses responsabilité face à l‟environnement, au
monde vivant à la santé
Etre autonome, faire preuve d’initiative
L‟élève s‟implique dans un projet individuel ou collectif
L‟élève prend des initiatives, des décisions, anticiper
L‟élève travaille en autonomie
Coopérer
L‟élève accepte d‟apporter une aide
L‟élève accepte de recevoir une aide
L‟élève partage place et matériel
L‟élève propose une organisation de la tâche pour résoudre le problème
posé.
L‟élève prend sa part de responsabilité dans un projet collectif.
L‟élève joue tout son rôle au sein du groupe, sans leadership excessif.
L‟élève sait travailler en équipe
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3) Scénarios sociaux autour de la démarche d’investigation
LA DEMARCHE D’INVESTIGATION

Le but d’une démarche d’investigation est de s’exercer à la recherche.
Pour faire des sciences, il faut se poser des questions.
Sans ces questions préalables la science n‟existerait pas.

Exemple : Si les hommes ne s‟étaient pas poser la question suivante :

Est-ce le Soleil qui tourne autour de la Terre ou bien la
Terre autour du Soleil ?
Nous n‟aurions pas la réponse aujourd‟hui et nous
n‟aurions pas mis en place un calendrier adapté !

Si Newton ne s‟étaient pas demandé pourquoi
une pomme tombe par terre ?
Nous n‟aurions pas la réponse aujourd‟hui et nous n‟aurions pas
mis encore un pied sur la lune !
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Puis, il faut trouver une idée de réponse afin de commencer à chercher : on dit que l’on
formule une hypothèse.
Il faut expliquer le choix de son idée en rassemblant toutes ses connaissances.
Je pense
?
parce que
?
Ces explications pourront être décrites verbalement, dessinées ou schématisées.
Ensuite, il faut trouver une expérience pour vérifier si l’idée est vrai ou fausse
On décrit cette expérience.
On explique pourquoi elle répond à notre question.
On réalise l‟expérience.
On observe ce qui se passe.

Enfin, on peut savoir si notre idée est juste ou fausse
Ce n‟est pas le professeur de physique-chimie qui me dit si mon idée est bonne ou
fausse mais l‟expérience.
Si l‟idée est vrai, le travail de recherche est terminé
Si l‟idée est fausse, je cherche une autre piste.
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Faire des sciences

Faire des sciences, c’est aussi apprendre à observer le monde, à se poser des questions sur ce
monde et y réfléchir pour tenter d’y apporter une réponse.

Voici quelques conseils de Albert Enstein pour y parvenir

L'imagination est plus importante que le savoir
Une personne qui n'a jamais commis d'erreurs n'a
jamais tenté d'innover
Ce n'est pas que je suis si intelligent, c'est que je reste
plus longtemps avec les problèmes
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DVD Moments pédagogiques en UPI- C. Philip & J.E Lhuissier & Beaudenon & Gautheron INS HEA – 2003
DVD Scolarisation accompagnée en maternelle d'un enfant avec autisme - C. Philip & J.E
Lhuissier & Poirier - INS HEA - 2004
Epsilon, un enfant extra-ordinaire. Qu‟est-ce que l‟autisme ? de Lydie LAURENT chez
Jérôme Do Bentzinger
Autisme et approche Montessori de Victoria Kayser
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d) Enseignements scientifiques
Enseignements et apprentissages en sciences
Comment les enfants apprennent les sciences de Jean Pierre Astolfi chez RETZ
La main à la pâte : les sciences à l‟école primaire de Georges Charpark chez
FLAMMARION.
Enseigner les sciences à des enfants en classe d‟intégration -Thèse Pierre Martinet –
Université de Lyon 2
Evaluation et évolution des représentation en sciences - mémoire CAPE de Valérie MARTIN
Quand et comment a été pensé l‟enseignement des sciences expérimentales? de Guillemette
BERTHOU - IUFM de Montpellier - Laboratoire de la relation pédagogique, Université de
Montpellier II
Style d‟enseignement, styles d‟apprentissage et pédagogie différenciée en sciences –
Université de Liège- Laboratoire d‟enseignement Multimédia. Informations Pédagogiques n°
40 - Mars 1998 Sous la direction du Professeur Jean THERER
Histoire
BD Les observateurs de la Terre de Jérôme Goyallon chez BRGM
Tome 1 : l‟arche du cosmos
Tome 2 : La planète protégée
Tome 3 : L‟empire des dinosaures
Tome 5 : les mutants du cénozoïque
Tome 6 : La planète menacée
Tome 7 : L‟astre des terriens
Le Terre et l‟Univers ; Quand tout a commencé – les secrets de la terre _ Edition BRGM
Histoire des sciences en BD – DocuBD-Casterman
Tome 1 : de l‟âge de Pierre à la Grèce antique
Tome 2 : des Romains au Moyen- âge
Tome 3 : Moyen-âge et Renaissance
Tome 4 : le XVII ème siècle
Tome 5 : Vers les lumières
L‟histoire de la chimie en BD de Cinzia Ghiglianao chez Casterman
Le grand livre de la biodiversité de Gérard Lacroix et Luc Abbadi chez CNRS éditions
Livres pour enfants
Dictionnaire jeunesse de la Science de Neil ArdLey chez Seuil
La nacelle : le monde étrange des atomes de Alain Gassenot
Les machines –Kézako chez Mango Jeunesse

Culture scientifique pour ado/adulte
La Terre et l‟Univers- Synapes- Hachette éducation
Océans et atmosphère - Synapes- Hachette éducation
Si la chimie m‟était contée de Paul Arnaud chez Belin – Pour la science
Les secrets de la casserole de Hervès This chez Belin.
La physique des objets quotidiens de C ray et JC Poizat chez Bein Pour la science.
La carnaval de la physique de Jean Walker chez Dunod.
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Expériences
La science amusante de Tom Tit – 300 expérience
Méga expérience chez Nathan
Le grand livre des expériences chez USBORNE
Les expériences des petits savants chez Larousse
L‟air cycle 3 – Au Quotidien SCEREN Dijon, CRDP de Bourgogne, 2004
Les mélanges et solutions – Hennoque – cycle 3 – Au Quotidien SCEREN Dijon, CRDP de
Bourgogne, 2004

e) Formation suivie en lien avec le handicap
Avril 2011
Mars 2011
2010-2011
2008-2010

2010
2010
2009
2009
2006-2007
2006
2005
2003

2003

Formation Montessori niveau VII – Association Aide à la Vie – Nice
Enseignement des compétences scolaires en ABA – Association OVA
Stage Connaissances et adaptations pédagogiques –Dyslexie - Annecy
Formation à la pédagogie Montessori avec l‟association Aide à la vie (niveau I,
II, III, IV,V,VI plus le module de géométrie- formation 3-6 ans ; 6-9 ans, 9-12
ans) - Villemus
Colloque international : Autisme et TED : la scolarisation dans tous ses états –
INSHEA – Paris
Formation « Sexualité des sujets atteints d‟autisme » : comprendre et agir –
EDI Formation – Annecy
Stage ASH 74– Scolarisation des élèves handicapés – Grenoble
Formation Apprentissages et scolarisation, outils et pratiques – Autisme et
Apprentissage
Formation à la pédagogie Montessori avec l‟Association Envol Isère –
Grenoble
Formation avancée en ABA par le GCA (Geneva Center of Autisme) de
Toronto – Genève
Formation de base en ABA par le GCA (Geneva Center of Autisme) de
Toronto – Genève
Stage pratique TEACCH (Traitement et éducation des enfants avec autisme et
troubles apparentés de la communication) avec le SUSA (Service Universitaire
spécialisé en Autisme) de Belgique – Genève
Formation sur les stratégies éducatives et les troubles du développement – EDI
Formation – Annecy
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