
Propositions d'items d'observation critériée en SCIENCES DE LA NATURE (à sélectionner) 

6P-7P-8P 

Dans la peau de scientifiques 

OBJECTIF GENERAL : Développer la démarche scientifique. 

Objectifs de l'activité 
Seuil de 
réussite 

Se questionner 

L'élève formule au moins une question qui utilise les éléments de la 

situation pour découvrir le contenu des boîtes mystère. 
… / 3 

6 / 12 

L'élève formule au moins une hypothèse qui utilise les éléments de la 

situation pour décrire les caractéristiques d'éléments contenus dans les 

boîtes mystère. 

… / 3 

L'élève détaille le matériel nécessaire à la recherche. … / 3 

L'élève propose un ordre logique dans la planification de quelques étapes 

de la recherche. 
… / 3 

S'informer 

L'élève met en œuvre les étapes du dispositif d'expérimentation. … / 3 

7 / 15 

L'élève choisit un outil ou un instrument de mesure adéquat pour récolter 

des informations. 
… / 3 

L'élève utilise correctement un outil ou un instrument de mesure afin de 

relever les données. 
… / 3 

L'élève organise ses observations ou ses résultats (tableau, graphique, …). … / 3 

L'élève illustre une phase de sa recherche. … / 3 

Analyser 

L'élève interprète ses observations. … / 3 

4 / 9 
L'élève confronte ses résultats d'observation et d'expérimentation pour 

infirmer ou corroborer son hypothèse. 
… / 3 

L'élève exerce un esprit critique. … / 3 

Informer 

L'élève associe et nomme certaines phases de la recherche. … / 3 

3 / 6 L'élève présente les résultats de la recherche en utilisant des 

représentations visuelles. 
… / 3 

  



Capacité transversale du PER : collaborer 

VISÉES GÉNÉRALES  

 échanger des points de vue ; 

 entendre et prendre en compte des divergences ;  

 exploiter ses forces et surmonter ses limites ; 

 juger de la qualité et de la pertinence de ses actions ; 

 percevoir l'influence du regard des autres ; 

 manifester de plus en plus d'indépendance ;  

 élaborer ses opinions et ses choix ; 

 articuler et communiquer son point de vue ; 

 reconnaître l'importance de la conjugaison des forces de chacun ; 

 confronter des points de vue et des façons de faire ; 

 adapter son comportement ; 

 participer à l'élaboration d'une décision commune et à son choix. 

Commentaires l'enseignante ou de l'enseignant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objectifs à reprendre ou remarques éventuelles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Échelle d’appréciation pour l’enseignante ou l'enseignant 

OBJECTIFS / points 3 pts (mobilisation) 2 pts (application) 1 pt (restitution) 

Se questionner : 

L'élève identifie au moins un facteur 
à tester pour découvrir le contenu 
des boîtes mystère. 

En s'interrogeant 
spontanément. 

En répondant aux 
sollicitations de 

l'enseignante ou de 
l'enseignant. 

En répétant un facteur déjà 
identifié. 

L'élève formule au moins une 
hypothèse qui utilise les éléments de 
la situation pour décrire les 
caractéristiques d'éléments contenus 
dans les boîtes mystère. 

En proposant une 
hypothèse et en 
l'argumentant 

spontanément. 

En proposant une 
hypothèse et en 

l'argumentant sur 
sollicitation de 

l'enseignante ou de 
l'enseignant. 

En répétant une hypothèse 
et ses arguments. 

L'élève détaille le matériel 
nécessaire à la recherche. 

En listant tous les 
éléments nécessaires à la 

mise en œuvre de la 
recherche. 

En listant une partie des 
éléments nécessaires à la 

mise en œuvre de la 
recherche. 

En recopiant les éléments à 
partir d'une liste déjà 

établie. 

L'élève propose un ordre logique 
dans la planification de quelques 
étapes de la recherche. 

En proposant un ordre 
cohérent des étapes et en 

les justifiant. 

En proposant un ordre 
cohérent de certaines 
étapes mais sans les 

justifier. 

En mentionnant des étapes 
vécues. 

S’informer : 

L'élève met en œuvre les étapes du 
dispositif d'expérimentation. 

En réalisant les actions de 
manière autonome. 

En réalisant les actions 
avec l'aide de 

l'enseignante ou de 
l'enseignant. 

En imitant les actions à 
effectuer. 

L'élève choisit un outil ou un 
instrument de mesure adéquat pour 
récolter des informations. 

Spontanément. 

En proposant un outil sur 
sollicitation de 

l'enseignante ou de 
l'enseignant. 

En sélectionnant parmi un 
lot d'outils ou d'instruments 

déjà utilisés. 

L'élève utilise correctement un outil 
ou un instrument de mesure afin de 
relever les données. 

En réalisant les gestes de 
manière autonome. 

En réalisant les gestes 
avec l'aide de 

l'enseignante ou de 
l'enseignant.. 

En imitant les gestes à 
effectuer. 

L'élève organise ses observations ou 
ses résultats (tableau, 
graphique, …). 

En répertoriant 
spontanément tous les 

événements de la 
recherche. 

En répertoriant tous les 
événements de la 

recherche sur sollicitation 
de l'enseignante ou de 

l'enseignant.. 

En recopiant des 
événements de la 

recherche dictés par 
l'enseignante ou 

l'enseignant ou une ou un 
autre élève. 

L'élève illustre une phase de sa 
recherche. 

En schématisant les 
éléments importants et en 

légendant son dessin 
spontanément. 

En schématisant les 
éléments importants et en 
légendant son dessin sur 

sollicitation de 
l'enseignante ou de 

l'enseignant.. 

En recopiant les éléments 
importants et en légendant 

son dessin dictés par 
l'enseignante ou 

l'enseignant ou une ou un 
autre élève. 

Analyser et organiser les données : 

L'élève interprète ses observations. 
En expliquant 

spontanément ses 
résultats et/ou à l'aide de 
documents de référence. 

En expliquant ses 
résultats sur sollicitation 
de l'enseignante ou de 

l'enseignant.et/ou à l'aide 
de documents de 

référence. 

En décrivant sommairement 
ses résultats. 

L'élève confronte ses résultats de 
recherche avec son hypothèse. 

Spontanément. 
En répétant un constat 

déjà vu en classe. 
À l'aide de l'enseignante ou 

de l'enseignant.. 

L'élève exerce un esprit critique. 
En confrontant ses 
résultats à d'autres 

sources spontanément. 

En confrontant son 
explication à d'autres 
sources déjà vues en 

classes. 

En confrontant son 
explication à d'autres 
sources avec l'aide de 

l'enseignante ou de 
l'enseignant.. 

Informer : 

L'élève associe et nomme certaines 
phases de la recherche. 

En présentant en 
nommant les 5 phases de 
recherche spontanément. 

En présentant en 
nommant 3 ou 4 phases 

de recherche 
spontanément.. 

En présentant en nommant 
moins de 3 phases de 

recherche avec l'aide de 
l'enseignante ou de 

l'enseignant. 

L'élève présente les résultats de la 
recherche en utilisant le matériel à 
disposition. 

En réalisant la 
présentation de manière 

autonome. 

En réalisant la 
présentation avec l'aide de 

l'enseignante ou de 
l'enseignant. 

En réalisant la présentation  
avec une interprétation 
erronée des résultats. 



 


