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Observer, ça s’apprend… 
Qu’entend-on par observer ? 
Observer, pourquoi ? 
Observer, comment ? 

Animation pédagogique 
 

Le contenu de l’animation  est principalement  construit à partir du livre de Jack Guichard :  
« Observer pour comprendre les sciences de la vie et de la terre », éditions Hachette. 

 

 

 L’observation est une activité naturelle que l’on exerce dans le travail, le jeu, la vie quotidienne… Mais 

sommes-nous sûr de toujours véritablement observer  ou simplement regarder ? 

Qu’entend-on véritablement par « observation » et plus largement qu’est-ce que « observer dans le cadre d’une 

démarche scientifique » ? Comment y parvenir avec de jeunes élèves ? 

L’observation à travers les programmes 

Programmes 2008 
Cycle 1, (p.15 ) Découvrir le monde 
 (…) l’enfant découvre le monde proche ; (…) Il observe, il pose des questions 
et progresse dans la formulation de ses interrogations vers plus de rationalité. 
Il apprend à adopter un autre point de vue que le sien propre et sa 
confrontation avec la pensée logique. 

Cycle 2, (p.18 ) Découverte du monde 

Ils acquièrent des repères dans le temps et l’espace, des connaissances sur le 
monde (…). Ils dépassent leurs représentations initiales en observant et en 
manipulant. 

 (p.20 ) Premier palier pour la maîtrise du socle commun :  

compétences attendues à la fin du CE1  

Compétence 3 :  

Les principaux éléments mathématiques  et la culture scientifique et technologique 

L’élève est capable de : 

� 11 items liés aux maths 

� observer et décrire pour mener des investigations ; 

� Appliquer des règles élémentaires de sécurité pour prévenir les risques d’accidents domestiques. 

 

Cycle 3, (p.24 ) Sciences expérimentales et technologie 

� Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le monde réel, celui de la nature et celui construit par 

l’Homme, (…)   

� Leur étude contribue à faire saisir aux élèves la distinction entre faits et hypothèses vérifiables d’une part, opinions et croyances d’autre part.  

� Observation, questionnement, expérimentation et argumentation (…) sont essentiels pour atteindre ces buts ; (…) 

� Familiarisés avec une approche sensible de la nature, les élèves apprennent à être responsables face à l’environnement, au monde vivant, à la santé. (…) 

� Les travaux des élèves font l’objet d’écrits divers consignés, par exemple, dans un carnet d’observations ou un cahier d’expériences. 

 (p.28 ) Deuxième palier pour la maîtrise du socle commun :  

compétences attendues à la fin du cm2  

Compétence 3B :  

La culture scientifique et technologique 

L’élève est capable de : 

� pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer,  

 questionner ; 

� manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester,  

 argumenter ; 

� mettre à l’essai plusieurs pistes de solutions ; 

� exprimer et exploiter les résultats d’une mesure ou d’une recherche en utilisant un vocabulaire scientifique à l’écrit et à 

l’oral ; 

� maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques ; 

� mobiliser ses connaissances dans des contextes scientifiques différents et dans des activités de la vie courante (par 

exemple, apprécier l’équilibre d’un repas) ; 

 

La place de la démarche scientifique et des attitudes à mettre en œuvre sont prépondérantes, que ce soit dans les 

programmes ou dans les compétences attendues aux paliers du socle commun. L’observation en est toujours à la 

base. 

 

L’observation, un moyen de comprendre 

1. Nos conceptions. 
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A la question « qu’évoque pour nous le mot observation ? » il nous vient tout d’abord à l’esprit tout ce qui est lié à la 

trace écrite de l’observation et surtout le dessin d’observation puis ensuite peuvent venir ce qui est lié aux moyens, 

aux qualités développées, aux démarches. 

La trace écrite Les moyens les qualités Les démarches La verbalisation 

Écrire 
Dessiner 
Photos 

Schémas 

Yeux  
Regarder 
Toucher 
Mesurer 

Curiosité 
Attention  
Patience 

Disponibilité 
Objectivité 

Comparer 
Comprendre 

Chercher analyser 
Expliquer 
Organiser 

Exprimer 
Rendre compte  

 

2. Pour une prise de conscience des finalités de l’observation 

Test de la noisette (ou clémentine) 

�  « Dessinez sur la feuille la noisette que vous avez sous les yeux. » 

2 à 3 minutes puis toutes les noisettes du groupe sont replacées dans 

la boîte. 

« Retrouvez votre noisette en vous aidant du dessin. » 

Constat de difficulté. 

� Outre la non-motivation de la situation, si l’on observe sans se 

poser de question, l’observation n’est pas efficace. 

 

�  « Observez puis dessinez sur la feuille la noisette de façon à la 

reconnaître parmi les autres. » 

� On observe bien que si l’on a une question, même posé par un 

autre. L’observation répond toujours à un questionnement. C’est 

ce questionnement que nous devons mettre en place. 

 

�  « Échangez vos dessins et retrouvez la noisette correspondant au 

dessin qui vous est remis » 

Nouveau constat de difficulté. 

� Le dessin a un rôle comme support de communication de 

l’observation (importance des légendes, de l’orientation, de 

l’indication de taille...). 

 

Selon la question que l’on se pose, l’observation d’un même objet ne se conduit pas de la même manière et n’amène 

pas aux mêmes informations. 

 

Pour développer chez les élèves l’envie d’observer, il est essentiel de commencer par leur en faire comprendre 

l’intérêt et les finalités. L’observation n’est pas le but d’un devoir scolaire mais un moyen de comprendre. 

 

Pour arriver à cela, il sera important de suivre ces 4 indications. 

(Lecture du DVD « apprendre la science et la technologie à l’école », interview de Jack Guichard) 

� Pas d’observation sans questionnement. 

� Pas d’observation sans modèle de référence. 

� Outiller les élèves pour qu’ils puissent observer. 

� Garder traces des observations. 
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I. Des questions pour motiver et diriger l’observation, des observations pour enrichir le questionnement. 

 

Exemple C3 : la respiration des poissons, l’ouïe. 

L’enfant est, de nature, spontanément attiré par ce qui est en mouvement. En observant un poisson dans un bocal, il 

regardera les mouvements de son corps et de ses ouïes. Cette situation pourra déclencher le besoin de voir de près 

les ouïes et s’intéresser à  « qu’est-ce que c’est, comment sont les ouïes ? ». L’observation des ouïes d’un poisson 

acheté au poissonnier (et donc mort) est alors motivée par la question. 

 

Exemple C1/C2 : la dentition, fonction des dents 

L’observation quotidienne du lapin de la classe (ou autre petits rongeurs) a amené les élèves a remarquer le type 

d’aliments qu’ils mangent. Mais se sont-ils intéressés à la denture de l’animal ? Ont-ils cherché à observer ce point 

précis ?  

La betterave que le lapin ronge est bien plus grande que sa tête, cela ne l’empêche pas de parfaitement la manger.  

En faisant faire à l’élève une analogie avec la citrouille et nous-mêmes la question suivante pourra s’établir : 

« pourrions-nous détacher des parties d’une citrouille, simplement avec la bouche ? ». Cette question va 

automatiquement  orienter les observations et permettra de comprendre l’intérêt de l’inclinaison vers l’avant des 

incisives, autrement dit, mettre en place une véritable compréhension de l’adaptation de la denture au régime 

alimentaire. 

 

Exemple C1/C2/C3 :  

Obliger l’élève à observer des points précis par des questions ciblées, « comment se déplace-t-il ? », « quelles sont 

leurs ressemblances ? », « quels sont les attributs* de cet animal ? » (* ce que l’animal a : une tête, une bouche, 2 yeux, 6 pattes…) 

Il est possible de construire des jeux de cartes d’association, une moitié de 

cartes représente la photo d’un animal à reconnaître, l’autre moitié 

rassemble les renseignements permettant de reconnaître chacun des 

animaux représentés. Jeu mené par l’enseignant en maternelle en groupe 

autonome chez les plus grands. 

 

  
 

 

Exemple CE/CM 

« Dessine la coquille de moule que tu as devant les yeux. » 

L’enfant exécutera la consigne même si elle n’est pas très motivante. Au mieux, il 

découvrira peut-être la présence de stries (des traits) sur la coquille.  

Il sera plus intéressant de diriger l’observation des élèves par la question 

suivante : « À votre avis, quelle était la forme de la moule quand elle était 

petite ? » ou bien avec des grands  « Comment se fait la croissance de la 

moule ? ».  

Une mise en commun des dessins étoffera  les réflexions. 

Il peut également être proposé 4 schémas aux élèves et leur demander celui qui 

correspond à la moule. On pourra également les amener à comparer des 

coquilles de moules à différents états de croissance. 
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Les formes du questionnement évoluent selon les âges. 

L’enfant de moins de 3ans est dans la dénomination, (qu’est ce que c’est ? où ?) 

À partir de 3 ans, le « pourquoi ? » commence à apparaître, il faudra donc privilégier : 

-  les explications en cherchant une cause matérielle aux choses ; 

-  la motivation en cherchant une intention, un projet ; 

- la justification en cherchant un but, une règle, une origine… 

De 5 à 7 ans domine le « avec quoi ? » et le « est-ce que ? » qui peuvent véritablement introduire l’observation 

scientifique. 

 

II. Établir des relations, construire des modèles de références 

 

Test 1  

« quelle était la taille de ces rameaux l’hiver précédent ?  

L’un croît-il plus vite que l’autre ? » 

La question est très difficile pour qui n’a pas la connaissance, 

l’observation risque de tourner à vide ; par contre après une étude 

documentaire (livre ou film) sur la croissance des végétaux, 

l’observation sera rapidement orientée vers ce qu’il est important 

de repérer. 

 
 

Test 2 

« Combien comptez-vous de feuilles sur ces rameaux ? » 

Pour répondre à cette question il faut regarder l’implantation des 

feuilles sur la tige. Mais pourquoi choisir d’observer ce détail ? 

Comment savoir qu’il est le seul informatif ? Ce sont les 

expériences et les connaissances accumulées, autrement dit les 

références construites qui amènent  à bien orienter son regard. La 

même question peut être formulée avec l’information suivante : 

« on définit une feuille à la présence d’un bourgeon à sa base ».   

 
 

 

� On observe bien que les éléments pour lesquels on a déjà éduqué le regard. C’est un apprentissage qui se fait 

progressivement en établissant des relations, en créant des modèles de référence. La tâche des enseignants 

consiste donc à aider les élèves à mettre en œuvre cette attitude scientifique. 

 

L’enfant de maternelle est dans le premier critère de l’observation : chercher à connaître. Une approche multi 

sensorielle pourra l’aider à évoluer et donc établir des relations. 

- Observer avec le bout des doigts. 

Le lisse, le rugueux ; travail sur les écorces. (cf. animation Oriente ta science – le charme, le hêtre, le chêne) 
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- Kim toucher. 

PS/MS montrer une sélection d’objets, les cacher sous un tissu puis les 

reconnaître par le toucher. 

GS, même jeu, demander de nommer le matériau. 

Avec des CE/CM, même activité avec des objets proches, exemple : 

coquillages collectés lors d’une sortie mer. 

 
 

 

Il est également intéressant de mettre en place des activités permettant de prendre conscience que l’observation est 

une activité intellectuelle qui ne se réduit pas à un exercice sensoriel. Et pour cela, leur montrer qu’il ne faut pas 

toujours croire ce que l’on voit ou ce que l’on croit voir. 

- Test du bouchon de liège à 1, 2, 3 aiguilles sur différentes parties du corps. 

- Test du stylo à réencapuchonné avec un œil fermé. 

- Test des illusions sensorielles (exemple de la perception de la 

température à la piscine en fonction de la douche). Jeu sensoriel des 

trois bassines : une main dans la bassine d’eau chaude, une main dans 

la bassine d’eau froide puis après quelques minutes les deux mains 

dans la bassine d’eau tiède, la perception de la température sera 

différente pourtant le thermomètre placé dans cette dernière bassine 

témoigne d’une température stable. Jeux avec diverses illusions 

d’optique.  
 

 

� « Nos sens nous trompent, pour connaître le monde il faut d’autres techniques » Descartes. Développer un 

esprit critique est une attitude à privilégier pour l’observation.  

On observe que ce que notre esprit accepte de voir. Pour comprendre ce que l’on observe il faut le mettre en 

relation avec un cadre de références, donc disposer de savoirs. 

 

Exemple historique de l’observation du spermatozoïde, 

Nicolas Hartsoeker 1690 
ou représentation du rhinocéros en 1551 par Dürer 

 

 
 

 Activité avec les élèves sur la galle du chêne, CE/CM :  

Galle présentée sans la feuille et question « qu’est-ce que c’est ? » (bille de bois, …) 

Forcer la réflexion des élèves, les inciter à nous questionner « ou était-ce ? », « sur quoi était-ce ? » ; leur montrer la 

galle sur la feuille de chêne et laisser débattre : « c’est le fruit du chêne », « non, ça ne ressemble pas à un gland », 

« et si on l’ouvrait ? », « il y a un ver dedans » ou « il y un petit trou »… Au final, il ne peut y avoir que les élèves 

ayant déjà établit un système de références lié au parasitisme, à la cancérisation végétale qui pourront répondre. Les 

observations successives, dirigées et menées avec manipulations permettront de construire de nouveaux savoirs 

pour tous… 
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Activité sur le dessin de la fleur, MS/GS. 

Dans presque tous les cas, l’élève reproduira sur sa feuille la fleur stéréotypé qu’il a dans sa tête, même si elle ne 

ressemble pas à celle qu’il a sous les yeux. C’est par un travail collectif d’aller et retour entre l’objet réel et la critique 

du dessin que l’on parviendra à amener l’élève à reprendre son dessin et s’intéresser de plus près au détail de la 

fleur qu’il a devant lui. 

 

� Observer c’est regarder mais aussi agir sur les objets, c’est mettre en place une suite de mises en relation qui 

guident le regard et conduisent l’investigation.  

 

Autres exemples d’activités ou l’observation déclenche une investigation et permettra de construire des références. 

Activité sur les « œufs de la chenille », GS/CE/CM Activité sur  « la chrysalide du monarque », CE/CM 

Quel est cet animal ? 

Une chenille. 

Elle porte quelque 

chose… 

Elle porte ses œufs. 

Mais une chenille ça 

ne fait pas d’œufs, 

c’est le papillon ? 

Alors c’est quoi ? 

…  

On dirait un gland. 

Étrange ce gland ! 

C’est tout vert ? 

Il faudrait chercher une 

image plus grande pour 

voir sur quoi c’est… 

 

 

Autres exemples pour établir des relations : 

- Organe et fonction (exemple MS, école Jules Ferry, Les Andelys –site circo rubrique sciences puis fête de la science 

  2006/2007 : http://ecoles.ac-rouen.fr/circ-andelys/divers/poster%20sciences/POSTER%20SCIENCE%202006%20LES%20ANDELYS%20SITE%20WEB/ECOLE_MATERNELLE_JULES_FERRY.html ) 

- Rythme respiratoire et activité 

- Vitesse germination et température 

- Pattes oiseaux et mode de vie 

 

Activité MS/GS/CP : les dents et leur fonction. 

«  Observe tes dents dans le miroir, dessine les. » 

Après ce type de consigne, l’observation sera peu développée et 

les dessins obtenus seront liés à des stéréotypes ou emprunts 

d’imaginaire.   

Des questions  comme « essayer de les compter », combien de 

sortes différentes ? », « où sont-elles placées ? » permettent 

d’améliorer l’observation.   
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Ensuite des premières observations divergentes on passera à des observations convergentes en remplissant un 

tableau où est noté ce qui se passe dans la bouche lorsque l’on mange divers aliments. 

Pour manger 
J’utilise 

Les lèvres Les incisives Les molaires La langue 

- Une pomme     

- Du chocolat     

- Du pain     

- Du jambon     

- De la confiture     

Ce type de tableau focalise l’observation de l’enfant sur ce qu’il ne soupçonne pas : le rôle des lèvres, de la langue, 

des dents de devant, de derrière… L’observation du camarade, de l’empreinte laissée sur l’aliment apportent encore 

d’autres précisions. 

 

Travailler également les mises en relation avec le temps , notamment grâce aux élevages : croissance du phasme, les 

phases de la chenille au papillon… Avec les maternelles, il est souhaitable de lier cette chronologie avec des 

évènements de leur quotidien : anniversaires, noël,… 

 

III. Outiller les élèves pour observer. 

 

� Enseigner l’observation, c’est donner aux enfants le goût de regarder mais aussi les moyens d’observer. 

 

Il peut s’agir évidemment de moyens matériels, la malle « observation du vivant » est disponible à cet effet. 

Exemple PS/ MS à Robert Debré, Les Andelys : l’utilisation des boîtes loupes à permis d’affiner les observations et 

l’utilisation des petites cages a permis la compréhension d’un phénomène qu’il était impossible de faire 

appréhender par les élèves lors de la sortie (préférence de milieu de vie des cloportes). 

Site circo, rubriques sciences puis dans nos classes : http://ecoles.ac-rouen.fr/circ-andelys/fichiers/observation_vivant_ps_ms_r_debre.pdf  

 

Exemple GS/CP/CE1 à Villers en Vexin : usage des bacs et des loupes. 

Site circo, rubriques sciences puis dans nos classes : http://ecoles.ac-rouen.fr/circ-andelys/fichiers/malle_pedagogique_observation_du_vivant_gs_cp.pdf  

 

L’usage de l’appareil photo numérique branché à un téléviseur est essentiel pour permettre des observations 

collectives, des zooms… 

 

Au-delà de l’outil technique, les apports iconographiques sont extrêmement importants notamment en apportant  

des images offrant différents angles de vues. Certains livres sont particulièrement intéressants. Dans la collection 

« découvertes » de Gallimard on trouvera de véritables livres pour observer sous toutes les coutures (exemples : 

l’œuf, la coccinelle, l’arbre). 

 

Cependant, les outils essentiels sont  les choix de démarches pédagogiques. 

- Lors d’activité puzzle en maternelle, certains peuvent avoir été conçu par nos soins afin de focaliser l’observation 

sur des zones précises (exemple du phasme). 

- Lors de l’observation de l’escargot, penser à le remettre à l’élève sur une plaque de plexiglas afin qu’il l’observe 

de dessous. 

- Lier observation et mesures (la jacinthe et les bâtonnets en maternelle, le collage de bandelette en CP/CE, le 

tracé de graphique en CM, compter pour découvrir le phénomène de l’exuvie)  
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- Situation de jeux d’observation (jeu du portrait).  - Activités d’entraînement (le bon dessin).  

  

 

IV. Garder trace des observations 

 

La trace de l’observation peut revêtir différentes formes (trace écrites, schémas, dessins, graphiques, tableaux,…). 

Dans tous les cas, il est nécessaire de conserver et collecter ces traces. Elles sont dans un premier temps les supports 

d’échanges entre élèves servant à affiner leurs observations et dans un second temps, elles sont les supports d’une 

communication scientifique. 

La trace écrite : 

A tous les niveaux, que ce soit par l’élève lui-même ou en dictée à l’adulte, le passage à la trace écrite aide à préciser 

et comprendre ce que l’on observe. Elle contribue à la structuration de l’observation, elle permet un travail de 

reconstruction, de mise au clair des idées et des découvertes. C’est aussi l’occasion d’un travail sur les conditions de 

lisibilité et de compréhension pour le destinataire.  
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Le tableau de résultat : 

Il permet la prise de conscience des informations nécessaires de celles anecdotiques et des formes d’organisation de 

l’information.  

 

Le dessin d’observation : 

Il permet de diriger et d’anticiper la tâche, il affine et améliore 

le sens de l’observation. Les allers-retours entre l’objet et la 

feuille amènent  à affiner l’observation et permettent la 

compréhension des détails. Pour les maternelles le dessin 

permettra aussi la distinction des deux registres, le réel et 

l’imaginaire. Il ne s’agit surtout pas de refreiner le second mais 

de le séparer et de proposer éventuellement deux dessins en 

regard l’un de l’autre. D’autant plus que l’observation 

scientifique nourrit également l’imaginaire. 
 

MS Robert Debré Les Andelys – travail sur l’observation du gendarme 

Sur site circo, rubrique sciences puis dans nos classes 

  

  
 

Pour les CM, dans la mesure où le dessin d’observation n’est pas un 

unique exercice de style mais qu’il s’appuie sur un questionnement, il 

pourra être l’occasion d’un travail sur les conventions par  la construction 

collective d’une grille de critères. 

 
 

Le schéma : 

Il permet de généraliser une série d’observation ou de conceptualiser un sujet d’étude.  

Exemple : le schéma de la fleur. 

 

Enfin, l’activité d’observation et les différentes traces 

permettront d’introduire le vocabulaire scientifique de façon 

naturelle, c’est à dire lorsqu’il est utile et nécessaire, amener 

au bon moment. Les élèves en ressentiront le besoin. Un jeu 

de communication peut d’ailleurs se mettre en place dès la 

maternelle.  
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Pour résumer. 

 

L’observation c’est : 

- Chercher à répondre à une question ; 

- Percevoir avec attention ; 

- Organiser son investigation ; 

- Établir des relations ; 

- Utiliser des moyens d’investigation ; 

- Mettre en œuvre une attitude scientifique, curiosité, rigueur, objectivité, absence de jugement de valeur. 

 

Bibliographie. 

 

Ouvrages utilisés et présentés pour cette animation. 
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