
Découvrir, analyser et produire des traces
Temps présentiel  

1 – Activité Brise-glace

2 – Synthèse activité «Découvrir des traces »

3 – Analyse de traces

4 – Organisation activité « Faire produire et utiliser des traces »



• Une diversité de traces

• Responsabilité des élèves et celle de 
l’enseignant dans la production de la trace 
du groupe

• Fonctions des traces

2. Synthèse activité «Découvrir des traces »



Choix de l'enseignant guidés par :

Responsabilité
Élève(s) Enseignant

Part de responsabilité de l’élève et de l’enseignant
dans la production d’une trace

Les élèves

l Compétences maîtrisées
l Compétences visés 
en sciences mais encore en 
mathématiques, maîtrise de la 
langue,  TICE

Les contraintes d’enseignement

l Temps, 
l Matériel à disposition
l contenus d’enseignement
l Compétences des enseignants (TICE)

Initiative contrôlée par l’enseignant



Des traces pour :
•Mobiliser des informations liées à une étape précédente.
•Anticiper ce que l’on va faire.
•Représenter, réorganiser, trier, traiter des données issues d’une investigation. 
•Mutualiser, débattre, faire une synthèse.
•Communiquer sur une étape de la démarche, sur l’ensemble de la démarche.

Fonctions des traces dans une démarche 

Les scientifiques s’appuient également sur un ensemble de traces dont les 
fonctions sont comparables à celles mobilisées par les élèves.

Un dessin d’observation pour :
-suivre le développement d’une plante 
au cours du temps (représenter),
-comparer le développement d’une 
plante arrosée et d’une plante non 
arrosée (mutualiser, débattre).



2. Analyser des traces

Axe 1 : place et fonctions des traces dans la démarche d’investigation

•Quelle activité a pu conduire à ces schémas ? Dans quelle activité ces schémas 
pourront-ils être utilisés ?
•Quelles traces suivantes vous paraissent nécessaires pour poursuivre la démarche 
d’investigation qui semble engagée ?

Axe 2 : la responsabilité des élèves et celle de l’enseignant dans la 
production de la trace du groupe

•Quel a pu être le travail de l’enseignant avant et pendant l’activité ?
•Quelle a pu être la part d’initiative et d’autonomie des élèves dans la production de 
cette trace ?
•Quel pourrait être le travail de l’enseignant pour attribuer une plus grande part 
d’autonomie aux élèves ?

Axe 3 : les compétences des élèves pour la production de la trace

•Quelles sont les compétences en jeu ?
•Que pourrait-on modifier dans l’activité pour travailler d’autres compétences ?











Des appuis à la conduite d’une démarche d’investigation

• Des protocoles pour tester les hypothèses :
- l’eau pénètre par les feuilles 
- l’eau pénètre par les racines  

• un plan d’action pour la mise en œuvre et le suivi de l’expérience. 
• Le suivi de l’expérience nécessitera l’élaboration d’autres traces (tableau 

de mesures, dessins d’observation, description des transformations, …).



Des modalités de travail déterminées par l'enseignant
-un cadre pour rappeler le problème : un schéma et un texte, une 
anticipation des résultats,
-une répartition des rôles au sein du groupe,

Élève Enseignant

Des choix opérés par les élèves : expression de leur créativité
Différentes modalités sont mobilisées pour repérer l’abaissement de l’eau 
dans le tube :
- mettre un trait-repère,  
- déterminer le volume d’eau absorbé à l’aide de graduations, 
- apprécier le développement de la plantule,
- absence de repère permettant d’apprécier l’abaissement de l’eau.

Les élèves possèdent une part d’initiative contrôlée par 
l’enseignant 



Compétences en sciences
•Transcrire une idée par un schéma 
qui ne représente pas la réalité mais 
qui sélectionne les informations 
importantes à communiquer. 
•Ajouter une légende (texte, flèches) 
qui permet de comprendre ce qui est 
représenté.

Schématiser sur 
une feuille 

papier

Une mise en jeu de compétences spécifiques

Schématiser à 
l’aide d’une 
application 
numérique

Des compétences TICE 
•Maîtriser des fonctionnalités de 
l’application
•Savoir enregistrer un fichier
•…

Rédiger quels 
sont les 
résultats 
attendus

Des compétences liées à la maîtrise de la langue
•Utiliser un temps adapté,
•…



4 – Produire des traces 
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Étape 1 



Étape 2

Compléter 
les parties A et B 



Étape 3

Mise en œuvre au sein de la classe et discussion 

Rôle à définir au sein des groupes



Étape 4

Compléter 
la partie C


