
Tester la démarche expérimentale en sciences, c’est l’adopter !

Vous avez envie de pratiquer la démarche expérimentale en classe et/ou vous avez quelques appréhensions quant à la mise en 

pratique. Venez échanger, expérimenter, partager des outils pratiques et des façons de faire.

Public : Enseignants en primaire, Cycle 1 – 2 – 3 (1er degré et classe de 6è dans le 

2d degré) 
 

Dates / Durée (en jours / en heures) 
 

Dates : 

- Mercredi 14 décembre 2022 
- Mercredi 25 janvier 2023 

Durée : 12h

AUCUN

Compétences principales viséesPrérequis pédagogiques nécessaires :

THÉMATIQUE : LES SCIENCES ET LA TECHNOLOGIE

   Intégration dans le système éducatif (CC1 – CC2 – CC6)

   Relations au sein de la communauté éducative et de son 

environnement (CC7 - CC10 – CC11 – CC12 – CC13) 

   Maîtrise des contenus disciplinaires et didactiques (CC8 - P1 - P2)

   Expertise dans les apprentissages et l’accompagnement des 

élèves (P3 – P4 – P5 - CC3 – CC4 – CC5) 

   Usage et maîtrise des technologies de l’information et de la 

communication (CC9)

   Adapter sa pratique professionnelle selon les évolutions du 

métier et de son environnement de travail (CC14)



Contenus

Journée 1 : (6h) 

- Identifier et différencier les étapes de la démarche d’investigation et de la démarche technologique. 
- Concevoir une séquence en lien avec le domaine des sciences et de la technologie ou de la découverte du monde en 
mettant en place un protocole expérimental. 

Journée 2 (6h) :   

- Retour d’expérience sur la mise en place des séquences et analyse réflexive.

- Expérimenter quelques modalités d’investigation

La formation a pour objectif de renforcer les compétences et 

l’autonomie des enseignants de maternelle et de primaire dans leur 

pratique des sciences et de la technologie.  

Elle a aussi pour objectif de consolider la démarche expérimentale et 

les contenus scientifiques..

Méthodes : OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : développement de 
compétences professionnelles individuelles

- Pédagogie expositive : Apports théoriques et didactiques sur la 

démarche scientifique et la démarche d’investigation. 

- Pédagogie active (individuelle et en groupe) : expérimentation et 

analyse de pratiques.
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Lieu : Institut Supérieur Ozanam

15, rue Leglas-Maurice, entre le quartier St Félix et la rue Paul Bellamy. Règlement Intérieur et Protocole Sanitaire à consulter sur 

le site de l’ISO. L’Institut Ozanam accueille tous les publics. Les infrastructures permettent l’accès à chacun quelles que soient 

les contraintes. Nous répondons aux normes en matière d’accessibilité des locaux. Nous disposons d’ascenseurs, de places 

de parking dédiées et nous mettrons tout en œuvre afin de faciliter votre entrée en formation. Nous vous invitons donc 

à vous signaler auprès de votre responsable de formation pour identifier et mettre en place ces aménagements. 

Contact administratif : Cécile Raimbourg - craimbourg@ec44.fr   /  Sandrine Sallaud - ssallaud@ec44.fr 

Responsable Formation Continue : M Biotteau - mbiotteau@ec44.fr 

Horaires : 9h-12h—13h30-16h30

Confirmation définitive et envoi des convocations : J-5 avant  

le début du stage.

Magali Retière, formatrice à l’ISO, experte dans les apprentissages 

des sciences, des mathématiques et enseignante en primaire.

Intervenants :

Mini : 8 stagiaires 

- Synthèse (bilan) du formateur à l’issue de la formation.

- Questionnaire (bilan) complété par chaque participant à l’issue de 

la formation.

- Synthèse des bilans de formation, réalisés par les participants, 

transmise à Formiris, dans un délai de 3 mois, à l’issue de la 

formation.

- Une attestation reprenant les compétences travaillées, les 

objectifs et les contenus sera fournie à chaque participant.

- Un questionnaire de satisfaction, à froid, à N +1 sera 

complété par chacun des participants afin d’évaluer l’impact 

de la formation sur la pratique professionnelle à l’échelle de 

la classe et/ou à l’échelle de l’établissement.

Evaluation
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