
Partenaire de l’Education Scientifique des enfants

Fiche didactique n°2

Connaître l’enseignant et son travail en Eveil afin d’adapter l’offre de 
visites au programme scolaire.

1. Quels thèmes de visite proposer aux enseignants

Les apprentissages en éveil comme ceux abordés dans 
les autres disciplines sont dictés par le référentiel de 
compétences appelé «  Socles de compétences  »1 rédigé 
par l’Administration générale de l’enseignement et de 
la recherche scientifique de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.
Ce référentiel présente de manière structurée les 
compétences de base à exercer jusqu'au terme des huit 
premières années de l'enseignement obligatoire et celles 
qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de 
celui-ci.

L’éveil scientifique ouvre les jeunes à leur environnement 
naturel et les met en contact direct avec les objets réels, 
les phénomènes naturels et les vivants.
L’éveil et la formation par l’histoire et la géographie 
constituent des domaines où les élèves prennent 
conscience des problèmes de société et d’environnement. 
Les compétences proposées invitent les élèves à s’ouvrir 
au monde et à développer leur esprit critique. Les 
élèves découvrent qu’ils appartiennent à des groupes 
humains diversifiés et multiculturels comme la famille, 
l’école, l’entreprise, ... Ils découvrent qu’ils vivent dans 
un quartier, un village, une ville, une des deux Régions 
de la Communauté française, en Belgique, dans l’Union 
européenne. Ces deux disciplines visent la construction 
de repères spatiaux, temporels et sociaux et sensibilisent 
les élèves à leur responsabilité de citoyen. Ils prennent 
aussi conscience qu’ils ont à occuper une place active 
dans la société.

Ces disciplines, chacune avec sa spécificité, concourent 
ensemble et avec d’autres, à la formation globale de la
personne. 

D’autres compétences disciplinaires en dehors des 
disciplines liées à l’éveil peuvent aussi être travaillées au 
musée, comme en français  : la lecture, l’écriture, la parole ... 
en mathématiques   : les liens logiques, les nombres, les 
mesures ...

Des compétences transversales aux disciplines comme 
les démarches mentales, les manières d’apprendre, 
les attitudes relationnelles peuvent également être 
approchées au musée. Celles-ci sont davantage détaillées 
pages 8 et 9 du document Socles de compétences.

Afin que la relation entre l’Ecole et les musées ne 
dysfonctionne pas, il est nécessaire de proposer des 
thèmes de visite en lien avec les savoirs et/ou savoir-faire 
dictés par le Socles de compétence tout en ne perdant 
pas de vue que l’élève peut en même temps retirer d’une 
visite des informations autres, des habiletés, des intérêts 
personnels stimulant sa curiosité.

1 Téléchargeable à l’adresse suivante : 
http://www.enseignement.be/index.php?page=24737

2. Grille de lecture du « Socles de compétences »

Si l’on choisit la discipline «  éveil scientifique  » pour 
comprendre l’organisation du référentiel, les notions à 
aborder sont répertoriées dès la page 32.
Celles-ci ne doivent pas seulement être abordées pour 
elles-mêmes, mais dans l’optique d’une appropriation 
durable facilitée par la mise en place d’une méthodologie 
qui rend l’enfant acteur de son apprentissage. Il est donc 
conseillé à l’enseignant de partir de situations qui vont 
inciter les enfants à se poser des questions et à s’impliquer 
dans la recherche.

De la page 35 à la page 40 sont répertoriés 17 savoir-faire 
qui vont aider l’enfant à rencontrer et appréhender une 
réalité complexe.
De la page 41 à la page 47 sont déclinés par thème les 
savoirs qui doivent faire l’objet d’un apprentissage.
Les savoirs et savoir-faire sont repris dans des tableaux 
qui détaillent une forme de gradation des apprentissages 
de la maternelle à la fin du degré secondaire inférieur.
Comment lire ces tableaux  dont un exemple est repris ci-
dessous, en lien avec les généralités concernant l’énergie ?



I II III
Les principales sources d’énergie.

Les différentes formes d’énergie.

Transformation d’une forme d’énergie en une autre 
(pas de relevé exhaustif)

Quelques formes de stockage d’une énergie

Ce tableau reprend quatre items à travailler sur l’énergie de la maternelle à la fin du 1er degré du secondaire.
Les en-têtes de colonne représentées par les chiffres romains correspondent aux étapes de l’apprentissage :

• « I » de l’entrée de l’enfant dans l’enseignement fondamental à la fin de la 2e année primaire
• « II » de la troisième année à la sixième année primaire
• « III » les deux premières années de l’enseignement secondaire.

> Ce pictogramme signifie que les enfants doivent être sensibilisés à la thématique

> Ce pictogramme signifie que la thématique doit être certifiée en fin d’étape scolaire

> Certains tableaux présentent cet autre pictogramme qui signifie que la compétence 
doit être entretenue.

Exemple de lecture : la sensibilisation à quelques formes de stockage d’une énergie doit être abordée durant l’étape II de 
la scolarisation mais ne sera pas certifiée à la fin de celle-ci, mais bien à la fin de l’étape III lors du CE1D.

3. Questions à se poser pour s’assurer que l’offre de visites est en lien avec le programme scolaire

1. Le patrimoine dont dispose le musée est-il en lien 
avec la discipline d’éveil scientifique et/ou d’éveil 
historique et/ou d’éveil géographique ?

2. En fonction de la discipline et de la collection 
d’objets dont dispose le lieu de patrimoine, analyser 
les savoirs et savoir-faire proposés par le document « 
Socles de compétences » qui pourraient être source 
d’apprentissage au musée 

a. Ma visite aborde des savoirs disciplinaires à construire/à certifier/à entretenir au cours des 
étapes I, II et/ou III de la scolarité ;
b. Ma visite développe des savoir-faire à construire/à certifier/à entretenir au cours des étapes 
I, II et/ou III de la scolarité ;
c. Ma visite développe d’autres disciplines que les sciences, l’histoire ou la géographie ;
d. Ma visite développe d’autres savoir-faire. Lesquels ? ;
e. Ma visite développe des compétences transversales. Lesquels ? ;
f. Ma visite développe des attitudes relationnelles ? Lesquels ? ;
g. Ma visite développe ses compétences qui ne sont pas reprises dans les socles, mais qui nous 
semblent importantes à aborder au musée. Lesquels ?

3. Renseigner ces informations dans la fiche détaillée 
de la visite.


