
1

L IVRES ASBL HYPOTHèSE - DIDACTIQUE des SCIENCES

TITRE DU LIVRE Sciences en classe

SOUS TITRE Une démarche d’investigation pour donner du sens au cours de sciences entre 10 et 
14ans

AUTEURS ASBL Hypothèse - S. Daro, M-C. Graftiau, N. Stouvenakers & M-N. Hindryckx

ÉDITIONS Labor Education

RÉSUMÉ Faire des sciences en classe, avec des élèves de 10 à 14 ans, consiste souvent 
davantage à apprendre des matières qu’à développer une démarche scientifique, 
qui inclut le questionnement, les expérimentations, les nécessaires moments de 
recul sur les actions menées… L’objectif de cet ouvrage est de renforcer l’articulation 
entre l’enseignement fondamental et l’enseignement secondaire dans le domaine 
des sciences, afin de rendre peu à peu les élèves capables de mener de véritables 
investigations. Cet ouvrage s’adresse aux enseignants concernés par la liaison 
primaire-secondaire (instituteurs primaires et bacheliers AESI), mais également aux 
formateurs d’enseignants en formation initiale ou continuée. 
Il propose 2 séquences d’activités, l’une à propos de l’équilibre, l’autre à propos 
de la chaleur, qui placent l’élève au cœur de son apprentissage, grâce à la mise en 
place de la démarche d’investigation. Un développement plus théorique expose 
les différentes étapes et les enjeux que revêt cette démarche d’investigation, afin 
d’aider les enseignants à se l’approprier plus aisément pour pouvoir la transférer à 
d’autres matières.

TITRE DU LIVRE LA MAIN À LA PÂTE

SOUS TITRE Les sciences à l’école primaire

AUTEURS Georges Charpak

ÉDITIONS Flammarion

RÉSUMÉ L’enseignement des sciences de la nature tient-il une place suffisante à l’école 
maternelle et élémentaire ? Toutes les enquêtes montrent que tel n’est pas le cas, 
en France, aujourd’hui. Pourtant, est-il rien qui suscite davantage émerveillement, 
curiosité, expérimentation, apprentissage du langage et de l’argumentation, tous 
éléments fondamentaux du développement de l’enfant ? Mais est-il possible d’ensei-
gner ces sciences si compliquées à des enfants de 5 à 12 ans ? La réponse est oui ! A 
destination des professeurs d’école (institutrices et instituteurs) comme des parents 
d’élèves qui sont leurs partenaires, ce livre énonce quelques règles, principes et 
exemples concrets pouvant guider chacun dans sa pratique quotidienne. Au moment 
où, en France, se manifeste une volonté de ranimer l’enseignement des sciences 
à l’école, quinze pédagogues et scientifiques réunis autour de Georges Charpak 
(prix Nobel de physique 1992) proposent ici leur réflexion, enrichie de nombreuses 
expériences réalisées en France ou aux États-Unis. Leur objectif : que nos enfants 
sortent de l’école primaire aptes à s’interroger, à distinguer le réel, à créer, à se 
repérer dans notre société si marquée de science et de technique. En somme, mieux 
préparés à inventer demain.

TITRE DU LIVRE Outils pour enseigner

SOUS TITRE Vivre des expériences en sciences avec des élèves du primaire

AUTEURS Wynne Harlen, Sheila Jelly

ÉDITIONS De Boeck

RÉSUMÉ Ce livre s’adresse aux enseignantes et enseignants du primaire désireux de faire 
bénéficier leurs élèves d’expériences formatrices et passionnantes. Des suggestions 
tout aussi facile à comprendre qu’à appliquer sont illustrées d’exemples tirés de 
la pratique et appuyées par les théories les plus récentes et les mieux établies de 
la didactique. Au-delà des modes et des programmes, ce livre pratique traite aussi 
bien de la gestion de classe que des diverses évaluations, et propose une vision des 
sciences en harmonie avec le rôle que celles-ci jouent dans notre société.
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TITRE DU LIVRE Carnet d’une Urbotaniste

SOUS TITRE

AUTEURS PAR LULLIE

ÉDITIONS Plume de carotte

RÉSUMÉ Il était temps de sortir des sentiers battus, pour imaginer la ville autrement, comme 
un vaste jardin secret plein d’humour et de poésie. Entrez dans le monde étrange de 
l’OUJAPO… Ayant suspecté l’existence d’une nature insoupçonnée au cœur de nos 
cités archi-bétonnées, l’auteure s’est équipée de tout le matériel nécessaire à une 
observation sur le terrain pour partir explorer la ville comme un jardin en soi. Elle 
a découvert des plantes surprenantes comme le feu tricolore dont le fruit mûrit en 
quelques minutes, des insectes originaux comme l’ampoule qui brille la nuit pour 
attirer le mâle, ou encore la poubelle, un animal bien utile qui dévore nos déchets. 
Saison après saison, découvrez la faune et la flore qui peuplent nos villes, d’une 
façon que vous n’auriez jamais suspectée !

TITRE DU LIVRE Écrire en sciences

SOUS TITRE Carnet d’observations, cahier d’expériences

AUTEURS Marylène Brare, Denis Demarcy

ÉDITIONS Scérén CRDP Académie D’Amiens, Repères pour agir premier degré

RÉSUMÉ Scérén CRDP Académie D’Amiens, Repères pour agir premier degré. L’apprentissage 
de l’écriture et de la langue ne repose pas sur le seul enseignement du français, les 
programmes l’affirment. Comment ajouter aux compétences que les sciences doivent 
construire à l’école élémentaire celle, considérable, de la maîtrise de la langue ? 
Comment amener les élèves à écrire ? Que faire écrire ? Quand ? Et sur quels supports 
? Le carnet d’observations et le cahier d’expériences sont la solution pour écrire en 
sciences et apprendre à écrire. C’est ce que montre cet ouvrage. Il répond aux besoins 
de l’enseignant qui doit faire écrire ses élèves tout en respectant le programme de 
sciences. Il explicite le rôle et l’emploi des cahiers, carnets ou classeurs. Il guide la 
mise en œuvre de cette écriture particulière, fournit des dispositifs et des exemples 
et propose, au gré des séances d’enseignement présentées, une gamme d’outils 
pour amener les élèves à écrire sur les sujets traités : écriture des questionnements, 
écrits qui donnent à voir les représentations, manière de consigner les observations, 
de légender les dessins, de synthétiser les savoirs… Une mine d’idées pour mettre 
en place un apprentissage efficace dans la classe de sciences.

TITRE DU LIVRE L’enseignement scientifique à l’école maternelle

SOUS TITRE

AUTEURS Maryline Coquidé-Cantor, André Giordan

ÉDITIONS Delagrave

RÉSUMÉ Dans une société transformée par les sciences et les techniques, une éducation à 
ces domaines (santé et environnement inclus) devient indispensable. Or celle-ci 
n’est performante que si elle démarre très tôt, dès la plus petite enfance. L’école 
maternelle devient le point de départ obligé. Le but n’est pas d’enseigner les sciences 
ou les techniques pour elles-mêmes. Le projet est plutôt d’éveiller chez l’enfant une 
disponibilité, une ouverture sur les savoirs, une curiosité d’aller vers ce qui n’est pas 
évident, familier et surtout… une certaine approche de leur monde. Ce livre propose 
aux enseignants des idées, des outils et des ressources.

LIVRES HYPOTHèse - didactique des sciences
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TITRE DU LIVRE Sciences et citoyenneté

SOUS TITRE Les sciences, c’est pas mon truc ? Antibiotiques : stop ou encore ?

AUTEURS Francisco Ferrer

ÉDITIONS Éditions du Céfal

RÉSUMÉ Est-il possible d’exercer sa responsabilité sociale et individuelle de citoyen, en 
fuyant tout apprentissage des sciences et de la méthode scientifique, comme en 
négligeant l’examen critique des informations vulgarisées ? Une équipe pluridisci-
plinaire d’enseignants de la Haute Ecole Francisco Ferrer, ne le croyant pas, à initié, 
en janvier 2004, le programme ‹‹Sciences et Citoyenneté : les sciences, c’est pas mon 
truc ?››. Après avoir traité des OGM, ces enseignants se sont intéressés au bon usage 
des antibiotiques, en visant—comme précédemment—à donner l’occasion à des 
instituteurs actuels et futurs de bénéficier d’un apprentissage pratique et théorique 
dans le domaine abordé. Le colloque ‹‹Antibiotiques : Stop ou Encore ?›› a permis 
d’apprécier les informations communiquées par des microbiologistes éminents, 
des spécialistes de l’industrie pharmaceutique et des acteurs de terrain, médecins 
praticiens et pharmaciens. C’est la relation de leurs exposés et de la discussion y 
afférente qui figure dans les présents actes où sont ainsi traités les aspects scienti-
fiques, économiques et éthiques de l’usage des médicaments.

TITRE DU LIVRE Enseigner les sciences : Comment faire ?

SOUS TITRE

AUTEURS Wynne Harlen

ÉDITIONS Le Pommier

RÉSUMÉ Ce livre s’adresse aux enseignants et à tous ceux qui veulent faire savourer la science 
aux enfants. Son but : les aider à comprendre de quelle façon les enfants apprennent 
la science, et à faire de la science une discipline attrayante et stimulante. A la fois 
pratique et théorique, il s’appuie sur des situations et des expériences concrètes, 
etropose des dispositifs d’expérience à mettre en place. Ayant rencontré un vif succès 
dans les pays de langue anglaise, ce précieux outil est complété par une postface de 
François Chevalérias, inspecteur de l’éducation nationale, qui précise la façon dont 
il peut être mis en œuvre dans le cadre du programme officiel français d’enseigne-
ment des sciences à l’école primaire.

TITRE DU LIVRE Sciences, technologies et société

SOUS TITRE Questions et réponses

AUTEURS Michel Wautelet

ÉDITIONS De Boeck

RÉSUMÉ Cette nouvelle édition actualisée et augmentéepropose aux enseignants des 
données numériques et des formules de base pour illustrer leur cours de sciences. 
Outre l’actualisation des thèmes abordés lors de la précédente édition (les énergies, 
le transport et les bâtiments), deux nouveaux thèmes ont été ajoutés : les technolo-
gies de l’information et de la communication et les micro- et nanotechnologies. 
La partie dur les technologies de l’information et de la communication concerne 
l’ordinateur et introduit rapidement le rôle du GSM et de l’UMTS.
L’addition principale concerne le chapitre sur les micro-et nano-sciences. Après 
quelques définitions, les lois d’échelle sont abordées, puis appliquées au cas du 
‹‹Microcosmos››. Les micro- et nanotechnologies sont ensuite abordées.

LIVRES HYPOTHèse - didactique des sciences
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TITRE DU LIVRE Science et fictions à l’école :

SOUS TITRE Un outil transdisciplinaire pour l’investigation ?

AUTEURS Estelle Blanquet, Éric Picholle

ÉDITIONS Éditions du Somnium

RÉSUMÉ La science-fiction, ses thèmes et ses esthétiques occupent désormais une place 
centrale dans notre imaginaire collectif, et en particulier dans celui des jeunes. Riche 
d’outils pédagogiques novateurs et transdisciplinaires, elle s’enracine progressive-
ment dans le monde de l’enseignement.

TITRE DU LIVRE 3. La science

SOUS TITRE Épistémologie générale

AUTEURS Marie-Claude Bartholy, Jean-Pierre Despin, Gérald Grandpierre

ÉDITIONS Magnard

RÉSUMÉ Première partie : La science et son étude critique : L’épistémologie. Deuxième partie 
: Les principes logiques de la pensée scientifique. Troisième partie : La démarche 
scientifique. Quatrième partie : Deux grandes orientations de l’épistémologie : 
positivisme et réalisme. Cinquième partie : Épistémologies ‹‹régionales››.

TITRE DU LIVRE L’approche expérimentale en biologie

SOUS TITRE Améliorer sa pratique d’enseignant

AUTEURS Dominique Galiana

ÉDITIONS Educagri

RÉSUMÉ La pratique expérimentale est une des notions clés de la démarche scientifique. 
Prescrite par tous les programmes d’enseignement pour développer l’esprit et la 
méthode scientifiques des élèves, elle est cependant considérée par les enseignants 
et formateurs comme une phase de formation difficile à mettre en œuvre. La 
disponibilité en locaux et matériel adaptés, la gestion des groupes d’élèves pendant 
les travaux pratiques, la méconnaissance de la pratique elle-même ou encore la 
question de l’évaluation sont autant de freins à sa réalisation. Cet ouvrage traite de la 
mise en œuvre de cette pratique expérimentale dans le cadre d’un enseignement de 
biologie. Il apporte les rappels didactiques essentiels sur l’apprentissage et présente 
le contexte et les enjeux de la démarche expérimentale. Cette réflexion est suivie 
d’un ensemble de fiches proposant des exemples concrets d’activités expérimen-
tales. Ces exemples doivent servir de bases de travail pour les enseignants pour 
mettre en place leurs propres séances de travaux pratiques.

LIVRES HYPOTHèse - didactique des sciences
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TITRE DU LIVRE Autour de l’idée de science

SOUS TITRE Itinéraires cognitifs d’étudiants

AUTEURS Marie Larochelle, Jacques Désautels

ÉDITIONS De Boeck

RÉSUMÉ Le problème de l’apprentissage des sciences tiendrait-il, comme on l’a cru longtemps, 
aux difficultés inhérentes à l’appréhension intellectuelle de leurs contenus, au 
développement cognitif inégal des étudiants – ils seraient plus ou moins doués -, à la 
vétusté des programmes et méthodes pédagogiques, ou encore à des lacunes dans la 
formation des enseignants ? Les recherches de ces dernières années montrent plutôt 
que les apprenants, ne possédant pas d’information sur les règles et conventions qui 
régissent le jeu du savoir scientifique, en appréhendent les phénomènes, concepts 
et mécanismes selon leurs habitudes d’interprétation, comme si c’était des notions 
du savoir commun. Ce qui semblait un problème d’apprentissage pourrait alors être 
envisagé comme un manque de différenciation entre les savoirs spontanés et les 
savoirs savants.

TITRE DU LIVRE Une histoire sentimentale des sciences

SOUS TITRE

AUTEURS Nicolas Witkowski

ÉDITIONS Seuil

RÉSUMÉ L’histoire des sciences traditionnelle paraît rassembler ce que l’histoire a de plus 
ennuyeux, et la science de plus retors. Cette histoire de la Raison qui prétend, à 
coups de héros inspirés et de glorieuses découvertes, ignorer celles, parallèles, de 
la déraison et des sentiments est comme un conte de fées sans ogre qui ne ferait 
même pas frémir les enfants. D’où la nécessité d’une histoire ‹‹sentimentale›› des 
sciences, susceptible de remettre un peu de désordre dans le musée poussiéreux de 
nos certitudes sur l’élaboration des savoirs. On y rencontrera un pionnier aveugle du 
cinéma, des Naturphilossophen politiquement incorrects, un Denis Papin fabriqué 
sur mesure, un Maupertuis étendu pour le compte, un chirurgien éventrant les 
crapauds et scrutant le sexe des sorcières, un Newton fabriquant des cerfsvolants 
à pétards, un Voltaire tranchant la tête d’une douzaine d’escargots et un maître 
d’école suisse illuminant d’une formule magique le cœur de l’atome. Des idées les 
moins géniales de Léonard de Vinci aux intuitions les plus fructueuses des savants 
romantiques, on suivra les imprévisibles linéaments de la pensée savante et l’on 
prendra la mesure de la profondeur vertigineuse à laquelle plongent ses racines 
poétiques, mystiques et magiques.

TITRE DU LIVRE Sciences & Emergentes

SOUS TITRE 30 ans de didactique

AUTEURS André Giordan, Francine Pellaud

ÉDITIONS Ovadia

RÉSUMÉ Apprendre à apprendre. La recherche en didactique est une science relativement 
nouvelle. Elle plonge ses racines dans le questionnement pédagogique et prolonge 
celui-ci dans toute sa réflexion concernant la recherche d’outils, de méthodes et de 
pratiques enseignantes. Mais ces aspects ne sont que l’aboutissement d’une réflexion 
portant avant tout sur les mécanismes qui président à l’apprendre. S’inspirant des 
sciences cognitives, qui se développent, en parallèle à cette même époque, faisant 
appel également aux connaissances issues des neurosciences et de la psychologie, 
la didactique tente de modéliser aux mieux ‹‹ce qui se passe dans nos têtes quand 
on apprend››. Les questions fondamentales de l’éducation scientifique, à savoir 
‹‹que faut-il enseigner ?››, ‹‹comment enseigner ?›› et ‹‹par quels moyens ?››, bases 
de toute recherche en didactique, sont reprises à différentes époques, en lien avec 
des thèmes aussi divers que la science au quotidien, la citoyenneté, le rôle de l’ensei-
gnant face à l’acte d’apprendre, l’éducation à l’environnement, l’informatique, etc.

LIVRES HYPOTHèse - didactique des sciences
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TITRE DU LIVRE Nos savoirs sur nos savoirs

SOUS TITRE Un lexique d’épistémologie pour l’enseignement

AUTEURS Gérard Fourez, Véronique Englebert-Lecomte, Philippe Mathy

ÉDITIONS De Boeck

RÉSUMÉ Initier aux démarches scientifiques, nécessite, au-delà d’un ensemble de recettes, 
qu’on comprenne comment on construit des savoirs. L’étude critique des sciences-ou 
épistémologie-permet de déterminer l’origine des savoirs, leur valeurs, leur portée. 
Or, peu d’enseignants, pourtant soucieux de cette démarche, ont une notion précise 
de termes ou expressions propres à l’épistémologie, comme : preuve, modélisation, 
induction, falsifiabilité, relativisme, interdisciplinarité, proposition théorique ou 
rationalité. Cet ouvrage propose un lexique des ‹‹savoirs sur les savoirs›› relatifs aux 
sciences, mais aussi à l’éthique et à la morale. Chaque terme envisagé fait l’objet 
d’une courte réflexion théorique suivie de l’un ou l’autre exemple concret. Le lecteur 
trouvera, dans un chapitre précédant ce lexique, une présentation de la probléma-
tique liée aux commentaires proposés. Les auteurs y soulignent les différences 
existant entre le positivisme empirique, le constructivisme classique et le socio- 
constructivisme. Enfin, un dernier chapitre propose un choix de ‹‹compétences›› 
qu’on pourrait espérer voir acquises par les élèves sortant de l’enseignement 
secondaire. Il s’agit de proposer des objectifs liés à un contenu d’apprentissage et 
qui constitueraient des balises dans une formation à l’épistémologie.

TITRE DU LIVRE Regards multiples sur l’enseignement des sciences

SOUS TITRE

AUTEURS Patrice Potvin, Martin Riopel, Steve Masson

ÉDITIONS MultiMondes

RÉSUMÉ À l’heure où la désaffection des jeunes pour la science fait craindre le pire pour notre 
avenir, une vaste brochette de professeurs de science témoignent. Cet ouvrage 
collectif constitue une formidable ouverture sur les surprenantes et multiples 
possibilités et dimensions de l’enseignement des sciences… Chacun des chapitres, 
prenant d’abord et avant tout l’enseignement des sciences pour objet, fournit au 
lecteur un point de vue original et particulier susceptible de lui ouvrir les yeux sur 
un aspect — souvent inattendu — de la pratique. Dirigés vers le concret et très bien 
référencés, les textes ont été écrits par des personnalités reconnues et expérimentées 
du monde de l’enseignement des sciences et des techniques. Un regard rafraîchis-
sant sur une discipline souvent tenue pour acquise.

TITRE DU LIVRE Mots-clés de la didactique des sciences

SOUS TITRE Repères, définitions, bibliographies

AUTEURS Jean-Pierre Astolfi, Éliane Darot, Yvette Ginsburger-Vogel,
Jacques Toussaint

ÉDITIONS De Boeck

RÉSUMÉ La didactique des sciences est un champ de recherches à la croissance rapide qui vise 
à améliorer les conditions d’apprentissage des élèves et à renouveler les méthodo-
logies de l’enseignement scientifique. Parallèlement à son développement sur le 
plan de la recherche, elle se présente aussi comme une composante grandissante 
de la formation initiale et continue des enseignants et il importe de préciser ce que 
le point de vue didactique apporte de neuf en ce domaine. L’ouvrage présente, sous 
forme alphabétique, les principaux concepts sur lesquels s’appuie aujourd’hui la 
didactique des sciences. Les uns sont classiques même s’ils connaissent des enrichis-
sements nouveaux (aide didactique, concept, épistémologie, erreur…), quand 
d’autres sont des produits originaux des recherches actuelles (conceptions d’élèves, 
contrat didactique, objectif-obstacle, transposition didactique…). Chaque concept 
est présenté par un texte de synthèse qui inclut de nombreuses citations et par une 
bibliographie de référence. Ces mots-clés de la didactique des sciences devraient 
rendre de grands services aux formateurs et aux enseignants, qui y trouveront sous 
une forme raisonnée des repères théoriques, actuellement disséminés et éclatés 
dans les ouvrages et revues de recherche. L’ouvrage est accompagné d’un autre 
volume rédigé pour être utilisé conjointement : Pratiques de formation en didactique 
des sciences, véritable outil pour les formateurs et les enseignants.
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TITRE DU LIVRE Pour une collaboration école-uni-
versité en science et techno

SOUS TITRE Des pistes pour l’apprentissage

AUTEURS Ghislain Samson, Abdelkrim Hasni, Diane Gauthier, Patrice Potvin

ÉDITIONS Collection Éducation-intervention

RÉSUMÉ Le collectif pour une collaboration école-université en science et technologie. Des 
pistes pour l’apprentissage vise à mettre en relief la diversité du discours quant à la 
collaboration entre le milieu de la recherche et celui de la pratique. Rédigés dans un 
langage vulgarisé, les textes s’appuient généralement sur sa littérature et la recherche 
dans le domaine et susciteront assurément chez certains des éléments de réflexion 
pour amorcer une collaboration entre différents milieux (université et scolaire), et 
chez les autres, des stratégies ou des pistes d’interventions afin de poursuivre des 
partenariats et de tirer profit d’une collaboration. Les neuf chapitres du collectif ont 
été regroupés en trois parties : la première est composée de textes traitant principa-
lement de formations intéressantes dans une perspective de collaboration entre 
l’université et le milieu scolaire. La seconde partie met en exergue des résultats de 
recherche préconisant des approches plus collaboratives entre les deux milieux. 
Enfin, la troisième partie met en lumière des exemples de projets innovants où la 
collaboration est nécessaire et fort enrichissante pour les deux milieux.

TITRE DU LIVRE La technologie au cycle 3

SOUS TITRE Attentes de l’institution – pratiques de classe

AUTEURS Evelyne Bédart-Naji

ÉDITIONS Retz

RÉSUMÉ Associée aux sciences dans les programmes de l’école élémentaire, la technologie est 
souvent délaissée ou se limite à quelques manipulations et constructions sommaires 
d’objets, sans mise en perspective. Les enseignants sont en effet démunis face à ce 
domaine qui leur apparaît complexe. La première partie de ce Guide ressources 
veut les aider à étayer leurs connaissances : elle offre les éléments clés de savoirs 
indispensables. Puis, après avoir analysé et commenté les textes des programmes 
officiels, l’auteur amène l’enseignant à comprendre et à adopter la démarche de 
‹‹projet en technologie››. La troisième partie de l’ouvrage offre des exemples précis 
et guidés d’activités à mettre en œuvre, sous forme de fiches directement utilisables 
en classe.

TITRE DU LIVRE Savoirs d’actions et savoirs scientifiques

SOUS TITRE Leur articulation dans la formation des enseignants

AUTEURS Jean-Paul Laurent, Frank Wagner

ÉDITIONS Presses universitaires de Namur

RÉSUMÉ La collection Diptyque, publication des Facultés universitaires de Namur, est destinée 
à réunir divers travaux linguistiques ou littéraires liés à l’enseignement du français. 
Elle peut accueillir aussi bien un cycle de conférences que des actes de colloques 
ou des études rassemblées autour d’un thème. Cette visée synthétique en fera ainsi 
un complément utile à Enjeux, revue de didactique du français et de formation 
continuée. L’articulation entre les savoirs scientifiques issus de la recherche et les 
savoirs de l’expérience se trouve au cœur d’un processus de transformation des 
pratiques professionnelles. Pour faire des choix pédagogiques efficaces, l’enseignant 
doit s’engager dans une réflexion sur les contenus à enseigner. Il est nécessairement 
partie prenante de ce processus de transformation entre les savoirs théoriques et les 
savoirs pratiques.

LIVRES HYPOTHèse - didactique des sciences



8

TITRE DU LIVRE Des sciences et des hommes

SOUS TITRE

AUTEURS Jean Bricmont, Jean-louis Genard, Michel Godard, Pierre Lebrun, Olivier Corten

ÉDITIONS Cahier Marxistes

RÉSUMÉ Un mot, cependant, pour ne pas oublier l’ordre des priorités  : les désaccords qui 
nous opposent à Jean Bricmont, dont les interventions dans le débat intellectuel 
nous ont décidés à réaliser ce numéro, ces désaccords, pour réels qu’ils soient, sont 
effectivement quelque peu dérisoires face à notre commune opposition aux frappes 
de l’OTAN, opposition que Jean Bricmont à manifestée avec une vigueur réjouis-
sante à nos yeux — c’est pourquoi nous avons tenu à publier, hors thème, son texte 
‹‹Comment faire la guerre à la guerre››, dont il nous semble qu’il répond point par 
point aux arguments des bellicistes de différentes obédiences. Cette précision quant 
à la hiérarchie de nos priorités est indispensable dans la mesure où elle condamne, 
encore une fois à nos yeux, la violence (verbale ou écrite) qui a parfois été opposée 
aux prises de position de Bricmont, allant à l’occasion jusqu’au refus de débattre…

TITRE DU LIVRE Observer pour comprendre les sciences 
de la vie et de la terre

SOUS TITRE

AUTEURS Jack Guichard

ÉDITIONS Hachette

RÉSUMÉ L’observation est une des pratiques fondamentales pour le scientifique, un élément 
incontournable de la démarche scientifique. L’observation du scientifique s’effectue 
avec logique et rigueur, dans un cadre strict, et en fonction de toutes les connais-
sances qu’il a déjà accumulées. Pour l’enfant, c’est un processus intellectuel qui se 
construit progressivement, dès l’école primaire, puis au collège. L’observation peut 
devenir un outil performant pour la formation de l’esprit scientifique des élèves, 
tout en restant un enrichissement de l’imaginaire, donc un outil d’innovation.

TITRE DU LIVRE Réfléchir les sciences

SOUS TITRE Éléments d’éthique et d’histoire des sciences

AUTEURS Nadine Delrue

ÉDITIONS Érasme

RÉSUMÉ Le travail de Nadine Delrue est d’une grande actualité. Il s’écarte de l’enseignement 
conceptuel des sciences pour apporter une dimension, ou plutôt des dimensions, 
historique et éthique, qui manquent cruellement pour l’instant et dont les acteurs 
de l’éducation ressentent le besoin… Ce travail est réellement original. En effet, 
jusqu’à présent les documents utilisables dans cette perspective sont dispersés, peu 
accessibles à ceux qui n’ont guère le temps de réaliser de telles synthèses. L’histoire 
s’écrit plutôt qu’elle ne se lit. C’est dire à quel point l’ouvrage de Nadine Delrue fait 
apparaître, dans la sélection des textes qu’elle opère un itinéraire qui lui est propre 
et qui est innovateur… Non seulement le déficit de tels outils dans le domaine de 
l’enseignement justifie l’intérêt de ce travail mais bien plus l’approche de caractère 
interdisciplinaire et éthique, combinée à la dimension historique, fait de ces pages 
un moteur indispensable à toute personne qui souhaite comprendre les jeux et les 
enjeux de la science. A l’heure où l’histoire humaine, tout au moins en Occident, 
prend visage d’une histoire-monde et nous coupe de l’ici et du maintenant, l’une des 
manières privilégiées pour réconcilier sciences et cultures est de donner tout son 
poids à l’histoire de l’aventure scientifique et à la critique de l’expertise scientifique.
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TITRE DU LIVRE Une éducation pour l’environnement

SOUS TITRE Vers un développement durable

AUTEURS André Giordan, Christian Souchon

ÉDITIONS Delagrave

RÉSUMÉ Une éducation pour l’environnement vers le développement durable a été conçue 
pour les enseignants de tous niveaux et de toutes disciplines, mais aussi pour les 
animateurs, les responsables d’associations ou les concepteurs. Au-delà du secteur 
éducatif, ce livre voudrait toucher d’autres acteurs de la société : médias, collecti-
vités locales, acteurs politique, associations écologiques, entreprises… susceptibles 
de servir de ‹‹ relais ›› vers le grand public. Issu des recherches et des innovations les 
plus actuelles, cet ouvrages propose des idées d’activités, de thèmes et de projets 
concrets à réaliser, Il présente d’autre part, un certain nombre d’outils pour faciliter 
les pratiques et tente de répondre à un certain nombre de questions : Quels sont 
les objectifs d’une telle éducation pour l’environnement ? Comment mettre en 
place et évaluer un projet ? Comment définir une progression ? Comment mettre en 
place une inter- ou transdisciplinarité ? Comment connaître et prendre en compte 
les conceptions des apprenants ? Comment clarifier et gérer des valeurs parallèle-
ment au savoir ? etc. Au-delà de la question cruciale pour la survie et le bien-être 
de l’humanité, ce livre suggère également des pistes pour transformer ‹‹ pas à pas 
›› — mais efficacement — le système éducatif.

TITRE DU LIVRE Comprendre et enseigner la classification du vivant

SOUS TITRE

AUTEURS Marie-Laure Bonnet, François Cariou, André Duco, Gérard Guillot, Claude Lebas, 
Guillaume Lecointre, Patrick Mardelle, Éric Nicol

ÉDITIONS Belin

RÉSUMÉ On n’enseigne plus que le Soleil tourne autour de la Terre. Pourtant, en biologie, 
la révolution copernicienne n’est pas encore complètement effective. On continue 
souvent à confondre tri et classification ou à apprendre des noms de groupes qui, 
tel ‹‹invertébrés››, ne disent rien des êtres vivants qu’ils désignent, mais renvoient 
à la place que se donnait l’homme dans la Nature voici deux siècles. Aujourd’hui, 
l’homme n’est plus au centre, et la classification du vivant à changé. Fruit de 
plusieurs années de travail sur le terrain, ce livre n’est ni un ouvrage de pédagogie 
théorique, ni un ouvrage de systématique, mais un guide pratique. Il fournit aux 
enseignants un rappel synthétique des principes de la classification du vivant, 
ainsi que les outils leur permettant de l’enseigner, depuis l’école primaire jusqu’aux 
classes préparatoires. Les auteurs ont constaté que la pédagogie active qui a été 
élaborée, au départ, pour l’école primaire, pouvait parfaitement être adaptée pour 
le collège, le lycée, voire au-delà. Aussi, à partir d’une plate-forme pédagogique 
commune, pour chaque niveau, ils proposent des pratiques de classe. Issues 
d’expériences de terrain, élaborées conjointement par un chercheur du Muséum 
national d’histoire naturelle et des enseignants, elles sont contrôlées scientifique-
ment, testées en classe et conformes aux programmes. Elles impliquent un travail 
autour de collections rigoureusement sélectionnées d’êtres vivants, familiers des 
élèves et des professeurs. Cet ouvrage est l’outil indispensable pour enseigner, à 
tous les niveaux, la classification du vivant.
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TITRE DU LIVRE Sciences & technologies

SOUS TITRE De l’art de redonner goût aux sciences…

AUTEURS Jean-Marie Beauloye

ÉDITIONS La Médiathèque

RÉSUMÉ De l’art de redonner goût aux sciences… Les sciences palpitent au cœur de notre 
monde, omniprésentes—omnipotentes diront certains— elles restent incontour-
nables dans les problématiques liées au développement de nos sociétés et de 
nos personnes. Le monde saturé d’images et de technologie qui est le nôtre 
renforce encore leur puissance et la fascination qu’elles exercent sur nos esprits. 
Paradoxalement, il semble, aux dires même des pédagogues en charge des 
programmes d’enseignement scientifiques, que l’attrait pour ce type de carrière est 
en chute libre auprès des étudiants. Pourquoi ? Comment se fait-il que ces matières 
n’attirent pas plus de jeunes ? La question, complexe, n’a jusqu’ici trouvé que des 
éléments de réponse, liés principalement à la rigueur que demande une carrière de 
chercheur, bien éloignée d’un enseignement qui semble s’orienter à contre-sens ou 
au statut déprécié du chercheur qui ne bénéficie pas toujours dans notre pays d’une 
aura susceptible d’attirer de nouveaux candidats. Il s’agira donc ici de proposer 
une piste qui visera à redorer le blason de la Science : un outil visant à aider les 
enseignants au sens large à redynamiser les sciences auprès de leurs élèves en leur 
proposant des films (principalement des DVD, mais aussi des vidéos et des cédéroms) 
qui ont été sélectionnés par un comité d’experts composé principalement d’ensei-
gnants en sciences.

TITRE DU LIVRE Manuel de l’unesco pour l’enseignement des sciences

SOUS TITRE

AUTEURS

ÉDITIONS Education environnement

RÉSUMÉ Il est sans doute vrai de dire que, dans les programmes scolaires du monde 
entier, l’enseignement des sciences occupe une place tout à fait à part. Pour que 
cet enseignement soit efficace, il est en effet nécessaire d’utiliser un matériel très 
varié et d’avoir largement recours à l’expérimentation. Pour la plupart des autres 
disciplines, il n’est besoin que d’un matériel courant : crayons papier, tableau noir, 
manuels scolaires et quelques auxiliaires de complément. Tout cela est également 
indispensable au professeur de sciences ; mais, si celuici ne dispose que de ce seul 
matériel, son enseignement sera trop aride pour intéresser les élèves. Pour que les 
notions scientifiques puissent être vraiment assimilées, elles doivent faire l’objet 
d’expériences et être découvertes plutôt qu’apprises. Ces notions sont si intimement 
liées à la vie quotidienne de chaque écolier ou écolière qu’il n’est pas nécessaire de 
se limiter, pour les étudier, aux manuels et aux cours. En chaque point du globe, les 
objets sur lesquels portent les sciences sont partie intégrante du milieu immédiat : 
les animaux et les végétaux, la terre et le ciel, l’air et l’eau, la lumière et la chaleur, 
la pesanteur et la force centrifuge. En aucun cas le maître ne se trouve dépourvu de 
matériel de première main pour ses leçons de choses.

TITRE DU LIVRE Problème de sciences et de technologie

SOUS TITRE Pour le préscolaire et le primaire

AUTEURS Marcel Thouin

ÉDITIONS MultiMondes

RÉSUMÉ Un premier module traite de l’enseignement des sciences et de la technologie au 
préscolaire et au primaire. Il y est notamment question des conceptions des élèves, 
de l’importance d’en tenir compte et des trois grand types d’activités qui peuvent y 
contribuer : les activités fonctionnelles, les activités de résolution de problèmes — 
qui constituent l’essentiel de cet ouvrage — et les activités de structuration. Suivent 
ensuite douze modules qui comportent chacun environ une vingtaine de problèmes. 
Ces modules portent sur la matière, les forces et les mouvements, la lumière et le son, 
la chaleur et la température, le magnétisme et l’électricité, les produits chimiques 
et les composés organiques, la Terre et l’Univers, les végétaux, les animaux et les 
êtres humains, l’environnement, la technologie et la mesure. Tous les modules 
comportent des problèmes de divers niveaux, pour des élèves plus ou moins âgés ou 
plus ou moins avancés en sciences et en technologie.

LIVRES HYPOTHèse - didactique des sciences



11

TITRE DU LIVRE Réveille-moi les sciences

SOUS TITRE Apprendre les sciences de 2 ans ½ à 14 ans

AUTEURS Thierry Evrard, Brigitte Amory

ÉDITIONS De Boeck

RÉSUMÉ Peut-on ‹‹ faire ›› des sciences à partir d’albums de jeunesse ? Des enfants de quatre 
ans sont-ils capables de percevoir le principe des leviers en jouant avec des figurines 
d’animaux ? Est-il possible pour un enfant d’extraire l’ADN de cellules d’oignons ? 
Comment classer Tortue, Pigeon, Lion, Crocodile et Homme dans des ensembles 
qui reflètent leur parenté réelle ? Des élèves du fondamental peuvent-ils suivre le 
mouvement des planètes et prédire leurs positions dans le ciel six mois plus tard ? 
Que nous apprennent les enquêtes PISA ?

TITRE DU LIVRE Résoudre des problèmes scientifiques et technologiques 
au préscolaire et au primaire

SOUS TITRE

AUTEURS Marcel Thouin

ÉDITIONS MultiMondes

RÉSUMÉ Résoudre des problèmes scientifiques et technologiques au préscolaire et au 
primaire à d’abord été conçu pour les enseignants qui cherchent des activités 
simples et faciles à réaliser pour enrichir leur façon d’aborder les sciences et la 
technologie au préscolaire et au primaire. Il s’adresse également à toute personne 
travaillant dans le domaine du loisir scientifique qui désire augmenter le nombre et 
la qualité des activités qu’elle peut proposer aux enfants dont elle est responsable. 
Une introduction traite de l’enseignement des sciences et de la technologie au 
préscolaire et au primaire. Il y est notamment question des conceptions des élèves 
et des trois grands types d’activités qui peuvent contribuer à les faire évoluer : les 
activités fonctionnelles, les activités de résolution de problèmes — qui constituent 
l’essentiel de l’ouvrage — et les activités de structuration. Suivent 26 modules qui 
comportent près de 360 problèmes. Ces modules portent, par exemple, sur les forces 
et les mouvements, la chaleur et la pression, l’électricité et le magnétisme, la lumière 
et le son, les composés et les réactions chimiques, l’industrie chimique, le système 
solaire, les étoiles et les galaxies, l’écorce terrestre et les océans, l’atmosphère, les 
animaux et les êtres humains, les végétaux, l’environnement, les techniques de la 
fabrication, de la construction et de l’architecture, les techniques du mouvement, 
les techniques de la lumière, du son et des communications, les techniques de la 
chaleur ainsi que les techniques du vêtement et de l’alimentation.

TITRE DU LIVRE Problèmes, débats et savoirs scientifiques en classe

SOUS TITRE Enseigner les sciences

AUTEURS Christian Orange

ÉDITIONS De Boeck

RÉSUMÉ L’école se contente trop souvent d’enseigner de la science qu’elle présente comme 
des faits non problématiques, établis par la mise en œuvre d’une démarche scienti-
fique. Pourtant, les savoirs scientifiques ne relèvent pas du vrai et du faux. Ce sont 
des savoirs critiques qui questionnent rn permanence ce qui est possible, impossible, 
nécessaire. De tels savoirs peuvent-ils être travaillés en classe ? La thèse développée 
ici est que les savoirs scientifiques sont indissociables des pratiques d’argumen-
tation : elles ne sont pas seulement le moyen de les établir mais en constituent le 
cœur même. Cela rend indispensable l’introduction de véritables situations de débat 
en classe. Cependant de telles situations ne sont pas faciles à mettre en œuvre et 
posent plusieurs questions : sur quel problème faire porter le débat ? Quels objectifs 
lui assigner ? À quels savoirs peut-on aboutir ? Après avoir discuté les relations entre 
problèmes, débats et savoirs scientifiques, cet ouvrage éclaire ces questions par 
l’analyse d’exemples pris à différents niveaux de la scolarité. Il étudie les dynamiques 
argumentatives dans la classe et dégage les conditions pour que des savoirs raisonnés 
et critiques s’y construisent.
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TITRE DU LIVRE Du labo à l’école : science et apprentissage

SOUS TITRE

AUTEURS Elena Pasquinelli

ÉDITIONS Le Pommier

RÉSUMÉ Pourquoi enseigner la science aux enfants est-il si important ? Et comment le faire, 
dès le plus jeune âge ? Pour enseigner les sciences, connaître les sciences n’est pas 
suffisant — même si cela aide certainement à en percevoir la beauté et à mesurer 
leur importance. Pour que l’éducation aux sciences atteigne son but, elle doit 
mieux connaître ce qui e passe dans la tête des enfants quand ils font de la science. 
Qu’est-ce donc que ‹‹ faire de la science ›› ? L’enfant est-il une page vierge sur laquelle 
tout serait à écrire ? A-t-il au contraire en lui tout ce qu’il faut pour devenir un futur 
scientifique ? Elena Pasquinelli nous présente ici les découvertes les plus récentes de 
la recherche en sciences cognitives sur la façon dont nous ‹‹ faisons de la science ››. 
Sa réflexion originale nous invite à un fascinant voyage au cœur des apprentissages 
scientifiques et nous éclaire en retour sur les différentes stratégies pour enseigner 
les sciences. Car science et éducation partagent le même avenir…

TITRE DU LIVRE Recherche participative & didactique 
pour les enseignants

SOUS TITRE Perspectives croisées en science & technologie

AUTEURS Ghislain Samson, Christine Couture, Ndella Sylla

ÉDITIONS Ovadia

RÉSUMÉ Que ce soit au Québec, en Belgique, en Suisse ou en France, le développement 
professionnel des enseignants est de plus en plus considéré comme un processus 
alimenté, en formation initiale et continue, par la problématisation des situations 
professionnelles, par la collaboration et le travail avec des chercheurs-formateurs, 
par l’interaction avec les pairs, par l’analyse de pratiques et la réflexivité. L’enseignant 
est donc perçu comme un praticien réflexif qui aborde sa pratique dans une perspec-
tive de perfectionnement continu, en termes de développement de compétences 
professionnelles et d’acquisition de savoirs. Dans cette perspective, le chercheur 
peut se faire accompagnateur et même partenaire de la démarche réflexive par 
laquelle le praticien, ou le groupe de praticiens, sera amené à configurer individuel-
lement et collectivement ces compétences et savoirs.

TITRE DU LIVRE Les modèles des incontournables 
pour enseigner les sciences !

SOUS TITRE Apprendre les sciences de 2 ans ½ à 18 ans

AUTEURS Thierry Evrard, Brigitte Amory

ÉDITIONS De Boeck

RÉSUMÉ Créer des maquettes, recourir à des analogies, des modèles expérimentaux, des 
simulations sur ordinateur, schématiser… en d’autres mots, modéliser. Ces actes 
quotidiens de l’enseignement des sciences sont ici, mis en débat. Dès les classes 
maternelles, sur base de leur vécu ou de la découverte d’albums de jeunesse, les 
enfants se construisent une représentation mentale du monde en utilisant dessins 
ou figurines. Ils font ainsi appel à des modèles qui leur permettent, par exemple, 
de comprendre qu’ ‹‹ avec une poulie, c’est le plus lourd qui descend ››. En classes 
primaires et secondaires, les concepts de digestion, de circulation sanguine, de 
cellules, de microbes, d’articulation d’un membre, de phénomènes chimiques, 
d’électricité ou d’énergie ne peuvent faire l’objet d’un réel apprentissage qu’en 
ayant recours à des modèles. Ceux-ci sont partie prenante de la vie des classes en 
sciences, que ce soit consciemment ou non, et les enseignants peuvent leur assigner 
des fonctions multiples aux différents moments des démarches d’apprentissage. Il 
est cependant essentiel de prendre du recul, de revenir souvent vers le réel, d’identi-
fier les limites des modèles et de s’assurer que les élèves ne les confondent pas avec 
la réalité qu’ils représentent de manière simplifiée. Promouvoir la modélisation 
dans toute sa diversité et à tous âges, telle est l’ambition de cet ouvrage.
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TITRE DU LIVRE Apports de l’épistémologie à l’enseignement des sciences

SOUS TITRE Enseignement primaire et secondaire

AUTEURS Benjamin Germann

ÉDITIONS Matériologiques

RÉSUMÉ L’enseignement des sciences ne pouvant se réduire à la seule transmission d’une 
collection éparse de faits, on espère montrer dans Apports de l’épistémologie 
à l’enseignement des sciences qu’il est indispensable d’y intégrer les leçons de 
l’épistémologie (philosophie des sciences). Cet ouvrage vise à combiner l’épistémo-
logie, la didactique des sciences, ainsi que certaines pratiques effectives en classe. 
S’il existe de nombreux livres d’épistémologie (souvent ardus), de didactique pure et 
sur des exemples de pratiques (souvent dépourvus d’étayage théorique solide), peu 
sont en mesure de proposer une synthèse abordable par les enseignants de ces trois 
domaines complémentaires. Le présent ouvrage a justement pour objectif de rendre 
compte de cette nécessaire contribution croisée. Ce livre contribue alors à éclairer 
les lecteurs, qu’ils soient enseignants, mais aussi parents d’élèves ou simplement 
curieux d’une approche concrète de l’épistémologie, sur la manière dont s’élaborent 
les savoirs scientifiques (chapitre 1) ; sur les liens entre la science, la réalité et la vérité 
(chapitre 2) ; sur les liens entre la démarche d’investigation pratiquée à l’école et ces 
apports épistémologiques (chapitre 3). Les enseignants y trouveront davantage : les 
moyens et méthodes pour dépasser des pratiques classiques en matière d’enseigne-
ment des sciences, revigorées par les réflexions de Benjamin Germann.

TITRE DU LIVRE Synthèse et études de cas en mathéma-
tiques et en sciences expérimentales

SOUS TITRE Épistémologie & didactique

AUTEURS Manuel Bächtold, Viviane Durand-Guerrier, Valérie Munier

ÉDITIONS Presses universitaires de Franche-Comté

RÉSUMÉ Cet ouvrage explore le rôle que peut jouer l’épistémologie en didactique des sciences 
expérimentales et des mathématiques. Il offre une vue d’ensemble sur cette question 
ainsi qu’une série d’études de cas portant sur des contenus d’enseignement variés et 
couvrant différents niveaux d’enseignement, depuis l’école primaire jusqu’à l’univer-
sité. Les contributions se répartissent selon deux axes de recherche. Le premier 
examine la construction des connaissances scientifiques elles-mêmes et leur transpo-
sition pour la classe, tandis que le second s’intéresse davantage au mode d’enseigne-
ment des sciences.

TITRE DU LIVRE Voir double pour mieux comprendre

SOUS TITRE Outils didactique pour la formation des enseignants en sciences et sciences 
humaines

AUTEURS Jacques Cornet, Sabine Daro

ÉDITIONS Edipro

RÉSUMÉ Cet ouvrage propose des outils, directement opérationnels, d’analyse des pratiques 
didactiques en sciences et sciences humaines. Ils sont le résultat de confrontations 
inédites entre formateurs issus d’horizons scientifiques divers (biologie, physique, 
chimie, sciences sociales, géographie, histoire). Quatre thèmes didactiques 
sont présentés : l’interaction entre recherches et apprentissages (chercher pour 
apprendre ou apprendre à chercher), le lien etre nos enseignements disciplinaires 
et le rapport au monde (faire sciences, faire sens), les méthodes (induire ou déduire, 
il faut conduire) et les apprentissages cachés (faire d’une pierre deux coups : faire 
des sciences ou des sciences humaines et apprendre autre chose). Voir double. C’est 
comparer les méthodes de l’enseignement de l’histoire, des sciences sociales, de la 
biologie ou de la physique,… et se rendre compte que les même questions peuvent 
nourrir un recul critique sur les pratiques d’enseignement des sciences comme sur 
les pratiques d’enseignement des sciences humaines.
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TITRE DU LIVRE Un projet pédagogique pour l’école primaire

SOUS TITRE Esprit scientifique, Esprit critique

AUTEURS Gabrielle Zimmermann, Elena Pasquinelli, Mathieu Farina

ÉDITIONS Le Pommier

RÉSUMÉ Mieux comprendre notre monde, éviter de nous précipiter vers des conclusions 
hâtives ou de rester arc-boutés sur nos opinions… sont des défis au quotidien. Et ce 
le sont d’autant plus qu’à notre époque, nous sommes confrontés à une profusion 
d’informations… Que faire face à ce déluge de données ? Développer notre esprit 
critique ! C’est dans ce but que la Fondation La main à la pâte à initié le projet 
thématique ‹‹ Esprit scientifique, esprit critique ››. Il propose aux élèves et aux 
enseignants d’affûter leurs outils pour se forger un avis le plus juste possible sur 
notre monde, au quotidien, avec l’aide de la science : en observant bien, en testant 
juste, en apprenant à soupeser l’information et à s’y appuyer pour argumenter. Mais 
aussi en cultivant nos capacités de collaboration et d’entraide, ainsi que l’imagina-
tion, pour nous permettre d’inventer le futur. Il propose d’accompagner les élèves, 
du cycle 2 au cycle 3, dans cet encouragement à penser de façon éclairée.
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