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1. Introduction 

1.1 Thème du mémoire 

Ce mémoire porte sur les changements dans l’enseignement de la CE. En effet, nous étudions 

les changements qu’amène le passage du Plan d’Etudes Vaudois (PEV) au Plan d’Etudes 

Romand (PER) sur l’enseignement de cette discipline. Nous voulons savoir comment les 

enseignants s’y prennent pour enseigner la CE et prochainement les sciences de la nature. 

Cette branche n’est, pour une grande partie des enseignants, pas considérée comme une 

branche importante. 

Nous nous sommes demandées ce qui change au niveau des thèmes : est-ce qu’ils sont répétés 

d’année en année, sont-ils traités de façon identique à chaque fois ? Nous abordons également 

les approches et méthodes que les enseignants adoptent. Nous aimerions identifier si le 

passage au Plan d’Etudes Romand va avoir une influence sur l’enseignement de ceux-ci. Le 

nouveau Plan d’Etudes met en avant la démarche scientifique que les enseignants devront 

adopter avec leurs élèves. Ont-ils l’intention de s’y tenir ? Sont-ils au courant de ce 

changement ?  

1.2 Motivation 

Ce mémoire nous permet de voir les différentes représentations que se font les enseignants 

des sciences de la nature. Nous aimerions identifier si le Plan d’Etudes Romand va changer 

les représentations que les enseignants ont de cette discipline et s’ils vont se conformer à la 

recherche scientifique amenée par le PER.  

Nous nous intéressons aux sciences de la nature car nous avons chacune beaucoup de plaisir à 

les enseigner, mais aussi parce que cette discipline est considérée comme une branche 

secondaire pour beaucoup d’enseignants. Avec le nombre de changements qui interviennent 

par ce nouveau Plan d’Etudes, nous ressentons que les enseignants ont tendance à s’investir 

d’avantage dans les branches principales que sont le français et les maths en laissant peu de 

place pour les sciences de la nature.  

Nous avons remarqué lors de nos stages que les mêmes thèmes étaient souvent abordés. Nous 

avons l’impression que les sorties sont plus fréquentes en campagne qu’en ville et, de ce fait, 

les thèmes touchant la nature comme les plantes, les fleurs ou le jardin, par exemple, sont 

traités par différentes approches et méthodes. Nous aimerions donc voir si les changements 

prévus par le nouveau Plan d’Etudes seront pris en compte dans une branche assez libre 

comme celle des sciences de la nature ou si les enseignants préfèrent rester dans leurs routines 
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habituelles. Nous avons entendu, lors de nos stages, des enseignants parler des changements 

liés au PER. Mener des expériences avec leurs élèves était souvent quelque chose 

de paniquant pour eux, car les élèves sont petits et il n’y a pas  toujours de matériel à 

disposition. Il est vrai que les élèves devront maintenant être dans le rôle d’un scientifique et 

seront donc plus actifs dans leurs apprentissages en faisant des hypothèses, en observant et en 

démontrant leurs idées.  

1.3 But du mémoire 
Notre but est de voir si aujourd'hui les enseignants ont déjà modifié quelque chose à leur 

enseignement des sciences en s’adaptant aux objectifs du PER et si ce n’est pas le cas,  ont-ils 

l’intention de changer quelque chose à leur enseignement ? 

1.4 Contexte de la recherche 

Nous sommes en stage dans deux établissements différents. L’une d’entre nous se trouve à 

Penthaz et l’autre à St-Sulpice. Nous sommes toutes les deux dans une classe de 1ère et 2ème 

enfantine (1-2P Harmos). Nous avons fait passer un questionnaire aux enseignants de classes 

allant de la 1ère à la 4ème H se trouvant dans nos deux établissements de stage. Nous avons posé 

des questions qui concernent directement leur pratique d’enseignement dans le cadre des 

sciences de la nature. Nous voulions voir où en étaient les enseignants aujourd’hui avec 

l’entrée du nouveau Plan d’Etudes. Cette démarche nous permet de récolter des données aussi 

bien de la part de jeunes enseignants que de la part d’ enseignants ayant plus d’expérience.  

Nous avons choisi d’axer cette recherche sur le cycle 1, d’une part, par ce que c’est dans ces 

degrés que nous allons enseigner et donc nous y voyons plus de sens. Et d’autre part, parce 

que c’est dans les petits degrés que les changements, au niveau des sciences de la nature, sont 

les plus importants. 	  
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2. Cadre théorique 

2.1 Définitions 

Les définitions qui suivent sont soit tirées d’un ouvrage soit formulées à partir de nos 

connaissances acquises au cours de notre formation à la HEP. 

	  
Une expérience :  

Désigne une expérience scientifique, qui implique un protocole de manipulation et une phase 

d’observation. 

Une expérimentation :  

Signifie la même chose que le mot « expérience » mais peut aussi exprimer plus largement la 

mise en œuvre d’un projet dont on observe les résultats. 

Apprentissage:  

Acquisition de connaissances, développement d’habiletés, d’attitudes et de valeurs par la 

perception, l’interaction et l’intégration d’un objet par un sujet. Ce processus est au centre de 

l’action pédagogique et contribue au développement de la personne, en l’occurrence l’élève.1 

Un programme :  

C’est l’ensemble des instructions délivrées par les autorités année après année.2 

Une progression:  

Décrit dans chaque domaine, pour chaque discipline et par cycle, les connaissances et 

compétences qui doivent être abordées et travaillées en classe.3 

Les sciences de la nature:  

Regroupent l’ensemble des sciences faisant appel à l’observation des phénomènes naturels et 

à l’expérimentation de ceux-ci.  Dans le PER elles sont expliquées ainsi : « elles abordent des 

procédures et des notions propres à certains aspects de la réalité et leurs démarches se 

complètent et s’enrichissent réciproquement ».4 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin. (2010). Plan d’Etudes 
Romand. Neuchâtel. Secrétariat général de la CIIP 
2	  D’après Harlen W., (2010). 10 notions-clés pour enseigner les sciences. Paris : Editions Le pommier., p. 8 
3	  Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin. (2010). Plan d’Etudes 
Romand. Neuchâtel. Secrétariat général de la CIIP	  
4 Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin. (2010). Plan d’Etudes 
Romand. Neuchâtel. Secrétariat général de la CIIP 
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La pédagogie d’investigation :  

Conduit à la compréhension et à la réflexion sur ce qui est appris par le biais de 

l’expérimentation. 

L’attitude scientifique :  

Se mettre dans la peau d’un chercheur en faisant des hypothèses à partir de nos idées, en 

expérimentant et en observant les phénomènes. 

Les notions clés :  

Ce sont de petites idées de portée abstraite et générale qui se construisent en lien avec les 

premières explorations des objets et des phénomènes qui entourent les enfants dans le monde 

qui les entoure.5 
PER compatible :  

Conforment aux attentes du PER. 

Situation-problème : 

Elle correspond à une situation complexe pour l’élève, tirée, si possible, du réel dans le cadre 

des sciences, et dont la résolution n’a pas de solution évidente à priori, les connaissances de 

l’élève étant encore insuffisantes. Elle place l’élève devant  une difficulté, obstacle qui remet 

en cause ses conceptions et représentations.6 

 

2.2 Revue de la littérature 

Les sciences de la nature ont de multiples facettes portant sur le monde mais sont aussi un 

processus d’observation, de questionnement, d’investigation et de raisonnement sur les faits et 

évidences du monde qui nous entoure. Tout au long des années de scolarisation, les sciences 

de la nature doivent entretenir la curiosité des élèves envers le monde qui les entoure et leur 

plaisir à pratiquer des activités scientifiques, ainsi que de développer leur compréhension des 

phénomènes naturels. A l’âge de l’école primaire, l’enfant est un gourmand de sciences 

(Charpak, Léna, Quéré, 2005). C’est vrai : à cet âge, les enfants sont tous très curieux et ils 

s’intéressent à tout. C’est donc à l’enseignant de faire en sorte que ses élèves soient captivés 

par le thème qu’il traite en classe. Avec cette discipline, on donne aux enfants des explications 

à leurs observations et on répond aux questions qu’ils se posent en lien avec leur vie 

quotidienne. Nous choisissons des thèmes qui concernent directement les enfants et nous 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 D’après Harlen W., (2010). 10 notions-clés pour enseigner les sciences. Paris : Editions Le pommier. 
6	  Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin. (2010). Plan d’Etudes 
Romand. Neuchâtel. Secrétariat général de la CIIP, page 41	  

Haute Ecole Pédagogique� 8.9.13 18:19
Supprimé: ans



 

	   7	  

pouvons laisser les élèves participer aux choix de ces derniers. Dans les petites classes, les 

activités commencent par des objets d’apprentissages proches des élèves afin de réveiller leur 

curiosité. En effet, on cherche à les questionner en s’appuyant sur leur envie naturelle à 

vouloir comprendre ce qui les entoure. 

Nous avons lu un livre dont le titre est très parlant : L’enfant et la science, l’aventure de la 

main à la pâte (Charpak, Léna, Quéré, 2005).  Ce titre représente bien ce que devrait être 

l’enseignement des sciences de la nature aujourd’hui suite aux changements liés au passage 

du nouveau Plan d’Etudes. En effet, dans cet ouvrage, il est dit que les apprentissages des 

sciences doivent se faire par les élèves, car le fait qu’ils expérimentent par eux-mêmes est une 

motivation supplémentaire. Les élèves ont un certain nombre de choses à faire pour pouvoir 

apprendre en sciences, tout en restant motivés par le thème d’apprentissage. Les leçons 

doivent permettre entre autre: 

1. Aux élèves d’observer un objet ou un phénomène du monde réel, proche, et 

l’expérimenter. 

2. Des investigations où les élèves argumentent et raisonnent, mettent en commun et 

discutent leurs idées et leurs résultats, construisent leurs connaissances. Une activité 

purement manuelle ne suffit pas. 

3. De traiter des activités organisées en séquences en vue d’une réelle progression des 

apprentissages.  

4. De traiter d’un thème pendant plusieurs semaines.  

5. Aux enfants de tenir un cahier d’expérience avec leurs mots à eux. 

6. D’atteindre l’objectif par une appropriation progressive, par les élèves, des concepts 

scientifiques. Il y a une consolidation écrite et orale. 

7. De solliciter les familles ou/et le quartier. 

8. De faire venir des personnes du métier en classe. 

 

Chaque moment d’apprentissage doit être axé sur un contenu scientifique en fonction des 

connaissances préalables des élèves, des méthodes d’enseignement et d’apprentissage. Le tout 

doit faire l’objet d’une investigation de la part des élèves. 

Afin que l’enseignement soit en harmonie avec les progressions des élèves, les enseignants 

ont recourt à l’évaluation formative et sommative. Ces évaluations sont une aide pour situer 

les élèves et les apprentissages à faire pour atteindre le but fixé.  
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Le nouveau Plan d’Etudes met en avant la démarche scientifique. Pour permettre à l’élève de 

développer la résolution de problèmes et la posture scientifique, rappelons que les objectifs du 

Plan d’Etudes sont7 : 

• Acquérir un certain nombre de notions, de concepts et de modèles scientifiques 

développés progressivement par l'humanité et de réaliser la manière dont les savoirs 

scientifiques se sont construits. 

• Identifier des questions, développer progressivement la capacité de problématiser des 

situations, de mobiliser des outils et des démarches, de tirer des conclusions fondées 

sur des faits, notamment en vue de comprendre le monde naturel et de prendre des 

décisions à son propos, ainsi que de comprendre les changements qui sont apportés par 

l'activité humaine. 

• Se montrer capable d'évaluer des faits, faire la distinction entre théories et 

observations et estimer le degré de confiance que l'on peut avoir dans les explications 

proposées. 

Il y est donc écrit que les enseignants doivent apporter une problématique. C’est-à-dire une 

situation scientifique qui questionne les élèves. Elle peut être interdisciplinaire.	  En effet, il 

faut « développer chez les élèves une attitude de chercheur : c'est la confrontation avec le 

monde réel (par manipulation, par observation) qui corrobore les hypothèses »8. Il faut donc 

que l’investigation prenne une place importante dans l’enseignement des sciences de la 

nature. Dans le livre « 10 notions clés pour enseigner les sciences (Harlen, 2010), il est écrit 

que celle-ci permet de développer des compétences de nature scientifique, en collectant et en 

utilisant des évidences (il faut planter un bulbe ou des graines et les arroser pour qu’une fleur 

pousse, par exemple), des éléments de preuve. Ainsi, les élèves développent leur attitude 

scientifique. Cette méthode permet également de développer un aspect social qui est la 

collaboration avec les pairs. Il est vrai que les élèves doivent échanger leurs idées et données 

avec l’enseignant et leurs camarades pour valider ou invalider leurs hypothèses. Le fait de 

mettre les élèves en position de chercheur conduit à la compréhension et à la réflexion sur ce 

qui est appris, de manière à ce que les nouveaux concepts et les nouvelles notions puissent se 

développer à partir de ce qui est acquis9.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin. (2010). Plan d’Etudes 
Romand. Neuchâtel. Secrétariat général de la CIIP, page 7 
8 Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin. (2010). Plan d’Etudes 
Romand. Neuchâtel. Secrétariat général de la CIIP	  
9Harlen W., (2010). 10 notions-clés pour enseigner les sciences. Paris : Editions Le pommier. 
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3. Problématique 

3.1 Hypothèses de la recherche 

	  

1. Le Plan d'Etudes Romand change le comportement des enseignants face à 

l'enseignement des sciences de la nature. 

 

2. Les enseignants sont un guide pour leurs élèves. 

 

3. Les élèves sont dans un rôle de scientifique, grâce à l’entrée du Plan d’Etudes 

Romand. 

3.2 Apport à notre pratique 

Durant nos différents stages, nous avons entendu, à plusieurs reprises, les enseignants parler 

des changements concernant la CE. En effet, ils parlaient de l’entrée du nouveau Plan 

d’Etudes et faisaient part de leurs craintes de devoir mener des expériences avec leurs petits 

élèves, car sans formation ils ne sont pas à l’aise avec cela, de plus, le matériel manque.  

Nous avons remarqué que la plupart du temps, les enseignants font du frontal avec leurs 

élèves ne les mettant donc pas dans la peau d'un chercheur. Ils donnent les savoirs aux élèves 

et leur demandent ensuite de faire l’expérience selon un mode opératoire pour confirmer ce 

qu’ils leur ont appris. Les sciences de la nature sont donc, à notre avis et suivant ce que l’on a 

pu observer, enseignées de manière identique aux branches principales. Ce qui change par 

rapport aux autres disciplines, c’est que parfois les élèves vont observer un phénomène lors 

d’une petite sortie ou dans la cour de récréation (suivre et observer un arbre suivant les 

saisons, par exemple). Cette façon de faire a souvent été observée lors de nos différents 

stages. Les élèves gardent comme traces, des feuilles, des bourgeons ou des photos pour 

mettre dans un cahier d’observation. Mais il n’y a pas de recherche de leur part. 

L’une de nous deux a pu observer un coin jardin situé devant la classe se trouvant de plein 

pied. Les élèves ont, avec la maîtresse, planté des fleurs. L’enseignante leur a donné des 

graines ou des bulbes et leur a demandé comment les planter pour qu’ils puissent se 

développer. Les élèves ont su qu’il fallait faire un petit trou dans la terre pour les mettre 

dedans et les arroser. Ensuite, l’enseignante leur a parlé du phénomène de la photosynthèse. 

Haute Ecole Pédagogique� 9.9.13 06:14
Supprimé: il n’y a pas eu 
Haute Ecole Pédagogique� 9.9.13 06:14
Supprimé: de
Haute Ecole Pédagogique� 9.9.13 06:14
Supprimé:  et
Haute Ecole Pédagogique� 9.9.13 06:14
Supprimé: donc 
Haute Ecole Pédagogique� 9.9.13 06:15
Supprimé: rait
Haute Ecole Pédagogique� 9.9.13 06:15
Supprimé: . C’est à dire 
Haute Ecole Pédagogique� 9.9.13 06:15
Supprimé: qu’ils ne
Haute Ecole Pédagogique� 9.9.13 06:16
Supprimé: e
Haute Ecole Pédagogique� 9.9.13 06:17
Supprimé: s

Haute Ecole Pédagogique� 9.9.13 06:18
Supprimé: appris le principe



 

	   10	  

Ce cas est intéressant car les élèves manipulent et observent, mais il n’y a pas de posture 

scientifique. Les élèves ne sont pas seuls pour essayer de comprendre et de chercher comment 

se plante un bulbe par exemple. L’enseignante pensait pourtant se trouver dans la démarche 

scientifique. Nous remarquons donc que cette démarche n’est pas encore comprise et que les 

élèves manipulent en suivant les instructions des enseignants. Mettre nos élèves dans la 

posture scientifique n’est donc pas chose aisée et elle est souvent mal comprise de la part des 

enseignants.  

Nous pensons que le fait de travailler en mettant les élèves dans la posture de chercheur est 

quelque chose qui se travaille. N’ayant pas appris les sciences de cette façon là, il a aussi fallu 

que nous nous adaptions à cette façon de faire. Nous nous rendons bien compte que ce 

changement n’est pas évident. 

Durant un de nos stages de troisième année, l’une de nous a pu prendre connaissance des 

pages de garde que la direction a élaborées pour les enseignants. Celles-ci comprennent les 

progressions d’apprentissage qui sont donc les objectifs des évaluations. Les enseignants 

doivent mettre les progressions d’apprentissages concernées en annexe de l’évaluation afin 

que les parents soient au clair sur les objectifs évalués. Nous trouvons que cette démarche est 

très bonne, car elle aide les enseignants dans leur transition et les oblige à se conformer au 

PER pour toutes les branches. Les sciences de la nature ne sont ainsi pas épargnées. 

Cependant, nous ne savons pas si les autres établissements pratiquentégalement cette 

démarche ou non. 
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4. Démarche méthodologique 

4.1 Elaboration des questionnaires 
Afin de connaître les démarches actuelles d’enseignement dans cette phase de transition entre 

le Plan d’Etudes Vaudois et le Plan d’Etudes Romand, nous avons créé un questionnaire10 

pour les enseignants travaillant dans les Etablissements de nos deux lieux de stages : St-

Sulpice et Penthaz. Nous nous sommes concentrées uniquement sur le cycle 1 et nous leur 

avons posé des questions qui concernent leur pratique d’enseignement de l’ancienne CE ainsi 

que de leur éventuels changements pour la rentrée 2013. Nous avons envoyé le questionnaire 

à 80 enseignants. 20 seulement ont répondu. 

Notre premier questionnaire permettait de récolter des réponses ouvertes. Cela aurait pu nous 

apporter des commentaires plus détaillés et des réponses plus complètes. Mais lorsque nous 

l’avons testé avec des proches, plusieurs remarques nous ont été faites. Premièrement, nos 

lignes de réponses ne pouvaient pas accepter l’écriture, ceux qui répondaient à notre 

questionnaire devaient donc les effacer pour y répondre. C’est un gros désavantage et cela 

risquait de nous faire perdre beaucoup de participants. De plus, le questionnaire était très long 

et n’avait pas de questions assez précises pour nous aider dans notre recherche. 

Le deuxième questionnaire était un questionnaire à choix multiple avec quelques questions 

ouvertes, et offrait la possibilité d’écrire des remarques. Les questions à choix multiples 

permettent de gagner du temps pour ceux qui y répondent et donc nous avons opté pour cette 

manière de faire. Nous avons mis en ligne ce questionnaire sur le site « sondageonline.com ». 

Le lien de ce sondage a été envoyé aux enseignants afin qu’ils puissent y répondre. 

C’est donc le deuxième questionnaire qui a été utilisé pour la réalisation de ce travail. Pour 

voir les réponses et le nombre de participants, nous avions un mot de passe et nous pouvions à 

tout moment aller consulter l’évolution des réponses. Ce moyen nous a aussi permis d’avoir 

des diagrammes avec les pourcentages des réponses. Ces derniers nous ont beaucoup aidées 

pour l’analyse des résultats. En ce qui concerne les pourcentages, il est important de préciser 

que ceux-ci sont une représentation des réponses que nous avons obtenues. Cela explique les 

décimales très précises que nous avons dans les graphiques de nos résultats.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Voir questionnaire en annexe	  
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4.2 Analyse des questionnaires 

Nous avons donc eu raison d’opter pour le questionnaire en ligne. Les enseignants ont, pour la 

plupart, répondu à toutes les questions. Comme ce moyen regroupait automatiquement les 

réponses données en un document Excel, il nous était plus facile d’analyser les résultats, car 

nous avions un tableau sous les yeux. De plus, les questions à choix multiples étaient 

appréciées des enseignants, car elles ne faisaient pas perdre trop de temps.  

Nous avons noté qu’on aurait pu ajouter quelques questions pour éclaircir certains propos ou 

démarches des enseignants. En effet, pour certaines questions, les réponses restent vagues et 

nous aurions pu, par l’intermédiaire de quelques entretiens dirigés avec certains enseignants, 

avoir plus de détails sur les démarches et méthodes adoptées.  
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5. Résultats et discussion 

5.1 Remarques générales 
20 enseignants sur 80 ont répondu à notre questionnaire en ligne. Nos résultats se basent donc 

sur les réponses obtenues à notre questionnaire. Le nombre de réponses varie en fonction des 

questions. En effet, certains enseignants n’ont pas répondu à toutes les questions. Nos 

résultats se basent donc sur la participation de ces 20 enseignants.  

5.2 Résultats et analyses 

Nous avons écrit les questions et mis le graphique pour chacune d’entre elles, afin de bien 

identifier de quoi nous parlons lors de nos commentaires. Souvent, nous avons émis une ou 

plusieurs hypothèses ainsi que des questions que nous nous sommes posées lors de la lecture 

des résultats. Il est vrai que des recherches supplémentaires pourraient être menées afin de 

préciser le sujet. 
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Y a-t-il des recommandations concernant les sciences de la nature dans votre établissement ?	  

	  
Commentaire : 

Certains établissements ont fait des pages de garde comprenant les progressions 

d’apprentissage. Les enseignants les mettent avec les évaluations pour que les parents soient 

au courant des objectifs travaillés. Cela oblige les enseignants à se conformer au PER.  

C’est étonnant que la majorité des établissements ne fassent aucunes recommandations, car 

c’est normalement de leur devoir d’introduire le plan d’études auprès de leurs enseignants afin 

de dispenser aux élèves le meilleur enseignement possible. 

Hypothèse :  

Si les établissements font des pages de garde contenant les progressions d’apprentissage, les 

enseignants peuvent se sentir aidés et ceci leur rend la tâche plus facile, ils sont peut-être plus 

motivés et se donnent de la peine. 

Pour les enseignants qui travaillent dans les établissements qui ne font aucune 

recommandation concernant le PER, ceux-ci se sentent moins concernés par le changement de 

plan d’études et donc restent plus facilement dans leurs habitudes. 

Questions soulevées et nouvelle recherche éventuelle : 
Quels Etablissements font des pages de garde? Est-ce ressenti comme une aide pour les 

enseignants qui travaillent avec ? Faut-il que tous les établissements en fassent pour que les 

enseignants se conforment au PER ?  
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Comment définissez-vous votre rôle dans l’enseignement des sciences ? 

 
Commentaires : 

Une partie des enseignants (20%) se voit comme un enseignant généraliste qui enseigne toutes 

les branches de la même manière. Cette manière d’enseigner ne favorise pas la démarche 

scientifique. Nous trouvons qu’en tant qu’enseignant, il est de notre devoir de se conformer au 

Plan d’Etudes en vigueur et que pour nos élèves, il faut proposer des leçons variées et 

porteuses d’apprentissages.  

Près de 80% des enseignants se disent être un organisateur et une aide. Ce pourcentage est 

réconfortant, car si l’on veut laisser nos élèves se mettre dans la peau de scientifiques, il ne 

faut pas intervenir dans leur démarche mais les laisser faire et être là pour gérer le groupe 

classe et pour animer les discussions en vue de clarifier ce qui fait l’objet de recherche. 

En reprenant cette question, nous constatons que tout le monde ne comprend pas forcément 

les termes d’aide et d’organisateur de la même manière. Pour nous l’enseignant est un 

organisateur quand il planifie ses leçons et il est une aide durant la leçon quand il intervient 

auprès des élèves et qu’il les guide dans leurs apprentissages. 

Hypothèse : 
Les enseignants qui enseignent toutes les branches de la même manière ne pratiqueront donc 

sûrement pas la démarche scientifique avec leurs élèves s’ils restent dans cette façon de 

penser, car nous sous-entendons par là que leur enseignement se fait de manière frontale. 

Questions soulevées, nouvelle recherche éventuelle : 

La majorité des enseignant s’identifient comme étant une aide pour leur élèves. Comment 

aident-ils leurs élèves ? Donnent-ils les réponses ? Des pistes de recherche ? 

Il serait intéressant de creuser cette question car l’aide amenée par l’enseignant peut très vite 

nuire à la démarche scientifique des élèves. 
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Quels thèmes traitez-vous avec vos élèves ? 

 
Remarques : 

La carte, le plan ainsi que la météo le temps qui passe et la famille ne font plus partie des 

sciences de la nature avec le PER. Les enseignants ne sont pas tout à fait au clair sur les 

thèmes qui font partie des sciences de la nature. Ils confondent les trois disciplines : 

géographie, histoire et sciences de la nature qui étaient autrefois regroupées dans la 

connaissance de l’environnement. 

On voit avec les réponses à cette question que les enseignants travaillent encore dans la 

discipline de la CE et non pas des sciences de la nature.  

Seulement 5% disent utiliser les outils de mesure. Cela nous interpelle, car avec le PER ce 

thème devrait être traité pour mettre les élèves en situation de recherche. Les phénomènes 

naturels sont aussi très peu abordés alors que les sciences de la nature doivent leur laisser une 

grande place. 

Hypothèses : 

Lorsque nous avons fait passer le questionnaire aux enseignants, ils n’avaient pas forcément 

changé leur enseignement pour être PER compatible. On peut imaginer que ces thèmes sont 

encore en lien avec l’ancien plan d’étude vaudois et donc se trouvaient dans l’ancienne 

discipline CE qui comprenait géographie, histoire et sciences. 

Questions soulevées, nouvelle recherche éventuelle : 
Nous aurions pu demander quels thèmes les enseignants pensaient aborder depuis la rentrée. 

On aurait ainsi pu voir leur intention de se conformer au PER.
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Comment choisissez-vous ces thèmes ? 

0%
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20%
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l'établissement

Sur demande
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Par rapport aux
années

précédentes

Par rapport à vos
collègues

 
Remarques : 
Un peu plus de 40% des enseignants choisissent leurs thèmes en fonction des intérêts des 

élèves. Ce pourcentage n’est pas très élevé, et ne va pas dans le sens du PER où les envies des 

élèves sont importantes pour qu’ils soient motivés à faire des recherches sur l’objet d’études 

comme le préconise le nouveau Plan d’Etudes. 

Certains enseignants (environ 50%) choisissent les thèmes suivant les projets d’établissement. 

Cela est une bonne idée pour autant que l’on reste dans les sciences de la nature et non pas 

dans l’histoire ou la géographie. En effet, la plupart du temps, les projets d’établissement 

touchent plusieurs disciplines. Il faut donc être attentif à rester dans les objectifs du nouveau 

Plan d’Etudes. Mais cette démarche est très intéressante. Cela montre aux élèves que tout est 

lié. 

Près de 80% des enseignants disent choisir leurs thèmes en fonction du plan d’études. Il reste 

à savoir s’ils se basent déjà sur le PER ou non. Ce même pourcentage dit choisir les thèmes 

par rapport à leurs intérêts. C’est une chose très importante, car si l’on veut donner l’envie à 

nos élèves d’apprendre un certain sujet, il faut que nous soyons également motivés par celui-

ci. 
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Si les enseignants continuent de traiter les thèmes suivant leurs intérêts, les élèves ne seront 

pas forcément motivés et ne seront pas dans une optique de recherche. 

Il faut toujours choisir des thèmes qui sont dans nos intérêts pour pouvoir donner aux élèves 

l’envie d’apprendre. 

Questions soulevées, nouvelle recherche éventuelle : 
Une précision serait à amener au niveau du Plan d’études utilisé. En effet, nous ne savons pas 

si les enseignants se base sur le PEV ou le PER. Puis, les intérêts des enseignants sont-ils 

PER-compatibles ? Il est courant de choisir un sujet par rapport à nos intérêts personnels, 

mais tous les sujets que nous pouvons choisir ne s'inscrivent pas forcément dans le PER.
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Traitez-vous les mêmes thèmes d’années en années ? 

	  

	  
	  

Remarques : 
79% des enseignants reprennent les mêmes thèmes. Il faudra que ces derniers en changent 

quelques uns, car comme nous venons de voir que certains thèmes ne sont plus en lien avec 

les sciences de la nature.  

Hypothèses : 

Si les enseignants continuent d’aborder les mêmes thèmes  d’années en années, ils risquent de 

se trouver hors PER à un moment donné. En effet, certains thèmes présents dans le plan 

d’étude vaudois ne se retrouvent pas dans le PER. Par exemple, avec la séparation de la CE en 

trois branches d’enseignement, on ne peut plus traiter d’histoire ou de géographie en science 

de la nature. Par exemple, le thème du climat ne fait pas partie des sciences de la nature.  

Questions soulevées, nouvelle recherche éventuelle : 
Pourquoi les enseignants abordent-ils les mêmes thèmes ? Par gain de temps ? Par manque 

d’idée ?
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Lorsque vous reprenez un sujet déjà abordé avec une autre classe, changez-vous la manière 

de procéder ? 

	  
	  

Remarques : 
La majorité des enseignants changent quelque chose à leur thème déjà abordé. S’ils 

reprennent leur thème pour gagner du temps mais qu’ils changent leur manière de l’enseigner, 

leur manière de faire est contradictoire car ils doivent quand même y retravailler. 

Hypothèse : 

Si nous changeons la manière d’enseigner un thème, celui-ci n’est plus le même. 

Questions soulevées, nouvelle recherche éventuelle : 

Si les enseignants changent la façon de traiter leur thème, reste-t-il vraiment dans le même 

thème que la fois précédente ? Pourquoi choisir de changer la manière d’aborder un thème et 

ne pas décider simplement de changer ce dernier ?  
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Si oui que changez-vous ? 

	  
	  

Remarques : 
70% des enseignants changent le matériel. Il faut voir pourquoi ils le changent : si c’est pour 

rafraîchir l’ancien matériel, cela a du sens. Au contraire, s'ils en créent du nouveau, en faisant 

totalement autre chose, c’est que le contenu du thème change. 39% des enseignants font une 

nouvelle évaluation, la séquence donnée est forcément changée et donc les contenus du thème 

aussi. Car s'ils créent une nouvelle évaluation, c’est que les points abordés en classe sont 

modifiés. Pour la partie « Autre » qui représente aussi 39%, les enseignants ont écrit qu’ils 

recherchaient plus de livres en lien avec le thème, changent de procédés ou adaptent la 

séquence en fonction de l’âge des élèves. Dans ces cas, le thème ne peut être identique à la 

fois précédente. Avec cette question, nous ne savons pas quels thèmes sont repris plusieurs 

fois. Il aurait été intéressant de poser la question autrement pour mieux comprendre ce que les 

enseignants changent ou non dont la façon de reprendre ces derniers. 

Hypothèses : 

Si les enseignants changent leur matériel pour un thème déjà abordé, ce dernier n’est plus 

vraiment le même thème. 

Questions soulevées, nouvelle recherche éventuelle : 

Pourquoi les enseignants changent-il le matériel lors d’une reprise d’un thème ? Une 

recherche peut se faire afin de vérifier si le thème reste le même ou s'il change de contenu 

d’une fois à l’autre. 
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Travaillez-vous des thématiques liées à l’actualité ? 

 
 

Remarques : 

La majorité des enseignants travaillent des thèmes en rapport avec ce qui se passe au 

quotidien. C’est bien, mais il faut que les thèmes traités motivent les élèves et s’inscrivent 

dans les sciences de la nature. Il ne faut pas faire tout et n’importe quoi sous prétexte que 

« sciences de la nature » est une discipline plus libre que les autres. La disparition/apparition 

des espèces ou le réchauffement climatique, par exemple, sont des thèmes intéressants. 

Hypothèses : 
Si les élèves sont motivés par des objets liés à leur quotidien, alors ils apprendront avec plaisir 

et seront motivés à faire des recherches sur le sujet. 

Questions soulevées, nouvelle recherche éventuelle : 

On aurait pu demander quels thèmes d’actualité sont traités et surtout comment ?  

Si oui, les élèves émettent-ils des hypothèses pour les expliquer 

 
 

Remarques : 
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Les élèves font des hypothèses pour expliquer les phénomènes actuels. C’est très bien. Reste à 

savoir s'ils les testent ou si c’est l’enseignant qui leur donne tout de suite les réponses.  

Hypothèses : 

Il suffit que les élèves émettent des hypothèses pour qu’ils soient dans une posture de 

scientifique. 

Questions soulevées, nouvelle recherche éventuelle : 

Est-ce que les élèves vont plus loin qu’émettre des hypothèses ? Font-ils de la recherche et 

manipulent-ils des outils de mesure pour tester leurs idées ? 

Il serait intéressant de voir la manière dont le thème est amené. Est-il amené par l’enseignant 

ou les élèves ? Quelles démarches sont mises en œuvre pour émettre et tester les hypothèses 

des élèves ? 
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Quelle position de l’élève favorisez-vous dans l’enseignement des sciences ? 

 

 
Remarques : 

Environ 85% des enseignants mettent leurs élèves dans une posture active et réflexive. C’est 

une très bonne nouvelle. Il reste à voir comment ces derniers s’y prennent. S’ils leur donnent 

des fiches cela ne suffit pas, car l’élève ne peut pas chercher, se débrouiller seul. 

Avec l’entrée du PER, le pourcentage mentionnant la posture de chercheur est ici trop bas (un 

peu plus de 30%). En effet, l’élève doit être le plus possible dans la peau d’un chercheur, faire 

des hypothèses, proposer des idées et les tester par lui-même. 

Questions soulevées, nouvelle recherche éventuelle : 
Il serait intéressant d’aller plus loin dans cette question et de pouvoir observer comment 

l’enseignant s’y prend pour mettre l’élève dans la peau d’un chercheur, d’un explorateur. 
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Actuellement quels moyens d’enseignement utilisez-vous ? 

	  
Remarques :  

Environ 47% des enseignants utilisent le classeur COROME « Connaissance de 

l’environnement11, guide pour l’enseignant, géo-histoire-sciences ». 

Environ 22% utilisent le moyen « Eveil à la nature et à l’environnement, découvrir-

comprendre-agir ». Ces deux moyens ne sont pas en lien avec le nouveau Plan d’Etudes.  

La majorité des enseignants n’utilisent pas de méthodes. Il existe pourtant plusieurs méthodes 

à disposition des enseignants, que ce soit les moyens officiels classeur COROME ou le 

nouveau classeurs « Science de la nature ». Il existe encore d’autres moyens comme « Eveil à 

la nature et à l’environnement »12. Concernant la rubrique « autre », les enseignants utilisent 

des documents trouvés sur internet, des brochures WWF, ou encore des documents provenant 

de la revue « La Classe Maternelle ».  

Hypothèses : 
Si nous n’utilisons pas de méthode en lien avec le Plan d’Etudes, nos cours de « sciences de la 

nature » ne s’inscrivent pas dans une démarche scientifique. 

Questions soulevées, nouvelle recherche éventuelle : 
Il serait intéressant de savoir quels moyens d’enseignements utilisent la majorité des 

enseignants ou quelles démarches ils utilisent. Est-ce que les sciences de la nature peuvent se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Mauris M ., Hunkeler  O., Connaissance de l’environnement guide pour l’enseignement, Géographie-Histoire-
Sciences 1P-2P-3P Corome 
12	  Guilleaume c.,  (2001) « Eveil à la nature et à l’environnement Découvrir-Comprendre-Agir », guide 
pédagogique pour une Education relative à l’Environnement, De Boeck. 
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pratiquer sans moyens d’enseignement ? Est-ce que les enseignants vont arrêter d’utiliser les 

anciens moyens à la rentrée pour adopter le moyen PER compatible ? 
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Avez-vous connaissance d’un nouveau moyen d’enseignement PER compatible ? 

	  

	  
 

 

 
Remarques : 

La plupart des enseignants ignorent le nouveau moyen d’enseignement qui est en lien avec le 

PER. Les Etablissements devraient en parler pour motiver et aider leurs enseignants à changer 

leur manière d’enseigner et rendre leurs élèves plus autonomes et avides de recherches. 

Hypothèses : 
Si les directions ne mettent pas au courant les enseignants des nouveaux moyen et des 

nouvelles méthodes PER compatibles, les enseignants ne vont pas s’investir d’eux-mêmes. 

Questions soulevées, nouvelle recherche éventuelle : 

Pourquoi les directions ne présentent pas le nouveau moyen aux enseignants ? 

Les enseignants se concentrent-ils plus sur les disciplines principales (français, maths) ? 
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Si oui l’avez-vous déjà utilisé ? 

	  
Remarques : 

Pour ce qui concerne les 60%, certains enseignants ont déjà vu le moyen par d’autres 

collègues ou sont en train de planifier des séquences avec ce dernier.  

Il y a très peu d’enseignants qui sont au courant du nouveau moyen ou qui l’ont déjà utilisé.  

Hypothèses : 
Peut-être attendent-ils que d’autres le testent à leur place ou s’y mettront une fois les 

disciplines principales régulées pour être PER-compatibles. 

Questions soulevées, nouvelle recherche éventuelle : 
Comment se passe la sortie d’un nouveau moyen ? Qui est averti de sa sortie ? Y a-t-il des 

conférences, des cours de formations organisés ? 



 

	   29	  

 
Qu’utilisez-vous comme documentation ? 

	  
	  

Remarques : 

La documentation la plus utilisée est internet ou les ouvrages littéraires. Nous trouvons que 

ces documentations sont très différentes. Il est surprenant de voir qu’internet a une telle 

importance car ce qu’on y trouve n’est pas toujours fiable. Mais il est vrai aussi que de plus en 

plus d’enseignants créent des blogs pleins de ressources intéressantes. Le problème de cette 

question est que nous ne savons pas quelles sources les enseignants vont chercher.  

Hypothèses : 
Nous pouvons imaginer que les enseignants se rendent sur des sites fiables ou encore sur des 

blogs d’autres enseignants. On y trouve parfois de bonnes idées.  

Questions soulevées, nouvelle recherche éventuelle : 

Quelles sources internet sont utilisées ? Des groupes enseignants, ou des documentations sur 

le sujet (WWF, Pro Nature etc.) sur Wikipédia par exemple ? 
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Quels supports de cours utilisez-vous pour enseigner ? 

	  
Remarques :	  

La majorité des enseignants font des sorties pour permettre aux élèves d’être dans le concret. 

C’est rassurant car c’est en étant en contact avec l’objet d’apprentissage que l’on apprend le 

mieux. Il faut ensuite voir si les enseignants utilisent ces sorties comme sollicitation, comme 

traces, etc. Une grande partie des enseignants font des fiches. Il faut éviter de faire des fiches 

à trous pour l’apprentissage par coeur si l’on veut que les élèves soient dans l'investigation. Il 

faut donc identifier si ces fiches sont des constats ou des expériences. Les dessins peuvent être 

une bonne manière de laisser des traces pour les observations. Travailler avec des images 

n’est pas l’idéal…., c’est mieux que les élèves voient du réel, qu’ils touchent, manipulent. En 

effet, une recherche se fait avec du concret et non du fictif. 

Le 10% de la catégorie « autres » représente les expérimentations et le matériel à manipuler. 

Ce chiffre est trop faible. C’est ce point qui devrait être le plus élevé avec le PER. 

Hypothèses : 
Nous pensons que, peut-être, les enseignants travaillant dans un milieu rural font plus de 

sorties que les enseignants de la ville. Mais cette hypothèse n’est pas vérifiable avec ce 

travail. 

Questions soulevées, nouvelle recherche éventuelle : 

Quel rôle jouent les fiches ? A quelle fréquence les enseignants en distribuent-ils aux élèves? 
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Faites-vous intervenir des spécialistes en classe ? Si oui lesquels ? 

	  

	  
Remarques : 

Faire venir des personnes du métier en classe est une très bonne chose. Cela peut redonner de 

la motivation aux élèves et leur donner envie de connaître le sujet. De plus, ce sont les 

personnes concernées qui apportent le plus de savoirs. 

L’espace « autres » comprend les visites en zoo, vivarium, la venue d’animateur déchets, des 

laitiers, chocolatiers. Les visites ne sont pas à prendre en compte car il n’y a personne qui 

vient en classe mais elles font l’objet de sorties. 

Hypothèses : 

Les agriculteurs, apiculteurs et gardes forestiers interviennent plutôt dans les classes en 

campagne, tandis que les concierges, diététiciens et architectes se déplacent plutôt en ville.  

Questions soulevées, nouvelle recherche éventuelle : 

Faut-il toujours faire intervenir quelqu’un pour maintenir la motivation des élèves ? 
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Avez-vous la possibilité de faire des sorties ? 

	  
 

Remarques : 

Tous les enseignants ayant répondu à notre questionnaire ont la possibilité de faire des sorties. 

Rien d’étonnant car « les sciences de la nature » est une discipline qui traite le concret, il doit 

donc faire l’objet de sorties pour motiver les élèves. Reste à voir quel type de sorties est le 

plus fréquent. Bien évidemment les sorties sont à privilégier. 

Questions soulevées, nouvelle recherche éventuelle : 
Font-ils réellement des sorties ? 
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Si oui combien en faites-vous par année ? 

	  
Remarques : 
Il faudrait identifier si les enseignants n'ont mis ici que sorties importantes  ou s'ils comptent 

également les sorties autour de l’école. 

Questions soulevées, nouvelle recherche éventuelle : 
Est-ce que les petites sorties dans le village ou dans le quartier sont prises en compte ici ? Si 

oui, les enseignants n’en font pas beaucoup pour permettre à leurs élèves de récolter des 

traces, de la matière pour observer (de la terre, cailloux, petits insectes, etc). 
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Dans quels lieux ? 

	  
 
Remarques : 

Les musées et la forêt sont les lieux de sorties les plus fréquents. Nous ne savons pas si les 

classes se trouvant en ville se donnent toutes la peine d’aller en forêt. 

Hypothèse : 

Les classes qui se situent en ville se rendent plus facilement dans les musées et les expositions 

alors que les collèges de campagne vont plus facilement dans la nature et n’effectuent pas 

forcément les trajets jusqu’en ville pour des visites. 

Questions soulevées, nouvelle recherche éventuelle : 
Nous voyons ici qu’il faudrait identifier quel établissement privilégie quelles sorties. 

Est-ce que l’établissement se trouvant à la campagne va au musée ? A l’inverse, est-ce que 

l’établissement se situant en ville va souvent en forêt ? 
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Avez-vous des espaces d’observation près de la classe ? 

	  
 

Remarques : 

Il faudrait que toutes les classes aient un atelier de recherche dans le but d’observer et 

d’expérimenter. C’est possible même en classe. 

Hypothèses : 
Il peut y avoir des espaces d’observation dans toutes les classes. 

Questions soulevées, nouvelle recherche éventuelle : 

Est-t-il possible de faire de l’investigation sans espaces d’observation ? 
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Mettez-vous en place des cultures ou des élevages ? 

 
Remarques : 

Le jardin botanique est bien représenté. Il faudrait identifier quelle en est la définition pour 

enseignants. En effet, il est plus facile de faire un jardin potager qu’un jardin botanique. Si les 

enseignants en ont la définition adéquate, il faudrait observer quelles plantes y sont cultivées 

et combien. Il ne sert à rien de faire un jardin botanique avec seulement deux ou trois espèces 

par exemple. 

Dans l’espace « autres », certains ont écrit qu’ils font de l’élevage de fourmis, font des 

cultures en pots dans la classe ou encore qu’ils plantent des pépins de pommes et d’abricots. 

Hypothèses : 

N’importe quelle culture ou élevage est une source d’apprentissage. 

Questions soulevées, nouvelle recherche éventuelle : 
Il serait intéressant de voir les différentes mises en œuvre pour une même culture ou élevage 

pour comparer les apprentissages des élèves. 

Dans le cas du jardin botanique, on se demande si les enseignants font un jardin botanique ou 

s’ils se déplacent dans un jardin existant. 
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Vous arrive-t-il d’enseigner en projet ?	  

	  
Remarques : 

Travailler en projet c’est bien, mais il faut être attentif à rester dans les sciences de la nature et 

ne pas partir dans une autre discipline. Même si cela peut arriver de temps en temps, il ne faut 

pas que cela devienne une habitude. 

Hypothèses : 

Un projet touche plusieurs disciplines seulement si on le fait dans le cadre des sciences de la 

nature, le contenu principal et l’évaluation se fait en lien avec les objectifs de cette dernière. 
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Dans quelle mesure tenez-vous compte du PER ? 

	  
Remarques : 
La majorité des enseignants choisissent des sujets et regardent ensuite les liens dans le PER. Il 

est difficile de trouver des liens avec le PER une fois le sujet traité. Peut-être que seul une 

petite partie du thème peut être en lien avec ce dernier mais ce n’est pas suffisant. 

Hypothèses : 

Il ne suffit pas de faire un seul lien avec le PER pour que notre enseignement soit compatible 

avec ce dernier. Nous devons d’abord trouver la ou les progressions d’apprentissages du PER 

pour trouver notre sujet. 

Questions soulevées, nouvelle recherche éventuelle : 
Nous aurions pu demander quels liens les enseignants trouvaient dans le nouveau Plan 

d’Etudes. Est-ce un petit lien ? Est-ce une progression d’apprentissage ? 
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Quel est selon vous le changement le plus important dans ce domaine avec le passage au 

PER ?	  

	  
Remarques : 

Quelques enseignants disent que la dénomination des progressions d’apprentissages va 

changer. Il faut préciser que les progressions d’apprentissages sont des contenus. Donc les 

enseignants doivent traiter ces derniers. Le nouveau Plan d’Etudes va plus loin en prenant en 

compte les intérêts des élèves et en les amenant à être autonomes et actifs dans leurs 

apprentissages. Ils doivent être les maîtres de leurs connaissances en manipulant, cherchant et 

confrontant leurs idées : « Dans une société fortement marquée par les progrès scientifiques 

et technologiques, il est important que chacun possède des outils de base lui permettant de 

comprendre les enjeux des choix effectués par la communauté, de suivre un débat sur le sujet 

et d'en saisir les enjeux principaux. Face aux évolutions toujours plus rapides du monde, il est 

nécessaire de développer chez tous les élèves une pensée conceptuelle, cohérente, logique et 

structurée, d'acquérir souplesse d'esprit et capacité de concevoir permettant d'agir selon des 

choix réfléchis. »13 Nous n’avons pas l’impression que les enseignants en sont conscients. La 

majorité disent que le gros changement se fait par la séparation des branches. En effet, la CE 

est passée aux sciences naturelles, histoire et géographie. Mais les enseignants semblent ne 

pas avoir remarqué la démarche scientifique qui est mise en avant par le PER. 

Concernant ceux qui disent qu’il n’y a pas de changements importants, nous nous demandons 

s’ils ont déjà feuilleté le PER. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin. (2010). Plan d’Etudes 
Romand. Neuchâtel. Secrétariat général de la CIIP 
	  
	  



 

	   40	  

Questions soulevées, nouvelle recherche éventuelle : 

Est-ce que tous les enseignants se sentent concernés par le nouveau Plan d’Etudes ? 

Allez-vous changer quelque chose à votre enseignement avec l’entrée du PER ? 

	  

	  
Remarques : 

Nous nous attendions à avoir 100% de oui. Cette réponse est inquiétante, car comme nous 

l’avons déjà dit certains enseignants ne semblent pas concernés et ne voient pas l’enjeu 

principal des sciences de la nature qui est de favoriser la posture scientifique chez l’élève. 

Ou peut-être que les enseignants ayant répondu non ont l’impression d’être déjà PER-

compatibles. Ce qui n’est sûrement pas possible. 

Hypothèses : 

Avec l’entrée du nouveau plan d’études, il y aura de toutes manières des modifications de 

l’enseignement. 

Questions soulevées, nouvelle recherche éventuelle : 
Nous aurions pu analyser ce cas en suivant des classes avant l’entrée du PER et après pour 

voir si leur enseignement était déjà dans les attentes du nouveau Plan d’Etudes ou non. 
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Si non, pourquoi ne rien changer ? 

	  
 

Remarques : 

La proportion d’enseignants qui se disent être déjà PER-compatibles est très impressionnante 

surtout après avoir analysé vu les différentes réponses à ce questionnaire qui montrent bien 

que les enseignants de sont pas à l’aise avec la PER. 

Pour certains, il y a d’autres branches plus importantes que celle-ci, pour d’autres, ils ne 

peuvent pas faire des adaptations pour toutes les branches et choisissent donc en priorité les 

branches principales. Dans la partie « autre » certains prétendent déjà se trouver PER 

compatibles et disent qu’il suffit de compléter leurs séquences. Cela nous surprend étant 

donné que nous n’avons pas pu, durant nos stages, observer des élèves dans la posture de 

scientifiques. 

Questions soulevées, nouvelle recherche éventuelle : 

Est-il vraiment possible d’être déjà PER compatible ? Il serait intéressant de voir ce qui se 

passe en classe pour voir si ces enseignants sont vraiment en lien avec le PER. 
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Est-ce qu’il vous arrive de travailler sous forme de situation problème avec vos élèves ? 

 
Remarques : 

Beaucoup d’enseignants disent travailler sous forme de situations-problèmes. Nous ne savons 

pas quelles sont leurs représentations d’une situation-problème et comment ils les travaillent 

avec leurs élèves. Nous aurions dû poser la question différemment en demandant aux 

enseignants d’énumérer des situations-problèmes. De cette manière nous aurions été mieux 

renseignées sur leurs représentations de la situation-problème.  

Questions soulevées, nouvelle recherche éventuelle : 

Analyser des démarches d’enseignements dites sous formes de situations problèmes. 
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Si oui, à quelle fréquence ? 

	  
	  

 
Remarques : 

Si les enseignants ont compris ce qu’est une situation-problème, la fréquence de cette dernière 

n’est pas suffisante avec l’entrée du PER. En effet, les 6,5% qui disent le faire à chaque fois 

devraient être beaucoup plus élevé avec l’entrée du PER. 

Hypothèses : 
Travailler sous forme de situations-problèmes quelquefois dans l’année ne permet pas aux 

élèves d’adopter la posture de scientifique, même si celle-ci peut aussi se travailler avec 

d’autres démarches comme par exemple le simple fait de formuler des questions, ou encore la 

simple observation d’un phénomène.  
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Vos élèves se confrontent-ils au monde réel ? 

 
Remarques : 

Il ne suffit pas d’observer. Il faut observer, manipuler, comparer, catégoriser en même temps 

pour être dans la recherche. Nous aurions dû poser la question autrement en demandant aux 

enseignants comment ils confrontent leurs élèves au monde réel. 

Hypothèses : 
Si les élèves se confrontent au monde réel en utilisant toutes les manières de l’aborder 

(manipulation, observation, catégorisation, comparaison) les hypothèses et idées vont naître et 

la démarche scientifique est présente. 

Questions soulevées, nouvelle recherche éventuelle 

Est-il plus facile pour un élève d’apprendre en manipulant des objets du monde réel ?  
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5.3 Discussion 

Ce mémoire n’est finalement pas un aboutissement en soi. Il est la preuve qu’il y a encore 

beaucoup de questions à se poser sur ce sujet. En effet, étant donné que nous nous trouvons 

dans une période de transition, tout le monde n’en n’est pas au même stade. Plusieurs choses 

nous aideraient à aller plus loin dans ce mémoire, nous ne l’avons pas fait surtout à cause du 

peu de temps à disposition.   

Nous n’avons pas fait d’entretien dirigé. Il est vrai qu’il n’est pas évident en fin d’année 

scolaire de trouver des enseignants prêts à donner du temps pour ce genre d’entretien. 

Certaines questions auraient donc pu être approfondies par un travail supplémentaire. C’est un 

des facteurs limitant de ce mémoire.  

De plus, il n’y a pas beaucoup d’enseignants qui ont répondu à notre questionnaire,  puisque 

seulement 20 sur 80 ont retourné le sondage. C’est encore une limite importante car 

l’échantillon de population n’est pas très représentatif des enseignants du premier cycle. 

De plus, il aurait été intéressant d’envoyer un questionnaire différent par établissement. Nous 

aurions pu personnaliser le questionnaire suivant l’endroit. Par exemple, l’Etablissement de 

Penthaz se situant à la campagne, nous aurions pu approfondir les questions concernant le 

type de sorties et les comparer à celles de St-Sulpice qui se situe en ville. Pour ce dernier, 

nous aurions pu voir quels thèmes sont les plus abordés et comment ils font le jardin s'il fait 

partie des thèmes, etc. 

Travailler avec deux établissements de référence n’est pas énorme. Notre questionnaire amène 

plus de questions que de réponses. Nous voyons là la complexité d’une telle recherche. Il 

faudrait approfondir chaque item pour avoir une meilleure idée sur le sujet. 

Notre mémoire s’ouvre sur des questions qui restent en suspens. Cependant, un point qui nous 

a marquées est que les enseignants ne semblent pas se rendre compte que si nous plaçons nos 

élèves dans une démarche d’investigation, cela peut les aider dans d’autres disciplines. En 

effet, cet exercice va les rendre de plus en plus autonomes au sein de la classe et dans leur vie 

quotidienne.  

De plus, grâce à nos observations durant nos stages, nous constatons que les enseignants ne 

sont pas au clair sur ce qui figure réellement au plan d’étude pour les élèves du cycle 1. Si 

l’on reprend l’exemple de la page 9 où une enseignante traite de la photosynthèse avec des 1-

2P. Si l’on regarde le PER on se rend compte que concernant les 1ère-2ème, il faut distinguer les 

différentes saisons par le rythme des végétaux et leurs apparences.  
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A ce stade il serait intéressant de faire des entretiens dirigés avec des enseignants. Parfois en 

les questionnant simplement mais aussi en leur montrant les résultats de notre questionnaire et 

de leur demander leurs réactions face à certains graphiques, comme par exemple le nombre 

d’enseignants qui n’étaient pas au courant qu’un nouveau moyen d’enseignement des sciences 

existait.  

Maintenant que nous avons lu et analysé les réponses de certains enseignants, il serait 

intéressant de reposer certaines de nos questions sans donner les choix de réponses. Il est vrai 

que parfois, ces choix de réponses peuvent influencer la personne à répondre quelque chose à 

laquelle il n’aurait peut être pas pensé de elle-même.  
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6. Conclusion 

6.1 Générale 
Il faut noter que le savoir peut être découvert par l’élève lui-même. C’est ce point qui est 

important, car, comme nous l’avons vu lors de notre formation à la HEP, tout ce que l’élève 

acquiert par lui-même sera retenu plus facilement. Cela ne veut évidemment pas dire 

qu’aucun savoir n’est transmis de l’enseignant à l’élève ; l’enseignant doit toujours être 

présent pour guider. Il ne va pas directement donner les informations permettant de trouver la 

solution, mais il va laisser les élèves chercher par eux-mêmes, en mettant en place des 

synthèses collectives. Il n’y a pas de méthodes à adopter ou à mettre de côté : cela dépend des 

thèmes traités en classe et des choix que l’enseignant pense être les meilleurs  pour mettre en 

actions les élèves.  

Certes le plan d’étude actuel nous demande de travailler des thèmes que nous n’avons pas 

toujours l’habitude d’aborder avec les élèves. Mais l’enseignement des sciences de la nature 

nous laisse quand même une grande liberté. Il est vrai que c’est une adaptation et, nous avons 

pu le voir lors de la réalisation de ce travail, ça ne plaît pas à tout le monde.  

 

Nous pensions avoir avec ce travail une réponse claire et précise sur ce que change vraiment 

ce plan d’étude pour les enseignants. Nous nous rendons compte que ce travail est un bon 

départ pour se lancer dans une nouvelle recherche, mais que ce n’est pas une fin en soi. C’est 

entre autre pour cela que nous avons tenu à mettre en évidence de nouvelles questions 

révélées par notre questionnaire.  

Revenons à nos trois hypothèses de recherche : 

1. Le Plan d'Etudes Romand change le comportement des enseignants face à 

l'enseignement des sciences de la nature. 

Nous remarquons qu’actuellement, aucun grand changement n’a eu lieu dans le 

comportement des enseignants face au nouveau plan d’études. En effet, les réponses des 

enseignants sont plus en lien avec le plan d’études vaudois (PEV). Cela se remarque par 

exemple au niveau des thèmes abordés, qui font désormais partie,  avec le PER , de la 

géographie ou l’histoire 

 

2. Les enseignants sont un guide pour leurs élèves. 
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Avec notre travail, nous avons seulement 20% des enseignants qui se disent être un guide 

pour leurs élèves. Ce pourcentage devrait augmenter si l’on veut que nos élèves puissent 

devenir chercheur. Il faudrait aller observer ce qui se passe réellement dans les classes 

pour mieux identifier les rôles qu’adoptent les enseignants pour cette discipline. 

 

3. Les élèves sont dans un rôle de scientifique, grâce à l’entrée du Plan d’Etudes 

Romand. 

Moins de 50% des élèves se trouvent dans la peau d’un chercheur. Comme dit 

précédemment, il faudrait aller observer dans les classes pour voir ce qu’il en est 

réellement. Dans tous les cas, ce chiffre est faible par rapport aux attentes du PER. Il ne 

faut pas s’alarmer car ce chiffre explique peut-être par la récente entrée en vigueur du 

PER.  

 

6.2 Pistes d’enseignements 

	  

Pour que les enseignants puissent enseigner les sciences de la nature en étant PER-

compatibles, il est nécessaire de prendre le temps qu’il faut pour le lire. Il faut lire les 

commentaires généraux, identifier ce qui est de l’ordre de l’histoire, de la géographie et des 

sciences de la nature, puisque ces trois branches étaient groupées dans le PEV. 

De plus, il faut privilégier les sorties en nature pour observer et récolter des traces de ce que 

l’on traite et prévoir un atelier pour l’expérimentation en classe. 

Lors des moments de recherche, il faut que notre rôle soit celui de guide et d’animateur. Il ne 

faut pas transmettre le savoir mais donner des clés, des situations-problèmes et des relances 

pour permettre aux élèves d’identifier eux-mêmes les phénomènes. Il faut organiser des 

moments de mises en commun pour confronter les idées des élèves, des moments individuels 

ou en petits groupes pour tester les idées. Permettre aux élèves d’émettre des hypothèses et de 

toutes les tester afin qu’ils prennent conscience de leur validité ou invalidité.  

Il est important de travailler l’argumentation, de laisser les élèves animer parfois la 

discussion. 
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8. Annexes 

8.1 Premier questionnaire 

	  
Questionnaire sur la connaissance de l’environnement 

 
 
 
 
Nous sommes actuellement en troisième année à la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne. 
Dans le cadre de notre mémoire professionnel, nous avons choisi de nous intéresser plus 
particulièrement à l’enseignement de la connaissance de l’environnement.  
Afin que nous puissions mener à bien notre mémoire nous avons besoin de votre aide ! Il 
serait vraiment génial pour nous que vous puissiez répondre à ce questionnaire.  
Nous vous remercions d’avance pour votre implication, et pour le temps que vous allez nous 
consacrer.  
 
Meilleures salutations  
 
Evelyne Rochat et Sarah Bertholet 
 
 

Généralités Connaissance de l’environnement (CE) 
 
Dans quel établissement travaillez-vous ? 
  
........................................................................................................................................ 
 
Depuis combien d’années enseignez-vous ? 
 
........................................................................................................................................ 
 
Enseignez-vous ou avez vous déjà enseigné la CE ? (si non, pas besoin de poursuivre le 
questionnaire, mais merci de bien vouloir nous le rendre quand même) 
 

o Oui 
o Non 

 
Comment définissez vous la connaissance de l’environnement ? 
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Combien de période de CE avez vous à la grille horaire ? 
 
........................................................................................................................................ 
 
Combien de période de CE enseignez-vous réellement ? 
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........................................................................................................................................ 
 
Quels thèmes  abordez-vous habituellement en CE ? 
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
Traitez-vous plusieurs fois les mêmes thèmes au fil des ans ?  
 

o Oui 
o Non 

 
Si oui lesquels reviennent le plus souvent ? 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
 

Si oui, changez-vous la manière d’aborder le sujet d’année en année ? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 

Si non pourquoi ? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Avez vous la même méthodologie pour tous les thème ?  
 

o Oui 
o Non 

 
Si oui laquelle ? 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... 
 
 

Si non, qu’est ce que cela vous apporte ? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
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Utilisez-vous des manuels, ou des moyen d’enseignement en CE ?  
 

o Oui 
o Non 

 
 

Si oui lesquels ? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Où allez-vous chercher votre documentation ? (Personnes ressources, livres intérêt, 
documentaire, vidéo, brochure, etc.) 
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Quels supports utilisez-vous pour votre enseignement de  la CE ? (Fiche, dessin, photos, 
vidéo...) 
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
Faites-vous intervenir des spécialistes en classe, lesquels ? 
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Avez-vous la possibilité de faire des sorties ? 
 

o Oui  
o Non 

 
Si oui en faites vous ? 
 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
 

 Combien par année ? 
 
........................................................................................................................................ 
 
  

Dans quel(s) lieu(x) ? 
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 



 

	   53	  

........................................................................................................................................ 
 
Vous arrive-t-il d’enseigner la CE en projet ? (Avec d’autres classes ou établissements)  
 

o Oui  
o Non 

 
Si oui quel(s) projet(s) avez vous réalisés ? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
 

 
Plan d’Etude Romand 

 
Quel est, selon vous, le changement le plus important dans le domaine de la CE avec le 
passage au PER ? 
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
 
 
Allez vous changer quelque chose à votre enseignement ? 
 

o Oui 
o Non 

 
 
 
 Si oui, qu’aller vous changer ? 
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 Si non, pourquoi ne rien changer ? 
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Mettez-vous actuellement les élèves dans le rôle d’un scientifique ? 
 

o Oui 
o Non 

 
 Si oui, comment ? 
........................................................................................................................................ 



 

	   54	  

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
 
 Si non, pensez vous à le faire ? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Avez-vous connaissance d’une méthode d’enseignement en accord avec le PER ? 
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Que pensez vous du fait que cette branche soit groupée avec les maths ? 
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
 
Comment insérer la modélisation dans votre enseignement ? 
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
Commentaire(s) 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
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........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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8.2 Deuxième questionnaire  

C’est ce questionnaire que nous avons mis en ligne. C’est donc à ces questions que les 
enseignants ont répondu. 
 
Passage au Plan d'Etude Romand, quels changements pour l'enseignement de la CE? 

 
 

1. Dans quel établissement travaillez-vous ? 
 

2. Depuis combien d’années enseignez-vous les sciences de la nature ? 
 

3. Combien de périodes avez-vous à la grille horaire pour les sciences de la nature ? 
 

4. Combien de périodes enseignez-vous réellement ? 
 

5. Quels thèmes  abordez-vous habituellement en sciences de la nature ? 
 

• Le corps humain 
• Les saisons 
• Les animaux 
• Les végétaux 
• Les cinq sens 
• Le développement durable 
• L'alimentation 
• Les insectes 
• La forêt 
• La carte, le plan 
• Le temps qui passe 
• Le cycle de l'eau 

• La météo 
• Le jardin 
• Les outils de mesures 
• L'étude des matières 
• Les états de la matière 
• Se situer dans l'espace 
• Les étapes de la vie 
• Les objets de tous les jours au 

fil des époques 
• Les phénomènes naturels 
• La famille 

 
Autre(s): 

 
 
6. De quelle manière choisissez-vous les thèmes que vous allez enseigner? 
 

• Par intérêt 
• Sur demande des élèves 
• Par rapport aux saisons 
• Par rapport au plan d'étude 
• Suite à une exposition ou une 

sortie 

• Par rapport aux années 
précédentes 

• Par rapport aux projets 
d'établissement 

• Par rapport à vos collègues 

 
 Autre(s):  
 

 
7. Traitez-vous plusieurs fois les mêmes thèmes d’années en années? 
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• Oui 
• Non 

  
Si oui lesquels reviennent le plus souvent ? 
 

 
 
Si non pourquoi? 

 
 
8. Lorsque vous reprenez  un sujet déjà abordé avec une autre classe changez-vous votre 

manière de procéder? 
 

• Oui 
• Non 
 
Si oui, que changez-vous? 

• Je crée du nouveau 
matériel 

• Je fais une nouvelle 
évaluation 

• Je l'adapte en fonction 
des intérêts des élèves.  

 

 
 
 
Autre(s): 

 
 
 

9. Y a-t-il des recommandations concernant les sciences de la nature et les sciences 
humaines dans votre établissement? 

 
• Des pages de garde 

(comprenant les objectifs) 
• Des thèmes obligatoires 

• Un nombre de sorties imposées 

 
Autre(s):  

 
 

10. Actuellement quels manuels ou moyens d'enseignement utilisez-vous? 
 

• Le classeur blanc: Connaissance de l'environnement, guide pour l'enseignant, 
géographie-histoire-sciences, 1p-2p-3p 

• Eveil à la nature et à l'environnement, découvrir-comprendre-agir 
 
Autre(s): 
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11.  Avez-vous connaissance d'un nouveau moyen d'enseignement PER compatible? 
 
• Oui 
• Non 
 
Si oui l'avez-vous déjà utilisé? 
 
• Oui 
• Non 
 
Remarque(s): 
 
 

 
12. Qu'utilisez-vous comme documentation? 

 
• Personnes ressources 
• Livres et ouvrages 
• Documentaires 
• Vidéos 
• Brochures 

• Internet 
• Collègues 
• Moyens d'enseignements 

officiels 

 
Autre(s): 
 
 

 
13.  Quels supports de cours utilisez-vous pour enseigner? 

 
• Fiches 
• Dessins 
• Vidéos 
• Rétroprojecteur 

• Sorties 
• Images 
• Livres 
• Cultures ou élevages en classe 

  
 Autre(s):  
 

14. Faites-vous intervenir des spécialistes en classe? Si oui lesquels? 
 

• Agriculteur 
• Bûcheron 
• Garde forestier 
• Apiculteur 
• Epicier 

• Boulanger 
• Concierge 
• Architecte  
• Diététicienne 

 
Autre(s) 
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15. Avez-vous la possibilité de faire des sorties? 
 

• Oui 
• Non 

 
Si oui, combien par année? 

 
• 1 par an 
• 2 ou 3 par an 

• 4 ou 5 par an 
• Plus que 5 par année 

  
 Dans quels lieux? 
 

• Forêt 
• Village 
• Lac 
• Rivière 
• Montagne 

• Musées 
• Expositions 
• Fermes 
• Sortie neige 

      
       Autre(s):  
 
 
 
 Si non pourquoi? 
 
 
 
 

16. Avez-vous des espaces d'observation près de la classe? 
 

• Oui 
• Non 
 
Si oui lesquels? 
 
 

 
 

17. Mettez-vous en place des cultures ou des élevages? 
 

• Non 
• Jardin botanique 
• Jardin potager 
• Poussins 

• Papillons 
• Coccinelles 
• Phasmes 

 
 Autre(s):  
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18. Vous arrive-t-il d'enseigner en projet? (avec d'autres classes ou d'autres 
établissements) 

 
• Non 
• Avec une collègue 

• Avec une classe de 
correspondance 

• Avec un intervenant 
 Autre(s): 
 
 
 
 

19. Dans quelle mesure tenez-vous compte du PER? 
 

• Je regarde le PER avant de choisir les sujets 
• Je choisis les sujets et ensuite je trouve des liens avec le PER. 
 
Remarque(s):  

 
 

20. Quel est selon vous, le changement le plus important dans ce domaine avec le passage 
au PER? 

 
• Pas de changement très important 
• La séparation des branches. Passage de la CE à sciences naturelles, géographie, 

histoire.  
• Le PER va beaucoup plus loin 
• La dénomination des progressions d'apprentissages 
 
Autre(s): 

 
 
 

21. Comment se fait le découpage sur la grille horaire entres les sciences de la nature et 
les sciences humaines? 
• 1h et 1h 
• D'abord l'un puis l'autre 
• Je ne fais pas toujours les deux 

 
 

 
22. Allez vous ou avez vous changé quelque chose à votre enseignement avec l'entrée du 

PER? 
  
 Si oui, qu'allez-vous changer? 

 
• Les thèmes • La structure des séquences 
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• Le matériel 
         
             Autre(s):  
 
Si non, pourquoi ne rien changer? 
 

• Les élèves s'en sortent très bien comme ça 
• Mon enseignement était déjà PER compatible 
• Il y a d'autres branches plus importantes que celle-ci 
• Je ne peux pas faire des adaptations pour toutes les branches en même temps, il 

faut choisir.  
                  
                   Autre(s): 
 
 

23. Favorisez-vous les démarches ou les contenus? (Justifiez votre choix) 
 
 
 
 
24. Est-ce qu'il vous arrive de travailler sous forme de situation problème avec vos élèves? 
 

• Non 
  
            Si oui, à quelle fréquence? 
 

• 1 fois par année 
• 2 à 3 fois par année 
• 4 à 5 fois par année 

• plus que 5 fois par année 
• A chaque fois 

  
 Autre(s):  
 
 
 
 
 

25. Vos élèves se confrontent-ils au monde réel? 
 
 Si oui comment? 

• Par manipulation de... 
• Par comparaison de... 

• Par observation de... 
• Par catégorisation de... 

  
 Autre(s):  
 
 
 

26. Travaillez-vous des thématiques liées à l'actualité? 
• Oui 
• Non 
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 Si oui, les élèves émettent-ils de hypothèses pour les expliquer? 

• Oui 
• Non 
 

27. Quelle position de l'élève favorisez-vous dans l'enseignement des sciences? 
 

• Apprenant 
• Explorateur 
• Chercheur 

• Actif et réflexif 
• Réflexif seulement 

  
 Autre(s):  
 
 
 

28. Comment définissez-vous votre rôle dans l'enseignement des sciences? 
 

• Vous êtes un guide 
 

• Vous êtes un organisateur et 
une aide 

 
• Vous êtes un enseignant 

généraliste qui enseigne toutes 
les branches de la même 
manière 

 
 
     Autre(s) : 
 
 
 

29. En conclusion, que va changer le 
PER à votre enseignement? 

 
30. Commentaires: 
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8.3 Questionnaire final  

Ce questionnaire est le même que le deuxième. Il est présenté ici de la même manière qu’il 
l’était pour les enseignants.  
 
Passage au Plan d'Etudes Romand, quels changements pour l'enseignement de la CE? 

 
Bonjour ! 
 
Nous sommes actuellement en troisième année à la HEP de Lausanne et nous sommes occupées à 
rédiger notre mémoire professionnel. Le thème de notre travail se centre sur les sciences de la 
nature dans les classes allant de la première année à la quatrième année HarmoS. 
Pour mener à bien notre travail, nous avons besoin de votre soutien pour répondre à ce 
questionnaire. En effet, ce serait vraiment super que vous soyez nombreux à y répondre afin que 
nous ayons suffisamment de données nécessaires à la rédaction de notre mémoire. 
En attendant vos réponses, nous vous remercions pour le temps que vous nous consacrez, sachant 
que vous avez bien d’autres choses à faire. 
Meilleures salutations 
 
Sarah Bertholet et Evelyne Rochat 
Page 1 
1. Dans quel établissement travaillez-vous ? 

 
 
2. Depuis combien d’années enseignez-vous les sciences de la nature ? 

 
 
3. Combien de périodes avez-vous à la grille horaire pour les sciences de la nature ? 

 
 
4. Combien de périodes enseignez-vous réellement ? 

 
 
5. Quels thèmes abordez-vous habituellement en sciences de la nature ? 

 • Le corps humain 
 • Les saisons 
 • Les animaux 
 • Les végétaux 
 • Les cinq sens 
 • Le développement durable 
 • L'alimentation 
 • Les insectes 
 • La forêt 
 • La carte, le plan 
 • Le temps qui passe 
 • Le cycle de l'eau 
 • La météo 
 • Le jardin 
 • Les outils de mesure 
 • L'études des matières 
 • Les états de la matière 
 • Se situer dans l'espace 
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 • Les étapes de la vie 
 • Les objets de tous les jours au fil des époques 
 • Les phénomènes naturels 
 • La famille 
 Autre: 
 
6. De quelle manière choisissez-vous les thèmes que vous allez enseigner? 

 • Par intérêt 
 • Sur demande des élèves 
 • Par rapport aux saisons 
 • Par rapport au plan d'étude 
 • Suite à une exposition ou à une sortie 
 • Par rapport aux années précédentes 
 • Par rapport aux projets de l'établissement 
 • Par rapport à vos collègues 
 Autre: 
 
7. Traitez-vous plusieurs fois les mêmes thèmes d’années en années? 

 oui 
 non 
 
Si oui lesquels reviennent le plus souvent ? 

 
 
Si non pourquoi? 

 
 
8. Lorsque vous reprenez un sujet déjà abordé avec une autre classe changez-vous votre 
manière de procéder? 

 oui 
 non 
 
Si oui, que changez-vous? 

 • Je crée du nouveau matériel 
 • Je fais une nouvelle évaluation 
 • Je l'adapte en fonction des intérêts des élèves. 
 Autre: 
 
9. Y a-t-il des recommandations concernant les sciences de la nature et les sciences humaines 
dans votre établissement? 

 • Des pages de garde (comprenant les objectifs) 
 • Des thèmes obligatoires 
 • Un nombre de sortie imposé 
 Autre: 
 
10. Actuellement quels manuels ou moyens d'enseignement utilisez-vous? 

 • Le classeur blanc: Connaissance de l'environnement, guide pour l'enseignant,  
   géographie-histoire-sciences, 1p-2p-3p 

 • Eveil à la nature et à l'environnement, découvrir-comprendre-agir 
 Autre: 
 
11. Avez-vous connaissance d'un nouveau moyen d'enseignement PER compatible? 
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 oui 
 non 
 
Si oui l'avez-vous déjà utilisé? 

 • Oui 
 • Non 
 Remarque(s): 
 
12. Qu'utilisez-vous comme documentation? 

 • Personnes ressources 
 • Livres et ouvrages 
 • Documentaires 
 • Vidéos 
 • Brochures 
 • Internet 
 • Collègues 
 • Moyens d'enseignements officiels 
 Autre: 
 
13. Quels supports de cours utilisez-vous pour enseigner? 

 • Fiches 
 • Dessins 
 • Vidéos 
 • Rétroprojecteur 
 • Sorties 
 • Images 
 • Livres 
 • Cultures ou élevages en classe 
 Autre: 
 
14. Faites-vous intervenir des spécialistes en classe? Si oui lesquels? 

 • Agriculteur 
 • Bûcheron 
 • Garde forestier 
 • Apiculteur 
 • Epicier 
 • Boulanger 
 • Concierge 
 • Architecte 
 • Diététicien 
 Autre: 
 
15. Avez-vous la possibilité de faire des sorties? 

 oui 
 non 
 
si oui, combien en faites-vous par année? 

 • 1 par an 
 • 2 ou 3 par an 
 • 4 ou 5 par an 
 • Plus que 5 par année 
 
Dans quels lieux? 

 • Forêt 
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 • Village 
 • Lac 
 • Rivière 
 • Montagne 
 • Musées 
 • Expositions 
 • Fermes 
 • Sortie neige 
 Autre: 
 
Si non pourquoi? 

 
 
16. Avez-vous des espaces d'observation près de la classe? 

 oui 
 non 
 
Si oui lesquels? 

 
 
17. Mettez-vous en place des cultures ou des élevages? 

 • Non 
 • Jardin botanique 
 • Jardin potager 
 • Poussins 
 • Papillons 
 • Coccinelles 
 • Phasmes 
 Autre: 
 
18. Vous arrive-t-il d'enseigner en projet? (avec d'autres classes ou d'autres établissements?) 

 • Non 
 • Avec une collègue 
 • Avec une classe de correspondants 
 • Avec un intervenant 
 Autre: 
 
19. Dans quelle mesure tenez-vous compte du PER? 

 • Je regarde le PER avant de choisir les sujets 
 • Je choisis les sujets et ensuite je trouve des liens avec le PER. 
 
Remarque(s): 

 
 
20. Quel est selon vous, le changement le plus important dans ce domaine avec le passage au 
PER? 

 • Pas de changement très important 
 • La séparation des branches. Passage de la CE à sciences naturelles, géographie, histoire. 
 • Le PER va beaucoup plus loin 
 • La dénomination des progressions d'apprentissage 
 Autre: 
 
21. Comment se fait le découpage sur la grille horaire entres les sciences de la natures et les 
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sciences humaines? 

 • 1h et 1h 
 • D'abord l'un puis l'autre 
 • Je ne fais pas toujours les deux 
 Autre: 
 
22. Allez vous ou avez vous changé quelque chose à votre enseignement avec l'entrée du PER? 

 oui 
 non 
 
Si oui, qu'allez-vous changer? 

 • Les thèmes 
 • La structure des séquences 
 • Le matériel 
 Autre: 
 
Si non, pourquoi ne rien changer? 

 • Les élèves s'en sortent très bien comme ça 
 • Mon enseignement était déjà PER compatible 
 • Il y a d'autres branches plus importantes que celles-ci 
 • Je ne peux pas faire des adaptations pour toutes les branches en même temps, il faut choisir. 
 Autre: 
 
23. Favorisez-vous les démarches ou les contenus? (Justifiez votre choix) 

 
 
24. Est ce qu'il vous arrive de travailler sous forme de situation problème avec vos élèves? 

 oui 
 non 
 
Si oui, à quelle fréquence? 

 • 1 fois par année 
 • 2 à 3 fois par année 
 • 4 à 5 fois par année 
 • plus que 5 fois par année 
 • A chaque fois 
 Autre: 
 
25. Vos élèves se confrontent-ils au monde réel? 

 • Par manipulation de... 
 • Par comparaison de... 
 • Par observation de... 
 • Par catégorisation de... 
 Autre: 
 
26. Travaillez-vous des thématiques liées à l'actualité? 

 oui 
 non 
 
Si oui, les élèves émettent-ils de hypothèses pour les expliquer? 

 oui 
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 non 
 
27. Quelle position de l'élève favorisez-vous dans l'enseignement des sciences? 

 • Apprenant 
 • Explorateur 
 • Chercheur 
 • Actif et réflexif 
 • Réflexif seulement 
 Autre: 
 
28. Comment définissez-vous votre rôle dans l'enseignement des sciences? 

 • Vous êtes un guide 
 • Vous êtes un organisateur et une aide 
 • Vous êtes un enseignant généraliste qui enseigne toutes les branches de la même manière 
 Autre: 
 
29. En conclusion, que va changer le PER à votre enseignement? 

 
 
Commentaires: 
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Résumé 

 
Depuis août 2013, les enseignants transitent du Plan d’Etudes Vaudois au Plan d’Etudes 

Romand et l’enseignement, en général se modifie. L’ancienne discipline CE fait place aux 

sciences de la nature dont l’histoire et la géographie n’en font plus partie.  Dans ce travail 

nous abordons donc les divers changements qui sont amenés par le nouveau Plan d’Etudes 

dans les sciences de la nature. Nous cherchons à savoir si les enseignants vont changer leurs 

façons d’enseigner pour se conformer à ce dernier.  

Une démarche importante amenée par le nouveau Plan d’Etudes, est la démarche scientifique. 

Mais celle-ci n’est pas évidente à mettre en œuvre. Les enseignants sont-ils prêts à mettre 

leurs élèves dans la peau d’un chercheur ? Cela signifie qu’il faut les laisser faire leurs 

propres hypothèses et les vérifier. L’enseignant n’a donc plus la maîtrise de ce qu’il va se 

passer durant sa leçon car tout dépend des élèves.  

Nous avons observé tout cela dans les petites classes allant de la 1 à 4P.  
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