
Dire, lire, écrire en sciences : 

quelques repères 



 3 idées de base

Les usages du langage sont à la fois reflets et 

générateurs  de différences importantes entre élèves.

Parler / écrire pour apprendre, pour élaborer des 

connaissances = usage du langage très différenciateur.

Le langage est le vecteur des savoirs mais il est 

aussi "travaillé" par les savoirs : des normes s’imposent 

parce qu’elles sont inhérentes à la "matière".

Pratiquer ne suffit pas : il faut structurer, expliciter 

les manières d’écrire et de lire ; il faut aussi de 

l’entraînement.

Un "atelier de langue" après "l’atelier de sciences"



Parler et écrire pour apprendre, 

c’est apprendre à parler et à écrire

La dynamique du langage et de l’action oblige 

à se décoller de la matérialité de la tâche.

Les sciences et la technologie permettent de 

promouvoir différentes formes d’oral et d’écrit ; 

le langage y est toujours un outil cognitif pour 

trier, classer, analyser, relier, synthétiser.



Parler et écrire pour apprendre, 

c’est apprendre à parler et à écrire

énoncer des représentations, des croyances, des 

suppositions, des questions [E+O]

clarifier les objets, les controverses ; choisir ce 

que l’on va faire  [O]

mettre à l’épreuve

observation / expérimentation  [E/O-groupe]

documentation [E/lire]

mettre en commun, discuter [O]

conclure, résumer, formaliser, mémoriser (savoirs et 

méthodes) [O+E]



Parler et écrire pour apprendre, 

c’est apprendre à parler et à écrire



Parler et écrire pour apprendre, 

c’est apprendre à parler et à écrire



Parler et écrire pour apprendre, 

c’est apprendre à parler et à écrire

L’oral et l’écrit entretiennent des relations 

complexes : de l’oral spontané à “l’écrit 

scientifique “, la distance est très longue.



Parler et écrire pour apprendre, 

c’est apprendre à parler et à écrire

Varier la nature des exigences et la forme des écrits 

élaborer des questionnaires 

des QCM

des ... vrai/faux

établir des listes
expliciter, se souvenir, 

catégoriser

interroger

sélectionner des 

informations, des 

exemples et des 

contre-exemples

construire des frises, 

des schémas légendés
catégoriser, relier, 

synthétiser

construire des tableaux
comparer, classer, 

synthétiser



Parler et écrire pour apprendre, 

c’est apprendre à parler et à écrire

produire des textes
créer

reformuler
Texte  Texte

Schéma  Texte

raconter, 

expliquer, 

mettre en doute, 

étayer, 

généraliser, 

transposer

copier, mettre en page

● écrire sous dictée
mémoriser



Parler et écrire pour apprendre, 

c’est apprendre à parler et à écrire

La conservation des traces : 

un problème à résoudre en équipe, 

un sujet sur lequel communiquer avec les parents

● nature et nombre des supports

● problèmes de correction et d’évaluation



Lire et écrire : 

des formes particulières d’écrits ?

décontextualisation et généralisation : 

effacement de l’énonciateur (sujet indéterminé)

absence de localisations, de spécifications
valeur des temps : présent de l’indicatif (futur parfois)

valeur de vérité générale (et non valeur de présent 

d’énonciation)

● valeur des articles définis : valeur générique (et non valeur déictique)

● articulations logiques fortes : valeur précise des connecteurs

● densité informative : lexique spécifique (pas de “vrais 

synonymes“) ; nominalisations nombreuses

Des caractéristiques du "discours scientifique"

● parfois, codes particuliers :                                                                 

ex : valeur des parenthèses, des majuscules



Lire et écrire :        des formes particulières d’écrits ?



Lire et écrire :        des formes particulières d’écrits ?

lecture littéraire, lecture documentaire ?

Des caractéristiques du "discours scientifique"

Tous les textes abordés ou produits en sciences n’ont 

pas nécessairement ces caractéristiques :



Lire et écrire :        des formes particulières d’écrits ?



Lire et écrire :        des formes particulières d’écrits ?

lecture littéraire, lecture documentaire ?

Des caractéristiques du "discours scientifique"

Tous les textes abordés ou produits en sciences n’ont 

pas nécessairement ces caractéristiques :

rigueur et analogies : comprendre grâce à des métaphores ?

La Terre est un manège ...

Le cœur est une pompe ...



Lire et écrire :        des formes particulières d’écrits ?

Des caractéristiques du "discours scientifique"

Tous les textes abordés ou produits en sciences n’ont 

pas nécessairement ces caractéristiques :

Les supports de travail, le plus souvent très complexes, 

doivent être explorés de manière explicite :

les manuels : navigation dans les doubles pages



Lire et écrire :        des formes particulières d’écrits ?



Lire et écrire :        des formes particulières d’écrits ?

Des caractéristiques du "discours scientifique"

Tous les textes abordés ou produits en sciences n’ont 

pas nécessairement ces caractéristiques :

Les supports de travail, le plus souvent très complexes, 

doivent être explorés de manière explicite :

les manuels : navigation dans les doubles pages

les manuels : utilisation des index, des glossaires



Lire et écrire :        des formes particulières d’écrits ?



Lire et écrire :        des formes particulières d’écrits ?

Des caractéristiques du "discours scientifique"

Tous les textes abordés ou produits en sciences n’ont 

pas nécessairement ces caractéristiques :

Les supports de travail, le plus souvent très complexes, 

doivent être explorés de manière explicite :

aider à produire des textes

 la dictée à l’adulte

 la reformulation

 la production guidée (structure – vocabulaire)

● reprendre des textes individuels pour construire des textes 

collectifs

Des va-et-vient entre lecture et écriture permettent 

d’apprendre à écrire :



Lire et écrire :        des formes particulières d’écrits ?



Lire et écrire :        des formes particulières d’écrits ?



Les mots de la science, 

la science des mots

retravailler le capital-mots découvert en sciences 

dans des séances spécifiques (ateliers).

A l’école élémentaire et surtout au cycle 3,

Dès l’école maternelle, accorder une attention 

particulière aux mots (pas seulement aux noms) : 

traces écrites et activités de reprise nécessaires.

faire une place particulière au lexique dans les cahiers    

de sciences ;



Les mots de la science, la science des mots

Quelques principes :

dérivation

● nominalisation

● flexions

MOTS
en général

VERBES
(du mot à la phrase)

constructions/relations 

avec compléments

ex : pousser

relations entre mots et contextes d’emploi (polysémie)

étudier les mots du point de vue de leur construction :

étudier les mots du point de vue de leur signification :

● relations de ressemblances, d’oppositions, de 

hiérarchisation entre mots (synonymes/contraires ; mots 

génériques/mots spécifiques)

● définitions (liens avec glossaires, dictionnaires)



Les mots de la science, la science des mots

SANG
saigner

saignée

saignement

saignoir

saigneux

sanglant

ensanglanter

exsangue
cent - sans - s’en - sent - sens

<dérivation>sanguin

sanguine

sanguinolent

sanguinaire

sangria

sangsue

sanglot  ?

sanglier ? circulation

artère

veine

veinule

capillaire

coeur

oreillette

ventricule

oxygène

(...)

(réseaux de 

communication)

du sang-froid

un pur-sang

« qu’un sang impur... »

un bain de sang

mauvais sang

Mon sang n’a fait qu’un tour

un coup de sang

avoir du sang sur les mains

être en sang

enseigner ?

enrager

enorgueillir

(...)

(...)




