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Introduction

Les Petits Scientifiques Créatifs est une étude comparative de 30 mois réalisée par neuf pays participants : Belgique, Finlande, 
France, Allemagne, Grèce, Malte, Portugal, Roumanie et Angleterre. Le projet Petits Scientifiques Créatifs consiste à construire une 
image de la politique et de la pratique de l’apprentissage en sciences et en mathématiques des enfants âgés de 3 à 8 ans, ainsi que 
de leur potentiel, pour stimuler la créativité et l’investigation dans l’apprentissage et l’enseignement. 

Le projet vise à enrichir les précédents rapports européens concernant  l’apprentissage en science et en mathématiques, en se 
focalisant sur la nature de l’apprentissage en science et en mathématiques à des âges précoces, et en cherchant à caractériser et 
investir les opportunités en créativité dans l’apprentissage et l’enseignement dans les contextes spécifiques. Le fil directeur de ce 
projet était aussi le développement de directives du point de vue de la politique et de la formation des enseignants, se basant sur 
les résultats des différentes phases de l’étude, et incluant la collaboration et le dialogue avec les participants et d’autres partenai-
res. L’étude vise à intégrer les bonnes pratiques en proposant des changements dans la formation des enseignants et des classes 
englobant des programmes d’enseignement, de pédagogie et d’évaluation.

Principaux conducteurs des Petites Scientifiques Créatives

Le projet était alimenté par au moins quatre directives clés qui mettaient l’accent sur des recherches centrées sur l’apprentissage 
en science et en mathématiques dans les classes des premières années scolaires : 

Le rôle des impératifs économiques en éducation,•	  demandant des scientifiques capables et des penseurs créatifs dans une 
économie globalisée basée sur les connaissances, nécessitant certaines capacités dans une classe, incluant les habiletés de 
raisonnement, la pensée innovante et les attitudes positives. 
Le rôle joué par la science, les mathématiques et la créativité dans le développement des enfants et des citoyens.•	
Le rôle de l’éducation dès le plus jeune âge dans la construction de l’expérience précoce des enfants, et dans la valorisation •	
des habiletés et des attitudes positives. 
Le rôle des impératifs technologiques ou digitaux en éducation. •	

À côté de ces questions de société plus larges, le projet étudiait  l’évolution des perspectives des enfants, et la prise de conscience 
croissante de l’enfant en tant que constructeur de sens, actif et compétent. Il y a une reconnaissance croissante des capacités des 
enfants à prendre en charge leur propre apprentissage et à participer à la prise de décision sur les questions qui affectent leur vie 
quotidienne.

Contribution du cadre conceptuel

En écrivant une revue de littérature mettant en relation la politique et la recherche couvrant les champs incluant l’enseignement 
des sciences et des mathématiques dès le plus jeune âge, la créativité en éducation, la créativité comme une habileté tout au long 
de la vie, l’enseignement et les méthodes de formation des enseignants, ainsi que la psychologie cognitive et l’éducation compa-
rée, le cadre conceptuel du projet a fourni un cadre théorique solide pour l’étude. 

Deux particularités du Cadre Conceptuel ont joué un rôle clé favorisant une cohérence dans notre approche dans le cadre du pro-
jet, et en elles-mêmes ont le potentiel de contribuer à un futur travail dans ce domaine : la définition de la créativité, en sciences 
et en mathématiques, utilisée dans le projet, et les synergies identifiées entre l’investigation basée sur les approches créatives 
d’apprentissage et d’enseignement, tirées à partir de revues de l’éducation en science et en mathématiques dans les âges précoces 
et de la créativité en éducation. La définition de la créativité en science et en mathématiques précoces, développée dans le Cadre 
Conceptuel et retrouvée par la suite à travers la discussion avec les parties prenantes, est : générer des idées et des stratégies 
comme un raisonnement critique individuel ou en communauté, établir un raisonnement critique entre ces stratégies et produire 
des explications plausibles et des stratégies cohérentes avec les éléments à disposition. Ceci nécessite d’être compris en parallèle 
à la définition de ‘‘Petite Créativité’’ (Craft, 2001), présentée dans la figure suivante (Figure 1), dans la mesure où cet effort vers 
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Figure 1: Défi niti on des ‘‘peti ts scienti fi ques créati fs’’ dans l’enseignement des sciences et des mathémati ques des premières années.

L’enseignante avait observé que la classe des enfants âgés de 5 
ans s’amusait en jouant avec la constructi on des blocs en bois. 
Pour étendre leur apprenti ssage, elle donna aux enfants un livre 
avec des photographies de constructi ons. Inspirés par ces der-
nières, les enfants décidèrent de construire la « Tour Inclinée 
de Pise » montrant de la créati vité avec leur sens d’initi ati ve et 
leur imaginati on dans l’élaborati ondes plans pour des nouveaux 
projets de constructi on. Un enfant commençait avec un plan, 
mais la tour tombait. L’enseignante encourageait l’enfant à 
réfl échir à l’origine du problème, et ensuite revenait alors que 
l’enfant travaillait avec un autre enfant pour trouver la soluti on. 
Les enfants observaient, prédisaient et communiquaient leurs 
idées, démontrant leurs dispositi ons créati ves, telles que faire 
des liens entre les observati ons et l’uti lisati on de leurs capacités 
de raisonnement pour parvenir à une soluti on.

Episode ‘Constructi on des blocs’ 
(5 ans) (Allemagne):
construire “la tour inclinée de Pise”construire “la tour inclinée de Pise”

l’originalité et la valeur accordée à l’acti vité imaginati ve favorisent la créati vité dans d’autres domaines, incluant les mathémati -
ques et la science précoces. 
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Figure 2: Représentati on des synergies pédagogiques entre la créati vité, et l’apprenti ssage des science et des mathémati ques des premières 
années.
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Le projet identi fi e les synergies et les diff érences entre l’apprenti ssage des sciences basées sur l’investi gati on et les approches 
créati ves (Figure 2). La créati vité défi nie comme précédemment, et les synergies entre l’investi gati on et les approches Créati ves, 
ont été empiriquement testées dans des classes et des contextes divers au travers l’Europe au cours du projet, et se sont révélées 
adaptées et valides d’un point de vue géographique et développemental (âge 3-8 ans). Elles se sont également révélées produc-
ti ves, et d’un intérêt plus large pour la diff usion des travaux associés au projet avec diff érents partenaires à travers l’Europe et 
au-delà, incluant des chercheurs, des enseignants et des formateurs d’enseignant.

Le cadre conceptuel a identi fi é trois grands axes qui pourraient être abordés à travers les phases du projet, à savoir : Objecti fs, buts 
et priorités ; Enseignement, apprenti ssage et évaluati on; et Facteurs contextuels. Ces derniers ont été élaborés en s’appuyant sur 
les dimensions du programme scolaire associés à la «toile d’araignée vulnérable» (fi gure 3), qui identi fi e les questi ons clés portant 
sur les aspects de l’apprenti ssage à l’ écoles (van den Akker, 2007). Le point important au milieu de la toile d’araignée se réfère à 
la mission centrale du programme scolaire. Il est le point d’orientati on majeure pour la concepti on des programmes, et les neuf 
autres composants sont idéalement liés à ce point, et préférenti ellement cohérents les uns avec les autres. La toile d’araignée 
illustre les nombreuses interacti ons et interdépendances entre les parti es, mais aussi leur vulnérabilité. Si vous apportez plus d’at-
tenti on à une de ces composantes, la toile d’araignée se brise (van den Akker, 2007, p.41).



Créati vité en Science et en Mathémati ques pour les 
jeunes enfants : Résumé 

7

L’examen des résultats de recherche liés à la créati vité dans l’apprenti ssage et l’enseignement a été uti lisé pour développer une 
liste de facteurs liés à ces diff érentes dimensions, qui ont été trouvées associées à la créati vité dans les sciences et les mathéma-
ti ques les premières années. Les dimensions du programme scolaire et la liste de facteurs associés ont fourni un cadre commun 
essenti el entre les diff érentes phases de la recherche, afi n de créer une image empirique approfondie des conceptualisati ons, des 
prati ques et des résultats liés aux opportunités de créati vité dans les sciences et les mathémati ques les premières années.

Questi ons de recherche et d’approche

Le projet Peti ts Scienti fi ques Créati fs visait à identi fi er et caractériser, le cas échéant, comment la créati vité en sciences et en ma-
thémati ques est mise en évidence pendant les premières années scolaires (par rapport à l’apprenti ssage des enfants, et la forma-
ti on des enseignants). En conséquence, l’étude visait à produire une descripti on ou une cartographie de l’expérience vécue dans la 
peti te enfance dans l’enseignement de science et de mathémati ques, et de rendre compte de ce que la créati vité pourrait être.
Pour tenir compte du cadre conceptuel et méthodologique de la recherche développée, les questi ons de recherche ont été arti -
culées autour de : 

Capturer les conceptualisati ons•	
Démontrer la prati que•	
Développer la prati que•	

et étaient les suivantes :

RQ1. 
Comment sont conceptualisés par les enseignants et la politi que, l’enseignement, l’apprenti ssage et l’évaluati on des sciences et 
des mathémati ques les premières années scolaires dans les pays partenaires ? Quel rôle, le cas échéant, joue la créati vité ? 

RQ2. 
Quelles sont les approches uti lisées dans l’enseignement, l’apprenti ssage et l’évaluati on des sciences et des mathémati ques 
dans les premières années scolaires dans les pays partenaires ? Quel rôle, le cas échéant, joue la créati vité ?

RQ3. 
De quelles façons ces approches visent à favoriser l’apprenti ssage et la moti vati on des jeunes enfants pour les sciences et les 
mathémati ques ? Comment les enseignants perçoivent leur rôle dans ce processus ? 

Figure 3: Curriculaire toile d’araignée (van den Akker, 2007, p. 41)



8

RQ4. 
Comment les résultats issus de l’analyse des questi ons 1-3 peuvent nous informer sur le développement de la prati que en classe 
et dans la formati on des enseignants (formati on initi ale des enseignants et formati on conti nu) ? 

Ces questi ons étaient examinées en relati on avec les dimensions du programme scolaire et associées avec la Liste de Facteurs asso-
ciés avec la créati vité en science et en mathémati ques des premières années scolaires. En outre, pour cett e étude, ces dimensions 
étaient groupées pour refl éter les deux principales cibles du travail, sur le terrain, d’après le modèle pédagogique développé par 
Siraj-Blatchford et al., (2002) comme le montre la Figure 4, notamment : 

Les Interventi ons pédagogiques •	 (ou interacti ons) documentées par l’observati on de la prati que en classe et en écoutant les 
réfl exions des enfants, et
Le Cadre pédagogique •	 documenté à travers les réfl exions des enseignants de leur prati que en classe et des informati ons 
concernant l’enseignant, l’école, le programme scolaire et l’évaluati on.

L’étude a également porté sur des informati ons contextuelles plus larges concernant les enseignants et les écoles, et les paramè-
tres des premières années scolaires uti lisés sur le terrain, ainsi que sur les programmes scolaires locaux et les politi ques d’évalua-
ti on, afi n d’identi fi er les facteurs ou obstacles qui, au niveau contextuel, pourraient infl uencer la mise en place de la créati vité et 
l’investi gati on en science et en mathémati ques pendant les premières années scolaires.

Le projet Peti ts Scienti fi ques Créati fs était organisé en diff érentes phases, chacune produisait des « livrables » publics (Figure 5), 
qui sont disponibles sur le site.

Figure 4: Interventi ons pédagogiques en contexte (Siraj-Blatchford et al., 2002)
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Pour répondre aux objectifs du projet et les questions de recherche, des méthodes complémentaires ont été utilisées, combinant 
des approches quantitatives (utilisées dans les enquêtes de la politique et de l’opinion des enseignants sur la base d’une liste de 
facteurs), et des approches qualitatives employées dans les études de cas de pratiques de classe et des processus itératifs associés 
avec le programme de recherche de la conception de la formation des enseignants (Figure 6). Il a également été reconnu que la 
politique et la pratique nécessitaient d’être interprétées dans les contextes nationaux des partenaires, pour les jugements compa-
ratifs. En conséquence, toutes les phases de la recherche ont été menées par des chercheurs locaux et signalés dans les rapports 
nationaux séparés. Ils ont ensuite été synthétisés pour former des rapports globaux du projet Petits Scientifiques Créatifs, qui sont 
disponibles sur le site.

Fieldwork in 
schools (48 sites 
across the 
partner countries, 
resulting in 71 
case studies and 
218 episodes) On-line focus group in 

each country
(79 participants) 
Face to face focus groups 
in each country
(57 participants)
International focus group 
of partners

Desk Research (134 policy 
documents)
Survey Questionnaire (815 teachers 
from 605 schools: 238 preschools 
and 367 primary)
Each resulting in 13 country reports 

Report on 
Practices and 
Implications

Teacher 
Education 

Curriculum 
Design 

Principles

Comparative 
Reports

Figure 6: Interaction entre les phases de recherche

Figure 5: Livrables clés disponibles sur le site web
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Enjeux méthodologiques et défi s

Il y avait un certain nombre de défi s méthodologiques et les questi ons liées à la collaborati on entre autant de partenaires, la 
collecte d’un large éventail de données pour répondre aux objecti fs du projet et les questi ons de recherche et de producti on de 
rapports de projet dans un laps de temps très court. Des indicati ons brèves de ces défi s et les directi ons prises par le projet pour y 
faire face sont présentées ci-dessous.

La langue était un défi  majeur, commun dans les études comparati ves entre les pays. Des termes tels que « l’investi gati on» ou «la 
créati vité» ne se traduisent pas facilement entre les pays ; même si les termes semblent comparables, ils peuvent être diff érents 
au niveau du sens att ribué. Ainsi, faire des comparaisons en mesurant l’usage, ou l’absence, des termes parti culiers est problémati -
que. En outre, il est très probable que la politi que ou la prati que éducati ve dans un pays incarne beaucoup de ce qui est signifi é par 
un mot sans uti liser explicitement ce mot. C’est très perti nent pour l’examen de la noti on de « créati vité», où son rôle ne peut être 
refl été par l’uti lisati on explicite du terme. Il était donc important pour le projet d’accorder une att enti on aux références explicites 
et implicites de la créati vité en s’appuyant sur les défi niti ons du cadre conceptuel.

En ce qui concerne la conduite d’une enquête internati onale comparati ve des politi ques de formati on, un point initi al est d’iden-
ti fi er ce qui est signifi é par les politi ques nati onales. Il est important de préciser d’abord les diff érentes juridicti ons dans les pays 
parti cipants. Ensuite, étant donné le large éventail de documents de politi que et des degrés variés de la réglementati on, les 
chercheurs doivent porter des jugements sur les documents qui captent au mieux l’orientati on de l’étude. Pour le projet c’était 
les programmes, l’évaluati on et la pédagogie en sciences et en mathémati ques des premières années scolaires, et pourrait inclure 
par exemple des politi ques spécifi ques ou génériques à côté de la documentati on spécifi que au sujet. La Politi que dans un certain 
nombre de pays était en transiti on et il était nécessaire d’examiner les documents politi ques antérieurs ou futurs qui pourraient 
être opérati onnels durant le travail. Coder ou Evaluer les documents en foncti on de l’outi l de sondage n’est pas non plus simple. 
Notamment en mati ère de notati on, l’accent sur la créati vité dans le Cadre conceptuel du projet et le dialogue entre les partenaires 

L’enseignant demandait aux enfants (âgés de 5/6 ans) de 
l’aider à donner les mesures au charpenti er pour construire 
de nouvelles tables de travail pour la salle de classe, 
identi ques à celles qu’ils ont actuellement. Les enfants 
collaboraient en peti ts groupes et généraient leurs propres 
stratégies pour résoudre le problème, par exemple, choisir 
les outi ls de mesure à uti liser, travailler sur la façon de 
prendre les mesures et les noter dans leur cahier.
 Ensuite, ils présentaient et expliquaient leurs résultats à 
toute la classe, incluant les outi ls qu’ils avaient uti lisés et 
comment les mesures avaient été faites. Finalement, les 
enfants évaluaient et réfl échissaient sur leur acti vité : quels 
problèmes ils avaient  rencontré, comment ils ont refl echi, 
et comment ils ont surmonté les diffi  cultés. Dans leur enga-
gement avec cett e acti vité de résoluti on de problèmes, les 
enfants démontraient des dispositi ons associées à la créa-
ti vité dont l’imaginati on, dans leur appréciati on de ce que 
le charpenti er a besoin. La pensée créati ve apparaît avec 
des approches alternati ves pour mesurer et enregistrer 
le raisonnement et les compétences dans l’évaluati on des 
diff érentes approches pour obtenir le résultat désiré. 

Episode ‘Mesurer une Table’ (5-6 ans) (Grèce): Prendre des mesures 
pour les donner au charpenti er pour leurs nouvelles tables
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L’enseignant racontait une histoire à sa classe d’enfants âgés de 5 et 6 
ans concernant une fourmi qui est tombée dans une rivière. Un pigeon 
qui volait voulait aider la fourmi. En fournissant un problème comportant 
plus d’une soluti on et en donnant aux enfants une certaines autonomie 
en leur permett ant de travailler avec leurs propres idées, les enfants 
étaient capables de planifi er leurs investi gati ons et montraient de la 
créati vité en générant leurs propres idées par rapport à quel matériel 
uti liser et comment le tester, uti lisant leur imaginati on et faisant des 
liens avec des expériences antérieures. Les enfants discutaient des 
matériels naturels dans la forêt que le pigeon devrait uti liser pour aider 
la fourmi à fl ott er. Une variété de matériaux a été mise à dispositi on, y 
compris des noix, des plumes, des bâtons de bois, des feuilles, de peti tes 
pierres, des glands, des morceaux d’écorce, des cônes de sapin. Chaque 
groupe discutait ses propres prédicti ons concernant les matériaux qu’ils 
pensaient être plus appropriés pour sauver la fourmi. Ils ont reçu de 
peti ts récipients avec de l’eau pour tester leurs idées sur les mati ères qui 
dans la forêt pourraient être uti lisés comme de peti ts « bateaux » pour 
la fourmi. Les enfants ont pu enregistrer et communiquer les résultats 
de leurs propres soluti ons. Ils ont partagés et évalués leurs résultats, 
en s’appuyant sur des preuves de leurs observati ons et ont justi fi é des 
conclusions quant à savoir si cet objet serait approprié pour aider à 
sauver la fourmi.

Episode ‘Flott ement et Écoulement’ (5-6 ans) (Romanie): Comment le 
pigeon peut sauver la peti te fourmi, qui est tombée dans la rivière ?

ont fourni un souti en vital. Les partenaires ont été invités à fournir des références 
politi ques et commentaires à l’appui de leurs évaluati ons.

En ce qui concerne l’enquête auprès des enseignants, moti ver des enseignants 
à parti ciper est un problème bien connu. Les partenaires ont indiqué un certain 
nombre de facteurs qui peuvent avoir contribué à cela, y compris le calendrier de 
l’enquête dans l’année scolaire, les atti  tudes pour parti ciper à la recherche, la pres-
sion des enseignants dans des contextes politi ques parti culiers, et l’étendue des 
réseaux de partenaires et de contacts antérieurs avec les écoles.

Le travail de terrain a été ambiti eux dans la recherche pour mieux comprendre les 
contextes de la classe et de l’école, l’apprenti ssage, les processus d’enseignement 
et les perspecti ves des enfants et des enseignants. Le projet a adopté un cadre 
commun de règles d’éthique, y compris le consentement éclairé (du personnel, 
des parents et des enfants), la confi denti alité et l’anonymat, et les protocoles rela-
ti fs à la protecti on des données, le stockage et la publicati on. L’uti lisati on de pho-
tographies a été parti culièrement sensible. Dans tous les cas, l’approbati on était 
nécessaire pour les insti tuti ons partenaires et, dans certains cas, des autorités de 
l’éducati on locales ou nati onales. Il était nécessaire que les principaux instruments 
employés soient prati ques dans tous les contextes nati onaux ; en parti culier une 
préoccupati on majeure était de concevoir des façons pour mieux comprendre la 
pensée et les capacités des jeunes enfants. Pour assurer la cohérence, un atelier 

Observati ons dans les •	
classes
Photos séquenti elles prises •	
durant les observati ons
Enregistrements audio•	
Carte de l’espace•	
Interviews Individuelles •	
avec les enseignants
Interviews avec des grou-•	
pes d’enfants Promenades 
educati ves avec les enfants
Objets realisés par les •	
enfants

Principaux instruments 
pour le travail sur le ter-
rain
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de formati on, incluant une visite de terrain, a été organisé pour tous les chercheurs impliqués, de façon à introduire et tester les 
méthodes et les approches d’analyse, accompagnées d’un manuel de terrain détaillé avec des informati ons de base sur chacune 
des techniques de terrain pouvant être employée. De peti ts groupes ont été mis en place ayant comme tâche de collecter de don-
nées, de les analyser et les interpréter en collaborati on avec les chefs d’équipes, de façon à assurer la cohérence entre les travaux 
des chercheurs.

Les résultats de travaux sur le terrain dans les salles de classe ainsi que les résultats auprès des enseignants, ont donné des infor-
mati ons sur le développement des programmes de la formati on des enseignants. Les données sélecti onnées et l’analyse du travail 
sur le terrain ont également servi de base pour le matériel de formati on des enseignants. Les chercheurs ont sélecti onné des épi-
sodes spécifi ques, qui pourraient être uti lisés comme matériaux autonomes dans l’élaborati on de programmes (pour la formati on 
initi ale et conti nue). Un des plus grands défi s à cet égard est de s’assurer que les épisodes peuvent être compris en dehors du 
contexte dans lequel l’épisode a eu lieu. En outre, comme la compétence pour la formati on initi ale et conti nue est quelque peu 
diff érente, il était important que les matériaux de formati on des enseignants puissent eff ecti vement être uti lisés pour les deux. 
Une grande collecti on de modèles a ensuite été élaborée, qui se rapportent à des aspects spécifi ques des att entes des enseignants 
associés à la dimension du contenu des principes de concepti on de programmes de cours (voir Figure 7). Ces épisodes et les modè-
les sont disponibles sur le site Web du projet Peti ts scienti fi ques Créati fs, ainsi que le rapport sur les matériaux exemplaires pour 
la formati on des enseignants, qui explique comment uti liser ces matériaux.

La concepti on du modèle de recherche des programmes scolaires dans la fi gure 8 illustre les diff érentes phases - analyse, prototy-
pes et évaluati on- du processus de recherche de la concepti on des programmes, ainsi que la manière dont le travail et les résultats 
de recherche du projet ont contribué à ces derniers.

Figure 7: Un exemple de modèle
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FLes enfants âgés de 4 et 5 ans ont eu comme problè-
me de travailler sur la façon de trier, compter le nom-
bre de mini bêtes en plasti que dans un seau. Certains 
enfants ont travaillé par paires, d’autres individuelle-
ment dans une pièce recouverte de moquett e de la 
salle de classe. Les enfants ont eu le temps de produire 
leurs propres stratégies pour compter les mini-bêtes 
et beaucoup d’espace pour exposer et représenter le 
tri et les diff érents processus de comptage.    Ils ont 
pu laisser leurs mini-bêtes sur diff érentes parti es de 
la moquett e sans avoir à ranger leur espace de travail 
chaque fois qu’ils ont fi ni de compter une catégorie. 
Cela a permis aux enfants d’apprendre à parti r de 
l’approche des uns et des autres, et pour l’enseignant 
d’examiner le travail de tout le monde à tout moment 
au cours de l’acti vité. L’maginati on et les compétences 
de la pensée créati ve des enfants ont été démontrées 
dans la diversité des approches adoptées. Par exemple, 
un enfant a compté les araignées et les mouches en les 

plaçant soigneusement rangées par cinq (comme le montre la photo), tandis qu’une autre paire d’enfants a mis toutes les 
mouches sur une seule ligne en demi-cercle (même s’ils ont adopté plus tard la formati on de lignes par 5 pour leurs che-
nilles et cloportes). Les enfants ont été invités à discuter et réfl échir sur leurs diff érentes stratégies avec leurs partenaires 
à la fi n de la leçon. L’enfant dont le travail est montré a dits à son partenaire «Quand vous les alignez ... vous savez quand 
vous les alignez, et il n’y a qu’une seule ... Je ne sais pas où la mett re.” En regardant son travail, il a quatre rangées de cinq 
libellules et des araignées avec une libellule restant étant placé sur l’extrémité d’une rangée. Il semblait en diffi  culté avec 
la façon de traiter les restes.

Episode ‘Compter des mini bêtes’ (4-5 ans) (Angleterre): 
Les enfants conçoivent leurs propres méthodes de comptage

Figure 8: Concepti on du Modèle de la recherche de Peti ts Scienti fi ques Créati fs
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Résultats clés

RQ1. 
Conceptualisati ons de l’enseignement, de l’apprenti ssage et l’évaluati on en sciences et en mathémati ques dans les 
premières années scolaires par les enseignants (et la politi que) dans les pays partenaires. Le rôle de la créati vité 
dans ces conceptualisati ons.

La justi fi cati on des programmes pour l’enseignement des sciences dans presque tous les pays partenaires se focalisait sur le rôle 
des enfants comme citoyens, et souligne la sensibilisati on en science et à l’environnement comme une parti e de leur vie en général 
; cela a été également refl été dans ce que les enseignants ont dit. Toutefois, les résultats de la recherche ont révélé que les points 
de vue des enseignants, en ce qui concerne la justi fi cati on de l’apprenti ssage des sciences, étaient dans la prati que plus globale 
que ce qui avait été trouvé dans les documents politi ques dans les pays partenaires. Les Buts et objecti fs d’apprenti ssage ont été 
conceptualisés par les enseignants comme contribuant principalement à des aspects aff ecti fs et sociaux de l’apprenti ssage, comme 
l’augmentati on de l’intérêt et des atti  tudes positi ves envers la science et son apprenti ssage. Ces points de vue sont contrastés et 
mett ent l’accent dans les documents politi ques offi  ciels sur le développement de la connaissance et de la compréhension de la 
science et des mathémati ques, et des idées sur les compétences de processus associés à la recherche scienti fi que, en parti culier 
dans l’enseignement primaire. 

En termes d’acti vités d’apprenti ssage, les caractéristi ques spécifi ques de l’enquête ont été conceptualisées à la fois dans les points 
de vue des enseignants et de l’orientati on de la politi que. Les enseignants des classes préscolaires et en début du primaire en 
science et en mathémati ques font référence à l’investi gati on comme base de l’apprenti ssage, un élément clé de l’élaborati on des 

 Dans ce cadre des visites d’une forêt locale ont été planifi ées chaque 
weekend pour fournir aux enfants des occassions d’explorer l’envi-
ronnement naturel et d’observer le changement avec le temps, par 
exemple pour la météo etle cycle de la vie des êtres vivants. Les visites 
sont aussi conçues pour favoriser les propres intérêts et besoin d’ex-
plorer des enfants, et d’encourager le développement d’apti tudes au 
questi onnement, en parti culier l’observati on, l’explorati on, poser des 
questi ons, et le développement des compétences liées au raisonne-
ment et la constructi on des liens.
L’école prépare att enti vement des vêtements et des ressources pour 
rendre possibles les visites en foncti on de la météo, tels que, tapis, 
couvertures, vêtements thermiques, boissons et repas chauds. Une 
variété d’équipement a été préparé pour faire des acti vités dans ce 
site, incluant bâches et cordage pour faire des abris, loupes, jumelles 

et une caméra pour enregistrer les observati ons, la collecte des pots, des pelles, etc.
L’explorati on d’un seul enfant, Lan, illustre bien les opportunités pour favoriser les dispositi ons créati ves, en parti culier, la 
moti vati on, la curiosité et le sens de l’initi ati ve dans sa poursuite acti ve de ses propres intérêts et observati ons. D’abord, 
il passe beaucoup de temps dans l’étang couvert de glace. Il a remarqué des bulles et a commencé à briser la glace,  « de 
sorte que les grenouilles puissent respirer ». Une seconde focalisati on de l’acti vité était la prise des photos de diff érents 
champignons sur le site à ajouter à sa grande collecti on. 
En réfl echissant sur ses observati ons (briser la glace et photographier les champignons), plus tard dans la journée, Lan a 
établi des liens avec les visites précédentes. “Je pense j’ai vu des grenouilles en été – et avant j’ai vu leur reproducti on son 
aurait dit de la gelée – et des tétards à l’intérieur d’une boule de gelée… pas la gelée que l’on mange et qui avait des têtards 
à l’intérieur».

Episode ‘Ecole Forêt’ (3-5 ans) (Scotland): 
Observer les changements de l’environnement naturel avec le temps
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politi ques dans tous les pays, en parti culier par le biais des acti vités d’apprenti ssage associés à l’observati on, le questi onnement, la 
communicati on et l’uti lisati on d’outi ls simples, qui tous ont pris une place prépondérante parmi les acti vités basées sur l’enquête. 
Pourtant, malgré cett e conceptualisati on générale d’investi gati on comme base de l’apprenti ssage, les réponses des enseignants 
font rarement référence aux acti vités d’investi gati on prati ques et à l’uti lisati on des données pour élaborer des explicati ons.

En termes des conceptualisati ons concernant la pédagogie, les enseignants des pays partenaires déti ennent une grande appré-
ciati on, constante et uniforme, pour toutes les approches pédagogiques évaluées qui favorisent le dialogue et la collaborati on en 
science chez les enfants, bien que les enseignants n’aient pas souvent vu le potenti el de ces approches pour le développement de 
la créati vité des enfants. Cela était conforme à la politi que qui a mis un certain accent sur leur importance, mais inclut une réfé-
rence très limitée aux foncti ons de créati vité qui pourrait être favorisée par le dialogue et la collaborati on, et très peu de conseils 
pour aider les enseignants à promouvoir la créati vité en uti lisant des discussions en classe et le travail collaborati f.

C’était un traitement inégal à la fois dans la politi que et les prati ques rapportées dans les approches en relati on avec la synergie, 
la moti vati on et l’aff ect. Les approches d’apprenti ssage qui sont basées sur les expériences antérieures des enfants ou mett ant en 
relati on les sciences et les mathémati ques avec la vie quoti dienne ont été parmi celles rapportées comme le plus fréquemment 
uti lisées par les enseignants, et référencées dans la politi que d’apprenti ssage, même si celles-ci n’ont pas été mises en évidence 
comme ‘‘créati ves’’ aussi bien par les enseignants que par les documents politi ques. En outre, les approches uti lisant le drame 
ou l’histoire pour enseigner les sciences et les mathémati ques, n’ont pas été menti onnés à la fois par les enseignants et dans les 
programmes, et il a été omis de faire référence à leur potenti el de créati vité.

Dans un coin, l’enseignant avait placé des matériaux pour 
construire un mur, incluant des briques réelles et d’autres outi ls 
spéciaux pour aider les processus de constructi on, tels que du 
plâtre, des truelles, des niveaux à bulle, ainsi que des seaux et des 
pelles familiers. L’acti vité était présentée aux enfants avec plu-
sieurs problèmes.
On leur donnait du temps et de l’espace pour générer leurs pro-
pres soluti ons. Ils avaient la possibilité de collaborer, chacun regar-
dant ce que l’autre faisait. Ils ont pris des décisions basées sur l’ob-
servati on et l’évaluati on de l’importance de leurs acti ons, mett ant 
en évidence leur créati vité, dans la mise en place de liens et leur 
capacité de raisonnement. Dans un premier temps les enfants 
travaillaient séparément pour contruire leur propore mur. Après 
un certain temps, ils commençaient à collaborer pour contruire un 
mur, partageant les tâches requises dans la préparati on des maté-
riaux. Une enfant versait de l’eau pour la mélanger avec du sable 
quand elle remarqua que la trop grande quanti té d’eau empêchait 
d’avoir le bon mélange, et elle reti ra du seau une parti e de l’eau. 
Son acti on montre de la créati vité car elle a modifi é son approche 
en se basant sur ses observati ons.  Un autre enfant observa cet 
eff et et m élangea une peti te quanti té d’eau au sable présent dans 
son seau, montrant qu’il avait uti lisé comme indices les modifi ca-
ti ons de sa partenaire pour prendre des décisions sur son propre 
mélange. 

Episode ‘Bac à sable’ (3 ans) 
(Belgique): Faire un Mur
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Il y avait un traitement similaire inégal des approches relati ves au jeu, à l’explorati on et la synergie. Les enseignants du préscolaire 
ont déclaré uti liser des formes ouvertes de jeu, et le jeu de rôle nett ement plus que les enseignants de l’école primaire, et une 
plus grande proporti on d’enseignants préscolaires a également conceptualisée ces derniers comme «favorable pour la créati vité». 
Cela a été également refl été dans les programmes préscolaires, dans les pays partenaires, où la politi que de la majorité d’entre 
eux promeut l’explorati on ludique dans l’enseignement préscolaire beaucoup plus que dans l’enseignement primaire. D’autre part, 
enseignants et politi ques sont en accord pour favoriser l’explorati on physique des matériels des enfants, une approche également 
conceptualisée comme “permett ant la créati vité” par les enseignants et dans la politi que, et spécialement pour l’enseignement 
primaire.

Les enseignants, ainsi que les orientati ons politi ques, ont souligné les approches d’enseignement liées à la résoluti on de problèmes 
durant les premières années de l’éducati on. Ces approches ont également été souvent suggérées pour encourager la créati vité des 
enfants, en parti culier dans l’enseignement préscolaire.

Les approches d’apprenti ssage associées au questi onnement et la curiosité et leur importance dans la promoti on de la créati vité 
ont été conceptualisés de façon similaire par les enseignants et les orientati ons politi ques. Les prati ques qui encouragent les en-
fants à poser des questi ons et à favoriser leur imaginati on ont été signalées aussi souvent par les enseignants et dans la politi que, 
et ont été perçus par les deux comme «favorisant la créati vité ». En revanche, le rôle du questi onnement de l’enseignant et la 
valeur des approches variées pour les enfants pour soutenir l’apprenti ssage créati f ont reçu une reconnaissance plus limitée.
Les approches d’apprenti ssage favorisant la réfl exion et le raisonnement ont été perçus comme ayant une portée limitée dans la 
promoti on de la créati vité des enfants par les enseignants et dans les documents politi ques, bien que les enseignants y aient re-
cours assez voire très fréquemment.

Dans cett e acti vité, les enfants âgés de 4-5 ans devaient fabriquer et 
explorer le ‘Gloop’ – mélanger de l’eau avec de la farine dans un large 
récipient en plasti que qui a été placé sur une table. Les enfants sont 
libres de réaliser l’acti vité comme ils le désirent. Après un temps court, 
l’enseignant assistant plaçait quelques outi ls – par exemple, spatules de 
tailles variées, eff aceurs, entonnoir, dans le récipient pour provoquer 
l’intérêt et l’explorati on. 
Un enfant était impliqué dans cett e acti vité pendant une longue pé-
riode, observant le mélange et essayant de diff érentes façons d’uti liser 
les outi ls et leurs eff ets, par exemplele ramasser avec une spatule ou 
dessiner avec grâce aux pinceaux. La créati vité était évidente dans sa cu-
riosité et son sens de l’initi ati ve, ainsi que dans la questi on implicite pré-
sente dans ses acti ons « qu’est-ce je fais avec ceci ? Cela a été parti cu-
lièrement évident lorsque l’on a analysé l’observati on contemplati ve de 
Ryan, et son uti lisati on ultérieure des outi ls dans le bac. À un moment 
donné, il déplaçait le gloop sur le plateau avec une large spatule dans la 
main droite, puis essayait  d’arrêter son retour en uti lisant un entonnoir 
dans sa main gauche. A un autre moment, il tournait la pâte de farine 
avec la spatule et le laissait s’égoutt er lentement sur son avant-bras. 
Cett e générati on de stratégies alternati ves et des moyens détournés 
d’uti liser les outi ls fournis suscitent souvent des résultats nouveaux et 
inatt endus.

Episode ‘Gloop’ (4-5 ans) (Irlande du 
Nord): Explorati on des propriétés du 
Gloop, uti lisant diff érents outi ls
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Les enfants ont passé du temps dans la forêt avec l’ensei-
gnant à observer l’environnement. L’objecti f était de profi ter 
des occasions pour mesurer. Ils ont mesuré les hauteurs de 
diff érentes plantes et fait des comparaisons, par exemple 
en uti lisant les concepts plus peti t, plus grand et égal. Ils ont 
également mesuré la température sur et dans la neige, ainsi 
que la température de l’eau. 
L’enseignant a ensuite présenté un défi  “essayer de trouver 
une plante qui est plus peti te que vous.” Cett e acti vité a 
fourni des occasions pour résoudre le problème, et les en-
fants généraient leurs propres soluti ons créati ves. Un enfant 
par exemple a ajouté de la neige afi n de «faire» une plante 
de la bonne hauteur. Les enfants ont été invités à expliquer 
et justi fi er leurs soluti ons. Cela a fourni des opportunités 
pour l’uti lisati on créati ve des capacités de raisonnement 
dans l’évaluati on.

Episode ‘Mesurer l’extérieur’ (6 ans) (Finlande): 
Essayer de trouver quelle que chose grand comme un bâton

Les enfants ont passé du temps dans la forêt avec l’ensei-

En termes de conceptualisati on des enseignants sur les échafaudages, les enseignants se voient comme des facilitateurs des inves-
ti ganti ons menées par les enfants, ce qui retarde l’instructi on jusqu’à ce que l’apprenant ait la chance d’investi guer par lui-même 
ou avec ses pairs. Ils étaient un peu plus réti cents à permett re aux enfants de trouver des soluti ons par eux-mêmes, mais ils ont 
rejeté fermement la suggesti on selon laquelle ils devraient d’abord donner la soluti on correcte, avant que les enfants la trouvent 
par eux-mêmes.

L’Évaluati on, notamment l’évaluati on formati ve a été largement mise en évidence comme un domaine important pour le déve-
loppement à la fois en politi que et dans la prati que à la maternelle et à l’école primaire. Cependant, l’orientati on de la politi que 
en termes de méthodes d’évaluati on et des critères d’évaluati on du progrès est souvent manquante, ce qui refl ète une grande 
variabilité dans les approaches d’évaluati on trouvées entre les pays partenaires.

Une tendance commune à se concentrer sur les résultats à la place des processus dans l’évaluati on, alliée avec les pressions de pro-
cessus d’évaluati on sommati ve dans un certain nombre de pays partenaires a révélé un certain nombre de défi s liés à l’évaluati on 
le questi onnement  et la créati vité. Si l’évaluati on des sciences et des mathémati ques a été largement soulignée dans la politi que, 
une att enti on plus limitée a été accordée à l’évaluati on du processus d’investi gati on et de la compréhension procédurale, et encore 
moins aux dimensions sociales et aff ecti ves de l’apprenti ssage dans la majorité des pays partenaires, même si ces dimensions sont 
souvent mises en évidence dans les justi fi cati on et objecti fs énoncés pour l’enseignement des sciences et des mathémati ques les 
premières années. Les réponses des enseignants à l’enquête au sujet de leurs priorités pour l’évaluati on des sciences étaient com-
pati bles avec la fréquence avec laquelle ils indiquaient la poursuite des buts et objecti fs correspondants dans leur enseignement 
des sciences.

Enfi n, il y avait très peu de preuves en politi que d’un rôle de la créati vité dans les priorités ou les méthodes d’évaluati on préco-
nisées. En parti culier, peu d’att enti on a été accordée aux formes multi modales de l’évaluati on ou à l’implicati on d’enfants dans 
les processus d’évaluati on. Encore une fois ici, un contraste a été noté entre les résultats de la politi que et les points de vue des 
enseignants par rapport aux expressions multi modales des enfants à des fi ns d’évaluati on, en parti culier dans l’enseignement 
préscolaire.

RQ2.
Approches uti lisées dans l’enseignement, l’apprenti ssage et la réparti ti on de la science et des mathémati ques dans les âges 
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précoces : opportunités pour l’investi gati on et la créati vité. 

Les résultats indiquent un potenti el considérable pour l’investi gati on et la créati vité dans les opportunités que les enseignants ont 
fournies pour la producti on et l’évaluati on des idées et des stratégies à la fois dans l’éducati on préscolaire et primaire. Des oppor-
tunités pour la générati on d’idées, par exemple, ont été favorisées par des contextes moti vants riches pour le jeu et l’explorati on, 
tandis que des fi ns d’investi gati ons liées à des expériences quoti diennes des enfants avaient des considérables possibilités pour la 
prise de décision des enfants.

Le dialogue et la collaborati on, encouragés par l’uti lisati on généralisée du travail de groupe et le questi onnement de l’enseignant, 
ont joué un rôle important en encourageant les processus de réfl exion et d’explicati on associés à l’évaluati on des idées et des 
stratégies.

Le potenti el de l’enseignant sensible et réacti f permett ant d’encourager l’indépendance et le questi onnement a été souligné,  
en parti culier par rapport au moment où il devait intervenir ou garder la distance afi n d’écouter pour permett re aux enfants de 
construire leur engagement créati f et de développer leurs idées et questi ons.
Les possibilités de jeu sont limitées en primaire. La valeur du jeu et l’explorati on à cet âge pourraient être plus largement appréciés, 
par exemple, en générant des idées et des questi ons, et en favorisant l’émergence d’idées et de la compréhension de phénomè-
nes.

L’enseignant donnait aux enfants l’espace et le temps pour travailler librement en groupes et explorer leur environnement 
comme ils le souhaitent. Cett e liberté a permis aux enfants de s’engager dans des discussions et des questi onnements avec 
leur entourage. 
Les enfants observaient diff érentes mini-bêtes et ils étaient très intéressés, engagés et moti vés pour discuter leurs observa-
ti ons.
Ils montraient des dispositi ons créati ves dans leur curiosité, soulevant des questi ons et en faisant des connecti ons avec les 
expériences précédentes : 

C1 : Regarde ce que c’est …
C2 : Ceci est une nymphe …il était une chenille.
C1 : Oui, nous en avons un dans notre jardin … il se transforme en papillon.
C2 : Regarde comment il est collé à l’arbre. S’il tombe?
C1 : Combien de temps prennent-ils pour devenir papillon?

Episode ‘Mini-bêtes’ (6-7 ans) (Malte): 
Observer et faire des liens à l’expérience précédente
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Les enfants examinaient si les objets étaient ou non atti  rés par un aimant. Les objets étaient des paires de ciseaux, en fer 
et en plasti que, de sorte qu’une parti e de la paire de ciseaux était magnéti que et une parti e ne l’était pas. Les enfants 
ont testé les matériaux et généraient leurs propres catégorisati ons en peti ts groupes. Ils venaient ensuite ensemble pour 
faire une catégorisati on collecti ve en tant que groupe. 
La catégorie dans laquelle il fallait placer les ciseaux posait problème pour la classe comme des résultats diff érents 
avaient été enregistrés, dépendant de la parti e des ciseaux qui a été testée avec l’aimant. A la fi n, une fi lle démontrait 
une créati vité en off rant une soluti on au problème en suggérant que les ciseaux pourraient être placés “sur la ligne” 
entre les deux catégories, favorisant une nouvelle compréhension qu’un objet devrait appartenir à plus qu’une catégorie 
liée aux diff érents matériaux à parti r desquels elle est faite.

Episode ‘Att racti on Magnéti que ou non’ (3-4 et 5-6 ans) (France): 
développer une conceptualisati on collecti ve à travers le dialogue et 
l’explorati on

Les résultats suggérent que les rôles de diff érentes formes de représentati on et les processus de représentati on (pas seulement 
la soluti on) dans le développement de la pensée des enfants nécessitent une plus grande reconnaissance, ceci incluant le rôle des 
TIC, en parti culier dans le milieu préscolaire.

Les approches d’évaluati on observées étaient généralement informelles et formatrices, et ont été basées sur l’observati on et le 
questi onnement de l’enseignant. Il y avait peu de preuves de l’implicati on d’enfants dans l’évaluati on, bien que les interviews avec 
les enfants pendant le travail sur le terrain ne montrent pas leurs capacités à réfl échir sur leur apprenti ssage et à donner de nou-
veaux éclairages sur les processus d’apprenti ssage.

Il y avait peu exemples d’épisodes impliquant l’uti lisati on des ressources extérieures ou des contextes d’apprenti ssage non formels 
dans les musées ou en communauté au sens large. Ici des diff érences ont été notées entre le préscolaire et le primaire. Dans un 
certain nombre de contextes d’âge préscolaire, les enfants ont eu libre accès à des espaces en plein air, off rant plus de possibilités 
pour l’explorati on prati que.

Les objecti fs des acti vités étaient souvent implicites. Quand les objecti fs étaient explicites, ils mett aient rarement explicitement 
l’accent sur la créati vité, bien que la promoti on de dispositi ons créati ves était évidente dans la majorité des épisodes observés. 
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Dans les deux contextes, préscolaire et primaire, l’accent était mis sur les facteurs sociaux et aff ecti fs de l’apprenti ssage, mais aussi 
le développement de concepts scienti fi ques et mathémati ques et les habiletés du traitement étaient une caractéristi que com-
mune des épisodes observés. L’accent explicite sur la nature des sciences était limité.

Les résultats soulignent l’importante infl uence des plus larges perspecti ves des enseignants sur l’apprenti ssage et l’enseignement, 
et leur point de vue sur la nature des sciences et des mathémati ques, ainsi que la compréhension de la créati vité sur les buts et 
les approches explicites ou implicites dans les acti vités observées. Les enseignants dans la plupart des contextes ont conçu leurs 
propres expériences d’apprenti ssage avec seulement une peti te proporti on des épisodes s’appuyant sur des manuels ou des pro-
grammes publiés ; cela a été observé plus largement dans l’enseignement des mathémati ques. 

Les enfants ont bénéfi cié d’une variété de ressources pour fabriquer des instruments. L’acti vité a favorisé les dispositi ons 
créati ves dans un certain nombre de cas. Par exemple, les enfants étaient moti vés de faire des instruments de musi-
que de diff érentes façons. Ils ont montré une curiosité à explorer les sons émis par les instruments, et la façon dont ils 
pourraient être modifi és, faire des liens entre les sons émis et leurs acti ons. Par exemple, une jeune fi lle a développé sa 
propre investi gati on. Elle met calmement, rapidement et d’une manière très refl echie des peti ts pois un par un dans son 
pot. Chaque fois qu’elle avait ajouté un pois elle secouait le pot, considérait le son et ajoutait un de plus. Elle a poursuivi 
pendant un certain temps. Dans ses acti ons la questi on implicie était  “qu’est-ce qui arrive au son si j’ajoute un autre 
pois?”, et une explorati on de la relati on entre le nombre de peti ts pois et le son produit.

Episode ‘Faire des Instruments de Musique’ (4-5 ans) (Pays de Galles): 
Ressources qui appuient l’investi gati on des enfants

Les partenaires ont noté une plus grande portée de l’acti vité de l’enfant à l’initi ati ve et l’engagement créati f en milieu préscolaire, 
bien que cela n’ait pas toujours été reconnu par les enseignants, et sur la tendance des contraintes de temps et les exigences du 
programme de limiter les possibilités pour la créati vité et l’investi gati on des enfants du primaire. 

RQ3. 
Façons dont ces approches visent à favoriser l’apprenti ssage, l’intérêt et la moti vati on des jeunes enfants en science et en ma-
thémati ques.

À travers les épisodes, il y avait de nombreux exemples d’enfants qui faisaient référence à leurs apprenti ssages préalables ou 
mett aient en relati on les expériences. Des opportunités pour le questi onnement des enfants étaient aussi présentes mais pas 
reconnues ou construites. 

Il y avait une grande évidence de l’engagement des enfants dans les dimensions sociales de l’investi gati on, en expliquant les preu-
ves et en communiquant les explicati ons que l’on aurait pu att endre des résultats des enquêtes sur la politi que éducati ve et celle 
des enseignants ; cela a été souvent incité par le dialogue avec les pairs et les adultes.

Des exemples explicites des enfants qui montrent la compréhension de la nature de la science sont limités, mais des points de 
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départ ont été indiqués dans un certain nombre d’épisodes, dans les réflexions des enfants sur l’apprentissage de la discussion en 
classe ou dans les interviews avec les chercheurs.

Les compétences d’investigation et la compréhension des enfants ont été mis en relation avec des preuves d’un certain nombre 
d’attributs créatifs. Par exemple la motivation des enfants, la curiosité et les capacités à trouver quelque chose de nouveau ont 
été mises en évidence pour soulever des questions et dans leur poursuite active des explorations et des questionnements. Les 
épisodes rapportés offraient de nombreux exemples de l’esprit d’initiative des enfants et des capacités croissantes de collaborer 
pour décider comment conduire des investigations. Les enfants ont montré de l’imagination, la capacité de faire des liens et des 
habiletés pour trouver des explications. 

Comment les enseignants perçoivent leur rôle dans ce processus?

Les enseignants impliqués dans les études de cas ont souvent indiqué qu’ils n’avaient pas pensé auparavant aux approches qu’ils 
adoptaient en termes des possibilités d’investigation et de créativité. Les processus de travail sur le terrain avaient suscité une 
réflexion sur la nature de l’investigation et de la créativité dans les premières années scolaires en mathématiques et en sciences, 
et à la façon dont cela pourrait être favorisé.

La plupart des enseignants ont fait référence à l’importance d’encourager et de soutenir l’engagement des jeunes enfants dès les 
premières années, en science et en mathématiques, car c’est un point de départ important pour l’apprentissage. Beaucoup ont 
souligné la nécessité de favoriser la motivation et la collaboration, et de fournir un environnement riche en espace et en temps 
pour l’exploration et l’apprentissage basé sur les problèmes. Ils ont souligné que les principaux rôles des enseignants sont d’encou-
rager la réflexion et d’établir des liens pour promouvoir la compréhension conceptuelle des enfants et l’application des idées dans 
des contextes variés.

En partageant leurs approches ils ont très peu fait explicitement référence au rôle de la créativité ou de caractéristiques d’investi-
gation en sciences et en mathématiques.

RQ4. 
Comment les résultats émergés de l’analyse par rapport aux questions 1-3 peuvent informer le développement de la pratique 
en classe et dans la formation des enseignants (Initiale et Continue)?

Les résultats indiquent un certain nombre de domaines nécessitant une attention pour la formation des enseignants pour soutenir 
l’investigation et la créativité dans l’enseignement des sciences et des mathématiques des premières années. Ils comprennent:

Perspectives sur la nature des sciences et des mathématiques et les objectifs de l’enseignement des sciences et des mathé-•	
matiques dans les premières années.
Les caractéristiques et les rôles de la créativité dans l’apprentissage et l’enseignement en mathématiques et en sciences pen-•	
dant les premières années scolaires.
Utilisation de l’environnement de l’école en plein air et plus large pour l’apprentissage des sciences et des mathématiques.•	
Approches pour planifier en classe et à l’ensemble de l’école afin d’augmenter la flexibilité pour favoriser les demandes des •	
enfants et d’offrir des possibilités de jeu et d’exploration (à travers les phases de l’éducation préscolaire et primaire).
Les façons dont les activités d’apprentissage quotidiennes peuvent être ouvertes pour avoir plus d’espace pour l’agencement •	
et la créativité des enfants.
Les rôles du questionnement pour appuyer l’investigation et la créativité, différentes formes de questionnement pour les •	
enseignants, des façons d’encourager le questionnement des enfants, la reconnaissance des questions implicites dans l’explo-
ration de l’enfant.
L’importance et le rôle des diverses formes de représentation, y compris l’utilisation des TIC, pour soutenir les processus d’ap-•	
prentissage des enfants.
L’évaluation des stratégies et des témoignanges qui peuvent être utilisés pour soutenir l’apprentissage et l’enseignement des •	
sciences et des mathématiques, les rôles des pairs et de l’auto-évaluation.
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 L’enseignant a prévu une série d’acti vités créati ves pour favoriser 
la compréhension des enfants concernant la taille du Soleil et de 
la Terre et la distance entre eux, off rant une variété de matériaux 
pour représenter le Soleil, la Terre et la distance entre eux, en leur 
donnant le temps de poser des questi ons et proposer des idées et 
des explicati ons. Par exemple, le professeur posait le problème : 
«Si le Soleil est représenté par une boule, quelle serait la taille de 
la Terre et la distance entre eux” Les enfants ont fait preuve d’ima-
ginati on en suggérant que la Terre pourrait être représenté par un 
grain et que «les gens seraient la taille des microbes” en faisant 
des connexions avec leurs connaissances antérieures.
Les enfants étaient invités à uti liser leurs mains pour montrer 
le diamètre de la balle (le Soleil) et le diamètre représentant la 
distance entre le Soleil et la Terre. Lorsque les enfants ont appris 
qu’ils seraient aux alentours d’une centaine, ils ont été fascinés. 
L’enseignant a ensuite donné aux enfants une centaine de mor-
ceaux de papier, chacun à peu près à la longueur du diamètre, 
pour modéliser la distance entre le Soleil et la Terre dans le couloir.
Grâce à leurs observati ons, les enfants ont remarqué que le grain 
qu’ils avaient choisi pour représenter la Terre, ne pouvait plus 
être vu à parti r de la positi on de la balle, qui représentait le Soleil. 
Ensuite, ils raisonnaient que la distance entre le Soleil et la Terre 
était trop grande et la taille de la Terre trop peti te pour être vu 
du Soleil. La curiosité des enfants est sti mulée, ils ont apporté des 
livres sur le thème, ils ont parlé avec leurs parents et ont soulevé 
plus de questi ons. Par exemple, ils ont apporté les dessins où ils 
ont essayé de répondre à leur propre questi on : «Comment Coper-
nic à trouvé que la Terre tourne autour du Soleil ?”

Episode ‘Distance du Soleil’ (5 ans) (Portugal): Développement de la 
compréhension de la taille de la Terre et du Soleil et de la distance 
entre eux

Le travail de terrain a donné des exemples des classes pour une uti lisati on dans les programmes de formati on des enseignants 
pour illustrer et discuter le potenti el de créati vité et d’investi gati on dans les prati ques quoti diennes en classe de sciences et ma-
thémati ques.

Implicati ons et directi ons de la recherche future

Les résultats du projet contribuent à de nouvelles perspecti ves sur les possibilités d’investi gati on et de créati vité dans la politi que 
et dans la prati que des premières années scolaires dans l’enseignement des sciences et des mathémati ques.

Les enquêtes menées par rapport aux politi ques éducati ves et auprès des enseignants dans des contextes variés du partenariat, 
indiquent un potenti el pour le questi onnement et la créati vité, montré par exemple par l’accent mis sur l’importance du jeu, de 
l’explorati on et de l’investi gati on et la promoti on de la curiosité ou la capacité de raisonnement, et de l’importance des facteurs 
sociaux et aff ecti fs dans l’apprenti ssage. Cependant, si la politi que dans la plupart des pays partenaires préconise des approches 
fondées sur la recherche, il y a relati vement peu de références explicites à la créati vité dans l’apprenti ssage dans la documenta-
ti on des politi ques éducati ves. Bien que les dispositi ons de créati on (par exemple, la curiosité ou la capacité de raisonnement) 
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soient mentionnées, elles ne sont pas encadrées par des objectifs explicites pour favoriser la créativité dans l’enseignement et 
l’apprentissage. De plus, bien que dans certains cas, des références générales à la créativité et l’investigation soient exprimées 
dans la politique, elles ne sont souvent pas prises en compte dans les exigences spécifiques du programme ou de l’évaluaiton. 
Ceci permet d’obtenir un soutien sans doute contradictoire et incohérent pour les enseignants et les écoles. En outre, l’accent est 
généralement mis sur la génération d’idées avec des indications plus limitées pour la portée de la créativité dans l’évaluation et 
le développement des idées et des stratégies ou des moyens par lesquels la participation des enfants pourrait contribuer à ces 
processus d’évaluation.

Les épisodes signalés dans les rapports nationaux du travail de terrain fournissent des riches preuves des capacités d’investigation 
et de créativité des enfants. Ils illustrent les caractéristiques de la pédagogie liées aux synergies entre les approches basées sur 
le questionnement et la créative identifiés dans le Cadre conceptuel, par exemple en mettant l’accent sur la motivation, l’affect, 
la réflexion, le raisonnement, des possibilités de résolution de problèmes, l’agencement et l’encouragement du dialogue et de la 
collaboration. Les épisodes indiquent également le potentiel des enseignants sensibles à regarder et écouter attentivement, et 
d’intervenir pour améliorer la compréhension des enfants de diverses manières. Toutefois, les résultats de l’ensemble du partena-
riat suggèrent des domaines pour un futur développement, comme par exemple ce qui concerne les possibilités plus limitées pour 
le jeu et le questionnement indiqué dans les premiers paramètres. Il serait utile d’illustrer les moyens de créer de telles occasions 
avec les jeunes enfants tout en prenant en compte les contraintes de temps et les exigences du programme. Enfin les expériences 
du travail de terrain concernant un certain nombre de paramètres a mis en évidence la valeur du partage des processus et des 
résultats du travail du terrain avec les participants, et le potentiel d’utilisation des résultats du projet permettront d’améliorer la 
reconnaissance des possibilités d’investigation de la créativité. Cela a fourni des informations importantes pour guider l’élabora-
tion de matériel de formation des enseignants.

Les résultats suggèrent un certain nombre d’implications pour la recherche future, en particulier en ce qui concerne les facteurs 
qui ne sont pas fortement représentés dans les données tels que :  

Possibilités d’apprentissage en plein air dans l’environnement scolaire au sens large ;•	
Le potentiel de l’utilisation des TIC par les enfants pour améliorer l’investigation et la créativité ;•	
Le rôle des différentes formes de représentation pour favoriser la réflexion et le raisonnement des jeunes enfants ;•	
Possibilités d’explorer la nature de la science avec de jeunes enfants ;•	
Aspects de la pratique qui était plus difficile à observer en raison des limites en personnel et de temps, y compris : •	
Rôle du jeu libre pour favoriser l’investigation et la créativité au fil du temps ;•	
Contribution des approches informelles dans l’apprentissage des jeunes enfants pour les sciences et les mathématiques ;•	
La contribution de pairs et d’auto-évaluation à l’élaboration de dispositions créatives en sciences et en mathématiques des •	
premières années scolaires.
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