
 
 

Formation en constellations – Circonscription de Fonsorbes HG15 – Année scolaire 2020-2021 
 

FICHE-OUTIL 1 : Phase de découverte/ « incorporation » de la conduite Expliquer   
 

Cette première phase consiste à faire entendre aux enfants la conduite expliquer et de leur en faire comprendre l’enjeu : répondre à une question 
en COMMENT (mécanisme, procédure, processus scientifique) ou en POURQUOI (cause d’un phénomène). 
 

Préparer la phase de découverte : la mise en œuvre de cette séance suppose que l’enseignant réfléchisse aux questions suivantes :  

• Quelle activité-support adaptée à l’âge et au niveau des enfants ?  

• Quel oral élaboré pour faire agir les enfants ? 

• Quelle énonciation retenir pour expliquer ? (« il faut… », « on... », « je… », infinitif, impératif) 
 

Activités-supports possibles : cuisine, fabrication d’objets, construction, jeux, …  
 

Dispositif Organisation matérielle Tâches demandées aux élèves Rôle de l’enseignant 
-Groupe hétérogène de 6 élèves. 
-Pour les autres enfants prévoir des 
activités autonomes qui ne 
nécessitent pas l’intervention de 
l’adulte : entraînement. 
 -Demander à l’ATSEM de veiller au 
bon déroulement des activités 
proposées en autonomie. 
 

-Prévoir le matériel pour chaque 
enfant afin qu’il puisse en disposer 
pour lui seul lors de la réalisation. 
-Utiliser une barquette par enfant 
pour y poser le matériel et gérer ainsi 
l’envie de jouer avec. 
 

-Écouter ses pairs et l’enseignant. 
-Comprendre pour agir à bon escient. 
-Agir d’après l’explication de l’enseignant. 
-Nommer le matériel utilisé (connu ou par 
répétition). 
-Reformuler avec ses propres mots les actions 
dites par l’enseignant. 
-Dire ce qu’on apprend. 
 

Début de séance : 
-Expliciter l’apprentissage. 
-Présenter l’objet à réaliser. 
 

Phase d’action : 
-Possibilités de déroulement : 

• L’enseignant réalise totalement la 
production devant les enfants en expliquant 
ce qu’il fait puis reprend l’explication pour les 
faire agir ensuite. 

• Action après action, l’enseignant agit en 
expliquant ce qu’il fait, puis reprend 
l’explication pour les faire agir ensuite. 

-Aider les enfants à agir si nécessaire (faire avec). 
-Encourager les enfants à agir et valoriser leurs 
actions. 
-Inciter (sans exiger) à répéter, reformuler le 
matériel utilisé, les actions réalisées. 
-Accueillir positivement la parole des enfants en 
la valorisant : ne pas exiger une formulation 
attendue, c’est l’enseignant qui reformule en 
restaurant le lexique et la syntaxe si nécessaire. 
 

Clôture de séance : 
-Formuler l’apprentissage en distinguant 
clairement l’activité réalisée par les enfants 
(cuisine, jeu…) et la tâche d’apprentissage 
(comprendre une explication pour faire quelque 
chose) 

 


