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Enseigner les sciences à l'école : quelles difficultés ?
Regard d'une professeure des écoles
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Quel constat ?



La formation initiale des enseignants
Difficultés dues au recrutement : des enseignants en majorité de formation littéraire
●les étudiants en sciences ont bien d'autres possibilités d'emploi…

●métier peu attractif (reconnaissance, salaire, conditions de travail…)

Une formation initiale insuffisante (quantité et qualité) et inappropriée

IUFM, ESPE, INSPE… même constat

●pas assez d'heures de formation aux sciences 
(69H en 2 ans M1+M2, réduites à 32H en 2 ans avec la réforme !!)

●formation disciplinaire insuffisante et peu motivante (littéraires…)

●formation à la didactique des sciences très insuffisante (formation à la mise en œuvre de 
l'enseignement des sciences)



La formation continue des enseignants
18H par an de formation continue (statutaire)

●formations obligatoires (imposées par l'inspection) :
priorité au français et aux mathématiques. Présentiel et/ou sur M@gistere

●formations complémentaires : sur la plateforme nationale M@gistere
autoformations. Or, très peu de formations en sciences :

- ni de mise à niveau / à jour en sciences

- ni de didactique des sciences à l'école

●nature des intervenants : dans l'institution, ou intervenants d'entreprises , éditeurs…
donc pas d'apport extérieur (ex. universitaires)



Sur M@GISTERE
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Les programmes en sciences expérimentales

●72 h/an au cycle 3 au CM1, CM2 soit 2 heures par semaine
●puis 4h par semaine en 6ème, dernière année du cycle 3 (3 professeurs : SVT, Technologie, Physique-
Chimie)

●Les programmes du cycle 3 sont thématiques (pas de mention de physique chimie 
biologie ou même de sciences de la matière ou de la vie) : 4 thèmes
●Matière / mouvement, énergie, information

Le vivant sa diversité et les fonctions qui le caractérisent

La planète Terre. Les êtres vivants et leur environnement

Matériaux et objets techniques

●Des programmes intéressants
… pas toujours appliqués par les enseignants !



La mise en œuvre des programmes de sciences à l'école
●Difficultés de l'enseignant par rapport aux sciences :
- formation initiale et continue très insuffisantes et inadaptées

- pas de personne-ressource officielle (pour les TICE : conseiller TICE).

- aides non institutionnelles limitées : au mieux, ASTEP. Maisons des sciences LAMAP : pas partout !

- préparation des séances de sciences très consommatrice d'heures : or trop d'heures devant les enfants 

(25/semaine) et passées à corriger les copies

●Difficultés d'organisation :
- tout l'enseignement est fait en classe entière ! Souvent 28-30 élèves par classe…

or les sciences expérimentales requièrent des demi-groupes…

- pas de salle dédiée aux sciences, au mieux la salle de dessin (lavabo)

- problème de gestion du matériel  (casse, dysfonctionnements, manque d'exemplaires pour l'effectif… 

pas toujours d'inventaire ni temps pour en faire…)



Union Rationaliste 10/03/2021

Quelles recommandations pour améliorer ?



Formation initiale : recommandations

●arrêter d'urgence la réforme en cours (32 H seulement de FI en sciences…)
●instaurer une FI avec au moins 120H (??)en master M1+M2 :
> FI disciplinaire en sciences expérimentales (remise à niveau)
> FI en didactique des sciences expérimentales

et en lien avec les stages

●Intervenants de 3 types, en lien avec le monde académique :
- enseignants (voire enseignants-chercheurs) des disciplines

- enseignants-chercheurs en didactique des sciences à l'école
- enseignants du primaire encore en activité, intervenants en INSPE



Formation continue : recommandations
●consacrer 25 % des heures aux sciences, soit 4H par an, sur 18H, est un minimum

ou augmenter le volume horaire de FC mais en déchargeant les enseignants de leur classe d'un volume 
horaire équivalent

●nature de la FC :
> FC disciplinaire en sciences expérimentales (remise à niveau)

> FC didactique des sciences expérimentales

●Intervenants de 3 types, en lien avec le monde académique :
- enseignants (voire enseignants-chercheurs) des disciplines

- enseignants-chercheurs en didactique des sciences à l'école, donc lien avec la RECHERCHE 
académique en didactique

- enseignants du primaire encore en activité proposant des mises en oeuvre partageables et adaptables, 
et ressources libres



Programmes

pas le problème majeur avec les programmes actuels



Organisation de la mise en oeuvre des sciences

- prévoir 2 créneaux de 1H chacun en demi-groupes par semaine dans les volumes horaires élèves et 
enseignants, pour la mise en oeuvre de l'enseignement de sciences

- créer des postes de conseiller ou référent en sciences (comme le conseiller TICE) qui devra être un 
enseignant ayant pratiqué (déchargé partiellement ou totalement)

- augmenter les interventions ASTEP et LAMAP pour avoir des intervenants aidant l'enseignant en classe

- plus de Maisons des sciences

- décharges ou primes pour mettre au point des séquences en sciences

- salle dédiée aux sciences avec lavabo et armoires de matériel

- décharge ou prime  pour être le gestionnaire du « labo de sciences »

- décharges pour travail en équipe de mise au point de l'enseignement des sciences, au sein des 
établissements, ou au sein des circonscriptions


