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Dans le cadre d’un projet portant sur la formation et l’accompagnement 

des enseignants du primaire et d’étudiantes stagiaires finissantes autour 

d’activités scientifiques, nous avons élaboré, transformé et mis en place 

différentes situations d’apprentissage dans un contexte d’étroite 

collaboration.  Nous avons d’ailleurs pu observer que cette collaboration 

entre le milieu universitaire, les conseillers pédagogiques, les 

enseignants et leurs stagiaires ainsi que les experts en sciences était 

nécessaire, voire même essentielle, au développement des compétences 

professionnelles et à la promotion de l’enseignement de la science au 

primaire.  En effet, les recherches des dernières années (Potvin et al., 

2007) ont démontré que la formation initiale en didactique des sciences 

était insuffisante et que son enseignement dans les écoles se portait très 

mal, ce qui avait, bien entendu, des répercussions sur la formation des 

élèves du primaire (Lisé, 2008).  Ainsi, depuis deux ans, nous 

accompagnons des enseignants expérimentés, de jeunes enseignants et 
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des stagiaires à faire vivre la science tout en intégrant un volet « école 

orientante » et un volet « philo-sciences ».  Nous étions alors convaincus 

qu’il fallait donner un sens aux apprentissages des élèves et que cette 

prise en compte aurait un effet positif sur leur compréhension des 

phénomènes scientifiques, leur capacité à réfléchir sur la science et à 

exercer leur pensée critique.  D’autre part, nous cherchions aussi à 

établir le lien entre le bagage culturel des enseignants et enseignants en 

formation et leur capacité à animer des communautés de recherche à 

l’aide d’un questionnement pédagogique efficient.  Dans cette 

présentation, notre regard portera davantage sur ce deuxième aspect de 

notre observation, c’est-à-dire, sur le travail des enseignantes et de leurs 

stagiaires.  Nous expliquerons les grandes lignes de notre cadre 

conceptuel d’observation à partir des travaux de Lipman (1980-1995), de 

Sasseville (2009) et des théories sur le questionnement pédagogique 

(Maulini, 2005) en passant par le filtre de la formation des enseignants au 

Québec (MEQ, 2001).  Enfin, nous ferons état de nos constatations 

préliminaires et des premières observations recueillies au cours de cette 

deuxième année d’expérimentation.  Nous présenterons aussi les outils 

que nous avons développés pour favoriser la pratique de la philosophie 

pour enfants.  Enfin, nous ferons quelques recommandations dans le but 

d’enrichir les expériences futures et de préparer la dernière année du 

projet. 
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