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Pourquoi le plan « Mission Espace » ?
Le plan « Mission Espace » suggère aux enseignants une planification permettant d’exercer de manière
cohérente à la fois des savoirs et des savoir-faire.
Planifier les compétences est une manière d’assurer un contrat d’apprentissage et d’en programmer la
continuité.
Mais la planification est une entreprise difficile, peu pratiquée.
Elle se situe à plusieurs niveaux ; celui de l’année d’étude, du cycle et du cursus fondamental.
Pourtant lorsque la planification n’existe pas, on constate plusieurs dysfonctionnements plus ou moins
conséquents.
Ainsi il arrive que certains savoirs ne soient jamais rencontrés, d’autres sont envisagés à l’occasion, sans se
soucier si ces savoirs font partie des connaissances incontournables à certifier; les sujets sont abordés alors
selon l’opportunité ou l’actualité.
Il arrive aussi que des savoirs soient mis systématiquement en apprentissage chaque année, dans chaque
classe, sans que la connaissance ne grandisse avec les enfants qui l’abordent. C’est «le marron, la châtaigne»
pour tous et le « ça flotte - ça coule » à tous les niveaux d’âge.
Mais le manque de planification des compétences conduit surtout à faire fonctionner les savoir-faire
liés à une démarche de recherche uniquement pour atteindre les savoirs plutôt que de programmer
et de concevoir l’apprentissage de ces mêmes savoir-faire. Or, en initiation scientifique, l’apprentissage
des savoir-faire, tel apprendre à se poser des questions, est aussi indispensable que la construction des
concepts et lois que ces savoir-faire vont favoriser.
Voilà pourquoi ce plan Mission Espace propose, pour chaque cycle d’âge 5-8, 8-10, 10-12 :
• une répartition de tous les savoirs retenus par les Socles de compétences sur une période de
deux ans,
• une répartition de tous les savoir-faire inscrits dans ces mêmes Socles deux fois au cours de la
même période.
Et ce qui va permettre aux enfants de grandir dans la même connaissance, ce sont les situations-problèmes
adaptées à leur âge et à leur psychologie. En effet, ces situations favorisent l’accès aux mêmes savoirs et
savoir-faire avec un nouveau regard ou sous un nouvel angle.
En conséquence si la planification est suivie de cycle en cycle, l’enfant aura l’opportunité dans son parcours
scolaire d’aborder trois fois l’apprentissage d’un même savoir et six fois celui d’un même savoir-faire avec
des problématiques différentes adaptées à son âge.
Il faut ajouter que le plan Mission Espace se base en 2008 – 2009 – 2010 sur le voyage spatial de Frank
De Winne. Ce voyage n’est pas un simple prétexte. Il est question d’une véritable situation qui amène le
questionnement et engage chaque enfant à considérer son propre mode de vie en comparaison avec
cette expérience exceptionnelle dans l’espace : c’est une opportunité de s’investir dans la compréhension
du monde dans lequel nous vivons; c’est l’impulsion qui permettra aux enfants de s’identifier à de « jeunes
chercheurs ».
Ce plan d’initiation scientifique engagera certainement à l’interdisciplinarité mais il n’est pas pour autant
question de traiter le sujet jusqu’à épuisement à travers toutes les disciplines.
Il s’agit seulement de donner un véritable sens à l’apprentissage de l’initiation scientifique.
Bonne route !
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A chaque étape du plan Mission, il est proposé aux équipes pédagogiques d’opérer une innovation
pédagogique.

Défi pédagogique lié à l’étape 1 :
construire un modèle de démarche de recherche
Le premier défi consiste à réfléchir à la façon dont les scientifiques abordent leurs recherches et à
traduire cet acte complexe dans un schéma qui sera affiché dans la classe et qui permettra au groupe
de se situer tout au long des apprentissages.
Le défi à relever dans l’étape 1 consiste donc à conduire les enfants dans la production de leur modèle
de démarche scientifique, avec leurs propres mots et des moyens de représentation propres à leur âge.
Il y a plusieurs raisons pour que ce défi soit le premier du plan Mission Espace.
D’abord, le modèle produit pourra évoluer tout au long du cycle; ensuite, lors de chaque activité, les
enfants auront l’avantage de se situer dans leur démarche de recherche, sur leur modèle.
Enfin, l’enseignant vérifiera si les différents savoir-faire en rapport avec la démarche sont bien mis en
apprentissage.
Pour rappel, voici les savoir-faire liés à la démarche tels que consignés dans les Socles de compétences:
• Rencontrer et appréhender une réalité complexe
Faire émerger une énigme à résoudre
Identifier des indices et dégager des pistes de recherche propres à la situation
Confronter les pistes perçues, préciser des critères de sélection des pistes et sélectionner selon ces critères
• Investiguer des pistes de recherche
Récolter des informations par la recherche expérimentale, l’observation et la mesure
Et / ou
Récolter des informations par la recherche documentaire et la consultation de personnes ressources
• Structurer les résultats, les communiquer, les valider, les synthétiser
Rassembler et organiser des informations sous une forme qui favorise la compréhension et la communication.
S’interroger à propos des résultats d’une recherche, élaborer une synthèse et construire de nouvelles
connaissances.
Attention: une démarche de recherche ne fonctionne pas de manière linéaire.

se
qu p o
es se
tio r u
n… ne

Voici quelques modèles de représentation d’une démarche de recherche, à titre d’exemples :
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Les enfants :
les chevilles ouvrières du projet
« A son échelle, avec les moyens qu’il est possible de réunir dans la classe, il (l’enfant) réalise les gestes ordinaires du chercheur : collectionner, classer, nommer, concevoir et construire une expérience, observer
et rendre compte, réunir et utiliser une documentation, représenter graphiquement ce qu’on a pu voir,
fabriquer des modèles réduits, questionner les résultats pour susciter de nouvelles expériences… »
Charpak, Georges. : La main à la pâte. Les sciences à l’école primaire.
Le projet Espace repose sur la démarche d’investigation (observations, enquêtes, visites, recherches de
documents, expérimentation) et devrait permettre l’implication des élèves dans des actions concrètes :
découvrir de nouvelles formes d’activité, vivre des situations d’expérimentation active qui exigent de
leur part un engagement personnel.
De plus, connaître à l’avance de façon précise les compétences qu’il va devoir développer pendant une
période donnée et prendre part à la planification de la période permettent à l’élève de s’impliquer
personnellement dans le projet qu’on lui propose.
Il est en outre absolument primordial de faire comprendre à l’enfant que ce qu’il est en train de vivre a
une incidence concrète sur son quotidien et sa vie de citoyen.
Aussi, le rôle des enseignants est celui de garantir la continuité des recherches dans le temps mais
surtout d’amener les enfants à prendre conscience du cheminement de leur démarche et de leur appropriation des savoirs.
Tout travail de recherche d’envergure comme celui proposé dans le projet Mission Espace représente
une énorme dépense d’énergie vers un but commun à un groupe d’enfants, une classe, une école, des
écoles.
Les enfants sont les acteurs principaux du plan Mission Espace.

La Mission Espace, nous participons !
Lorsqu’une classe, une école s’inscrit dans la Mission Espace cela signifie qu’elle souhaite faire des sciences
plus, mieux, autrement.
Cela mérite d’être remarqué. A cet effet, un poster est inséré dans le livret.
Il serait intéressant cependant que chaque classe trouve une manière singulière et personnelle d’afficher
sa participation. Si le projet suscite des idées, nous tenons à rappeler qu’il ouvre surtout des portes à toutes
entreprises originales.
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Le forum :
un moment de joie et de fierté du travail produit
Le plan « Mission Espace » favorise l’organisation d’un forum à la fin de chaque étape
d’apprentissage.
Qu’est-ce qu’un forum ?
Le forum est une rencontre qui donne aux enfants un sens à leurs efforts.
Il s’agit d’un forum de la connaissance.
C’est un moment de gaieté commune, de fête à la fin d’une bonne période de travail.
Les enfants s’y retrouvent avec tous leurs enseignants.
Le forum est complet et tous attendent ce que chaque groupe ou sous-groupe ou individu va présenter
au nom de ses condisciples.
Les présentations se succèdent et sont introduites par un groupe d’enfants qui a rédigé le programme.
La variété des travaux présentés va de la lecture, l’exposé, la narration d’un événement, la présentation
de panneaux d’informations en passant par les représentations artistiques, les saynètes, la récitation,
le film, le chant, le dessin mais aussi les démonstrations, l’expérimentation,…
Toutes ces productions variées se rapportent au questionnement afférent à l’étape qui se termine ou
au défi posé lors de celle-ci.
Les enfants se réjouissent des progrès et des acquis de chacun; on écoute, on discute, on applaudit.
En cette étonnante occasion, petits et grands apprennent les uns des autres de manière naturelle.
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La concertation
Pour assurer la cohérence et la faisabilité du projet, et pour en identifier les enjeux et les objectifs, il est
souhaitable que l’équipe qui s’engage se concerte au préalable.
Une programmation à long, moyen et court termes permettra à chacun d’identifier les orientations à
développer et à en déterminer les priorités.
Ensemble, les enseignants peuvent se mettre d’accord sur l’organisation pédagogique de la période
(2 mois), les activités à développer (exemple : va-t-on mener des activités différentes au sein du cycle
ou les mêmes en tenant compte du niveau de maîtrise à atteindre selon l’âge !) Ils peuvent mener une
réflexion sur la compatibilité des outils et des référentiels utilisés, sur les concepts, les démarches et les
savoir-faire mis en jeu, et surtout du niveau de compétence acquis en fonction des apprenants.
En se concertant, les enseignants pourront analyser, réguler, proposer des actions ou décider de choix
collectifs qui s’imposent. Ils pourront, en outre, s’accorder sur le niveau de formulation visé pour le forum
qui clôturera chacune des étapes.
La programmation telle que prévue ne se veut pas contraignante mais constitue plutôt un cadre structurant pour fonder la continuité, non seulement au sein de l’école, mais également au sein d’un cycle,
voire d’une classe.
Il s’agit aussi, en réunissant enseignants du primaire et partenaires scientifiques autour de pratiques de
sciences, de rapprocher deux mondes qui se connaissent peu ; de modifier l’image de la science – complexe, impénétrable, voire effrayante – que peuvent avoir certains enseignants et de lever les inhibitions
de ceux-ci en leur montrant qu’ils peuvent adopter une démarche scientifique sur des questions qu’ils
connaissent moins à priori.
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Légende

Besoins des élèves

Regard sur les nécessités d’apprentissage au sens large

Préalables

Préacquis ou prérequis

Objectif général	Savoir-faire correspondant à une étape de la démarche de
recherche principalement visée

Objectifs spécifiques

Savoir-faire spécifiques découlant de l’objectif général

Contenu notionnel

Savoir sur lequel repose l’activité

Méthode pédagogique	Type d’incitant (défi, situation-problème, projet, questionnement, enquête,…)
Déroulement
Activité d’apprentissage	Mode de fonctionnement (individuel, en équipes, en grand
groupe, en ateliers)

Matériel didactique

Matériel utilisé

Evaluation formative	Regard porté par l’enseignant et les élèves eux-mêmes sur
les apprentissages

Evaluation

Evaluation diagnostique
Analyse des difficultés et des acquis
	Régulation en fonction du degré de réponse aux objectifs
poursuivis
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Groupe d’activités 1 :
astronaute, un métier, mon avenir
Adhérer aux valeurs poursuivies par le projet :
- construire une manière de connaître le monde et l’environnement
- appréhender l’avenir en acteur citoyen

Etre conscient de l’engagement dans le projet Mission Espace

Appréhender une réalité complexe
Apprendre à se poser des questions

Faire émerger les représentations

Le métier d’astronaute et le futur métier de l’enfant

Défi :
A. 5/8 - 8/10 et 10/12: entretien, émergence des représentations concernant le métier d’astronaute
Questionnement sur ce métier peu ordinaire
B. 5/8 - 8/10 et 10/12 : jeu de mimes : les métiers
Les élèves choisissent un métier, préparent leur mime.
Les élèves miment. Les condisciples doivent poser des questions pour deviner le métier
mimé.

Activités :
A. Tous : L’instituteur présente le poster F. De Winne aux enfants.
Les enfants racontent ce qu’ils savent, ce qu’ils comprennent, ce qu’ils croient savoir.
Des contradictions, des manques, des hésitations vont apparaître.
Les questions naissent spontanément.
L’enseignant va les susciter, les faire préciser et il les collecte.
Il est important que tous les enfants puissent formuler toutes les questions qu’ils se posent.
L’enseignant doit éviter au maximum de les reformuler pour ne pas trahir leur pensée.
5/8 - 8/10 et 10/12 : Ensemble, les élèves trient les questions auxquelles ils croient pouvoir
répondre (à vérifier), celles pour lesquelles ils ne détiennent pas les réponses et sélectionnent
celles auxquelles ils vont tenter de répondre par recherche d’informations ou en faisant appel
à une personne ressource.
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L’instituteur prévoit les documents nécessaires pour la séquence suivante.
Par groupes, les élèves tentent de répondre aux questions retenues. Il est important que l’enseignant amène les équipes de travail à évaluer leur fonctionnement de groupe de façon
régulière. Cela permet à l’équipe de renforcer ce qui est positif, d’identifier et de corriger les
points faibles, de se donner des défis pour mieux travailler ensemble.
En fin de séance, chaque rapporteur vient communiquer les résultats de la recherche du groupe.
B. 5/8 : Entretien : Tour à tour, les élèves s’expriment sur le métier qu’ils souhaiteraient exercer
et argumentent leur choix.
Les élèves, par deux, vont préparer un mime.
Il faut penser à mimer : les vêtements que l’on enfile pour travailler, les outils, instruments et
objets que l’on va utiliser, les actions de la profession.
8/10 : Après le mime du métier choisi pour l’avenir, les élèves vont, groupés par 2, tenter de
regrouper par famille, métiers scientifiques et autres. Comparer leur choix et justifier.
10/12 : Après le mime du métier choisi, les élèves vont comparer leur choix avec les métiers
de l’espace. Il s’agit de faire émerger les différences entre un métier scientifique et un autre.
Dans quelle catégorie de métier pourrait-on insérer l’astronaute ? Pourquoi ?
La réflexion qui doit animer les activités est la suivante :
qu’est-ce qui distingue les métiers dits scientifiques des autres ?
Les métiers qui n’appartiennent pas à cette catégorie ne dispensent pas leurs acteurs d’une
pensée scientifique.
Cette réflexion est sous-jacente, amenée finement selon l’âge des enfants.
La comparaison des métiers n’a pas pour but de valoriser les métiers tels par rapport à
d’autres.
Le but est de mener vers ce qui mérite d’être bien fait, comme un acte citoyen l’exige.

Travail individuel a en équipes a en grand groupe

Poster : Le rêve de Frank
Vignettes dessins – liste de métiers peu connus

Arrêts réguliers pour se raconter l’avancement vers la production attendue

Prise en compte des représentations pour les utiliser comme moteur des apprentissages
scientifiques. Il s’agit non seulement de permettre l’émergence des représentations, mais de
comprendre les modes de pensée et les obstacles qui les structurent et les stabilisent pour
s’en servir positivement en développant ainsi un nouveau regard sur la pensée des élèves.
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Groupe d’activités 2 :
construire le modèle d’une démarche de recherche
Adhérer aux valeurs poursuivies par le projet :
• construire une manière de connaître le monde et l’environnement
• appréhender l’avenir en acteur citoyen

Etre conscient de l’engagement dans le projet Mission Espace

Rencontrer et appréhender une réalité complexe
Apprendre à se poser des questions

Construire au départ de l’expérience des adultes un modèle de démarche de recherche à
utiliser et parfaire par les enfants chercheurs au long du cycle
( cet objectif doit être annoncé et clarifié avec les élèves).

5-8 :
les métiers de la science proches des enfants
8-10 : les métiers scientifiques dans l’environnement
10-12 : les métiers de l’Espace

Etude comparative et questionnement menant à une production collective, c’est-à-dire un
modèle de recherche
5-8:  à la suite d’une lecture par jour
8-10 et 10-12 : au départ de la lecture d’un texte différent par équipe
• Repérer dans les textes les savoir-faire des personnages, hommes et femmes
• Résumer par des verbes d’action sur des vignettes individuelles et collectives
• Raconter avec les vignettes produites le travail du scientifique
• Construire un modèle de démarche de recherche scientifique à l’aide de la mise en commun
de ces mêmes vignettes.
Travail individuel a en équipes a en grand groupe

5-8 : trois histoires à lire aux enfants + images illustrant l’histoire
8-10 : textes
10-12 : textes

Arrêts réguliers pour se raconter l’avancement vers la production attendue par l’objectif
annoncé

Analyse des difficultés et des acquis
Régulation en fonction du degré de réponse aux objectifs poursuivis
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Le rêve de Frank …

astronaute
Quand je serai grand,
j’aimerais être…
médecin
vétérinaire
chercheur
kinésithérapeute
dentiste
biologiste
infirmier
archéologue
météorologue
chimiste
ingénieur
……
……
……
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ou… (à toi de dessiner)
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Astronaute

Vicomte Frank De Winne
Agence spatiale européenne (ESA)

Quelle différence y-a-t-il entre la carrière de pilote militaire et la profession d’astronaute européen ?
Un pilote apprend avant tout à rester maître de son appareil. Un astronaute doit assimiler davantage,
il y a la connaissance du vaisseau spatial qui l’amène dans l’espace et qui l’en fait revenir.
De plus l’astronaute doit pouvoir contrôler les équipements pour les expériences menées à bord. Il doit
pouvoir dialoguer avec les scientifiques pour bien exécuter leurs recherches et recueillir les données.
Mais un astronaute n’est pas un scientifique pour autant à bord du vaisseau Dans l’espace, il doit exécuter. On cherche des gens qui ont une formation d’ingénieur, de docteur, de physicien. Un astronaute
a besoin de cette formation supérieure, car il doit démontrer sa capacité à apprendre facilement et
régulièrement des choses nouvelles. Il faut comprendre, avoir une certaine ouverture d’esprit et c’est
donc plus que piloter.
En quoi une formation de pilote est-elle alors intéressante et utile pour le travail d’astronaute ?
Le travail à effectuer se fait très méthodiquement en respectant scrupuleusement certaines procédures.
C’est exactement comme cela qu’un pilote d’avion travaille.
On ne doit rien inventer, on ne doit pas faire de recherches, mais bien exécuter les procédures de la
meilleure façon possible. Si on ne respecte pas les procédures, on perd des données scientifiques ou on
met le vaisseau en danger. C’est pour cela que le métier d’astronaute ressemble à celui de pilote.
Quelles sont les qualités requises pour participer à un vol dans l’espace ?
Il faut avoir un bagage scientifique ou une formation d’ingénieur. Une bonne santé, un mode de vie sain
et un bon équilibre psychologique sont d’autres qualités indispensables.
Il faut savoir collaborer avec d’autres personnes et on a aussi une importante fonction à remplir vis-à-vis
du public et des médias ; par exemple, il faut pouvoir bien s’exprimer lors des conférences de presse.
Il faut pouvoir parler avec des jeunes, des étudiants, des dirigeants politiques et des personnes de différentes cultures.
Un astronaute européen a des contacts avec des collègues russes, japonais, canadiens, italiens, allemands, suédois, français…
Quel message voulez-vous faire passer auprès des jeunes et des étudiants?
Le message que je transmets aux jeunes est qu’ils doivent envisager l’avenir avec optimisme, qu’ils doivent participer à la construction d’un monde
meilleur. Ils doivent surtout choisir un métier qu’ils aiment faire.
Dans le spatial, nous avons besoin de toutes sortes de professions: techniciens
spécialisés en mécanique et en électronique, des experts de la communication, des gens qui entretiennent les chambres stériles, des dessinateurs, des
mathématiciens, des ingénieurs.
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Livret 1 - Activités 2

Le hasard choisit les siens.
L’imprévu, le hasard, c’est ce qui va marquer l’existence d’Alexander Fleming.
Mais ce hasard qui semble guider ses débuts et qui va lui permettre de faire la découverte de sa vie, n’est
en fait qu’une apparence.
Car le hasard n’est rien si on ne sait pas saisir les occasions qu’il vous propose.
Pour profiter du hasard, il faut être prêt ou comme l’a dit Pasteur « le hasard choisit les siens ».
Fleming a fait ses études de médecine et est engagé dans un hôpital.
Avec beaucoup d’ardeur, ses visites aux malades terminées, il se livre à la recherche.
A l’époque, l’étude des bactéries et des microbes est balbutiante.
Pour détruire les microbes, deux théories sont envisagées.
La première, appelée chimiothérapie, consiste à les empoisonner par des substances chimiques.
La seconde, nommée biothérapie, consiste à faire détruire les microbes par d’autres êtres vivants ou par
des substances fabriquées par le vivant.
Alexander défend cette seconde théorie. Trois années de recherche passent, fiévreuses, décevantes car
elles n’apportent aucun résultat mais exaltantes malgré tout.
Fleming travaille avec acharnement mais aucune découverte ne vient le conforter dans ses recherches.
C’est l’hiver 1922. Dans les laboratoires de la clinique, il fait froid.
Fleming s’est enrhumé.
Il étudie une variété de microbes qui ont la particularité de former des colonies de couleur jaune.
Il prend une coupelle pour l’étudier au microscope et découvre une large tâche vide qui s’étale au milieu du rassemblement des microbes.
Il réfléchit. Quelque chose a détruit les microbes, mais quoi ?
La réponse ne tarde pas.
Il avait le nez qui coulait, une goutte en tombant a produit cet effet ?
Il faut recommencer l’expérience.
Le résultat est spectaculaire. Sous son microscope, les staphylocoques sont littéralement en train de se
désintégrer.
Il se pose alors une autre question : est-ce que les larmes auraient le même effet ?
- Allez me chercher des oignons.
…
Fleming va faire ainsi une découverte remarquable sur le plan théorique mais, sur le plan pratique, elle
est sans application car elle n’agit que sur les microbes inoffensifs.
Septembre 1928. Six années ont passé. Alexander Fleming va faire une excellente rencontre avec le
hasard.
Ce matin-là, il prend, avec précaution, une culture microbienne.
Il le fait avec précaution car le récipient contient des microbes très dangereux.
Mais en le prenant, il s’aperçoit que le couvercle a dû être mal mis et l’air est entré. Une grande moisissure s’étale à l’intérieur.
Qu’aurais-tu fait à sa place ? Jeter le contenu inutilisable ?
Mais Fleming possède une grande qualité, la première qualité du chercheur : la curiosité.
Il va chercher son microscope pour voir à quoi ressemble la moisissure.
Son examen terminé, Fleming dit à son assistant: « C’est drôle !
A l’emplacement de la moisissure, les microbes ont disparu. »
Fleming se met au travail sur-le-champ pour découvrir de quelle moisissure il s’agit.
…
Par son travail acharné, Alexander Fleming vient de découvrir le Pénicillium, victoire de l’humanité sur
ses plus terribles maladies.
Rien n’est fini, il va falloir s’assurer que ce Pénicillium n’est pas dangereux pour l’homme ; il va falloir le
traiter pour en faire la pénicilline.
D’après «Destins sur ordonnance» de Pierre Bellemare et Jean-Francois Mahmias, éditions Albin Michel.
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Etape 1:

je me pose des questions…
Qu’est-ce qu’un astronaute ?
Un astronaute est-il un scientifique ?
Quel est le métier dont je rêve ?
Comment devenir un « chercheur » ?
Dans quels métiers pratique-t-on une démarche de recherche ?
…
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