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Brève description des projets : 

Projet de Recherche (Dossier de valorisation DV01)  

Le projet de recherche s’appuie sur nos travaux en didactique des sciences portant sur les fonctions 

du récit et de la fiction dans le développement d’une culture scientifique chez des élèves du primaire. 

Ce projet,  qui prend la forme d’étude de cas, se  focalise sur la façon dont l’utilisation d’un outil 

didactique (une extension des mallettes « sciences et albums ») engage des élèves du primaire à 

réutiliser, transformer voire  réinterroger leurs connaissances scientifiques.   

Projet d’action éducative adossé à la recherche (PAE17) 

Ce projet vise l’élaboration et le développement d’une extension didactique des mallettes « sciences 
et albums » élaborées par notre équipe de recherche et exploitées par des enseignants de l’école 
primaire dans leur classes.  Ces extensions, emportées à la maison par les élèves, ont pour enjeu 
didactique de leur permettre de partager avec leurs parents certains des apprentissages développés 
en classe afin d’améliorer leur appropriation et de favoriser une relation école-famille. 
 

Apports de la recherche au  projet d’action éducative 

L’étude vise à identifier et analyser la façon dont des connaissances scientifiques, ancrées sur la 

lecture d’un album de fiction associant une mise à l’épreuve scientifique, circulent entre l’école et la 

famille et sont mobilisés par des élèves. 
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