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Résumé :

Notre Léa est engagé depuis 5 ans dans l’exploitation d’une catégorie d’albums de
jeunesse qualifiée de « récits de fiction réalistes », pour les raisons suivantes : Si les
intrigues participent du registre de l’imaginaire, les différents épisodes mettent en jeu des
lois biologiques ou physiques de notre monde. Les personnages font alors l’épreuve de la
résistance des lois du monde qui sont autant de conditions, mais aussi de contraintes
venant limiter ou mettre en échec leurs décisions et actions. Par ailleurs, que les lois du
monde en jeu ne soient jamais formulées ou imposées participe du plaisir affectif, mais
aussi cognitif des élèves dans l’inattendu des situations impliquant les personnages. De ce
fait, cette catégorie d’album embarque une part de réel dans la fiction. C’est pour cela que
nous mobilisons la théorie des « mondes possibles » de D. Lewis, articulée autour de la
« vérité dans la fiction », comme cadre d’analyse qui nous parait pertinent pour les
reconstruire sous la forme de mondes possibles les différents récits. Ainsi, ce cadre
théorique a permis de préciser la direction du processus didactique mis en place dans la
classe, allant de la fiction au réel : c’est en effet la configuration du monde de fiction qui
permet paradoxalement de (re)construire les lois du monde réel avec les élèves, sur la
base de situations problèmes que nous créons autour de la structure des récits.
Tous les membres du Léa (enseignants de l’école primaire, enseignants-chercheurs en
didactique des sciences et philosophie de la connaissance), indistinctement de leur statut,
participent à toutes les étapes du travail : choix de l’album, analyse a priori, conception et
mise en œuvre d’une séquence d’enseignement, production de ressources et publications
scientifiques. Outre la formation continue de tous les participants, ce travail a aussi des
retombées dans la formation initiale en didactique des sciences et séminaires recherche.
Nous illustrerons ce processus de recherche-action par la présentation de travaux réalisés
autour de deux albums, La promesse (pour la métamorphose biologique), et Bascule pour
les machines simples (balance et levier).
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