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Mallette pédagogique 

 

Cette mallette peut être utilisée de manière autonome ou servir 

d’introduction à l’un des projets interdisciplinaires proposés sur 

le site: http://blog.HEPFR.ch/Transformations 

 

 

Guide de l’enseignant 

Transformations 
La mallette pédagogique 

 

Ce qu’offre cette mallette… et ce qu’elle n’offre pas. 

• Cette mallette est avant tout destinée au cycle 2, mais elle peut être adaptée 

au cycle 1 autant qu’au cycle 3. Certains liens avec le PER sont également 

présents pour favoriser ce passage. 

• Le matériel proposé vise clairement le développement de la démarche 

scientifique, notamment à travers la problématisation et l’investigation. 

• Le matériel proposé peut être utilisé simplement pour susciter l’intérêt et le 

questionnement (comme le ferait une exposition). Il peut également servir de 

base à des investigations plus poussées. Dans ce cas, il peut être nécessaire de 

choisir certaines affiches et les fiches ainsi que le guide de l’enseignant qui 

leur est associé en fonction des objectifs poursuivis, que ceux-ci soient liés à 

l’actualité, à une planification ou à des besoins spécifiques. 

Sous la direction de Laurent Dubois 
Directeur du Laboratoire de Didactique et 
d’Epistémologie des Sciences de l’Université de Genève 

Auteure  : Francine Pellaud 

HEP de Fribourg  

(Suisse) 
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Pourquoi la transformation ? 
D’un point de vue inter ou transdisciplinaire, la transformation peut être abordée par tous les 
domaines d’enseignement. En sciences de la nature, elle paraît évidente puisqu’elle touche les 
transformations biologiques, chimiques et physiques. Mais les sciences humaines sont tout aussi 
concernées. Les frontières se modèlent au fil du temps et les gens du Moyen-Âge ne vivaient pas 
entourés des technologies actuelles. Les arts pratiquent depuis longtemps la transformation de la 
matière et le corps est soumis à moult transformations, qu’elles proviennent de l’alimentation, du 
mouvement ou de l’évolution hormonale des individus. Quant aux langues, les accords multiples 
des verbes et des adjectifs ou le passage d’une phrase affirmative en interrogative ne sont que 
quelques exemples parmi d’autres. 

En dehors de l’école, la transformation est également présente partout. L’évolution des sciences 
et des techniques modifient en permanence nos habitudes de consommer, de nous déplacer, de 
nous soigner, de vivre. Nos mœurs ne sont pas épargnées et même les cultures, les croyances et 
les religions se transforment au fil du temps.  

Dans ce monde en perpétuel transformation, il n’est pas inutile d’apprendre à prendre du recul et 
d’identifier la nature de ces changements, leurs causes –souvent multiples- et leurs conséquences 
–tout aussi multiples- et d’identifier parmi tout cela nos propres possibilités d’action.  

Enjeux didactiques  
Aborder la transformation dans le cadre d’une éducation en vue d’un développement durable 
(EDD) offre la possibilité de comprendre les interdépendances qui existent entre les 
développement économiques, écologiques et sociaux, situés dans un contexte spatial et temporel. 
D’un point de vue didactique, la transformation montre les liens entre les connaissances issues de 
ces différents champs, offrant à celles-ci un contexte qui leur donne du sens. Par exemple, 
comprendre comment la combustion des hydrocarbures participe à l’augmentation de l’effet de 
serre (sciences) permet de réfléchir sur l’évolution des transports et de l’urbanisme ou de l’achat, 
par certains pays, de terres non inondables (géographie), sur celle des industries autant que sur les 
motifs de certains conflits politiques (histoire), mais également sur l’importance de se déplacer à 
vélo ou d’acheter des produits locaux n’utilisant que peu d’intrants (CM, Sciences et FG).  
 
En travaillant sur cette idée de transformation, en découvrant la multiplicité des acteurs à l’œuvre, 
les élèves vont aussi découvrir que ce qui paraît évident au départ peut s’avérer bien plus 
complexe à l’arrivée. Par exemple, les cyclones sont reconnus comme des catastrophes 
« naturelles », alors que, de plus en plus, ceux-ci émanent des changements climatiques à l’œuvre 
à l’échelle de la planète. La ou les causes de certaines transformations ne sont donc pas si faciles à 
identifier. C’est le cas également pour l’eutrophisation de certaines étendues d’eau, du 
développement des maladies nosocomiales dans les hôpitaux ou de la surpopulation de 
campagnols dans nos campagnes.  
 

Sortir du binaire simplificateur 
Les exemples susmentionnés le montrent bien : en questionnant les transformations à l’œuvre 
dans une problématique liée au développement durable, les élèves vont rapidement être 
confrontés à des événements qui vont les obliger à sortir d’une pensée binaire et simplificatrice. 
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Très rapidement une évidence apparaît : rien n’est jamais permanent. Tout repose sur des 
équilibres dynamiques plus ou moins fragiles. Le désert ne l’a pas toujours été et nos Alpes n’ont 
pas toujours caché la mer… Cette relativité va également s’exprimer à travers le fait que rien n’est 
fondamentalement bon ou mauvais, mais que cette ambivalence va dépendre d’un contexte, d’un 
point de vue, d’une situation particulière. L’eau boueuse peut être potable, alors qu’une eau 
« limpide » peut s’avérer mortelle. Les phosphates, considérés comme polluants par l’être 
humain, n’ont certainement pas ce statut pour les algues qu’elles nourrissent, et le plastique est 
un horrible polluant en même temps qu’une matière extraordinaire dont la médecine, 
notamment, ne pourrait plus se passer. 

 

L’idée de transformations en liens avec le PER 

Formation générale FG 

- FG 11— Exercer un regard sélectif et critique 
- FG 16-17 — Reconnaître l'incidence des comportements humains sur l'environnement… 
- FG 26-27 — Analyser des formes d'interdépendance entre le milieu et l'activité humaine… 
- FG 37 — Analyser quelques conséquences, ici et ailleurs, d'un système économique mondialisé… 

 
Spécifiquement dans FG 26-27 : 

- Identification des effets du comportement humain sur les milieux par la mise en évidence des 
habitudes individuelles et collectives (alimentation, hygiène, transports, biodiversité, écosystème,…) 

- Mise en évidence des aménagements liés aux activités humaines (loisirs, scolarisation, habitat,…) 
- Réflexion sur les produits de consommation proposés (prix, publicité, mode,…) et sur leurs 

conséquences (énergie grise, travail des enfants, contrefaçon,…) 

Champ d'activités possibles : 

• comparaison de son mode de vie actuel à celui d'il y a 20, 30, 50, 100 ans (moyens de 
communication, de transports, loisirs, famille, mécanisation, électroménager,…) 

• analyse de l'aménagement de l'espace dans le temps (habitat, agriculture, artisanat et industrie, 
aménagement intérieur, alimentation en eau, égouts, vie sociale,…) et de son impact sur les 
milieux. Liens SHS 21 – Relation Homme-espace; SHS 22 – Relation Homme-temps 

• identification de la notion de saison de production des produits alimentaires de base 
(consommation saisonnière, conduite addictive, monoculture,…). Liens MSN 27 – Corps humain; 
MSN 28 – Diversité du vivant; CM 25 – Sens et besoins physiologiques  

• réflexion sur les différents types de besoins (priorisation personnelle) de produits de 
consommation (nourriture, sports, voyages,…) 

• Adoption de quelques mesures respectueuses de l'environnement dans le cadre scolaire 

FG 24 – Assumer sa part de responsabilité dans la réalisation de projets collectifs… 
FG 12, 22, 32 – depuis : Reconnaître ses besoins fondamentaux en matière de santé et ses possibilités 
d'action pour y répondre… (FG12) à : Répondre à ses besoins par des choix pertinents… (FG 32) 
FG 36 — Prendre une part active à la préservation d'un environnement viable… 
- …en identifiant les principales conditions nécessaires au maintien de la vie (humaine, animale, végétale, 

…) 

https://www.plandetudes.ch/web/guest/SHS_21/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/SHS_22/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/MSN_27/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/MSN_28/
https://www.plandetudes.ch/web/guest/CM_25/
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- …en repérant ses propres habitudes de consommation et ce qui les influence 
- …en envisageant les conséquences de ses actions courantes sur l'environnement naturel, aménagé et 

construit 
- …en dégageant certaines règles élémentaires à respecter pour préserver l'environnement 
 

Sciences humaines et sociales SHS  

SHS 12, 22, 32, depuis : Se situer dans son contexte temporel et social (SHS 12) Identifier la manière dont 
les Hommes ont organisé leur vie collective à travers le temps, ici et ailleurs… (SHS 22) à : Analyser 
l'organisation collective des sociétés humaines d'ici et d'ailleurs à travers le temps… (SHS 32) 

Plus particulièrement : (Se) questionner et analyser : Changements et permanence dans le mode de vie, 
l'organisation de la vie quotidienne et sociale (SHS 12 et 22) ainsi que dans l’organisation des sociétés (SHS 
32) 

- Temps vécu ou évoqué et possibilité de comparaison avec le passé pour SHS 12 
- De la Préhistoire à l’époque contemporaine pour SHS 22 
- Idem pour SHS 32, en précisant les dimensions sociale et culturelle, économique, politique ainsi 

que l’influence du fait religieux 

MSN (Sciences naturelles) 15, 16, 25, 26, 35, 36 (Mathématiques) 15, 25, 35 

Plus particulièrement : MSN 26 — Explorer des phénomènes naturels et des technologies à l'aide de 
démarches caractéristiques des sciences expérimentales… 

…en formulant des hypothèses et en les confrontant aux résultats expérimentaux 
…en imaginant des stratégies d'exploration et d'expérimentation 
…en proposant des interprétations et en les confrontant à celles de ses pairs et aux informations de médias 
variés. 
 
Des thématiques variées peuvent être abordées pour atteindre ces objectifs, tels que la matière, l’espace, 
le temps, l’énergie, le corps humain et la préservation de la santé. 
Prendre conscience de la complexité et des interdépendances et développer une attitude responsable et 
active en vue d'un développement durable. 

Arts : dans la capacité à exprimer une idée, un ressenti, à mobiliser et développer ses perceptions 
sensorielles,  rencontrer et s’imprégner de divers domaines et cultures artistiques et plus particulièrement :   

A 11, 21, 31 :  AC&M — Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion par la pratique des 
différents langages artistiques… 

- en expérimentant des associations inhabituelles, en encourageant l'originalité, l'inventivité et 
l'innovation (se libérer des préjugés et des stéréotypes) 

Capacités transversales CT : toutes les CT sont convoquées par cette approche, mais plus 
spécifiquement : 

Pensée créatrice – Développer la pensée divergente qui permet l'originalité et l'innovation – Reconnaître la 
part sensible de l'élève qui lui permet de construire son identité 

  

https://www.plandetudes.ch/web/guest/capacites-transversales/#CREA
https://www.plandetudes.ch/web/guest/capacites-transversales/#CREA
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Evaluation 

La mallette « Transformations» permet d’exercer, sinon d’atteindre, un grand nombre des objectifs du PER. 
Nous ne conseillons pas d’évaluation autres que formatives durant l’utilisation de cette mallette. Par 
contre, les grandes thématiques, telles que : A qui appartient l’eau, Océans ou Agricultures permettent, à 
travers une pédagogie de projet d’envergure d’évaluer les compétences globales et spécifiques, 
développées à travers les multiples investigations interdisciplinaires. 

La mallette pédagogique 
Des images pour interroger, des objets à manipuler, pour faire bouger les mains et les méninges 

La mallette se présente sous forme de 7 affiches, chacune d’entre elles proposant une réflexion sur une 

transformation particulière.  

1. L’être humain transforme la nature  

2. L’être humain transforme la matière 

3. Le temps transforme 

4. Le point de vue transforme la réalité 

5. Chacun transforme la vérité 

6. Le nombre transforme 

7. Qui transforme qui ? 

Toutes sont illustrées et proposent des activités ludiques en plus des fiches pédagogiques qui 

accompagnent ce dossier.  

Les pages qui suivent proposent quelques réflexions complémentaires sur ces sources ainsi que le matériel 

spécifique à certaines activités. Celui-ci peut également être téléchargé sur le site Transformations. Il peut 

être modifié en fonction des besoins, de l’âge des élèves ou de leurs intérêts.  

Les ressources Transformations qui peuvent faire suite à l’utilisation de cette mallette proposent une 

démarche menant à la réalisation concrète d’un projet local. 

Démarche pédagogique 

Partir des conceptions des élèves 

Aborder la complexité de manière simple, mais non simplifiée, demande de partir des élèves, de leurs 

conceptions, de leurs représentations. Une première question, telle que : « si je vous dis 

« transformation », vous pensez à quoi ? » peut faire émerger assez d’éléments pour entamer une 

première catégorisation, situer les obstacles ainsi que les connaissances déjà là. 

Identifier les différentes sources de transformations 

Les réponses vont généralement permettre de mettre en évidence qu’il y a : 

- des transformations naturelles (la chenille en papillon, l’œuf en poussin, le têtard en grenouille, les 

feuilles vertes qui deviennent jaunes en automne, l’eau qui devient glace, etc.) 
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- des transformations dues à l’activité ou l’action humaine (la laine qui devient un pull, le cochon qui 

devient du jambon, les rayons du soleil qui deviennent de l’électricité, etc.) 

- des transformations magiques ou imaginaires : les super-héros, les fées et les sorcières qui ont des 

pouvoirs magiques, etc.  

Un premier tableau peut ainsi être réalisé avec les élèves pour formaliser cela. Exemples : 

Ce qui se transforme Transformation naturelle Transformation due à 

l’être humain 

Transformation 

« magique » 

La neige en eau x   

La laine du mouton en pull  x  

Spiderman   x 

 

Il n’est pas évident, pour les élèves des cycles I et II que certaines transformations naturelles ne soient pas 

teintées de magie. C’est l’occasion de préciser en quoi consiste la magie –« trucs », illusions d’optiques, 

déficit d’attention utilisé par les magiciens, production totalement imaginaires pour les fées, sorcières et 

autres héros ou monstres- et comment un fait peut être considéré comme scientifique. Certaines 

observations liées au monde du vivant sont tout à fait recommandées pour permettre ces identifications.  

Introduction des affiches 

Suite à cette première entrée en matière, les affiches de la mallette peuvent être présentées. Suivant l’âge 

des élèves, elles peuvent être déposées comme un parcours d’ateliers ou utilisées une par une.  

Chaque affiche peut être introduite par un travail réflexif de la part des élèves, en repartant, par exemple, 

de ce premier tableau. On peut donc y identifier quels exemples portent sur la transformation due au 

temps et si cette transformation est spécifique aux transformations naturelles ou dues à l’être humain. On 

peut ensuite chercher d’autres transformations non encore évoquées dans ce tableau et ainsi poursuivre sa 

construction. Ce questionnement peut être fait avant l’introduction de n’importe quelle affiche de la 

mallette.  

On peut aussi disposer ces affiches comme une exposition à découvrir, chaque affiche étant également un 

atelier d’activité. Aucun ordre n’est prescrit pour aborder ces affiches. Celui que nous proposons est tout à 

fait aléatoire. 

La suite du travail se fait autour des fiches élèves, qui reprennent les thématiques des affiches. Pour tout 

travail complémentaire, vous reporter aux différents guides de l’enseignant. 
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