
 

 

L’activité du bon chercheur permet de faire prendre conscience aux élèves des qualités qu'on doit 

rechercher pour bien faire les sciences. Toutes les activités déployant la démarche d’investigation 

vont dans ce sens: prétexte pour mettre l’élève dans une démarche de recherche afin de lui 

permettre d’observer, de s'interroger, de chercher des solutions, bref d’éveiller sa curiosité dans 

une attitude de questionnement. L’élève doit avoir la possibilité d’expérimenter pour chercher à 

comprendre.  

 

Posture du chercheur à développer chez les élèves 

Développer une posture de chercheur c’est-à-dire: la recherche d’explications et de conséquences 

en rapport avec des phénomènes naturels, poser des questions, s'interroger, émettre des 

hypothèses, expérimenter, chercher dans des références, prendre des notes (recueillir de 

l’information), interpréter, analyser. 

 

Tâche  

Les élèves vont dessiner un objet que vous aurez choisi (ex. : un biscuit au gingembre ou un 

biscuit aux amandes). Plus l’objet est uniforme, plus les résultats seront intéressants à discuter. Si 

les élèves sont plus jeunes, utiliser un biscuit aux pépites de chocolat au lait.  

Tous les biscuits se retrouveront sur une table avec le prénom de l’élève caché dessous. Sans que 

les élèves regardent, l’enseignante déplacera les biscuits de sorte que les élèves devront retrouver 

leur biscuit parmi tous les autres. La discussion subséquente permet de dégager certaines qualités 

d’un chercheur. 

 

Matériel 

1 Grand carton  

1 Biscuit par élève de type Ginger snaps  

 

 

Déroulement de l’activité  

 

Lancer le défi : Votre défi sera de dessiner l’objet que je vais mettre sur votre bureau. Vous aurez 

10 minutes pour le faire et vous le ferez seul. 

 

1) Écrire votre prénom sur un petit bout de papier (± 5 cm 

X 10 cm).  Attendre que tous aient terminé. 

 

2) Venez le porter sur la table pour que l’on voie votre prénom. Prévoir une table assez grande 

pour accueillir tous les biscuits des élèves sans trop d’espace entre eux.  

 

3) À votre bureau, prenez une feuille blanche et des crayons pour dessiner.  

 



4) Je vous donne un biscuit chacun. Ne pas le manipuler. Vous avez 10 minutes pour le dessiner. 

Je vous expliquerai après ce que nous ferons par la suite. Distribuer un biscuit à chaque élève.  

 

5) Maintenant, aller placer votre biscuit sur votre petit papier en prenant 

soin de plier le papier pour qu’on ne le voie plus.  

 

6) Retourner à votre place, mettre votre tête sur le bureau et fermer vos 

yeux (ou tout autre consigne qui assure que les élèves ne voient pas les 

manipulations de l’enseignante). 

 

7) Sans que les élèves regardent, déplacer aléatoirement les biscuits 

avec leur papier dessous à différents endroits de la table, à la 

manière du jeu des verres (image). 

 

8) Essayer de retrouver votre biscuit à l’aide de votre dessin.  

 

Vous aurez compris que plus l’objet est uniforme, plus il est difficile de le reconnaitre.  

 

Discussion en plénière 

 

9) Exemples de questions à poser aux élèves : 

- Avez-vous trouvé difficile de retrouver votre biscuit? 

- Qu’est-ce qui t’a permis de le retrouver? 

- Si tu ne l’as pas reconnu, peux-tu expliquer pourquoi? 

- Est-ce que tu crois que le défi aurait été plus facile si tu avais pu travailler en équipe? 

 

10) Expliquer aux élèves que l’activité du biscuit est un peu comme celle que les chercheurs ont à 

faire. Maintenant, je vais te demander de me dire quelles sont les qualités d’un bon chercheur?» 

 

11) Sur une affiche, écrire les réponses des élèves autour de: Un bon chercheur. 

L’enseignante aide les élèves en rappelant ce qui s’est passé lors de l’activité du biscuit 

 

Exemples de réponse des élèves : 

 Minutieux 

 Garde des traces précises 

 Curieux 

 Observe attentivement 

 Patient 

 A tout son matériel; est bien organisé 

 Dessine vraiment ce qu’il voit (pas de 

créativité!) 

 

12) Ajouter quelques éléments jugés importants ou idéalement, attendre une prochaine séance de 

science pour exploiter l’affiche et la bonifier avec les élèves (ajouter des qualités à l’affiche). 

Placer l’affiche à la vue des élèves en tout temps lors des séances de science. Ainsi, lors des 

expériences, les élèves poseront des gestes à l’image d’un bon chercheur. Il sera utile de 

pointer l’affiche pour ancrer les comportements de bon chercheur lorsqu’ils se produisent et 

favoriser la répétition de ses comportements. Y revenir, ajouter des mots, s’y référer. L'affiche 

est vivante. 



 

Voici un exemple d'affiche réalisée par une classe.  

 


