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Organiser la trace écrite dans le cadre d’un enseignement spiralaire en cycle 4 

 

Modification des pratiques 

L’enseignement spiralaire demande de revenir régulièrement sur les mêmes concepts dans 

différentes situations et avec une augmentation progressive du degré de complexité des situations 

choisies, dans le but d’enrichir chaque concept au fur et à mesure du cycle. 

 

À la suite d’un stage disciplinaire sur l’enseignement spiralaire en physique-chimie, nous avons 

souhaité, avec ma collègue Diane Schambill, faire évoluer nos pratiques et avons mis en place des 

fiches concepts, évolutives sur tout le cycle. 

 

 

Organisation de la trace écrite 

Sur chaque niveau de classe, notre enseignement est séparé en 2 thèmes permettant 

d’aborder les différentes parties du programme :  

 organisation et transformations de la matière,  

 mouvements et interactions,  

 l’énergie et ses conversions,  

 des signaux pour observer et communiquer. 

 

Les contenus sont travaillés de manière progressive, spiralaire et avec des niveaux différents 

de difficultés. Par exemple la notion de tension est découverte en 5ème : il est question de l’unité, de 

mesure de la tension entre les bornes de dipôles isolés à l’aide d’un voltmètre (le calibre étant donné), 

de l’adaptation d’un dipôle. En 4ème, on enrichit avec la loi d’additivité des tensions dans un circuit à 

une maille et la relation tension-courant (loi d’Ohm). En 3ème on réinvestit ce que l’on a appris sur 

l’utilisation du multimètre pour travailler sur la notion de puissance électrique. La fiche concept 

tension (Annexe 1) est ainsi complétée au fur et à mesure du cycle. D’autres fiches concept sur les 

grandeurs ont été mises en place : masse, volume, température, temps, distance, intensité, 

puissance… Toutes les fiches concept sur les grandeurs sont construites sur le même modèle : symbole, 

unité, appareil de mesure, sens physique, relations faisant intervenir la grandeur. Ce modèle commun 

permet de poser les choses, de les simplifier. Il semble rassurant pour l’élève de retrouver la même 

structure. Cela leur permet également de bien différencier grandeur / unité / appareil de mesure, dont 

la distinction était parfois difficile à faire dans l’esprit de certains. 

 

En plus des fiches concept sur les grandeurs, des fiches sur les notions sont également 

construites avec les élèves. Par exemple, celle sur le circuit électrique (annexe 2) est complétée au fur 

et à mesure des activités réalisées sur le niveau 5ème. On y retrouve le vocabulaire, les symboles 

électriques ; les mots soulignés (tension et intensité) renvoient à d’autres fiches concept pour créer du 

lien entre notions et grandeurs physiques. 

 

En 5ème, le squelette des fiches sur les notions est distribué, complété en groupe à l’aide des 

activités. En 4ème, les élèves sont guidés en début d’année puis au fur et à mesure que l’année avance, 

ils doivent essayer de construire leur propre trace écrite à partir de mots clés, puis entièrement seuls. 

Le but étant qu’en 3ème les élèves puissent réaliser leur propre fiche concept ou carte mentale (annexe 

3). 
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Gestion du classeur 

Les élèves possèdent un classeur avec 3 intercalaires :  

- un intercalaire pour chacun des 2 thèmes, dans lequel les activités réalisées sont 

numérotées par l’enseignant de manière très précise dans l’en-tête : Thème 1 

Activité 1 Fiches numérotées 1A / 1B / 1C … ; Thème 1 Activité 2 Fiches numérotées 

2A / 2B / 2C / 2D / 2E … permettant un classement intuitif plutôt simple pour la 

majorité des élèves ; les fiches numérotées 2 devant être après celles numérotées 

1 et avant celles numérotées 3, la fiche 4D avant la 4E et après la 4C, … ;  

- un intercalaire pour les fiches concept qui, elles, ne portent pas de numéro et qui 

sont à conserver tout au long du cycle  

 

Un temps conséquent, surtout en 5ème, est consacré à la gestion du classeur mais la 

différenciation « numéro pour les activités » et « absence de numéro pour les fiches concept » facilite 

le rangement et permet une meilleure compréhension. 

 

Les fiches numérotées sont retirées du classeur en fin d’année, les intercalaires pouvant être 

conservés pour les 2 nouveaux thèmes de l’année suivante. Les fiches concept sont conservées d’une 

année sur l’autre pour être poursuivies : les classeurs ramassés en fin d’année sont redistribués à la 

rentrée suivante.  

 

 

Bilan 

 Les fiches concept permettent aux élèves de revenir sur les notions en cours d’année et/ou en 

cours de cycle afin d’enrichir leurs apprentissages. Ils comprennent que leurs connaissances se 

construisent au fur et à mesure des activités, qu’une même notion peut être abordée de différentes 

manières et intervient dans différents thèmes du quotidien. 

 

Pour les élèves plus en difficultés, elles permettent également d’avoir accès rapidement au 

vocabulaire, à une formule ou à une connaissance utile qui auparavant étaient répartis dans un ou 

plusieurs chapitres.  

 

Bien sûr, cette organisation est possible seulement si le classeur est correctement géré. Pour 

les aider, un classeur référence (photocopie de celui d’un autre élève ou photocopie du classeur 

professeur) est mis à disposition avec un lot de fiches concept vierges permettant de remplacer 

d’éventuelles pertes. 

 

Les élèves sont satisfaits de cette nouvelle organisation utilisée également en Technologie. Ils 

y trouvent plus de lien entre les différentes activités, entre les différentes notions, on y revient 

plusieurs fois, cela leur permet de mieux les comprendre de mieux les assimiler. Même s’ils trouvent 

qu’il y a beaucoup de fiches. 

 

Le bilan côté professeur est également positif : la fabrication d’une sorte de « cahier mémo » 

contenant l’essentiel du collège, un livret qui pourra être poursuivi au lycée donne du sens à 

l’enseignement des sciences physiques au collège. On y retrouve l’ensemble des notions vues lors de 

la scolarité de l’élève pouvant être enrichie d’annotations personnelles, de schémas bilans… Ces fiches 

permettent une première synthèse des connaissances mais peuvent être très évolutives et s’adapter 

à chacun si l’élève en prend vraiment possession. Elles permettent à l’élève au cours de sa scolarité 

d’arriver à extraire les notions essentielles vues dans chaque activité et les synthétiser. 


