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SCIENCES NA JlJRElLES 
Denise JÉZÉQUEL 
École maternelle York 
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NOTRE CLASSE 

Notre classe compte 25 enfants de grande 
et moyenne sect ion dans une jolie école de 
5 classes, une école ZEP ; 20 grands, 5 
moyens. 

C'est une zone d'éducat ion priontatre 
avec une joyeuse équipe pédagogique 
secondée par un psychologue, deux réédu
cateurs et encadrée par une équipe médi
cale ; une jolie école dans un espace vert 
d 'où l'on observe beaucoup d 'oiseaux. 
Nous y jouons : peut-êt re , en creusant 
dans un bac à sable, va-t-on d écouvrir 
fossilisé, bien sûr ! - un squelette de 
dinosaure ! 

Dans la salle d'eau, nous faisons aussi des 
bulles : nous soufflons , elles s'envolent. 
Nous avons des animaux : C léo, un pois
son rouge qui saute de son aquarium. On 
lui donne un peu à manger. Des souris gri
ses gentilles dans un aquarium : Ernestine 
et Souricette qui font des petits, beau
coup, beaucoup ... Un couple de cochons 
d'Inde qui veut tout le temps manger: on 
lui apporte des épluchures et du pain. Il 
faut nettoyer la cage, chacun son tour. Ils 
font aussi des petits. 

Notre quartier est périphérique avec un 
grand ensemble de treize étages, Epircy, 
une vi lle à lui tout seul : deux cent trente 
appartements plus ou moins délabrés ; 
quelques immeubles de quatre étages, 
plus humains, entourés de pelouses où des 
mamans s'assoient au sole il - quand il se 
montre - en évoquant le pays. Je suis 
derrière l'objectif: Denise Jézéquel, insti
tutrice et heureuse de l'être. 

Mes gosses, vingt-cinq joyeux lurons, 
enfants d'émigrés (60 OJo) et beaucoup de 
cas sociaux (40 %) : familles sans reve
nus, familles désemparées. 

Un de mes gros problèmes : amener les 
enfants à acquérir un langage assez riche 
pour qu'ils puissent aborder le CP avec 
quelques chances de succès. 

Les enfants ont un déficit de langage peu 
imaginable : le vocabulaire, quand il 
existe, est strictement utilitaire et souvent 
très approximatif. Il est très fructueux, 
pour ces enfants, d'être confrontés à des 
situations vraies. Nous multiplions donc 
les sorties : à la piscine, à la bibliothèque, 
aux musées des Sciences naturelles, des 
Beaux-Arts, de la Vie bourguignonne ... 

,,..._ 2 r - -

"'"'' ·~ ~ (. ~ 

1 " ~f· 
...:.:..... ~ 

.-~ 

r- ~ 

Les enfants s'occupant avec in térêt de nos 
plantes et de nos animaux, j'ai pensé que 
des visites régulières au musée des Scien
ces naturelles pouvaient être intéressan
tes ; les visi tes sont o rgan isées à la 
cadence d ' une par mois, le matin : 3/4 
d' heure de marche et bus, une heure à une 
heure et demie au musée, Mme Prost est 
chargée du « cours », elle a de nombreux 
documents à sa disposition. 

PREMIÈRE VISITE 

La prem ière séance est catastroph ique. La 
situation nouvelle a complètement déso
rienté la plupart des enfants ; ils ne com
prennent rien au discours de Mme Prost 
qui ne comprend pas qu ' ils ne compren
nen t pas ! Deux enfants, trois peut-être, 
sont intéressés. Je passe mon temps à 
récupérer mes oiseaux qui s 'égayent, se 
bousculent, touchent à tout. Il paraît 
qu'on nous a présenté « l'étang ». 

L'après-midi , nous parlons de l'étang. 
Les enfants vont aux ateliers : quelques
uns dessinent, modèlent, peignent des 
choses entrevues. 



Au coin bibliothèque , des enfants ont 
trouvé des documents : canard , gre
nouille... Des enfants réalisent un pan
neau sur papier kraft. 

Nous allons à la bibliothèque de la MJC ; 
les enfants trouvent quelques livres et 
revues parlant de l 'étang. Nous les empor
tons ; ils seront souvent consultés. Nous 
découvrons aussi « Les animaux d' Afri
que ». C'est ce que nous demanderons à 
Mme Prost pour la deuxième visite. 

DEUXIÈME VISITE 

La deuxième vis ite se passe mieux. Mme 
Prost utilise un vocabulaire très simple ; 
elle complimente les enfants pour leur tra
vail sur l'étang. Les dioramas présentant 
le désert, la savane et la forêt avec des ani
maux empaillés attirent les enfants. 
Une dizaine d 'entre eux réalisent faci le
ment un panneau collectif; ils discutent 

beaucoup, vont chercher dans les livres. 
Nous pouvons bientôt constituer un 
album avec des dessins individuels. 

Des modelages font apparaître des ani
maux : éléphants, lions, crocodiles ... 
Nous travaillons « pour Mme Prost » 
avec l'exigence d'un travail fini. 

LES DROLES DE Bf-IES 

De la bibliothèque, nous avons rapporté 
« L'encyclopédie de la préhistoire » : 
c'est l 'engouement subit pour ces« drôles 
de bêtes ». Le livre est très disputé : nous 
le garderons jusqu'à la fin de l 'année. 

Nous demandons à Mme Prost de nous 
parler des dinosaures : la visite est très 
attendue, nous comptons les jours. Des 

. dessins s'élaborent déjà sur les dinosau
res. Nous avons beaucoup de mal à termi
ner le travail sur les animaux d'Afrique. 

Au cours de cette séance, beaucoup plus 
d'enfants sont attentifs ; ils ont apporté 
l'album sur les dinosaures . L'attention est 
de plus longue durée. Mme Prost appuie 
son discours sur des petites maquettes qui 
enchantent les enfants. Les modelages en 
sont inspirés directement, ils les manipu
lent. Les noms sont presque magiques ; ce 
sera un sport de les retenir et de s'affron
ter : le diplodocus, le tyrannosaure, le 
kentrosaure, le stégosaure, le dyatrinice, 
le s pinosaure , Je tri ce ratos, le 
plésiosaure ... ! 

Les tailles font rêver : grand comme la 
cour, haut comme un immeuble de trois 
étages, large comme un avion (un petit !). 
Nous essaierons de les dessiner grandeur 
nature, dans la cour. 
Pour Noël, ce sera le thème de notre affi 
che de deux mètres sur deux : un immense 
diplodocus , libre cours à l ' imagination et 

à la fantais ie. Sur son dos, beaucoup 
d'enfants de toutes les couleurs, des mil
lions de visages, Je défendent contre les 
oiseaux carnivores. 
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LES RAPACES 

Dans la cour de l'école, nous avons trouvé 
un oiseau : c'est un rapace, il ressemble à 
la buse. 

Nous téléphonons au Fonds d'interven
tion pour les rapaces (FIR). Un responsa
ble vient le chercher ; il nous indique que 
c'est un faucon crécerelle. 

Il revient quelques jours plus tard avec 
des oiseaux vivants qu'il va relâcher : une 
buse, un hibou moyen-duc, une chouette. 
Avec des documents aussi. Les questions 
fusent. 

A Mme Prost, nous demandons d'autres 
précisions. Elle nous montre de nombreux 
rapaces naturalisés. 

A V ANT LES DINOSAURES ? 

APRÈS LES DINOSAURES ? 

Nous en sommes arrivés à un timide essai 
sur l'évolution, sur l'apparition de la vie. 
Bien sûr, ces notions sont appréhendées 
très différemment suivant l'âge et le 
niveau des enfants. 

Les derniers dessins des enfants sur les 
dinosaures se sont enrichis : les animaux 
sont placés dans un environnement vrai
semblable ; un texte est ajouté. 

LE DIPLODOCUS AMOUREUX 

Les enfants se sont bien amusés en créant 
le conte « Les diplodocus amoureux ». 
Nous l'avons joué aussi. 


