
OUVERTURE SUR LE MILIEU : LE TRAVAIL AUTOUR D'UNE 
SORTIE 

Au mois de janvier 95, la classe a décidé d'aller visiter la coopérative oléicole. Les préparatifs  

Dans un premier temps, les enfants ont décidé de faire des photos et un film vidéo. Nous 

avons essayé de recenser les choses intéressantes de les photographier, et nous avons dressé 

une liste des clichés avec le nom de ceux qui devaient les prendre. Parallèlement, un 

questionnaire a été préparé et chacun devait poser une question. 

Le jour de la visite 

Je filmais moi-même, car l'école possède un appareil photo, mais pas de caméscope. Je ne 

souhaite pas laisser à la disposition des enfants cet objet qui m'appartient. Je pense que le 

travail en vidéo est intéressant, mais à condition d'avoir un matériel à la disposition des 

enfants, plutôt qu'un matériel personnel. 

Les questions et réponses faites par le moulinier étaient enregistrées sur dictaphone. Durant la 

visite, les mots centrifugeuse et décantation furent utilisés par le moulinier. Notre guide donna 

une explication sur la séparation des "margines" (eau) et de l'huile, en supposant que les 

enfants savaient que l'huile flottait sur l'eau de par sa densité plus faible. 

Le retour en classe 

Ces concepts étaient trop difficiles à comprendre pour les enfants; je cherchais donc dès le 

retour des fiches correspondant à ces notions. Pendant ce temps, les enfants se mirent à 

dessiner, à écrire des textes et faire des commentaires enregistrés sur cassette audio. Les 

images vidéo la cassette audio, complètes bientôt par les photos et les dessins représentent 

autant de traces permettant de retrouver des informations en trop grande quantité le jour de la 

visite pour être assimilées. Tout ceci permet de revivre l'évènement afin de mieux le 

mémoriser. Il s'établit alors une interaction entre les différents supports permettant d'élaborer 

un compte-rendu détaillé de la sortie. Les textes s'enrichissent des traces remises en mémoire, 

les commentaires s'enrichissent du travail de discussion et de la rédaction des textes. Ces 

commentaires d'images enregistrées sur cassette audio sont ensuite utilisés pour faire la bande 

son du montage d'images réaises lors de la sortie. Je fais ce travail chez moi, car je possède un 

vieux magnétoscope dont une touche permet l'insertion du son sur la bande vidéo. 

Musique 

Les enfants choisissent des musiques lors de séances d'écoute musicale; on peut dire que ce 

travail motive particulièrement les enfants, car ils sont attentifs et choisissent en général des 

musiques bien adaptées. Ces images sont ensuite envoyées à nos correspondants sur une 

cassette vidéo qui voyage dans nos colis. 

Anglais 

Le même travail est réalisé de façon beaucoup plus sommaire en anglais en destination de la 

Suède ; il se complète des images qu'ils nous envoient. Cela compense le fait que nous ne 



puissions les rencontrer.  

En général, la vision du montage terminé enthousiasme les enfants qui se sentent aussitôt 

prêts à en faire un autre... Quel plaisir de voir un produit à l'aspect fini d'un documentaire 

vidéo ! 

L'écrit 

Les textes, le questionnaire, les dessins et les photos servent à l'élaboration de pages de 

comptes-rendus pour le journal et d'album documentaire. Une élève a écrit un texte pour le 

réseau télématique Educazur, elle propose de l'huile d'olive. Deux classes ont répondu que 

chez elle on faisait l'huile avec les noisettes et les noix ou avec les fleurs de colza ; un 

nouveau message est parti pour demander ce qu'est le colza et si possible de nous en envoyer. 

La réponse précisait qu'il fallait attendre le printemps pour avoir des fleurs de colza. Les 

questionnaires ont permis de travailler la forme interrogative. Lors de la préparation de la 

visite à la boulangerie, à l'automne, les enfants avait étudié ce type d'écrit. Le deuxième 

questionnaire réalisé à l'occasion de la visite du moulin à huile s'est révélé encore plus riche 

que le premier.  

 

L'expérimentation scientifique pour éclaircir des concepts 
difficiles  

 

Par la suite, je proposai aux enfants volontaires des expériences autour de la force centrifuge 

et de la décantation, ainsi qu'une expérience portant sur la mise en présence d'huile et d'eau. 

Les expériences sur la force centrifuge déclenchèrent un engouement important chez les 

enfants. Lors de l'arrivée des correspondants, la visite de la fabrique de chocolats et de 

nougats de Solliès-Pont était dans notre programme. Comme cette visite s'est effectuée le 23 

mars, c'est à dire assez près de Pâques, nous n'avons pu voir le nougat, qui était le point de 

départ de l'intérêt des enfants de Gradignan. En effet, nous leur avions envoyé du nougat et ils 

nous en avaient demandé la recette. Cependant, l'activité de la fabrique était centrée sur les 

chocolats de Pâques, et nous avons pu voir une centrifugeuse en action (elle sert à fabriquer 

les objets creux en chocolat). Là, j'ai vu avec plaisir que les enfants ont compris d'embue le 

fonctionnement de la machine, ce qui montrait qu'ils avaient intégré le concept de force 

centrifuge. En ce qui concerne la décantation, une confusion est apparue dans l'esprit des 

enfants. Lors de l'expérience mettant en présence l'eau et l'huile, la plupart ont pensé que 

l'huile remontait parce qu'elle est plus légère, mais certains ont parlé de décantation à propos 

de la séparation en deux couches. Les expériences sont présentées oralement à la classe 

entière, et la discussion permet souvent d'affiner les représentations et hypothèses des enfants. 

Les comptes-rendus d'expériences sont tapés à l'ordinateur pour le journal.  

 

FLORENCE SAINT-LUC 

Voir les documents extraits du journal scolaire ci-dessous. 



 



 


