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METTRE EN PLACE UN COIN SCIENCES  
À L’ÉCOLE MATERNELLE 

 

 
 

1. POURQUOI ? 
 

- Pour construire un vécu et une culture scientifique. 
- Pour susciter la curiosité, le questionnement 
- Pour développer les interactions, la coopération et l’entraide 
- Pour réinvestir et éprouver le plaisir de faire et refaire 
- Pour développer les compétences langagières, les échanges 
- Pour développer l’autonomie 

 
2. MISE EN PLACE 
 

A.  Le choix du lieu 
 

 
� dans la classe : 
 

� Un coin permanent dans la classe demande une 
réorganisation de la classe et parfois la suppression d’un 
espace au profit du coin sciences. 

  
 
� Un coin temporaire avec le matériel en accès libre. 

 
� dans une salle : 
 

� un accès libre pour toutes les classes (sous forme 
d’exposition, de découverte d’expériences) 
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B.  L’organisation matérielle 
 

� le matériel 
 

� des malles à réalisées par thème, collectivement au 
sein de l’école 

 
� des malles ou tiroirs avec du matériel permanent à la 

classe 
 

� des documentaires, des magazines, des vidéos 
 

� le budget à prévoir 
� budget spécifique à prévoir avec la coopérative 

de la classe ou de l’école 
� matériel prêté ou de récupération 

 
 

3. COMMENT L’EXPLOITER ? 
 

A. Phase de découverte 

B. Phase d’investigation 

C. Phase de réinvestissement 

 
4. CONSTATS 
 

� Importance de la mise en place de règles en 
raison de la fragilité du matériel. 

 
� Incitation à la fréquentation lors de la 1ère mise 
en place. 

 
� Éveil à la curiosité, à l’expérimentation. 

 
� Certains domaines sont plus facilement 
exploitables dans un coin sciences (ex : 
Matière et Objets) 
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Des ouvrages ou articles de référence 

• http://www.ac-grenoble.fr/ia38/adhoc/Coinscience_C1.pdf  
Ce travail, issu d'un stage sciences, répond à des questions 
précises sur la mise en œuvre et la valorisation «d'un coin 
science» au sein de la classe. Il propose également une liste 
de matériel possible. 

• http://lamap.inrp.fr/bdd_image/70_mapmonde29.pdf  
Un article écrit par Marilyne Coquidé, professeur des 
Universités à l'IUFM de Rennes, rend compte d'une recherche 
réalisée sur ces espaces.  
« Des espaces pour découvrir vivant, matière et objets à 
l'école maternelle » Le MAP MONDE, N° 29; 

• www.ien-stbrice.ac-
versailles.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/outils et 
pedagogie/Les_sciences/METTRE EN PLACE UN COIN 
SCIENCES EN CLASSE DE MATERNELLE.pdf 

• http://sciencesecole.ac-
reunion.fr/ressources/MAT_GRENOBLE/Coinscience_C1.pdf 

• http://www.ac-
grenoble.fr/mathssciences/spip.php?rubrique109 (des 
exemples d’activités) 

• http://www.ac-grenoble.fr/ien.g4/spip.php?article59 (des 
exemples d’activités) 

• http://www.buech.ien.05.ac-aix-
marseille.fr/emala/spip.php?article70 

Des exemples de coins sciences en classe 

• Différents exemples de coins sciences à installer dans votre 
classe vous sont proposés. Certains sont plus détaillés que 
d'autres, comme par exemple ceux utilisant le matériel Lego 
Dacta , Aquaplay ou bien, dans le «Parcours sensoriel», le 
coin «Boîtes à sons» ou «La vue». 

• http://wwwphp.ac-orleans-
tours.fr/sciences41/article.php3?id_article=56  

• http://wwwphp.ac-orleans-
tours.fr/sciences41/rubrique.php3?id_rubrique=10  

• http://www.crdp-
strasbourg.fr/cddp68/maternelle/acc_3ans/Espacecoin.htm  

http://www.ac-
creteil.fr/id/94/c14/maternelle/html/mission_esp_act_fich.html  

 


