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Ecrire un compte-rendu en sciences 
 

La préparation à l'écriture :  
 

Cette rédaction s'insère dans une séquence en sciences sur les volcans. Ce temps de 
préparation à l'écriture a pour objectif de : 

 rappeler les activités menées lors de la séance précédente et les traces élaborées. 

 Mettre les élèves en projet. 

Puis, les élèves sont amenés à répondre à la question suivante : Comment se forme le 
cône du volcan ? 

Il leur est demandé d'imaginer un modèle pour représenter un volcan à partir du matériel 
mis à leur disposition puis d'en rédiger le compte-rendu. Dans cette classe, les élèves ont 
également été avertis que ce compte-rendu d'expérience ferait partie des différents 
supports de l'exposition sur les volcans, présentée aux familles.  

 

Un premier temps de mise en commun, pendant lequel chaque groupe a fait une 
proposition, a permis ensuite à tous de pouvoir mettre en œuvre leur modèle. Ce temps 
d'échange a été matérialisé au tableau :  
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L'écriture :  
 

A l'issue de la mise en œuvre de la modélisation, les élèves ont rédigé par groupe, le 

compte-rendu. Différents documents étaient à leur disposition :  

 Leurs notes prises pendant l'expérience. 

 La liste du matériel et de ce qu'il représente dans la réalité (au tableau). 

 Les affiches faites lors des séances précédentes après la lecture des 

documentaires sur les différentes éruptions. 

 

Voici les premiers jets des élèves :  
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La révision :  
 

Une analyse des productions réalisées par les différents groupes a permis de cibler des 
objectifs de travail pour la séance suivante. 

Cette séance sera différente d'une classe à l'autre en fonction de l'analyse des 
productions des élèves. Dans ce cas, le choix a été d'établir un outil référent pour aider les 
élèves à rédiger des comptes-rendus afin qu'il puisse être utilisé dans les autres situations 
de rédaction tout au long de l'année. C'est la raison pour laquelle les textes sur lesquelles 
les élèves ont travaillé étaient corrigés orthographiquement et parfois syntaxiquement.  

Par groupe, il a été demandé aux élèves de comparer les différents comptes-rendus. Deux 
autres textes ont été rajoutés issus d'ouvrages scientifiques. La consigne proposée aux 
élèves était la suivante : faire la liste de ce qui vous semble important à conserver ou à 
modifier pour faire un compte-rendu d'expérience.  

 

Voici la trace écrite élaborée collectivement pour cette classe :  

 

 

A quoi faut-il penser pour faire un compte-rendu 
d'expériences ? 

 

 La question au début. 

 La liste du matériel. 

 Un schéma pour aider à comprendre. 

 Les étapes de la fabrication numérotées. Les verbes 
sont à l'infinitif. 

 Ce qui va se passer. 

 Ce qu'on a observé. 

 Ce qui correspond au volcan. 

 

 

 

 



 Plaisir d'écrire 2013 / 2014 

 Plaisir d'écrire 2013 / 2014 7 [8] 

L'observation des productions n'a pas permis aux élèves de se rendre compte des 
manques dans la présentation des étapes nécessaires pour la réalisation du modèle. Un 
habillage de la situation a été nécessaire : " les textes ont été donnés à des élèves d'une 
autre classe, ils n'ont pas réussi à fabriquer votre modèle"... 

 

La ré-écriture :  
 

Les élèves sont invités à reprendre leur texte et à proposer un deuxième jet qui prend en 
compte les critères retenus et écrits au tableau. Afin d'éviter aux élèves d'avoir à 
retravailler la totalité du compte-rendu, chaque groupe a eu une tâche différente adaptée 
aux capacités des élèves :  

Groupe 1 : le titre et la liste du matériel. 

Groupe 2 : les étapes de la construction du modèle. 

Groupe 3 : le schéma de la modélisation. 

Groupe 4 : la conclusion en séparant dans cette modélisation, ce que l'on voit et ce qui se 
passe dans la réalité. 

 

Puis chaque groupe est venu accrocher au tableau sa pièce de puzzle. 
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Les élèves ont ensuite utilisé les outils numériques pour mettre en valeur ce compte-
rendu.  
 

 


