
La décomposition de la matière organique  

dans le contexte du compostage en Bretagne 

Etude de cas chez des élèves de Grande Section de Maternelle 

Social 

•  Traitement des déchets 

• Représentations sociales des biodéchets 

en fonction des pratiques de compostage 

(Fig.1) 

 

Didactique  

•   Enseignement scientifique en Maternelle 

• Education au développement durable 

• Décomposition de la matière organique = 

carrefour disciplinaire (Fig.2) 

 

 

Modèle précurseur (Weil-Barais, Boilevin, 

Ravanis) 

• Objectif-obstacle 

• Savoir scientifique intermédiaire 
 

Problématisation  (Lhoste, Peterfalvi) 

• Matrice épistémique 

• Semi-solution 

• Problème en réserve 
 

Représentations sociales (Moscovici, 

Abric) 

• Quelles sont les connaissances initiales 

des élèves sur la décomposition de la 

matière organique?  

 

• Quels sont les obstacles à leur 

compréhension?  

 

• Les pratiques citoyennes de compostage 

dans les familles influencent-elles les  

connaissances initiales des élèves sur la 

décomposition de la matière organique?  

Contextes  Cadres théoriques Questions initiales 

Sites 

• Rennes et Vannes 

• Ecoles proches/ éloignées d’un composteur  

Enregistrements 

• d’activités en petits groupes  

• d’ entretiens semi-structurés individuels à l’école et dans des familles 

• d’entretiens semi-structurés avec des parents 

 

Méthodologie 
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Rôle des pratiques citoyennes  

dans l’initiation aux sciences en Maternelle 
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Figure 1: Facteurs pouvant avoir un impact sur les connaissances 

initiales des enfants (V. Marchal) 
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Figure 2: Concepts scientifiques impliqués dans la compréhension de 

la décomposition de la matière organique (V. Marchal) 
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