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ou la joueuse est au sein d’un groupe ou en interaction 
avec un·e « expert·e ». Ce qui permet de le confronter, de 
l’argumenter et, in fine, de le faire évoluer si nécessaire, 
en tirant profit des interactions.
Les recherches sur l’utilisation du numérique dans l’ap-
prentissage du langage écrit explicitent rarement le fonc-
tionnement métalinguistique de l’enfant ( Alvarez, Geoffre 
& Cuko, 2019 ) ainsi que les liens entre ce raisonnement 
et les interventions étayantes d’un·e professionnel·le de 
l’enseignement ou de la santé  (Marty, 2005 ). Notre étude, 
ancrée dans une approche interactionniste des processus 
d’acquisition/apprentissage du langage, se veut donc no-
vatrice dans cette perspective. Elle a débuté à l’automne 
2018 dans un contexte spécifique, l’interaction logopé-
diste–enfant ( quatre dyades enregistrées hebdomadai-
rement durant dix séances ), avant une extension de l’ex-
périmentation dans des classes en 2020/2021.
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Cette médiation numérique devient, 
dans ces conditions, un outil performant 
pour soutenir des pratiques différenciées, 
susceptibles de permettre à chaque enfant 
d’évoluer à son rythme.

À ce stade, notre étude montre comment l’enfant peut 
être amené à verbaliser son raisonnement et justifier 
ses actions s’il est guidé par un adulte engagé dans une 
démarche étayante ( Rodi, Cuko & Geoffre, 2019 4 ; Rodi, 
Geoffre & Cuko, soumis ). Cet étayage, lié à la zone proxi-
male de développement de l’enfant, permet une progres-
sion des verbalisations vers un raisonnement grammati-
cal de plus en plus élaboré ( Geoffre & Rodi, sous presse ; 
Rodi & Geoffre, soumis ). Nous avons isolé des séquences 
d’acquisition/apprentissage métalinguistiques ( SAAM ), 
co-construites entre les interventions de l’adulte et le 
raisonnement des enfants. On observe des liens entre 
l’étayage des logopédistes, les objectifs des activités et 
les compétences métalinguistiques des enfants qui pro-
gressent ( Rodi & Geoffre, soumis ). 
Ainsi, en plus de tester l’utilisation de l’application et sa 
capacité à faire évoluer la réflexion des enfants, nous 
avons confirmé qu’elle est un vecteur pertinent pour ac-
céder au raisonnement verbalisé de l’enfant ( Geoffre & 
Rodi, sous presse ). Cette médiation numérique devient, 
dans ces conditions, un outil performant pour soutenir 
des pratiques différenciées, susceptibles de permettre à 
chaque enfant d’évoluer à son rythme. •
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Livre jeunesse Lucile Grandjean, bibliothécaire

C’est un album unique, 
que dis-je une œuvre 
d’art, difficile à clas-

ser pour un·e bibliothécaire. 
Avec ses congénères qui 
abordent la thématique des 

algues ? Certes, il peut s’approcher d’un imagier, qui pré-
senterait une panoplie d’algues différentes. Mais ce se-
rait réducteur, la recherche artistique pour transformer 
chaque photographie agrandie, à coup de crayon agile, 
serait passée sous silence. Alors, classons-le dans les 
livres d’art ! Il pourrait être la base d’une activité de Land 
Art, avec des feuilles ou des fleurs, ou donner envie d’écrire 
l’histoire de ces algues animées … Une histoire ? Oui, il y a 
bien des images qui se superposent pour créer un fil rouge, 
un récit poétique, avec et sans texte. Alors, donnons-lui sa 

chance en le catégorisant le moins possible, ce sera donc 
un album de fiction, poétique, artistique et plein d’algues.  
Ce livre « à part », n’est pas forcément facile d’accès au 
premier abord, avec ses couleurs peu engageantes, les 
détails du dessin et le texte parfois petits. L’occasion pour 
l’adulte de prendre l’enfant par la main pour l’emmener 
en balade à la plage, les pieds dans le sable ...
Il est à lire dès 6 ans et peut permettre de développer 
l’imagination en proposant, à la suite de la lecture, une 
activité manuelle, ou d’écriture, pour les plus grand·es. 
La découverte de cet « alguier » amène dans son sillon, en 
plus du plaisir des yeux, une odeur iodée et un parfum de 
vacances, pour prolonger l’été ! •

Constance Guisset (2019). Alguier imaginaire. 
Albin Michel.
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Alguier imaginaire

Sciences de la nature Cycle 2 ( 7-8 )
Le sol est une composante essentielle de la vie sur Terre, 
nous en tirons notre subsistance. En Suisse, le sol a mis 
10’000 ans à se constituer et il forme une fine pellicule 
sensible allant jusqu’à un mètre de profondeur sur notre 
Plateau. Sous nos pieds, le sol est un sujet d’étude riche 
et à portée de main des élèves. La ressource numérique 
Objectif-sol permet d’explorer le sol sur une tablette ou 
un ordinateur. Prenez l’ascenseur souterrain et découvrez 
quels sont les animaux qui y vivent. Quel est le rôle du 
sol pour les plantes ? Que devient l’eau dans le sol? En fin 
de compte, quelle est la signification du sol? De quelles 
couches est-il constitué ? 
La ressource permet plusieurs approches pédagogiques 
différentes ( parcours didactique, répartition des tâches, 
expériences ). Il est possible de découvrir le sol de manière 
individuelle grâce à un parcours didactique, mais éga-
lement de répartir différentes missions dans la classe et 
de faire une mise en commun des résultats de celles-ci. 

De nombreux exercices proposés conduisent les élèves à 
vérifier l’acquisition des connaissances de manière indi-
viduelle. 
L’étude du sol serait incomplète sans une approche sur 
le terrain et une série d’expériences faciles à réaliser avec 
un matériel simple. Ces activités pratiques permettent 
notamment d’exercer la démarche scientifique ( hypo-
thèses, résultats, interprétations ).
Cette séquence d’enseignement des sciences de la nature 
nécessitera cinq leçons et mettra en œuvre les compé-
tences du PER MSN 28 et 26. Elle est complémentaire aux 
enquêtes du livre de l’élève Odysséo . 
Réalisée par l’Office fédéral de l’environnement – OFEV 
– et une équipe de LerNetz, cette ressource numérique a 
été validée par la CIIP. 
À trouver sur le site du Plan d’études romand, 
sous la rubrique « Ressources numériques » 
en introduisant « Objectif-sol ».
Bien du plaisir à la découverte du sol ! •

Objectif-sol, une excursion sous terre, 
prenez l’ascenseur !
Parmi les nouvelles ressources numériques proposées sur la plateforme du Plan d’études 
romand, Objectif-sol permet d’explorer le monde qui vit sous nos pieds.


