Rôle des pratiques citoyennes
dans l’initiation aux sciences en Maternelle
La décomposition de la matière organique
dans le contexte du compostage en Bretagne
Etude de cas chez des élèves de Grande Section de 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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