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<redaction-mapmonde@inrp.fr>. 
Pour consulter les anciens numéros : <www.inrp.fr/lamap>, 
rubrique La main à la pâte, Map’Monde.
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●  Parution du DVD « Apprendre la science 
et la technologie à l’école »

Depuis 2004, La main à la pâte 
s’est particulièrement engagée 
dans la mise en œuvre de projets 
européens, comme le projet 
« SciencÉduc » (2004-2006) 
qui a impliqué sept pays européens, 
puis le projet « Pollen » (2006-2009) 
qui en réunit douze. Dans la même 
perspective, La main à la pâte était 
présente à la récente conférence 
« L’apprentissage des sciences dans 
l’Europe de la connaissance » organisée 
les 8 et 9 octobre derniers à Grenoble 
dans le cadre de la présidence française 
de l’Union européenne (voir l’interview 
de Florence Robine dans le n° 44 
du Map’Monde). Destinée à mettre 
en commun les réfl exions de trois cents 
experts venus de toute l’Europe, 
cette conférence est un des éléments 
du programme « Éducation et Formation 
2010 » prévoyant l’accroissement de 
la culture scientifi que et l’augmentation 
du nombre d’étudiants en sciences 
dans toute l’Union, au service 
d’une « Europe de la connaissance ». 
Les résultats de la conférence ont 
servi à alimenter les réfl exions du 
Conseil Éducation, Jeunesse, Culture, 
Audiovisuel de Bruxelles du 21 novembre 
dernier sur « L’École du XXIe siècle » 
et la réunion informelle des ministres 
européens de l’éducation qui s’est tenue 
à Bordeaux les 25 et 26 novembre. 
Pour faire écho à ces débats, le dossier 
central de ce numéro, consacré 
à l’enseignement des sciences 
et de la technologie en Europe, 
est illustré par des projets conduits 
en Grande-Bretagne, Hongrie, France 
et Portugal ainsi que par un entretien 
avec Doris Jorde, professeure 
de sciences de l’éducation à l’université 
d’Oslo (Norvège) qui dirige le programme 
européen Mind the Gap.

QUESTIONS À…

Doris JORDE

Bulletin de liaison de La main à la pâte | décembre 2008 

Doris Jorde est professeure de sciences 
de l’éducation à l’université d’Oslo (Norvège). 
Elle a fait partie du groupe de travail présidé 
par Michel Rocard sur l’enseignement 
des sciences, créé en 2007 à l’initiative 
de la Commission européenne, et dirige 
actuellement le projet européen Mind the gap 
(littéralement : Attention au fossé !) destiné 
à promouvoir une démarche d’investigation 
dans l’enseignement des sciences dans 
le secondaire.

MAP’MONDE : Que pensez-vous de l’état actuel 
de l’enseignement des sciences en Europe ?

Doris JORDE : Tous les pays de l’Union euro-
péenne reconnaissent le rôle essentiel que la 
science et la technologie ont tenu dans le dé-
veloppement de la société moderne. La science 
fait partie de notre histoire commune et donc 
de notre culture commune. La science consti-
tue un sujet central des programmes scolaires 
parce que nous pensons qu’il est important, 
dans une société démocratique, que les ci-
toyens possèdent une culture scientifi que. Tout 
aussi importante est la nécessité d’attirer les 
étudiants vers les carrières scientifiques de 
telle sorte que la croissance de l’économie, 
de la compétitivité et de la qualité de vie se 
poursuivent en Europe. Si nous voulons attirer 
plus de monde vers les fi lières en science et 
technologie, il nous faut continuer à améliorer 
l’enseignement des sciences.

MAP’MONDE : Quels sont les principaux pro-
blèmes et enjeux actuels de l’enseignement des 
sciences à l’école primaire ? 

D. J. : L’enseignement des sciences se doit 
de prendre en compte comment la science 
fonctionne et pourquoi elle est importante 
pour notre société. Pour atteindre ces objec-
tifs, diverses mesures doivent être prises aux 
diff érents niveaux de la scolarité.

À l’école primaire, nous devons présenter la 
science de telle manière que les enfants restent 
curieux à l’égard du monde qui les entoure. 
Notre préoccupation principale devrait être 
de confronter les enfants à des activités favo-
risant une démarche d’investigation. Les thè-
mes scientifi ques sont de magnifi ques points 

de départ pour intégrer lecture et écriture, 
notamment lorsque les élèves font des observa-
tions et en discutent entre eux. Avoir de bons 
enseignants comprenant à la fois la science et la 
pédagogie est essentiel pour un enseignement 
primaire de qualité, mais c’est également un 
objectif clé de la formation des enseignants.

MAP’MONDE :  Et dans l ’enseignement 
secondaire ?

D. J. : Le défi  dans le secondaire est notamment 
de présenter une science capable d’attirer et 
d’intéresser les jeunes. Un enseignement de 
l’histoire des sciences qui ne présenterait que 
les connaissances découvertes au XVIIIe siècle 
serait incapable de motiver et d’impliquer les 
élèves. Dans l’enseignement secondaire, la per-
tinence est donc le maître mot. Si nous voulons 
augmenter le nombre d’étudiants choisissant 
une fi lière scientifi que, nous devons changer 
à la fois le contenu de l’enseignement scienti-
fi que et la façon dont nous l’enseignons. C’est 
pourquoi, dans le projet Mind the Gap soutenu 
par l’Union européenne, nous avons accordé 
une place centrale à la pédagogie d’investiga-
tion dans la formation continue des enseignants 
à travers toute l’Europe. ●
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 Page d’accueil 

La page d’accueil du site Internet a été refondue 
dans un souci de simplifi cation. Ainsi, l’affi chage 
redondant des rubriques dans le bandeau inférieur 
a été supprimé et un éditorial prend désormais place 
dans le bandeau supérieur.

 Palmarès des prix 
La main à la pâte 2008

Le jury des prix de La main à la pâte « Écoles 
primaires » s’est réuni le 17 septembre sous la 
présidence de Jean Dalibard, membre de l’Académie 
des sciences, et a décidé de distinguer 7 dossiers.

Le jury des prix « mémoires professionnels » s’est 
réuni le 6 octobre sous la présidence d’Yves Meyer 
et a décerné un prix et une mention au palmarès.

Pour accéder au palmarès :
<http://lamap.inrp.fr/?Page_Id=1354>

 Graines de sciences 10

Pour la dixième fois, La main à la pâte a organisé, sous 
le parrainage de l’Académie des sciences, une session 
de formation scientifi que intitulée Graines de sciences. 
Destinée à des enseignants de l’école primaire, 
auxquels se sont joints cette année des enseignants 
de collège, cette session s’est tenue pendant les 
vacances de la Toussaint dans le cadre exceptionnel 
de l’Institut d’études scientifi ques de Cargèse (IESC) 
en Corse-du-Sud.

Pour télécharger le compte rendu : 
<http://lamap.inrp.fr/?Page_Id=22&Element_Id=533>

 Nouvelle rubrique « ASTEP »

Le site de La main à la pâte dispose 
désormais d’une nouvelle rubrique consacrée 
à l’accompagnement en sciences et technologie 
à l’école primaire (ASTEP). Cette rubrique 
comporte trois parties principales : « Comprendre », 
« Participer » et « Échanger ». L’ASTEP se propose 
de favoriser l’engagement de chercheurs, ingénieurs, 
étudiants de formation scientifi que, etc., au bénéfi ce 
des enseignants de l’école primaire et de leurs élèves.

Pour en savoir plus : <http://lamap.inrp.fr/astep>

 
« Ventilation et Respiration », dossier paru dans la revue 
La classe n° 192, octobre 2008, Martin média.
Conçu pour mettre en œuvre une démarche d’investigation au cycle 3, 
ce dossier propose des séquences comportant des observations 
du corps humain, des mesures et des lectures documentaires, mais aussi 
des dissections d’animaux pour que les élèves puissent observer des organes 
proches de ceux de l’être humain, réfl échir à leur fonctionnement 
et trouver quelques réponses aux questions qu’ils se posent.

« Le toucher », dossier paru dans la revue La classe  
maternelle, n° 173, novembre 2008, Martin média.
Ce dossier propose des activités spécifi ques pour chacun des trois niveaux 
de l’école maternelle. Ces activités revêtent également un aspect 
pluridisciplinaire puisque les enfants sont régulièrement invités à verbaliser, 
structurer leur langage, s’enrichir de l’expérience des autres.

le label le label La main à la pâteLa main à la pâte

Ce DVD est un nouvel outil d’autoformation réa-
lisé par le ministère de l’Éducation nationale en par-
tenariat avec l’Académie des sciences et édité par 
le CNDP. Les huit séances de classe fi lmées montrent 
très concrètement la mise en œuvre d’une pédagogie 
d’investigation en science et en technologie à l’école 
primaire. Celle-ci s’appuie sur la curiosité des jeunes 
enfants pour le monde qui les entoure, sur la rigueur 
de pensée que l’école leur inculque et sur la nécessaire 
attitude d’humilité face à la connaissance. Les com-
mentaires qui accompagnent les séquences fi lmées 
ainsi que les points de vue de spécialistes explici-
tent cette démarche et facilitent son appropriation 
par les enseignants. 

Le contenu du DVD est organisé en trois parties : séances de classe, points de vue 
de spécialistes, entrées thématiques. 

Il peut être utilisé tant en autoformation qu’en formation professionnelle. Les diff érents 
points de vue soulèvent également des questions qui trouveront réponse dans le ca-
dre d’une réfl exion collective au sein des équipes pédagogiques. Ce nouvel outil sera 
prochainement distribué dans toutes les écoles maternelles et élémentaires de France. 
Il sera en outre mis en ligne au printemps sur le site La main à la pâte dans une version 
destinée aux formateurs. ●

1. Les séances de classe 2. Les points de vue 
de spécialistes

3. Les entrées 
thématiques

– Les miroirs (PS-MS-GS)
– La boîte à neige (MS)
– La bougie (CM2)
–  Les grains de blé et les vers de terre 

(MS-GS)
–  Les aimants (GS)
–  L’air (CE1)
–  L’objet poisson (CM1)
–  La circulation et la respiration (CM2)

–  Construction de savoirs scientifi ques 
(Cécile de Hosson, université Denis-
Diderot-Paris 7)

–  Démarche du chercheur, démarche 
de l’élève (Pierre Léna, Académie 
des sciences)

–  Observation et activités scientifi ques 
(Jack Guichard, directeur du Palais 
de la découverte)

–  Sciences et langages (Viviane Bouysse, 
inspectrice générale de l’Éducation 
nationale)

–  Questionnements, hypothèses, 
prévisions

–  Activités d’investigation
–  Apprendre à raisonner
–  Rôle du maître
–  Organisation de la classe
–  Utilisation du carnet 

d’expériences et d’observations
–  Sciences et mathématiques
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L’enseignement des sciences

Hungarian Genius Program est l’un des 
programmes destinés à améliorer l’en-
seignement des sciences en Hongrie. Il 
s’agit d’un programme national doté d’un 
budget de l’ordre de 50 millions d’euros, 
qui apporte son soutien aux élèves doués 
en établissant sur tout le territoire des 
« points-relais » pour les jeunes talents. 
Chacun de ces « points-relais » organise 
des « journées pour le développement des 
talents » afi n de développer localement 
une société des talents, notamment dans le 
cadre de l’Année européenne de la créati-
vité et de l’innovation (2009). Un des objec-
tifs du projet est d’obtenir que les meilleurs 
élèves réalisent que la science est source de 
plaisir et de les encourager à poursuivre des 
études scientifi ques. Il s’agit d’un proces-
sus continu au cours duquel les meilleurs 
élèves du primaire sont accompagnés au 
niveau secondaire et sont l’objet d’une 
attention particulière à l’université.

Trois exemples en témoignent...
Brigitta Sipöcz, qui a découvert un asté-

roïde à l’âge de 17 ans en coordonnant par 
Internet deux télescopes situés en Croatie 
et en Espagne.

Eszter Végh, qui avait suffi  samment de 
publications en chimie à l’âge de 18 ans 
pour obtenir son doctorat.

Tamas Révész, qui a publié, à 18 ans, dans 
un livre de 500 pages, dix ans de recher-
ches sur l’histoire d’un aéroport militaire. 
Tamas dirige également l’Association des 
étudiants chercheurs hongrois qui est un 
mouvement auto-organisé de deux mille 
élèves de lycée impliqués dans la recherche 
scientifi que. Ce mouvement anime un 
réseau international, le Network of Youth 
Excellence (<www.nyex.info>), qui connaît 
aussi une déclinaison pour l’école primaire 
et une autre pour l’université. 

Brigitta, Eszter et Tamas sont tous trois 
des modèles concrets de vocations de cher-
cheurs. Un lauréat du prix Nobel pourrait 
ne pas constituer le meilleur modèle car les 
jeunes élèves pourraient se dire que son his-
toire n’est pas la leur. En revanche, des élèves 
brillants du même âge donnent un exemple 
plus proche susceptible d’être adopté.

Brigitta, Eszter et Tamas ont mené leurs 
recherches dans diverses universités, ins-
tituts de recherche, musées et archives. En 
eff et, les établissements d’enseignement 
ne doivent pas rester isolés pour valoriser 
l’excellence. Nous avons besoin d’une dyna-
mique plus large pour l’enseignement des 
sciences qui, outre les enseignants, impli-
querait des instituts de recherche, des uni-
versités, des musées scientifi ques, des en-
treprises de recherche et développement 
ainsi que les étudiants volontaires. ●

Peter Csermely (université Semmelweis, 
Budapest, Hongrie), prix Descartes 
de la Commission européenne pour 
la communication scientifi que en 2004.

Leicester est l’une des douze villes pépi-
nières de science (Seed cities) parmi les douze 
pays participant au projet Pollen. Dans cette 
ville du centre de l’Angleterre, vingt-deux écoles 
comportant soixante-huit enseignants se sont 
engagées dans ce projet de trois ans. Chaque 
année, les enseignants reçoivent deux journées 
et trois soirées de formation en classe.

Pendant l’année 2008, deux sessions de 
formation ont été centrées sur les liens en-
tre éducation physique et sciences et chaque 
enseignant a mis en œuvre et approfondi au 
moins un des thèmes traités lors de ces sessions. 
Quelques-unes des écoles Pollen ont participé 
en outre, pendant les mois de juin et juillet, 
à un concours de sciences axé sur le thème 
« Science et sport ». Cela comprenait la mise 
en œuvre d’investigations impliquant sur ce 
thème des personnes ou des entreprises de 
l’agglomération de Leicester.

Le projet consiste à promouvoir un travail 
concret et créatif, utilisant des liens interdisci-
plinaires de telle sorte que les élèves se ren-
dent compte que la science est passionnante 
et concerne leur vie de tous les jours. Des 
contextes variés ont été utilisés par les ensei-

gnants pour démarrer les activités scientifi ques 
(fictions, dessins animés, visites de sportifs, 
journée du sport, etc.) et, pour stimuler la créa-
tivité, divers moyens ont servi aux élèves pour 
communiquer leurs idées (travail par binômes, 
jeux de rôle, présentations, images annotées, 
vidéos, dictionnaire de sciences illustré, etc.). Les 
travaux ont porté notamment sur les forces, la 
notion d’équilibre chez les plus jeunes enfants, 
sur les matériaux ou les équipements chez des 
élèves un peu plus âgés et sur le corps humain 
chez les plus âgés.

En guise de conclusion, relevons quelques 
commentaires d’enseignants : « Des activités 
concrètes magnifi ques. Des idées pratiques qui 
fonctionnent ! », « Pollen est un projet moti-
vant, interactif et passionnant, nous permettant 
de constituer un réseau, de poser des questions 
et d’apprendre les uns des autres ».

Une plaquette illustrée concernant ce 
projet Science et sport à l’école primaire est 
disponible sur la page « Leicester » du site 
Pollen : <www.pollen-europa.net>, rubrique 
« Villes-pépinières ». ●

Tina Jarvis (université de Leicester)

● Le projet « Pollen » à Leicester (Royaume-Uni)

Coordonné par La main à la pâte, Pollen est 
un projet européen dont l’objectif est de déve-
lopper et consolider, dans les écoles primaires 
de villes pépinières de douze pays européens, un 
enseignement des sciences et de la technologie 
basé sur une démarche d’investigation.

Saint-Étienne Métropole, ville Pollen

À Saint-Étienne les élèves abordent tous les 
thèmes du programme de science et techno-
logie selon une démarche d’investigation (voir 
tableau). Démarré en 2006 avec 40 classes, le 
projet en compte maintenant plus de 200. Dans 
l’agglomération stéphanoise, l’accent est mis sur 
l’accompagnement scientifi que et pédagogique 
des enseignants avec notamment l’appui de 
l’inspection académique de la Loire et du Centre 

de culture scientifi que, technique et industriel 
(CCSTI) « La Rotonde » qui s’impliquent forte-
ment dans le projet. Ainsi, 160 mallettes compor-
tant documents pédagogiques et matériel sont 
mises à disposition des enseignants qui bénéfi -
cient également d’une formation spécifi que. En 
outre, un accompagnement de proximité leur est 
proposé par une équipe composée de « maîtres 
ressources » et de conseillers pédagogiques, mais 
aussi d’étudiants de l’École polytechnique et de 
l’École des mines pour les aspects scientifi ques. 
D’autres acteurs locaux, associations, maisons des 
jeunes, musées, familles, s’associent à ce dispo-
sitif. Comme le souligne Michel Petit, adjoint à 
l’inspectrice d’académie de la Loire, « ce dispositif 
crée une plus-value particulièrement sensible au 
niveau des compétences des élèves du fait de la 
posture travaillée : la démarche d’investigation 

● Saint-Étienne Métropole, ville PollenHungarian Genius Program

Amsterdam

Stockholm

Tartu

Berlin

Leicester

Bruxelles

Lisbonne

Girone

Saint-Étienne

Pérouse

Ljubljana

Vac

raisonnée, en eff et, procure aux élèves le sens 
du questionnement, la curiosité fondatrice de 
toute recherche, mais surtout un rapport aux 
apprentissages particulièrement constructif ». 

Les activités des enfants impliqués dans le 
projet ne se cantonnent pas à la salle de classe. Ils 
publient en eff et un journal de liaison des écoles 
Pollen intitulé « Les butineurs de sciences ». Des-
tiné aux élèves, aux parents et aux enseignants, le 
journal écrit par les enfants permet de découvrir 
comptes rendus d’expériences, reportages, mais 
aussi poésie, mots-croisés et même courrier des 
lecteurs ! Ainsi, bien au-delà de l’apprentissage 
des sciences et de la technologie, les activités 
menées par les élèves dans le cadre du projet 
Pollen contribuent à les insérer dans une dimen-
sion culturelle et citoyenne. ●

<www.pollen-europa.net>

Créée en 1996 pour promouvoir l’intérêt du 
public pour la science et la technologie, Ciência 
Viva (Agence portugaise pour la culture scientifi -
que et technologique) encourage la collaboration 
directe entre les classes, établit et renforce les 
liens entre les écoles et les établissements de 
recherche et organise des opérations destinées 
au grand public. Toutes ces initiatives reçoivent 
aussi le soutien d’un réseau national de centres 
de sciences, les centres Ciência Viva.

Un des axes majeurs de Ciência Viva est la 
mise en place et l’animation d’un réseau informel 
d’écoles et d’enseignants. Depuis plus de dix ans, 
en s’appuyant sur le rôle essentiel de l’école pour 
la culture scientifi que, Ciência Viva a soutenu des 
projets permettant de développer les activités 

scientifi ques expérimentales et d’améliorer l’envi-
ronnement matériel et humain dans la classe. Ces 
projets ont également permis de développer les 
partenariats impliquant les écoles, les universités, 
les associations scientifi ques et les collectivités 
locales. La possibilité d’interagir avec l’environne-
ment universitaire a, en outre, contribué à motiver 
les jeunes à se lancer dans des études scientifi ques 
ou d’ingénieur. Ceci est particulièrement impor-
tant dans le contexte portugais où un nombre 
élevé de jeunes arrêtant prématurément les études 
et un faible niveau de qualifi cation freinent le 
développement économique et social.

Pour les élèves du secondaire, Ciência Viva a 
mis en place, en collaboration avec des universi-
tés et des instituts de recherche, un programme 

● Ciência Viva : combler le fossé entre la science et la population

d’été de stages courts dans des laboratoires de re-
cherche. Les élèves sont intégrés dans une équipe 
de recherche et se voient assigner des objectifs 
scientifi ques spécifi ques leur donnant une idée 
claire du travail mené dans les laboratoires de 
recherche. Certains des meilleurs établissements 
portugais participent à cette action.

Promouvoir la science et la technologie en 
suscitant les partenariats entre écoles et ins-
titutions scientifi ques est l’une des voies que 
Ciência Viva continuera à suivre. Éduquer et 
bien informer les citoyens de demain nécessite 
une formation professionnelle de qualité et des 
échanges entre la communauté scientifi que et 
la société. ●

Rui Durão (Ciência Viva)

LES DIFFÉRENTS THÈMES SCIENTIFIQUES ÉTUDIÉS À L’ÉCOLE

PS (3 ans) MS (4 ans) GS (5 ans) CP (6 ans) CE1 (7 ans) CE2 (8 ans) CM1 (9 ans) CM2 (10 ans)
L’EAU

Transporter l’eau
Ateliers sur le thème de l’eau.

Les glaçons
Eau, neige, glace 

Météo Changement d’état 
eau/glace

Température

Mélanges et solutions Qualité de l’eau Fusion
Solidifi cation
Vaporisation

LE CORPS HUMAIN

5 sens Mouvements 
et squelette
Croissance

Dents et alimentation 
Régimes alimentaires

Fonctionnement du 
squelette

Nutrition et digestion Respiration 
et circulation

L’AIR LE CIEL ET LA TERRE

Le vent, l’air en mouvement
Le souffl  e, l’air en mouvement

L’air est partout L’air est de la matière Ombres et lumières Le système solaire
Séismes et volcans

Jour/nuit
Les saisons

ANIMAUX ET VÉGÉTAUX

Semis de graines Plantations de fl eurs 
(bulbes et graines)

Locomotion et 
nutrition des animaux 
(phasmes et escargots)

Graine ou objet ? Classement 
des animaux.

Naissance, croissance 
et reproduction 

Étude d’un milieu :
 la forêt, la mare

Besoins et 
reproduction des 

végétaux

Traces de l’évolution 
des êtres vivants

TECHNOLOGIE 

Sacs à toucher Jeux de construction 
et objets techniques

Propriétés des matières 
et des matériaux : 

les aimants

Circuit simple : 
découverte 

et fabrication d’objet

Faire rouler Conducteur et isolant
Montages série 

et dérivation

Leviers Transmission 
du mouvement 

(poulies et engrenages)

et de la technologie en Europe


