
INVITATION PRESSE

Ramène ta science !

Nous avons le plaisir de vous inviter à la visite officielle de la nouvelle édition de «Ramène ta science !» : 

VENDREDI 26 AVRIL 2019, de 9h à 11h
Foyer culturel Gérard Léonard - 54130 SAINT-MAX, place de l’Europe

Vous pourrez rencontrer sur le parcours des élèves, leurs enseignants et les étudiants-tuteurs scientifiques,
ainsi que des représentants des collectivités partenaires, du Rectorat de l’Académie Nancy-Metz, 
de l’Université de Lorraine. 

NANCY
Jeudi 25 & vendredi 26 avril 2019

École Supérieure du Professorat
et de l’Éducation de Lorraine 
Marie L’Etang   
0672869809    
@ESPElorraine
@MPLS_Lorraine

Adresse du jour

Ramène ta science !  
Foyer culturel Gérard Léonard - 
SAINT-MAX, place de l’Europe

Invitation

VENDREDI 26 AVRIL 2019, 9 heures
Trois demi-journées de présentation d’expériences
scientifiques par près de 1.200 élèves des écoles, 
accompagnés par des étudiants de l’Université de Lorraine!
Déclinaison d’un dispositif initié par l’Académie des Sciences, cette manifestation 
est organisée en Lorraine dans le cadre du dispositif «Partenaires scientifiques 
pour la classe - La main à la pâte» par l’Université de Lorraine, 
la Maison pour la Science en Lorraine de l’ESPÉ de Lorraine, le 
Rectorat de  l’Académie de Nancy-Metz.

ACCUEIL PRESSE ET  VISITE OFFICIELLE : 

Depuis 1996, l’Accompagnement en Science et Technologie à
l’École Primaire (ASTEP), rebaptisé en 2018-2019 dispositif
«Partenaires scientifiques pour la classe - La main 
à la pâte» encourage des chercheurs et des étudiants, 
des ingénieurs et techniciens d’entreprises à seconder
les enseignants du primaire dans la mise en œuvre et le déroulement
d’une démarche d’investigation conforme aux programmes 
de l’École. Cette démarche, conduite sous la responsabilité de 
l’enseignant, permet aux élèves de s’approprier les connaissances
scientifiques en les construisant eux-mêmes en partie. En Lorraine,
cet accompagnement existe depuis 1997. C’est une véritable
rencontre entre le monde de la recherche et le milieu
scolaire. Les étudiants de l’Université de Lorraine
accompagnent les élèves tout au long de leur projet
et les aident à se familiariser à l’univers scientifique.
Aidés de leurs professeurs et tuteurs, les élèves ont travaillé
sur différents projets qu’ils ont menés durant plusieurs mois
en classe. Expériences, maquettes, posters sont présentés
sous forme de stands et d’ateliers.

A propos 

«Ramène ta science !» en Lorraine, 
c’est : 
- Un projet de 6 mois dans 120 classes ;
- 2.925 élèves concernés ;
- 261 étudiants-tuteurs scientifiques

... et sur l’ensemble de l’agglomération
nancéienne & Meurthe-et-Moselle : 
- 83 classes (maternelle ->CM2)
- 2.075 élèves
- 191 étudiants-tuteurs scientifiques

Les images
(photos et vidéos)

des enfants ne seront
possibles que  pendant

la visite officielle.

Contacts
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A propos de la manifestation
«Ramène ta science !»

En Lorraine, cet accompagnement existe depuis 1997. C’est une véritable rencontre entre le monde de 
la recherche et le milieu scolaire. Et depuis plusieurs années, l’Université de Lorraine et le Rectorat de 
l’Académie de Nancy-Metz développent des actions destinées à sensibiliser les jeunes aux sciences 
et à la technologie.  Cette opération, dans l’esprit de l’opération «La main à la pâte», est maintenant 
bien ancrée en Lorraine. Les étudiants de l’Université de Lorraine accompagnent les élèves tout au 
long de leur projet et les aident à se familiariser à l’univers scientifique. Aidés de leurs professeurs et 
tuteurs, les élèves travaillent sur différents projets qu’ils mènent durant plusieurs mois en classe. 

Les élèves ne manquent pas d’imagination dans le choix des sujets. Accompagnés de leurs tuteurs
scientifiques, étudiants de filières scientifiques de l’Université de Lorraine, d’écoles d’ingénieurs ou d’IUT, 
les enfants vont présenter cette semaine leurs expériences, expositions, enquêtes et découvertes lors de la 
manifestation de restitution «Ramène ta science !». 
Les étudiants reçoivent une formation pour mettre en oeuvre la démarche d’investigation dans
des activités scientifiques menées en classe. Ce projet est l’occasion pour eux d’avoir une première
expérience concrète dans une classe, incluant la conception pédagogique, la préparation
matérielle et l’animation d’une séquence de sciences ou de technologie, en co-animation avec
l’enseignant de la classe. 

En Meurthe-et-Moselle, ce dispositif fait désormais partie des rendez-vous pédagogiques
incontournables avec 120 classes participantes. Chacun y trouve son compte : 
Ce projet est l’occasion pour l’enseignant de la classe de bénéficier de l’apport de matériels
spécifiques et de la collaboration d’étudiants formés à la mise en œuvre de la démarche
d’investigation. Ces derniers, élaborent, souvent pour la première fois une préparation de 
séquence qu’ils appliquent ensuite en classe. Quant aux élèves, cet accompagnement 
leur permet d’acquérir des connaissances et des compétences méthodologiques nouvelles
dans un environnement technologique et scientifique enrichi et adapté à leurs besoins.   

C’est quoi ? 

En Lorraine : depuis 20 ans ! 

Depuis 1996, l’Accompagnement en Science et Technologie à l’École Primaire (ASTEP),
rebaptisé en 2018-2019 dispositif «Partenaires scientifiques pour la classe - La main à la pâte» encourage 
des chercheurs et des étudiants, des ingénieurs et techniciens d’entreprises à seconder les enseignants du
primaire dans la mise en œuvre et le déroulement d’une démarche d’investigation conforme aux
programmes de l’École. Cette démarche, conduite sous la responsabilité de l’enseignant, permet 
aux élèves de s’approprier les connaissances scientifiques en les construisant eux-mêmes en partie. 

De futurs scientifiques et de futurs enseignants!

Ramène ta 
science 
Nancy,
2018



Des élèves de 41 classes, de la grande section de maternelle au CM2, des secteurs scolaires
de toute la communauté d’agglomération du Grand Nancy, sont attendus pour présenter,
découvrir et partager de nombreux projets scientifiques. 
Durant ces trois demi-journées se déroulera la restitution des activités réalisées en classe dans 
le cadre du dispositif national «Partenaires scientifiques pour la classe - La main à la pâte»
initié par l’Académie des sciences et piloté en Lorraine par la Maison pour la science.

Dans le cadre des programmes de l’école, 
les «tuteurs scientifiques» , étudiants de l’École Supérieure du Professorat et d’Éducation ou
étudiants de l’Université de Lorraine : faculté des sciences,  écoles d’ingénieurs (EEIGM, 
ENSAIA, ENSEM, ENSIC, ENSMN, Polytech Nancy) ou de l’IUT Nancy-Brabois
ont familiarisé des centaines d’élèves à l’univers scientifique. 

Ils leur ont fait réaliser et vivre des projets pédagogiques ambitieux en se questionnant, expérimentant,
confrontant et argumentant  les résultats obtenus. L’apport d’un matériel spécifique adapté aux
exigences des différentes manipulations et expériences a facilité ces démarches d’investigation 
individuelles.

Aidés de leurs professeurs, accompagnés par des étudiants attentifs, les élèves ont travaillé sur différents 
projets qu’ils ont menés durant plusieurs semaines en classe. 

Expériences, maquettes, posters relatant et illustrant ce travail seront présentés
par les enfants sous la forme de stands et d’ateliers interactifs.
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«Ramène ta science!»
à Nancy

Ramène 
ta science 

Nancy, 
2018

Des élèves, des étudiants et des professeurs des écoles pour un projet scientifique commun. 

Le tri et le recyclage



DOSSIER PRESSE

ZOOM SUR UN PROJET : 

Zoom sur l’école Jules Ferry à Nancy, dont 5 classes (sur 6) bénéficient du disposi-
tif ASTEP. Cela fait maintenant plusieurs mois que les élèves de CP et leur professeure
Mme BERGINC reçoivent régulièrement la visite d’Isabelle BERNARD et Jeanne BOM-BARDELLI.
Ces deux élèves-ingénieures à Polytech Nancy viennent partager avec les enfants leurs connais-
sances scientifiques autour du recyclage dans le cadre du dispositif «Partenaires scientifiques
pour la classe - La main à la pâte». Elles ont choisi de s’investir dans ce dispositif
afin de transmettre aux plus jeunes leurs connaissances et leur amour des sciences. 

Après avoir posé quelques questions générales sur le tri aux élèves, les deux étudiantes ont demandé aux
enfants de trier différents objets comme ils le souhaitaient. Puis, afin de bien différencier les différentes matières 
de leurs propriétés, les CP ont cherché à exprimer avec des mots tout ce qu’ils sentaient au travers d’un chemin 
sensoriel. Tout a été fait pour que les enfants apprennent des choses en s’amusant et les enfants en ont été ravis ! 

Toujours dans le même état d’esprit, les étudiantes ont sollicité les enfants le temps d’un petit jeu qu’elles 
avaient créé ; les petits devaient venir aimanter différents dessins dans les poubelles qui leurs étaient destinées. 
Les enfants ont également pu découvrir, durant plusieurs séances, le fonctionnement du compost
ou le principe du magnétisme.  À chaque séance, les écoliers étaient ravis de faire des découvertes
de manière ludique. Que ce soit en comparant des plantes et épluchures vieilles de plusieurs jours à 
d’autres déchets du même âge ou en découvrant le fonctionnement d’une déchetterie en jouant 
avec des aimants ; quelle meilleure façon de faire des sciences que de le faire en s’amusant ? 

Pour approfondir le sujet du recyclage, les CP ont eu un aperçu du devenir des objets après le tri. 
Au programme, entre autres : découverte de la transformation du plastique de la bouteille à la polaire et
explications des changements de propriétés possibles de la matière par le biais de la fabrication 
de peinture qui gonfle. 
Afin de poursuivre dans cette lancée, les écoliers ont été invités à faire plus que trier. Via d’autres jeux 
que les deux étudiantes ont créés et un atelier de fabrication de plastique bio, les enfants ont compris
qu’il est important de préserver l’environnement et qu’il faut commencer à réfléchir autrement.

L’objectif pour la classe est à présent de restituer tout ce travail lors de la manifestation
«Ramène ta science !» devant 15 autres classes de maternelle et de CP,
sous l’œil attentif de leur professeure, d’Isabelle et de Jeanne. 

Les jeux sérieux / Des sciences pour la planète
École Jules Ferry, Nancy

Des élèves ingénieures en classe de CP

Le tri et le recyclage
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«Ramène ta science !» édition 2019
LES THÉMATIQUES
(en adéquation avec les programmes scolaires)

Hygiène alimentaire
Le corps en mouvement
Engrenages et transmission du mouvement (courroie, pignons, chaîne)
Les vivants dans le sol
Les objets techniques (leviers, balances)
Préservation de l’eau et dépollution aquatique
L’air
La vie animale
Les états de l’eau
Mécanismes simples, le vent comme source d’énergie
De la graine à la plante
Changements d’états de la matière
Electricité : circuits ouverts et fermés, dangers de l’électricité
La croissance des végétaux
L’air et la transmission du son
Flotte ou coule ?
Le corps humain
Les 5 sens
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REMERCIEMENTS

LES ORGANISATEURS

REMERCIENT LEURS PARTENAIRES

et particulièrement
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