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Les Centres Pilotes 
La main à la pâte en 
2017-2018
Afin de renforcer notre réseau et 
sa capacité à accompagner des 
projets territoriaux innovants et 
mobilisateurs au service de la réus-
site éducative des enfants, il a été 
décidé de structurer le travail des 
centres pilotes autour d’un chan-
tier commun afin de permettre aux 
acteurs d’échanger avec plus de 
profit sur leurs actions respectives, 
leurs difficultés, leurs contraintes, 
mais aussi leurs idées, leurs pra-
tiques et toutes les réalisations 
concrètes, originales et innovantes 
qu’ils créent.

C’est ainsi que le projet « Science 
pour vivre ensemble » a été défini. 

La vision qui anime la fondation 
La main à la pâte est en effet celle 
d’une science pour tous, qui contri-
bue à plus d’égalité des chances 
face aux inégalités dans l’accès à 
la connaissance et d’un enseigne-
ment des sciences qui concourt 
à un meilleur « vivre ensemble », 
parce qu’il rend les élèves curieux 
et autonomes, capables de raison-
ner et de fonder leurs idées sur des 
arguments et des faits. 

Ce projet se décline chaque année 
par un appel à projet. Le principe 
est le suivant : chaque centre pi-
lote choisit une ressource théma-
tique parmi celles proposées en la 
croisant avec un axe du Vivre en-
semble (science école et famille, 
science et langage ou science pour 
tous) ; il met en œuvre et accom-
pagne localement le projet avec au 
moins 10 classes et communique 
sur l’aboutissement des actions : 
évènements, rencontres, exposi-
tions ou réalisations, enquêtes et/
ou témoignages...La main à la pâte 
fournissant un appui au développe-
ment professionnel local, un accès 
aux ressources, une aide à la coor-
dination des projets et à la valorisa-
tion nationale des productions. 

Une subvention de 500 euros par 
projet est versée. Les centres 
peuvent concevoir et conduire 
leur projet sur une durée de 12 à 
24 mois.

En 2017-2018, La Fondation La main 
à la pâte a fédéré 16 centres pilotes 
dans le cadre de son appel à projets 

Les centres de 
• Bergerac
• Châtenay-Malabry 
• Gardanne-Bouches du Rhône 
• Grand-Nancy

• Grenoble
• Paris-Goutte d’Or 
• Mâcon-Saône et Loire
• Nantes- Loire-Atlantique
• Nice-Alpes Maritimes
• Nogent-sur-Oise
• Perpignan-Pyrénées Orientales
• Saint-Etienne-Loire
• Toulon-Var 
• Troyes-Aube

sont mis à l’honneur sur cette pla-
quette 

Les projets 2017-2018
Pour développer localement et de 
manière très concrète sa vision 
d’un enseignement des sciences 
au service du vivre-ensemble, la 
Fondation a choisi de développer 
4 sujets clefs :

 U L’esprit scientifique et l’esprit cri-
tique (Module ESEC), pour accom-
pagner chaque élève dans le dé-
veloppement et l’exercice de sa 
pensée et de son raisonnement : 
Bien observer, tester, apprendre 
à soupeser l’information, s’y ap-
puyer pour argumenter, cultiver 
ses capacités de collaboration 
et d’entraide, développer son 
imagination pour innover... Ces 
compétences sont au cœur 
de la pratique des sciences, et 

une fois acquises, peuvent être 
mises à profit dans la vie quoti-
dienne pour se faire, en relation 
avec les autres, une vision solide 
et honnête du monde, et ce no-
tamment à l’heure où la désinfor-
mation et les opinions prennent 
parfois le pas sur les faits. 

 U L’histoire des sciences (Module 
Science d’ici et d’ailleurs), pour 
initier les élèves à la richesse 
culturelle, et s’ouvrir aux autres : 
Découvrir d’autres cultures.  
Reconnaître les apports que cha-
cune a dans la construction de 
la connaissance universelle est 
un enjeu important pour le vivre- 
ensemble, tant pour les en-
fants  – et leurs familles - d’ori-
gines diverses, sensibles à la 
valorisation de leur culture, que 
pour tous les citoyens en herbe 
qui ont besoin de cette ouver-
ture au monde pour pouvoir 
construire des relations basées 
sur le respect. 

 U Les sciences du numérique (Mo-
dule 1,2,3…codez !), pour prendre 
en compte les grandes mu-
tations technologiques qui in-
fluencent le rapport au monde et 
aux autres des élèves, et s’ouvrir 
à son environnement technolo-
gique : Préparer les enfants au 

Introduction 
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monde numérique qui les en-
toure, les aider à ne plus être 
simples consommateurs d’ou-
tils utilisés comme des « boîtes 
noires » dont ils ignorent tout du 
fonctionnement, ce sont là des 
enjeux citoyens clefs pour les 
enfants d’aujourd’hui qui doivent 
apprendre à vivre, penser et agir 
dans un environnement techno-
logique sans cesse en évolution 
et qui a des incidences fortes sur 
leur vie quotidienne, et leurs re-
lations avec les autres. 

 U L’éducation au développement 
durable (Un projet EDD parmi 
les 6  modules existants), pour 
mieux comprendre les enjeux 
du 21e  siècle, tels que le chan-
gement climatique, la préserva-
tion de la biodiversité (etc.) et 
s’ouvrir à son environnement 
naturel : Sensibiliser les enfants 
au développement durable et 
au changement climatique doit 
être au cœur du projet éducatif, 
quelles que soient les disciplines 
concernées, et tout particuliè-
rement les disciplines scien-
tifiques. L’enseignement des 
sciences au primaire est particu-
lièrement adapté à cet éveil des 
consciences des enfants de par 
son caractère interdisciplinaire 

et la grande curiosité des en-
fants de cette tranche d’âge vis-
à-vis du monde qui les entoure 
et des questions vives. 

Les trois axes du vivre 
ensemble
Science Ecole Famille
Quel est l’enjeu ? Réaffirmer le ca-
ractère global et continu de l’Edu-
cation, associer les familles les 
plus éloignées de l’Ecole, mieux 
connaître et prendre en compte les 
opinions et demandes des familles, 
renforcer et valoriser la place et le 
rôle de chacun dans l’Education, 
en vue d’un impact favorable sur le 
vivre ensemble. 

Science et langage
Quel est l’enjeu ? La maîtrise du 
langage est un élément de discri-
mination pour les apprentissages 
dès l’école primaire et a fortiori 
au collège puis, tout au long de la 
vie. Il est nécessaire et naturel de 
travailler cet aspect en classe de 
science dans l’objectif d’améliorer 
les connaissances et compétences 
langagières. 

Science pour tous
Quel est l’enjeu ? Porter une atten-
tion aux élèves les plus fragiles, ne 
pas laisser d’élèves au bord de la 
route, inventer des dispositifs, des 
outils, mener des actions spéci-
fiques au service d’améliorations 
qualitatives de l’enseignement, 
des apprentissages et de l’épa-
nouissement de chacun.
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Module 1,2,3…  
codez ! 
Centre pilote du Grand Nancy
Actions coordonnées par Murielle GUILLAUME

LA PROGRAMMATION : CE N’EST PAS RÉSERVÉ AUX 
GRANDS !

Le centre pilote a souhaité étoffer les ressources 
sur le codage et la programmation du guide pé-
dagogique national « 1,2,3… codez ! » en pro-
posant des activités à destination des élèves de 
maternelle :

 U Ecriture d’une séquence pédagogique de 
programmation pour des élèves de Grande 
Section, consultable à l’adresse suivante :  
http://lamap-espe.univ-lorraine.fr/sites/espe.univ-
lorraine.fr.lamap/files/ressources/map_parcours_18.pdf.

Les enseignants ont bénéficié de 4h de forma-
tion : 4 classes ont participé à 12 activités au 
Centre pilote et en classe.

 U Adaptation et mise en œuvre d’une sé-
quence Blue-Bot à destination des élèves de 
Petite et Moyenne Sections par des ensei-
gnantes de 3 écoles maternelles de Cham-
pigneulles, consultable à l’adresse suivante :  
http://lamap-espe.univ-lorraine.fr/sites/espe.univ-lorraine.
fr.lamap/files/ressources/parcoursbluebot-ps-ms.pdf 

 U Accompagnement de petits groupes de 
15  élèves de Grande Section de l’école ma-
ternelle Marcel Leroy par un stagiaire poly-
technicien (5 séances d’une heure), en vue 
de s’approprier la machine Blue-Bot et ses 
déplacements. À partir de suites d’instruc-
tions écrites au tableau (photo 1), les élèves 
ont appris à construire des « trajets » (photo 
2) et positionner les flèches de consignes sur 
chaque case. Ils ont ensuite programmé Blue-
Bot et testé son exécution (photo 3). 

La programmation en maternelle a nécessité 
des adaptations pédagogiques selon les difficul-
tés concernant :

• Les outils utilisés : remise à zéro de la  
« mémoire » de Blue-Bot à chaque nouvel 
essai ; l’utilisation répétée a permis de sur-
monter cet obstacle.

• La mémorisation limitée du nombre d’ins-
tructions par de jeunes enfants (15 au maxi-
mum). 

• La compréhension lexicale : l’instruction 
« tourner » a été remplacée par l’instruction 
« pivoter ».

• La latéralisation : l’identification de la gauche 
et de la droite (compétence attendue en CP), 
pas encore bien acquise à cet âge, est com-
pensée par l’utilisation de bracelets de cou-
leurs différentes aux poignets.

Actions « Science pour tous » 

Photo 1

Photo 2

Photo 3
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• La notion de déplacements relatifs : cer-
tains élèves se déplaçaient « en crabe » 
pour tourner. 

• L’orientation : la transposition des consignes 
écrites au tableau (plan vertical) au sol (plan 
horizontal), une flèche indiquant d’avancer 
tout droit était initialement assimilée à un 
déplacement vers le haut. 

La réalisation d’activités dites « débranchées » 
comme le jeu du robot dans lequel les élèves 
exécutent eux-mêmes des mouvements est ap-
parue comme une remédiation efficace à ces 
deux derniers points.

En juin, deux évènements ont permis de valori-
ser ce travail :

 U « coding-goûter » avec les familles, dans le 
cadre de la Semaine de la citoyenneté organi-
sée par la mairie sur le thème : « Le citoyen et 
son rapport aux médias, à l’information et au 
numérique »

 U défis sur 2 demi-journées à l’école Marcel 
Leroy : 43 élèves de GS se sont confrontés à 
des défis proposés par des élèves de cycle 3 : 
http://lamap-espe.univ-lorraine.fr/sites/espe.univ-lorraine.
fr.lamap/files/ressources/projetnationalphotos.pdf 

LA PROGRAMMATION : UN LANGAGE INTÉRESSANT 
POUR DES ÉLÈVES DIFFÉRENTS

Est-ce que la programmation, puisqu’elle utilise 
un langage, peut poser problème aux élèves 
mal-entendants ? 

85 élèves de cycle 3 du groupe scolaire Marcel 
Leroy de Nancy, dont 3 enfants malentendants, 
ont suivi 12 activités d’une séquence pédago-
gique « 1, 2, 3… codez ! » au Centre pilote et 
bénéficié d’ateliers sur le codage et la program-
mation à partir de l’exposition « De l’Homo nu-
mericus au citoyen numérique » proposée par 
l’INRIA Grand Est en collaboration avec le Centre 

pilote du Grand Nancy. Ces activités ont été pro-
longées en accompagnant tous les élèves, et par-
ticulièrement les élèves des classes ULIS, dans 
la conception de défis de robotique destinés à 
des élèves de la maternelle du même groupe 
scolaire intégrant 3 élèves malentendants.

Avant les séances en inclusion menées par le 
stagiaire polytechnicien, les élèves malenten-
dants de maternelle ont bénéficié d’un ensei-
gnement de deux heures avec un enseignant 
spécialisé.

En revanche, les 3 élèves ULIS de cycle 3 ont 
immédiatement travaillé en inclusion dans leur 
classe. Pour les « défis maternelle », ces élèves 
ont réfléchi à la réalisation de plateaux de jeux 
pour Blue-Bot. 

20 plateaux différents ont ainsi été créés : cer-
tains plateaux impliquaient des quêtes obliga-
toires, d’autres des obstacles.

Un groupe d’élèves a souhaité inventer un défi 
dans lequel il donnait une suite d’instructions : 
l’élève « joueur » devait donc trouver mentale-
ment la case d’arrivée puis vérifier sa réponse en 
programmant Blue-Bot. D’autres situations plus 
complexes comprenaient des déplacements en 
marche arrière avec rotation.

Chaque groupe dessine ensuite le plateau de jeu corres-
pondant à son histoire

Chaque groupe écrit et exécute les instructions pour la 
programmation de Blue-Bot
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Des adaptations pédagogiques spécifiques sont-
elles nécessaires ?

Il est constaté que l’apprentissage d’un langage 
de programmation ne met pas les élèves ULIS 
malentendants en difficultés particulières, à 
condition que les consignes, les explications et 
la correction soient exprimées en Langue des 
Signes par un codeur. Les élèves malentendants 
de maternelle n’ont en effet pas rencontré de 
difficultés autres que celles précédemment évo-
quées pour les élèves non sourds (remise à zéro 
de la mémoire du Blue-Bot, déplacements rela-
tifs, latéralisation…)

Voir la vidéo : https://videos.univ-lorraine.fr/index.php? 
act=view&id=6246

Certains élèves malentendants ont eu besoin de 
la matérialisation des instructions via une barre 
de programmation associée à Blue-Bot et de 
cartes d’instructions tangibles. Néanmoins, ces 
deux outils d’aide ont aussi été bénéfiques à des 
élèves non sourds, ce qui laisse penser que ces 
adaptations ne sont pas spécifiques des malen-
tendants.

Centre pilote de Saint-Etienne
Action coordonnée par Céline NEAU, Jacques  
FAVERGEON et Olivier PEYRON

ELÈVES, INGÉNIEURS, ENSEIGNANTS ET FAMILLES 
RASSEMBLÉS AUTOUR DU ROBOT THYMIO

Le « projet citoyen » de l’Ecole des Mines de 
Saint-Etienne a permis à 7 classes du départe-
ment de la Loire de vivre un projet autour de la 
robotique et de la programmation. 

Ce projet, à l’initiative de la DSDEN, de l’atelier 

Canopé 42 et avec le soutien de la CCSTI La Ro-
tonde, a mis en relation des classes de 2 sec-
teurs de collège différents, faisant ainsi le lien 
entre les élèves de 8 classes de cycle 3. 

L’objectif était triple : faire découvrir les bases de 
la programmation informatique aux élèves, mais 
également favoriser l’ouverture culturelle, en met-
tant en lien les enfants avec 10 futurs ingénieurs et 
rendre les enseignants plus autonomes dans leurs 
pratiques en lien avec l’apprentissage des sciences.

6 heures de formation ont été proposées aux 
enseignants et aux élèves-ingénieurs en amont 
des 6 séances réalisées en classe. Elles compre-
naient des activités débranchées sur la robotique 
et les fondamentaux de la programmation infor-
matique puis la découverte du robot Thymio et 
de sa programmation.

Le projet s’est clôturé par un évènement dans 
chacun des collèges : une séance finale orga-
nisée par pôles de défis pour des groupes de 
niveaux de classes différents. Les élèves ingé-
nieurs avaient ciblé des défis permettant d’ex-
ploiter les connaissances et les compétences 
travaillées avec les élèves. 

Les enfants ont ensuite accueilli leurs familles afin 
de leur montrer le projet. Ils ont alors pu trans-
mettre ce qu’ils avaient compris à leurs parents.

Le témoignage d’Alexandre, élève ingénieur :

« Pour nous, élèves d’école d’ingénieur, l’ensei-
gnement a été une expérience importante, au-
tant pour ceux qui deviendront enseignants-cher-
cheurs que pour ceux qui deviendront ingénieurs. 
En effet, un ingénieur doit pouvoir faire une pré-
sentation a des personnes n’étant pas expertes 
du sujet dont il va parler, ce qui est exactement 
pareil que d’enseigner un nouveau domaine à un 
public d’élèves. De plus, les aspects de travail 



 6 

en équipe sur le projet, d’organisation de la lo-
gistique des séances et de contact avec les pro-
fesseurs sont très faciles à relier au travail d’un 
ingénieur. L’équipe a pris beaucoup de plaisir à 
voir les élèves progresser au cours des séances, 
et à voir leur intérêt ne jamais se tarir pour le 
code et la robotique ! »

Centre Pilote de Chatenay-
Malabry

Action coordonnée par Eric BERNARD

MOTIVATION ET PLAISIR DE TOUS POUR LES DÉFIS 
ROBOTIQUES !

La Maison des Sciences a organisé cette année 
des défis robotiques dans 23 classes (dont 10 en 
REP), de la Grande Section au CM2, afin d’amener 
environ 600 élèves à travailler la programmation. 

Pour informer et surtout rassurer les ensei-
gnants, ces défis ont été présentés dans toutes 
les écoles en septembre et octobre. Une forma-
tion de 6 heures ainsi qu’un accompagnement 
ont été proposés aux enseignants souhaitant 
s’inscrire dans ce projet. 

Le REP de Châtenay-Malabry a prêté 24 robots 
Bee Bot et Blue Bot, conçu et fabriqué des pla-
teaux de quadrillage pour les classes de Grande 
Section jusqu’au CE2. La Maison des Sciences 
a prêté 18 Mbot et 12 tablettes pour les classes 
de CM1 et CM2.

Les 23 classes inscrites sont venues relever les 
défis le 25 mai, lors du Forum des sciences. Les 
élèves passaient par groupe de 3 ou 4 et obte-
naient un diplôme correspondant à leur niveau 
de maitrise de la programmation.

 

L’évènement, très réussi, sera renouvelé l’an 
prochain en étendant la participation à de nou-
velles classes. 

Il est intéressant de constater que les résultats à 
ces défis sont très homogènes que ce soit entre 
garçons/filles ou écoles REP/ou hors REP. Ce fut 
l’occasion pour des élèves ayant des difficultés 
dans les apprentissages fondamentaux clas-
siques de se découvrir d’autres compétences, 
donc de s’épanouir et prendre confiance en eux.

Des élèves ULIS autistes mobilisés et curieux ! 

Une classe ULIS d’enfants autistes, composée 
de 5 élèves âgés de 6 à 11 ans, souhaitait par-
ticiper aux défis robotiques. Cependant, après 
en avoir discuté avec l’enseignant et l’éducatrice 
de la classe, le bruit et l’agitation des nombreux 
participants au Forum des sciences n’auraient 
pas permis à ces enfants d’être dans de bonnes 
conditions pour relever les défis. Il a donc été 
décidé de 4 interventions dans la classe au mois 
de juin pour travailler avec des robots Bee Bot et 
Blue Bot.

Les niveaux des élèves étant très différents, les 
attentes le sont donc aussi. Le travail doit donc 
être totalement individualisé. La concentration 
des enfants étant faible, une séance ne pouvait 
dépasser 40 minutes.

L’enseignant et l’éducatrice ont été enthou-
siastes. Ils ont constaté une concentration ac-
crue des enfants, une motivation et un réel plaisir 
pour cette activité. C’est aussi une vraie manière 
de travailler l’algorithmie et le repérage spatial. 
La mise en place de nouvelles interventions est 
prévue dès la rentrée prochaine !
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Module EDD  
« Ma maison, ma 
planète et moi» 
en lien avec un projet fédératif : Construction 
d’une Maison écologique

Centre pilote de Perpignan
Action coordonnée par Joëlle LOZANO-DURIEZ

 LE COIN SCIENCES À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE, UN OU-
TIL AU SERVICE DES APPRENTISSAGES

Un coin science est un espace défini dans la 
classe, permanent ou temporaire, dans lequel 
on place du matériel expérimental ou d’observa-
tion à utiliser sur place en petit groupe. C’est un 
dispositif qui permet aux élèves de partager un 
vécu commun, de se construire un capital d’ex-
périences et de réactiver des connaissances. Il 
va aider à s’approprier le matériel, lever des obs-
tacles techniques et/ou notionnels. Les élèves 
vont s’entraîner, prendre plaisir à faire et refaire. 
Il permet aussi de développer les compétences 
langagières, l’autonomie, l’initiative et la respon-
sabilisation ainsi que des compétences scienti-
fiques telles que observer, décrire, se question-
ner, raisonner, mobiliser l’outil numérique...

Fréquemment mis en place en maternelle, il 
peut, à profit, être utilisé en classe élémentaire 
pour proposer à tous les élèves des moments 
d’investigation libres ou accompagnés par 
l’adulte, suivant les besoins.

Ces coins peuvent illustrer n’importe quelle 
thématique scientifique travaillée en classe 
(constructions, eau, élevages…). Ils évoluent 
donc au cours de l’année. 

Le coin science n’est pas un lieu occupationnel 
ou décoratif, c’est un support d’apprentissage.

Quels avantages ces coins science revêtent -ils 
pour l’enseignant et pour l’élève ? Quels conte-
nus et matériels choisir ? Quelles modalités d’uti-
lisation ? Quelles compétences développe-t-on 
chez les élèves ? 

Ces questions, et d’autres… ont été travaillées 
avec les professeurs ; des documents construits 
collectivement ont été partagés.

Voir le Padlet en suivant le lien : 
https://padlet.com/joelle_lozano/h549vkrty59g ou

Exemple de coin sciences utilisé comme dispositif 
de remédiation : classe de CP-CE1 de Mme Her-
rada, Ecole Jules Ferry, Villelongue de la Salanque 

Après une séquence sur les propriétés de l’air et 
son transvasement sous l’eau, les élèves s’inter-
rogent sur la place de l’eau dans une bouteille à 
fond percé et au goulot surmonté d’un ballon de 
baudruche lorsqu’elle est plongée dans un réci-
pient rempli d’eau.

Le raisonnement qu’ils proposent montre que le 
travail préalable au coin sciences a permis aux 
élèves de comprendre l’échange de matière : le 
ballon ne peut se gonfler que si l’eau pousse l’air 
contenu dans la bouteille.

Cependant, un groupe d’élèves manifeste des 
difficultés à comprendre l’échange de matière. 
Un groupe de besoin de 5 élèves est donc créé. 
L’enseignante reprend le protocole et les élèves 
le reformulent. Elle prépare les élèves à l’obser-
vation. Après avoir manipulé, ils dessinent leur 
expérimentation mais ne sont pas tous d’accord 
sur leurs représentations et interprétations. 
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Extraits de la discussion :

M : C’est pas possible ce qu’il a fait E parce 
que si l’eau, elle est là, elle devrait être dans 
le ballon. Moi, j’ai mis de l’eau en bas parce 
que je me suis dit c’est pas possible il y a de 
l’air dans la bouteille parce que le ballon ne 
peut pas se gonfler avec de l’eau.

Y : C’est pas possible ce qu’elle a fait O, 
parce que là il y a de l’eau et si on la met au 
fond…l’eau elle monte.

Enseignante : Pourquoi le ballon se gonfle ?

M : Parce qu’il y a de l’air dans la bouteille et 
l’air elle monte dans le ballon et l’eau, elle est 
en bas.

Enseignante : Pourquoi l’eau ne vient pas en 
haut ?

M : Parce que l’eau elle monte mais elle s’ar-
rête parce qu’il y a de l’air.

Enseignante : O, et toi que penses-tu ?

O : C’est pareil… La bouteille dans l’eau mais 
il y aura quand même de l’air en haut et ça 
fera gonfler le ballon parce qu’au début, il y 
avait de l’air dans la bouteille et ça fait gonfler 
le ballon.

Enseignante : Tu dis qu’il y a de l’air dans la 
bouteille. Quand la bouteille n’est pas dans 
l’eau, le ballon ne se gonfle pas. Pourquoi se 
gonfle-t-il quand la bouteille sans fond est 
plongée dans l’eau?

O : Parce que l’eau ça pousse l’air.

Enseignante : Tu peux expliquer J…

J : C’est pas possible ce que dit O, parce 
que la bouteille, elle est percée et l’eau elle 
monte. L’air s’arrête-là et ça gonfle le ballon.

L’enseignante propose de vérifier les dires de 
J en expérimentant avec une bouteille dont le 
fond n’a pas été coupé… Les élèves en effet 
constatent que le ballon ne se gonfle pas.

Afin que les élèves s’accordent sur le niveau 
d’eau ou d’air contenu dans la bouteille, une nou-
velle observation était donc encore nécessaire.

Le coin sciences présent dans la classe et utili-
sé ici lors d’un temps de remédiation a permis à 
ce groupe de besoin de lever des obstacles no-
tionnels. Les compétences liées au langage, à la 
manipulation, à l’observation ont été exercées et 
développées. L’enseignante a accompagné, ob-
servé et évalué ces élèves.

Modules EDD  
« Le climat, ma 
planète et moi » et 
« Ma maison, ma 
planète et moi »
Centre pilote de Troyes
Action coordonnée par Isabelle VASSEUR

HABITER SUR TERRE ET AILLEURS, UN PROJET PAR-
TAGÉ EN RÉSEAU…. ET À DISTANCE !

L’ambition d’élèves de grande section (mater-
nelle) à vouloir communiquer avec des astro-
nautes de la station spatiale de la NASA en

novembre 2018 est à l’origine d’une recherche 
sur les formes d’habitat terrestre liées aux 
conditions environnementales ; ceci en vue de 
la conception et réalisation d’une maquette de 
village lunaire.

Ce projet « Habiter » a d’abord mobilisé 8 classes. 
Des classes de cycles 3 (CM-6e) se sont ralliées 
au projet lors de la visite de l’exposition « Explorer 
Mars » et de la remise du prix Léa « Un village sur 
la lune » par l’astronaute Claudie Haigneré. 

La liaison école-collège et l’augmentation du 
nombre de classes participantes a engendré né-
cessairement l’organisation d’un travail en
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réseau, tout le monde ne travaillant pas aux 
mêmes choses, d’autant que le sujet était com-
plexe à appréhender : 

*réfléchir à l’habitat sur terre comme une pro-
tection de l’homme vis-à-vis des conditions cli-
matiques et aux conséquences de l’activité hu-
maine sur l’environnement terrestre 

*puis transférer les conditions de vie des hu-
mains dans un milieu plus hostile, celui de la 
Lune.

La plateforme Padlet a été choisie pour fédérer 
les classes et communiquer à distance 

À consulter en ligne : 
https://padlet.com/sciences10/1xxdr7fvuqlm 

Dans ce travail à distance, l’utilisation d’une 
grande variété de supports de communication 
est possible. Ceci a permis aux élèves de les ex-
plorer mais les a obligés à faire des choix, privilé-
giant la présentation la plus attractive. En même 
temps, ce travail à distance a généré un ques-
tionnement de la part des lecteurs souhaitant 
avoir des informations complémentaires.

Une rencontre interclasses à mi-parcours s’est 
avérée indispensable et complémentaire pour 
permettre aux élèves d’échanger et partager leur 
expertise sur les sujets travaillés.

D’autres formes de communication ont été pro-
posées à cette occasion : conférence avec diapo-
rama, exposé en petit groupe à partir des extraits 
du Padlet, démonstration et/ou modélisation par 
l’expérimentation.

 

L’utilisation collective du Padlet a permis l’ac-
culturation des classes, la relance du question-
nement, la motivation et l’intérêt soutenu des 
plus jeunes. Il a aussi permis d’insister sur les 
étapes de la démarche d’investigation et l’im-
portance de la mise à l’épreuve du réel pour ré-
soudre un problème.

A partir de leur expérience de lecteurs, les élèves 
ont appris progressivement à prendre du recul et 
à se décentrer par rapport au sujet lorsqu’ils sont 
rédacteurs, afin de communiquer l’essentiel.

Enfin, ce travail en réseau et à distance a aussi per-
mis de développer le sentiment d’appartenance au 
groupe en mutualisant les recherches et en fédé-
rant tous les participants autour du même projet.

Les pratiques professionnelles des professeurs 
ont également évolué. Lors de la journée d’étude 
EDD, la restitution du projet a été l’occasion pour 
les enseignants d’identifier de nouvelles pra-
tiques et de prendre conscience de l’intérêt de 
l’accompagnement pour développer l’autonomie 
des élèves dans un climat de bienveillance et le 
dépassement de soi.
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Actions « Science et langage » 

Module 
ESEC (Esprit 
scientifique esprit 
critique)
Centre pilote de Nantes-Loire 
Atlantique
Action coordonnée par Philippe THULLIER

 DÉBATTRE ET ARGUMENTER ÇA S’APPREND !

La thématique langagière retenue par le CP 
Nantes Loire Atlantique a porté sur l’argumen-
tation, l’organisation du débat et les interactions 
langagières générées lors de situations propices 
à l’exercice du jugement et du regard critique. 
Les professeurs ont librement testé dans leurs 
classes un choix de séquences du module ESEC 
(Esprit scientifique esprit critique). 

Après un temps de conférence, la formation 
dispensée a permis de présenter les concepts 
abordés dans l’ouvrage ESEC. Une attention par-
ticulière a été portée sur les conditions néces-
saires à l’émergence du langage en classe pour 
débattre, argumenter et être en capacité de pou-
voir exercer son jugement; ainsi que sur la ma-

nière d’organiser et conduire des débats d’idées. 
Un second temps de formation a permis à cha-
cun d’exposer le travail réalisé avec les élèves et 
d’en discuter. 

La formation a été par exemple l’occasion de 
définir avec les professeurs ce qu’est un débat 
d’idées.

Ce qui a été retenu : 

 U Il est un espace de réflexion et de structura-
tion,

 U Un lieu de construction partant des représen-
tations de chacun, qui seront réinterrogées et 
confrontées aux valeurs. « Pourquoi l’autre ne 
pense-t-il pas comme moi ? ». 

 U La pratique du débat inclut l’écoute de l’autre 
et la compréhension de ses arguments, même 
si les opinions et les points de vue divergent. 

 U L’interrogation personnelle de ses propres cer-
titudes, le recours à l’argumentation, la pra-
tique de l’écoute attentive et bienveillante de 
l’autre, conduisent à la réalisation d’un objectif 
: la construction d’ attitude(s) susceptible(s) de 
nous permettre d’exercer notre esprit critique

 U Dans la durée, cet exercice prépare les élèves 
à problématiser leurs propos et étayer leur ju-
gement en passant d’un point de vue particu-
lier à un point de vue plus général.

Du point de vue de l’organisation, le débat re-
pose et se construit sur des règles, comme par 
exemple :

 U Chacun a droit à la parole et toute parole doit 
être justifiée, argumentée

 U Il est interdit de se moquer de l’autre

 U La priorité de parole est donnée à celui qui n’a 
jamais parlé

 U Le débat se compose de moments distincts 
bien identifiés :

 U Une réflexion individuelle sur la question po-
sée

 U Des échanges en groupes

 U Une analyse critique du travail des groupes et 
un ou des moments de synthèse

 U Des prolongements au débat (par exemple 
une communication écrite) et une préparation 
préalable au débat 
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Traces gardées suite à la séquence « Tous 
pareils, tous différents » au CE1 CE2

« Je pense qu’on est tous égaux. 
Les mêmes droits et les mêmes de-
voirs. J’ai appris qu’on n’est pas pa-
reils sur certains car pas les mêmes 
cheveux, corps, prénom, habits et  
œil … ».

Débattre et argumenter, c’est aussi se doter 
d’outils permettant de former son jugement et 
d’exercer son esprit ; nous sommes par exemple 
quotidiennement confrontés à des informations 
sur internet ; c’est pourquoi il est utile d’ap-
prendre à vérifier leurs sources.

Le tableau ci-dessous a été réalisé avec des 
élèves de CM1

Centre pilote de Mâcon-Saône 
et Loire
Action coordonnée par Olivier PETIT

UN LIVRET POUR AIDER L’ÉLÈVE À CULTIVER SON ES-
PRIT CRITIQUE!

L’objet du module Esprit scientifique, Esprit cri-
tique est de guider les élèves vers une réflexion 
sur les sciences, leurs méthodes et leurs raison-
nements afin de faire des liens avec les modali-
tés de pensée permettant de se forger un avis 
pertinent sur le monde au quotidien.
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Le centre pilote de Mâcon a testé dans deux 
classes (cycle 2 et 3) un outil passerelle qui a 
pour but d’expliciter ces liens.

C’est un outil très concret, construit avec les 
élèves en fin d’année, qui croise les compé-
tences transversales rencontrées en sciences 
avec des contenus abordés dans d’autres do-
maines.

Les élèves réfléchissent aux transferts qu’ils 
peuvent établir d’un contexte à l’autre et éta-
blissent des conclusions sous la forme de conseils 
à retenir pour développer son esprit critique.

Le livret donne à voir sur ses pages de gauche 
ce que l’on a appris en sciences et sur ses pages 
de droite les liens que l’on peut opérer avec 
d’autres domaines. 

Exemple : 

Sciences Autre domaine

Comment a été réalisé ce livret :

Etape 1 : En fin d’année, dans le cadre d’une acti-
vité de remobilisation des acquis, les élèves sont 
appelés à associer les compétences acquises 
en sciences avec des documents (photos, résu-
més…) évoquant les sujets d’étude où elles ont 
été rencontrées.

Ce travail permet de réaliser les pages de gauche 
du livret.

Etape 2 : Dans un deuxième temps on présente 
aux élèves des extraits de sujets d’étude réalisés 
dans d’autres domaines (littérature, mathéma-
tiques, publicités, fake-news…), et on leur de-
mande de chercher quels rapports ces docu-
ments peuvent avoir avec la science. 

Suit une activité de production d’un court texte 
qui explicite ces liens.

Exemple :

Une classe de CM1/CM2 a étudié un conte : 
« A qui la faute », tiré de : 
« Les philo-fables pour la terre » de Michel Piquemal 
ed. Albin Michel. Dans cette histoire, des villa-
geois comprennent que si leur lac a débordé, 
c’est de leur faute : en effet, ils ont coupé les 
arbres, ce qui a eu pour effet de faire fondre la 
neige plus vite, puis de faire gonfler les torrents 
et donc de faire grossir la rivière, ce qui a fait 
déborder le lac !

Les élèves établissent un parallèle entre ce texte 
dont la narration est basée sur un enchaînement 
de causes et d’effets avec un des sujets de tech-
nologie étudié dans l’année : « la machine de 
Goldberg » (il s’agit d’un dispositif matériel qui 
provoque une succession de causes et d’effets 
mécaniques). 

Les élèves rédigent ensuite leur interprétation 
(voir photo ci-dessous)

Etape 3 : La classe cherche quelles conclusions 
pratiques on peut en tirer dans la vie de tous les 
jours afin de mieux exercer son esprit critique ; 
les élèves rédigent un « conseil pour bien exer-
cer mon esprit critique ».
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Voici la double page du livret obtenue au terme 
de ce travail :

Quelques remarques concernant ce livret

Sa mise en œuvre permet d’exercer de nom-
breuses compétences langagières en langue 
orale, en lecture et en production d’écrit. Les 
discussions autour des liens à établir entre 
la science et les autres domaines sont d’une 
grande richesse. 

Des élèves peu scolaires ont parfois établi des 
conclusions inattendues mais tout à fait perti-
nentes. 

Ce livret peut être considéré comme un outil 
d’évaluation formative car il permet un retour sur 
les connaissances et les compétences acquises. 
Les élèves de cycle 3 s’en sont bien emparés. 

Module 1,2,3… 
codez !
Centre pilote de Toulon-Var
Action coordonnée par Sandrine IHLER

COMMENT TRAVAILLER L’APPRENTISSAGE DU 
SCHÉMA EN COURS PRÉPARATOIRE ? 

A l’école des Remparts de Toulon, Centre Pilote 
du Var, des classes de C.P. ont réalisé leur pre-
mier schéma permettant d’expliquer le fonction-
nement du robot Thymio après l’avoir exploré 
dans chaque mode (chaque mode correspondant 
à une couleur). 

Puis ils ont observé leurs productions en petits 
groupes puis collectivement, repéré ce qui était 
pertinent et ce qui devait être amélioré afin d’ex-
pliciter ensemble les critères de réussite pour 
réaliser un schéma :

•  On dessine le Thymio tel qu’il est en vrai (et 
pas celui de nos rêves), afin qu’on puisse le 
reconnaître

•  On doit reconnaître l’avant et l’arrière
•  On n’est pas obligé de dessiner tous les 

détails mais on dessine tous les éléments 
utiles (boutons, capteurs, sa couleur, ...)

•  On dessine l’évènement c’est-à-dire ce qu’il 
faut faire pour que Thymio se déplace

•  On utilise des flèches pour indiquer le dépla-
cement

Voici quelques exemples d’évolution de leurs 
schémas : 

Le thymio représenté ici ressemble au 
Thymio réel, les éléments utiles sont 
présents, ainsi que la flèche indiquant 
le déplacement

« quand je mets 
la main ou le doigt 
Thymio recule »

Représentation très complète répondant 
à tous les critères définis par la classe

« Quand on met 
le doigt sur le 
capteur à gauche 
il va à droite »

Absence  
de valeur  
explicative 

« Pour qu’il aille à droite on doit mettre 
le doigt sur le capteur à gauche »
La causalité est exprimée, l’évènement 
est présent (doigt-capteur) ainsi que la 
flèche indiquant le déplacement
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Centre pilote de Gardanne-
Bouches du Rhône
Action coordonnée par Cécile DE-GOUBERVILLE 

LES CONTES D’OZOBOT, IL ÉTAIT UNE FOIS UN ROBOT… 

Ce projet a été mené par des classes de cycle 2 
de l’académie d’Aix-Marseille, à partir d’une sé-
quence élaborée par l’équipe du Centre Pilote. 
La séquence permet de lier le travail du codage à 
l’étude du schéma narratif des contes.
À partir d’un conte lu en classe, les élèves réalisent 
le codage des déplacements d’un robot (Ozobot) 
représentant le personnage principal du conte. Ce 
dernier doit notamment éviter des pièges et suivre 
un cheminement fidèle à la narration. 
Qu’est ce qu’un robot
Avant de travailler sur un robot, il faut déjà qu’on 
sache ce que c’est…

Les élèves de CP de Juliette (EE Château Pitty, Gardanne)

A la découverte d’Ozobot

Ozobot est l’un des plus petits robots program-
mables du monde, il est doté de capteurs op-
tiques qui lui permettent de suivre un parcours 
et de modifier son comportement en fonction de 
codes couleurs.

Que peut faire Ozozobot ? 
(propositions des élèves CP/CE de Karine,  
EE Saint Victoire, Rousset)

 U Il danse, il fait de la lumière, comme une  
« veilleuse »

 U Il aime les couleurs, quand il va sur le vert, il 
est vert, quand il va sur le jaune, il est jaune…

 U Il ne connait pas le noir, parce que lorsqu’il 
est dessus, il reste bleu. 

 U Il ne va pas sur le blanc, quand il est sur le 
blanc, il ne bouge plus, « il est fatigué »

Représentation très complète répondant 
à tous les critères définis par la classe

Dessin plus réaliste, évènement présent 
ainsi que le déplacement

Dessin plus précis : nombre de flèches 
exact, moins de détails « inventés », 
lexique plus précis aussi : capteur
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En allant un peu plus loin, on se rend compte 
qu’Ozobot suit des chemins tracés sur les 
feuilles : 

En cherchant et en manipulant le robot, les 
élèves découvrent ensuite qu’il peut modifier 
ses déplacements en fonction de codes-cou-
leurs rencontrés sur le parcours.

Comment faire aller Ozobot où l’on souhaite ?

Les élèves ont étudié l’histoire des trois petits 
cochons.

Ozobot va donner vie à ce conte. Il doit rentrer 
dans la maison sans se faire manger par les 
loups… Comment faire ?

Après échanges, les élèves vont se mettre d’ac-
cord sur les codes couleurs à utiliser. Le robot 
sera là pour valider leurs hypothèses, en suivant 
le parcours indiqué.

A la découverte des possibilités d’Ozobot

Les élèves découvrent les autres possibilités de 
codage d’Ozobot. Il peut changer de vitesse et 
faire des mouvements spéciaux par exemple.

Et ainsi commencer à dessiner leurs propres par-
cours…
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Ozoloup et Ozocharmant

C’est au tour d’Ozobot de raconter une histoire… 

L’histoire d’Ozoloup est racontée aux élèves. Ils 
doivent repérer dans le texte les indices indi-
quant les mouvements d’Ozobot puis coder un 
parcours proposé. 

Puis ils découvrent l’histoire d’Ozocharmant. 
Cette fois, les élèves doivent positionner les per-
sonnages en respectant la chronologie de l’his-
toire avant de coder les déplacements d’Ozo-
charmant.

Pour aller plus loin…

Les élèves très impliqués dans le projet ont sou-
haité raconter leur propre histoire. Ils ont donc 
créé un récit mettant en scène Ozosorcier…

Ils ont décidé des personnages, écrit le récit et 
proposé un parcours pour le robot.

Lien vers la vidéo : https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10589461/fr/les-contes-d-ozobot-
adaptes-au-cycle-2?preview=true

Centre pilote de Nice-Alpes 
maritimes
Action coordonnée par Laurent GIAUFFRET

UNE FORMATION ORIGINALE POUR APPROCHER 
L’ALGORITHMIE !

Plus d’une centaine d’enseignants de REP+ du 
département des Alpes-Maritimes a été sensibi-
lisée à la notion d’Algorithmie. 

Des formations ont été déclinées sous la forme 
de formations « institutionnelles » (c’est-à-dire 
inscrites dans les divers plans de formation), 
ou de formations conjointes dans le cadre de 
l’ASTEP, en association avec des chercheurs de 
l’INRIA, ou encore à l’occasion de rencontres 
moins formelles mais tout aussi efficaces telles 

les journées « Class’Code Med » durant le week-
end des 12 et 13 mai 2018 aux Iles de Lérins, qui 
se sont prolongées lors de la journée de forma-
tion dédiée aux « Sciences informatiques » au 
Centre Pilote ESFI de Nice le 16 mai 2018, avec 
l’intervention de Claire Calmet. 

Illustrant la thématique « Science et langage », un 
travail collégial a été initié pour construire in fine 
un répertoire étayé de termes algorithmiques, à 
la fois mathématiques et scientifiques.

Cette construction collégiale se poursuivra sur 
trois ans et s’articule en trois étapes:

 U Dans un premier temps (année 1 du projet), 
la création d’un répertoire collégial simple de 
termes algorithmiques est réalisé (un premier 
jet de ce travail est montré ci dessous).

A ce stade, de simples définitions initiales per-
mettent de dresser les contours de la notion 
d’algorithmie. Plus d’une cinquantaine d’en-
seignant(e)s a déjà contribué à la genèse de 
ce répertoire.

 U Dans un second temps (durée de 12 mois – à ve-
nir), le prêt aux écoles d’un environnement infor-
matique dédié va permettre de donner corps aux 
premières définitions de façon à ce qu’elles de-
viennent des définitions étayées (de schémas, de 
photographies, de textes … véritables transcrip-
tions d’actions menées en classe). La documen-
tation informatique (Module « 1, 2, 3 … Codez ! » 
de La main à la Pâte et « Graphes et Algorithmes 
– Jeux grandeur nature » issu d’une collaboration 
entre l’INRIA et la DSDEN des Alpes-Maritimes) 
ainsi que le matériel adapté (BEE-BOT ; BLUE-
BOT ; OZOBOT et THYMIO des missions « Ma-
thématiques et Sciences » de la DSDEN06) vont 
être mis à disposition des classes afin que les 
enseignant(e)s puissent s’exercer concrètement 
à l’usage des termes algorithmiques avec leurs 
élèves.
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 U Enfin, dans un troisième temps (durée de 
12  mois – à venir), la rédaction d’un réper-
toire collégial étayé de termes algorithmiques 
est planifiée. Il renfermera des définitions il-
lustrées (d’un point de vue pédagogique) de 
termes algorithmiques.

Les actions réalisées (logicielles et/ou maté-
rielles) et les acquis associés (bénéfices perçus 
en termes d’apprentissages et de formation) se-
ront également évalués par les enseignant(e)s ayant 
suivi des formations et/ou bénéficié du prêt de 
matériel.

Répertoire collégial simple de termes algorithmiques 
(à la fois mathématiques et scientifiques)

Le répertoire collégial simple possède trois en-
trées : une entrée « SOFTWARE », une entrée 
«  HARDWARE » et une entrée « TRANSVER-
SAL  ». Le répertoire n’est pas complet et est 
susceptible d’être complété ultérieurement.

Pour en savoir plus :

Une collaboration est en cours avec un groupe 
de recherche de l’INRIA (« Institut National de 
Recherche en Informatique et en Automatique » 
- Dorian MAZAURIC) et les missions « Mathéma-
tiques et Sciences » de la DSDEN (Direction des 
Services Départementaux de l’Education Natio-
nale – Laurent GIAUFFRET) des Alpes-Maritimes. 

Cette collaboration a donné lieu à un ouvrage in-
titulé « Graphes et Algorithmes – Jeux grandeur 
nature «. Voici le lien qui permet de télécharger 
une version pdf :

https://www.dropbox.com/s/sf6ar2az5os018q/Graphes-et-
Algorithmes_Version-courte.pdf?dl=0

Ce document constitue un des supports des for-
mations dédiées à l’Algorithmie. Il permet d’abor-
der de manière adaptée certains termes algorith-
miques complexes.

Software Hardware Transversal

A Algorithme Automate Actionneur Avancer

B Bug Boucle BEE-BOT BLUE-BOT

C Coder Condition Capteur Clavier Communiquer

D Décoder Déplacement Disque dur Droite

E Encoder Effacer Ecran Electricité

F Formater Fichier

G Graphe Gauche

H Hameçonnage

I Instruction

J Jeu

K

L Langage Lecteur

M Machine Microphone

N Numérique Navigateur

O Optimiser OZOBOT Ordinateur

P Programme Programmateur Pivoter

Q

R Réalité Repérage Robot Reculer

S Souris Séquence

T Télécharger Téléverser Tablette THYMIO

U

V Virtuel Variable

W Web

X

Y

Z Zéro
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Module EDD 
(Biodiversité- 
les fourmis)
Centre pilote de Nogent S/Oise
Action coordonnée par Nicolas DEMARTHE

CA FOURMILLE!

Une exposition « Ca fourmille ! » s’est déroulée 
du 18 au 29 juin à l’école Georges Charpak de 
Nogent ; celle-ci a été le temps fort d’un travail 
mené dans 16 classes de cycles 1 et 2 autour de 
l’univers des fourmis.

Les élèves ont étudié l’anatomie de la fourmi 
(lexique), l’organisation de la fourmilière, le ré-
gime alimentaire de ces petits animaux, leur cy-
cle de vie…. Ils ont également acquis une culture 
littéraire commune à partir de l’étude d’albums 
sur le thème des fourmis.

Ils ont donc développé des compétences scien-
tifiques et langagières, notamment lors de la 
préparation des ateliers de cette exposition in-
teractive combinant des activités d’observation, 
d’’expérimentation, des jeux et des arts visuels.

Les élèves ont également renforcé leur maîtrise de 
la langue en communiquant autour de ce projet.

Les familles ont toutes été invitées à visiter l’ex-
position, pour le plus grand plaisir de tous 

Voici quelques témoignages d’enseignants de 
maternelle :

« Le lien entre les sciences et la littérature a 
permis à tous de comparer le réel avec l’ima-
ginaire et de construire des connaissances 
scientifiques qui leur ont permis de regarder et 
de s’intéresser aux insectes différemment ».

« Ils ont très bien compris que les fourmis des 
albums étaient différentes, parfois, de celles de 
la fourmilière puisqu’elles ne sont pas réelles et 
sortent de l’imagination de l’auteur ».

« Maintenant chacun peut dessiner un 
bonhomme avec 2 têtes ou construire une 
voiture sans roues puisqu’il s’agit d’une 
représentation imaginaire. Ce qui n’était pas 
le cas en début d’année. Par opposition, 
lorsqu’il s’agit d’un dessin d’observation, on 
ne peut pas dessiner une fourmi avec un 
grand sourire, il faut dessiner ce que l’on voit 
et verbaliser ce qui a été fait avec un vocabu-
laire très précis : on ne dit plus le ventre mais 
l’abdomen ! ».

« Ils ont appris le vocabulaire spécifique lié à 
l’anatomie de la fourmi, à celui de la fourmi-
lière ainsi que les mots concernant les étapes 
de la métamorphose de l’œuf à la fourmi. 
Les vidéos et autres documentaires fournis 
par lamap ont permis aux élèves de faire des 
recherches en autonomie ».
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« D’un point de vue général, les élèves ont ap-
pris à respecter la nature et notamment les in-
sectes qu’ils prennent délicatement dans leurs 
mains quand ils en trouvent dans la cour de ré-
création. Ils s’y intéressent davantage puisqu’ils 
sont à l’affût des chenilles, gendarmes et autres 
insectes que l’on peut trouver ».

« J’étais assez surprise qu’ils puissent s’inté-
resser à de si petites bêtes, mais le lien avec 
la littérature a permis aux élèves, je pense, de 
s’identifier aux personnages qui peuvent comme 
eux éprouver des émotions, se nourrir, s’aider...
Et donc de les respecter encore davantage 
puisque ce sont des êtres vivants comme eux ».

Module Science 
d’ici et d’ailleurs 
Centre pilote de Grenoble
Action coordonnée par Sophie THUILLIER

FAIRE DU FROID SANS FRIGO NI ÉLECTRICITÉ, UN 
JEU D’ENFANT!

Le travail sur science et langage mené dans le 
cadre du projet Sciences d’ici et d’ailleurs s’in-
tègre dans un dispositif grenoblois intitulé ‘parta-
ger et communiquer la science’.

Des lycéens, aidés d’étudiants, animent des 
séances de science dans des écoles primaires 
du réseau d’éducation prioritaire sur un projet 
scientifique commun : des expériences, des 
échanges d’idées, des argumentations…et un 
évènement à la clef : un colloque organisé par 
les étudiants pendant lequel chaque classe pré-
sente son travail en amphi et sous forme d’un 
poster. Comme de vrais chercheurs !

Ce dispositif comporte un double objectif :

 U créer une communauté scientifique et main-
tenir un continuum de l’enseignement des 
sciences par investigation, de la maternelle à 
l’Université, et

 U développer les compétences langagières des 
élèves à travers les activités scientifiques: être 
capable de présenter, expliquer, justifier, don-
ner son point de vue, argumenter.

Cette année, le thème choisi au niveau du réseau 
du centre pilote La Main à la Pâte de Grenoble 
était « comment faire du froid sans réfrigération 
et sans électricité ». Le principe du projet était 
de modéliser et de reprendre des techniques uti-
lisées dans différents pays (le Botijo en Espagne 
ou le pot-en-pot en Afrique)

Le travail sur le langage a consisté :

 U à définir pour chaque étape de l’investigation, 
les formulations syntaxiques avec les connec-
teurs appropriés 

 U à apprendre aux élèves à communiquer en 
présentant oralement un diaporama 

Exemple de tableau ‘outil’ pour la maitrise de la 
langue :
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Exemple de diapo présentée par les élèves :

Cette expérience très positive pourra se prolon-
ger à partir de la rentrée prochaine autour de 
deux thèmes connexes: 

•  « les maisons d’ici et d’ailleurs et l’écohabi-
tat, ou comment les hommes ont construit 
leurs habitations au fil de l’histoire et dans 
différents endroits de la planète? »

•  « la symétrie d’ici et d’ailleurs ou comment 
l’art et l’architecture s’associent dans les dif-
férentes civilisations? »
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QUESTIONNAIRE SUR LE VIVRE ENSEMBLE : PA-
RENTS, ENFANTS, PROFESSEURS, VOTRE AVIS NOUS 
INTÉRESSE !

La fondation La main à la pâte souhaite recueillir 
les avis des élèves, des parents et des ensei-
gnants, après la mise en œuvre d’une séquence 
(ou module) d’activités scientifiques. Dans ce 
but, en collaboration avec plusieurs centres pi-
lotes, un questionnaire à triple volet a été élaboré 
en 2017 pour collecter ces retours d’évaluation. 

Les réponses au questionnaire faites par les pa-
rents notamment nous donnent des indications 
précieuses sur ce lien Ecole et familles, si impor-
tant à prendre en considération pour l’épanouis-
sement et la réussite des élèves.

En 2017-2018 le questionnaire a été utilisé par les 
stagiaires polytechniciens de La main à la pâte 
dans 5 centres pilotes différents. 385 parents 
d’élèves ( principalement en classes de cycle 
2 et 3 de zone rep et rep+) ont répondu aux 6 
questions qui leur sont dédiées. 

On remarque que deux questions ont obtenu une 
majorité de réponses positives et témoignent de 
l’intérêt porté par les familles aux thèmes scien-
tifiques travaillés à l’école, qui ont été vecteurs 
de discussions avec leur enfant: 

 U Cela m’a permis de parler avec mon enfant de 
ce qu’il apprend

 U Le sujet et les activités qu’il a faites m’ont in-
téressé(e)

Les deux autres questions, « mon enfant a parlé 
à la maison du projet qu’il faisait en sciences » et 
« depuis qu’il a fait ce projet, mon enfant conti-
nue à s’intéresser au sujet et à chercher des in-
formations» ont obtenu 50% de réponses posi-
tives et 50% de réponses négatives.

Les questions : « cela m’a permis de mieux me 
rendre compte de ce que la classe a fait » et 
« grâce à ce projet, je suis venu(e) plus souvent 
à l’école » ont obtenu 60% et 80% de réponses 
négatives. On voit que la communication entre 
la classe, l’école et les parents est à améliorer. 

Ces réponses (qui continueront à être collectées 
et analysées dans les années à venir) nous in-
vitent à réfléchir aux actions à mener au sein du 
réseau des centres pilotes, pour étayer et amé-
liorer qualitativement la relation Ecole-famille 
ainsi que mieux apprécier l’impact des efforts 
réalisés. 

Actions « Science, école et famille » 
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Module 
ESEC (Esprit 
scientifique esprit 
critique)
Centre pilote de Nogent sur 
Oise
Action coordonnée par Nicolas DEMARTHE

« A TORT OU À RAISON » : THÉÂTRE ET ATELIERS 
SCIENTIFIQUES POUR EN DISCUTER AVEC LES FA-
MILLES!

Deux évènements à destination des familles ont 
ponctué le projet ESEC (Esprit scientifique esprit 
critique) proposé cette année à 8 classes des 
écoles de Nogent-sur-Oise. Favoriser le Vivre en-
semble et notamment la relation sciences école 
famille était le but.

Sciences en scène est un concept imaginé à 
Nogent-sur-Oise : il s’agit de présenter au cours 
d’une même soirée un spectacle théâtral sco-
laire et une conférence scientifique sur la même 
thématique. Les élèves (cette année 2 classes 
de CM2) ont travaillé en classe le module « Es-
prit scientifique esprit critique », ils ont inventé 
et mis en scène un conte et une série de scé-
nettes. Eléna Pasquinelli, philosophe, spécialiste 
des sciences de la cognition, a donné une confé-
rence scientifique sur ce sujet et de nombreux 
parents sont venus assister à l’évènement. 

La conférence est l’occasion d’engager des dis-
cussions avec les parents présents, que ce soit 

sur le sujet lui-même ou sur la manière dont les 
élèves l’ont travaillé en classe. 

Les spectateurs ont apprécié tout le travail de 
réflexion mené au cours de l’année !

Ce que disent les élèves après ce projet Esprit 
critique, esprit scientifique :

Nous avons appris à : « ne pas faire confiance 
à n’importe qui parce qu’il peut mentir, vo-
ler ou trahir », « nous mettre dans la peau 
d’un scientifique », « nous concentrer », « 
construire des connaissances avec plusieurs 
données ».

Ce que nous retenons : « ne jamais baisser 
les bras et continuer jusqu’au bout », « faire 
une pièce de théâtre est un plaisir ! », « tout le 
monde a le droit de donner son idée », « avoir 
toujours confiance en soi pour réussir », « ne 
pas faire confiance à quelqu’un, juste parce 
qu’il est célèbre ».

Le travail a duré une grande 
partie de l’année, je suis allée 

dans les classes deux fois par semaine 
à partir de novembre, 1h ½ consacrées 
aux sciences et 1h ½ pour le théâtre. 
Dès le début, en théâtre, on a travaillé 
le jeu dramatique et réalisé des 
exercices sur des textes scientifiques 
(provenant du module ESEC). Au bout 
de 12 semaines, la partie science 
s’arrête mais pas le théâtre qui 
continue jusqu’à la fin de l’année, en 
vue du spectacle. 

Une partie du spectacle a été écrit par 
les élèves à partir de textes collectés 
dans des documents, dans la littérature, 
dans le module ESEC, mais aussi à 
partir de leurs propres mots et ressenti. 

Les parents ont été impliqués dans le 
projet dès le début. Nous avons aussi 
mis en place un cahier « science en 
scène » qui est partagé en deux parties 
(science et théâtre) et qui permet de 
communiquer avec les familles tout au 
long du projet."

Témoignage de Virginie Vitse ,formatrice au CP de 
Nogent-sur-Oise et responsable de ce projet
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Soirée Ateliers « Esprit scientifique esprit critique ». 

Pour que les parents découvrent autrement 
l’école, leurs enfants et les sciences, les élèves 
de 8 classes de cycle 3 ont conçu et présenté 
des ateliers interactifs dans le cadre des projets 
« ESEC » et « Enquête au musée ». 

Au cours d’une soirée, les classes de l’école 
se sont ouvertes et de petits groupes de 4 à 8 
élèves de chaque classe ont animé des ateliers 
pour faire vivre aux parents des situations pro-
pices à l’exercice de l’esprit critique et de l’esprit 
scientifique. 

Une centaine de personnes dont 70 parents en-
viron ont tourné dans les classes et ont partici-
pé aux activités et réflexions proposées par les 
enfants. 

Pour les élèves, ce fut l’occasion de réinvestir et 
de consolider leurs acquis dans ce projet et pour 
les familles de mieux connaître et comprendre 
les apprentissages mis en œuvre à l’école.. 

Nicolas Demarthe (Coordonnateur au CP de 
Nogent-sur-Oise) a remarqué une grande motiva-
tion des parents, très actifs lors des ateliers. Les 
élèves guides ont pris très au sérieux leur mis-
sion et cela a contribué à des échanges riches 
entre élèves et parents.

Module 1, 2, 3… 
codez !
Centre pilote de Bergerac
Action coordonnée par Olivier GAGNAC

« THYMIO » FAIT LE MARCHÉ !

Le centre pilote de Bergerac a choisi d’aller au-de-
vant du grand public et des familles du quartier en 
déplaçant les élèves sur le marché pour un évè-
nement original qui finalisait un important travail 
scientifique mené par les élèves en classe. 

Ce fut l’occasion de construire un projet complet 
sur les robots (la science informatique), mais 
aussi de travailler le français et l’éducation ci-
vique et morale.

 « Je ne savais pas ce qu’était un robot. J’ai 
appris beaucoup de choses. Tu peux les pro-
grammer, décider comment les faire bouger, 
tu peux les faire dessiner, tu peux faire beau-
coup de choses avec les robots. » Abdoullah 
(élève)

En vue de l’installation de leur stand, les élèves 
ont écrit au maire, voici un extrait du courrier : 

« Cette action est l’aboutissement d’un cycle 
mené, depuis la rentrée, en partenariat avec 
l’école des sciences.

Au cours de ce cycle de travail de huit 
séances, nous avons appris :

• ce qu’est un robot

• comment il fonctionne

• à le programmer
Nous souhaiterions partager nos découvertes 
avec le grand public, lui faire découvrir Thymio, 
un petit robot programmable, en animant un 
stand au marché de Bergerac. »



 24 

 

Quelques semaines plus tard, les élèves se sont 
retrouvés sur le marché de Bergerac avec l’ac-
cord des autorités ! Ils ont présenté leur travail 
aux passants au moyen d’un petit film sur tablette 
qui montrait ce qu’ils avaient vécu et appris en 
classe. Puis ils ont proposé aux personnes inté-
ressées un petit défi « découverte »pour lequel il 
fallait programmer le robot. 

Au-delà du travail de médiation en sciences et 
technologie effectué par les élèves, le langage 
écrit et oral ont été fortement mobilisés pendant 
cette action originale.

Voir le film ! : 
https://www.youtube.com/watch?v=e8I_EwkFuVo&list=-
PLij-Usr1L_F2dDYf7G7gHKPCqpMkfQ637

Projets 
scientifiques en 
physique, biologie 
ou robotique…
Centre pilote de Paris-Goutte 
d’Or
Action coordonnée par Anne-Josèphe LAPERDRIX

« FAITES » ET PARTAGEZ LA SCIENCE À LA GOUTTE D’OR

Parmi les diverses actions proposées par le Centre 
Pilote Paris-Goutte d’Or pour construire, consolider 
et pérenniser ce lien Ecole-Famille, on retrouve 
depuis de nombreuses années le parcours scien-

tifique et pour la deuxième année les « Scènes de 
sciences », au théâtre de la Reine Blanche.

Le parcours scientifique « Faites de la Science  »  
organisé chaque année dans les écoles asso-
ciées au Centre Pilote Paris-Goutte d’Or joue 
un rôle capital dans ce lien Ecole-Famille sur le 
quartier de la Goutte d’Or. Il s’agit de proposer 
aux parents des animations scientifiques sur 
une semaine, dans 8 écoles et un collège. Se-
lon les écoles, les activités se déroulent le ma-
tin, la journée entière ou le soir. En fonction du 
programme, les parents peuvent choisir leur par-
cours !

Le nombre de familles qui visitent ce parcours 
n’a cessé d’augmenter depuis 7 ans. Cette an-
née, 80% des parents (% comprenant même les 
parents les plus éloignés de la culture de l’école) 
sont venus à l’école découvrir le travail de leurs 
enfants et partager leurs connaissances avec 
eux mais également avec l’ensemble des élèves 
et des enseignants de l’école. 

Les sciences sont un vecteur de 
communication important car 

si les langages peuvent parfois créer 
des ruptures et/ou des interprétations, 
la science, elle, rassemble par son 
universalité. 

La rencontre est riche et le constat est 
là : la barrière de la langue, la crainte 
de l’école et des différences tombent 
grâce à l’intérêt et l’émulation que la 
science suscite auprès des adultes 
comme des enfants."

Témoignage d’Anne-Josèphe Laperdrix, 
coordonnatrice du CP

Qu’est-ce que ça fait de voir tous ces 
élèves sur le marché ?

On les voit de temps en temps avec les 
écoles pour la fabrication de gâteaux, 
pour ramener un peu d’argent mais sur 
ce thème- là, c’est bien la première 
fois ! Là, il n’y a rien à vendre, c’est un 
petit robot qu’ils nous font découvrir ; 
c’est assez marrant de voir ce petit 
engin qu’ils réussissent à commander. 
Ils sont dans leur génération et c’est 
super ! C’est curieux à découvrir… On 
a certainement des robots chez soi, 
sans le savoir, mais on sent que c’est 
vraiment le monde de demain…"

Interview d’un passant
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« J’ai déjà participé à des fêtes mais j’étais as-
sise à regarder. J’ai aimé le robot qui suivait le 
chemin qui avait été tracé. Je n’ai pas compris 
comment les élèves arrivaient à faire cela ! J’ai 
envie de revenir l’année prochaine. Maintenant 
que j’ai vu ce qu’ils faisaient, je vais essayer de 
plus en parler à la maison. »  
Madame Louglayal , arrivée à Paris cette année

Pendant ou à l’issue de ce parcours, les parents 
ont été sollicités pour répondre à quelques ques-
tions. L’analyse des réponses obtenues montre 
que les parents apprécient cet évènement et 
qu’ils y reviennent d’année en année.

La construction de ce parcours par les élèves au 
sein de l’école favorise la communication autour 
des sciences à la maison entre enfants

et parents, les familles s’ouvrent à de nouveaux 
pôles d’intérêt, au-delà des productions de leurs 
propres enfants et elles s’intéressent aux diffé-
rents stands de l’exposition.

Cela m’a rendu plus proche de 
l’école car il y avait tous les 

professeurs, tous les enfants de tous 
les niveaux, il n’y avait pas seulement 
les classes de mes enfants ; c’était 
une approche sans être dans une 
situation officielle. Le fait de nous faire 
jouer, de nous faire participer, de nous 
faire gagner, ça inversait les rôles, j’ai 
trouvé ça bien."

Madame Casenove, boulangère dans le quartier

Grâce à l’exposition j’ai connecté 
les informations dont mon fils me 

parlait lorsqu’il sortait de l’école et que 
je ne comprenais pas, sorti du contexte 
de la classe. Ce qui a été fait sur le 
thème du robot l’a particulièrement 
intéressé. C’est une très bonne 
manière de rencontrer l’école."

Madame Doré

Le projet « Scènes de sciences » au théâtre de la Reine 
Blanche a lui aussi pour but de rapprocher les fa-
milles de l’école, grâce à la culture scientifique. 

Dans ce projet qui s’adresse à des élèves de ma-
ternelle au CM2, la mise en scène et l’expres-
sion par le corps aident à la compréhension des 
phénomènes scientifiques (en physique, biolo-
gie ou robotique….) ; c’est l’occasion aussi de 
partager des connaissances de façon ludique et 
poétique.

 
 

 
 
 

 
 

  
CM1 les marionnettes fantastiques 

Projet collectif 

                    INVITATION                       

Faites de la science 
à la Goutte d’Or du 9 au 13 avril 2018 

 

Dans le cadre du Centre pilote La main à la pâte Paris Goutte d’Or, les 
      élèves des écoles associées vous présentent leurs travaux :  
 

 EE Cavé           Lundi 9 avril                        de 17h15 à 19h00  
Ouverture au public – Sur invitation 

La planète Terre – les mouvements - La matière - L’électricité -  – Vivant/non-vivant – La robotique 

 EP Pajol           Mardi 10 avril  de 8h30 à 9h30  
L’air – les albums animés 

 EM Saint Luc   Lundi 9 mardi 10 mercredi 11 de 8h20 à 9h00  
Exposition participative : Les Aimants, l’électricité, flotte coule, élevage, jardinage, ombre et lumière. 

 EM Goutte d’Or  Jeudi 12 avril   de 9h30 à 14h00  
                                                                    Air – Eau - Electricité 

 EE Richomme  Jeudi 12 – Vendredi 13  de 8h20 à 11h30   
Electricité, maquette d’un décor de théâtre (poulies…), L’air - les ombres-la chambre noire 

 EM Richomme  Mardi 10 - Mercredi 11  de 9h00 – 11h00   
L’air – Ombre et lumière 

 EM Marx Dormoy Mercredi 11 avril   de 8h30 à 9h15 
Le vivant – les animaux 

 EE Lépine   du 11 au 13 avril             Présentation entre classes  
Robotique 

 Collège Clémenceau Lundi 9 - Mardi 10 – jeudi 11 avril 
Sur Rendez-vous pour les classes d’élémentaire 

Le char à voile – les plantations 
 

 



 

Valorisation des actions des centres 
pilotes de la Fondation La main à la 
pâte

www.fondation-lamap.org

Si la première année peu de parents sont venus 
(seule la catégorie socioprofessionnelle la plus 
aisée de l’école était représentée), la population 
parentale présente cette année a été plus mé-
langée et plus nombreuse à venir au théâtre :  
53  familles sur les 63 élèves touchés par l’action ! 

C’est une nette progression, d’autant que la 
culture artistique est encore bien éloignée des 
préoccupations premières des familles qui hé-
sitent souvent à pousser les portes d’un théâtre.

 « Ce n’est pas pour nous » confiait une maman 
venant chercher son enfant à la fin du spec-
tacle….



UN RÉSEAU COORDONNÉ PAR LA FONDATION LA MAIN À LA PÂTE
43 rue de Rennes - 75006 Paris
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/50533/le-reseau-des-centres-pilotes-la-main-a-la-pate


