
Le projet Handisciences
Une action aux diverses facettes
S’appuyant sur un ensemble de réflexions et de pratiques pédagogiques relatives à l’enseignement des 
sciences et de la technologie aux élèves en situation de handicap,  HandiSciences  propose  aux 
enseignants  spécialisés ou non une aide pédagogique et scientifique et un site internet présentant  en 
particulier les  premiers résultats  de la recherche-action mise en œuvre par la Fondation La main à la 
pâte et  l’INS HEA. Destiné essentiellement aux enseignants ayant en charge des élèves  à  besoins 
particuliers, HandiSciences apporte aussi  des réponses aux questions que se posent les enseignants des 
classes ordinaires. 
A travers la présentation de projets pédagogiques détaillés, de propositions d’adaptations ou d’outils 
didactiques, de photographies ou de courts métrages vidéos,  la  mutualisation et l’échange sont au cœur 
de cette action.

Pratiquer des activités scientifiques , c’est 
s’interroger sur le monde pour le comprendre, en 
construire une représentation qui, confrontée à 
l’observation, est toujours provisoire et révisable.  
L’attitude scientifique consiste en effet à mettre 
en doute et à réviser systématiquement le 
"modèle".
C’est  aussi partager des interrogations avec 
autrui, confronter des informations à travers 
l’étude de phénomènes.

C’est  enfin aborder l’universel. Les faits 
scientifiques existent et peuvent être observés 
indépendamment des conditions de vie des 
habitants de la Terre.
Les règles, lois et propriétés servant à décrire 
notre environnement se construisent en dehors 
de la vie sociale et affective de chacun, quels que 
soient son milieu, sa santé ou sa situation de 
handicap.

Une question initiale
L’objectif premier était de voir si un enseignement des 
sciences fondé sur l’investigation pouvait utilement 
servir à la formation des élèves scolarisés en Clis* ou en 
établissement, et, si tel était le cas, de s’interroger sur 
les conditions permettant d’optimiser l’utilisation de la 
démarche : ressources à mobiliser, aménagements à 
mettre en place.

Lancement
Au cours  de la  première journée d’étude en novembre 
2009, il a été décidé de lancer une expérimentation 
auprès d’un effectif volontairement limité de classes de 
CLIS 1 et 4, sous forme d’une recherche exploratoire.

Protocole
Chaque enseignant est accompagné d’un formateur et 
aidé, hors la classe, par un scientifique. Un entretien 
initial (avant la réalisation de la séquence) et un 
entretien final (après)  sont menés et enregistrés par les 
formateurs. Tous les entretiens sont ensuite transcrits et 
analysés, et tous les documents produits par les 
enseignants sont regroupés dans un espace privé du site 
internet pour analyse. Enfin, une journée d’étude 
rassemblant tous les acteurs, organisée à l’INS HEA au 
cours du mois de mai,  permet des échanges sur les 
expériences et  les pratiques et  de dégager des  
éléments de convergence. 

Quelques chiffres
313 élèves de 39 classes ont participé au projet : 94 
élèves en 2010/11, 120 élèves (dont 24 de CE1) en 
2011/12 et 99 élèves en 2012/13
26 enseignants ont expérimenté dans leur classe les 
séquences proposées
33 formateurs et scientifiques se sont investis dans le 
projet, dont 6 depuis le début du projet

Des résultats riches
Les travaux ont tout d’abord mis en évidence la motivation et l’intérêt des enseignants et des élèves et leur souhait de 
poursuivre le projet. Les élèves ont montré des capacités - inattendues des enseignants - à présenter des capacités de 
raisonnement pour certains, à travailler avec efficacité en groupe. Ils se sont bien investis dans cet enseignement fondé 
sur l’investigation au sein de laquelle ils se sont montrés à la fois plus réactifs et plus actifs. S’appropriant ce que les 
enseignants nomment la démarche « essai-erreur », les élèves ont évolué dans leur perception de l’erreur comme partie 
utile de l’apprentissage.
Malgré certaines difficultés devant le dessin, la schématisation et l’écriture, tous les enseignants sont d’accord pour dire 
que les traces écrites même peu abouties, ont un rôle essentiel pour la mémorisation et la mise en évidence du travail de 
l’élève.
Parmi les nombreux points dégagés, ce travail met en évidence l’apport des sciences, facilitant une prise de décisions 
autonome, une estime de soi  et une action sur le monde.  Il montre aussi que certains élèves ont  transféré des 
compétences ou des stratégies dans d’autres disciplines. Il a par ailleurs mis en avant le rôle particulièrement intéressant 
de la manipulation (valorisant des talents pas toujours mis en évidence, suscitant des coopérations et le travail de 
groupe, aidant à la mémorisation, permettant une approche plus facile de l'abstraction…). 
Il faut enfin remarquer que le travail de groupe en sciences a permis aux élèves de CLIS de se respecter, de découvrir 
qu’ils avaient des compétences différentes, ce qui les valorise, let donc de renforcer leur estime de soi et modifier le 
regard des autres élèves. Les sciences ont ainsi un véritable rôle citoyen.
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