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Discours Ministre– Remise du prix « la main à la pâte »- 10 mars 
2015 

 

(seul le prononcé fait foi) 

 

Madame la Ministre, (Claudie Haigneré, ancienne ministre) 

Monsieur le Président, 

Monsieur le Vice-Président, 

Madame la Directrice générale de l’Enseignement Scolaire, 

Madame la Présidente de la Fondation, 

Mesdames et Messieurs les Secrétaires perpétuels [de l’Académie des Sciences], 

Mesdames et Messieurs les membres de l’Académie des Sciences, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers élèves, 

 

Que trouve-t-on dans un œuf de poule ? Pourquoi certains objets coulent-ils 

dans l’eau tandis que d’autres flottent ? Comment construire un automate ? 

Qu’est-ce qu’un tsunami et pourquoi se produit-il ? Cela fait partie des 

questions, des plus simples aux plus complexes, que vous, chers élèves, avaient 

peut-être abordées l’an passé avec votre maître ou votre maîtresse grâce à « La 

Main à la Pâte ». 
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Je sais aussi que certains d’entre vous ont élevé des lapins ou des chenilles, que 

d’autres ont travaillé sur les mouvements de l’air. Chacune de vos classes a 

conduit des projets très différents, mais vous avez tous, avec vos projets, appris 

de manière concrète ce qu’est la science et êtes devenu, déjà, de jeunes 

scientifiques. 

Vous êtes aujourd’hui venus recevoir vos prix. 

 

La première chose que je voudrais vous dire, c’est bravo. Vous pouvez être 

fiers de vous. Vous êtes tout jeunes, et vous avez déjà réussi à créer un projet 

et à la mener jusqu’au bout. C’est une très belle réussite et les récompenses 

qui vous sont délivrées aujourd’hui sont pleinement méritées. 

Ce que vous avez appris avec « La Main à la pâte » va vous servir toute votre 

vie, en grandissant et lorsque vous serez adultes : se demander quel est le 

problème, qu’est-ce que je veux savoir ? qu’est-ce que j’observe et que puis-je 

affirmer ? quelles sont les preuves dont je dispose ? Et une fois que l’on a 

appris quelque chose, comment le présenter à ses camarades pour qu’ils 

comprennent ce que je veux dire ? Toutes ces questions que vous vous êtes 

posées, ce sont celles que l’on se pose ensuite tout au long de la vie dans bon 

nombre de métiers, à commencer par les métiers scientifiques. Avec vos 

projets, vous êtes déjà devenus, vous aussi, des petits scientifiques. 

Vous aurez appris aussi, je l’espère, que l’on travaille bien quand on travaille 

tous ensemble, en équipe. Il faut savoir travailler seul aussi, bien sûr, mais 

lorsque  vous verrez en grandissant que l’on est toujours plus intelligent en 

s’appuyant sur les autres, et s’épaulant les uns et les autres, qu’en restant seul 

dans son coin. 
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Ce travail collectif vous a d’ailleurs permis de faire naître des projets qui 

m’impressionnent beaucoup. Je sais qu’une classe a même construit une fusée 

à propulsion hydraulique capable d’être lancée et récupérée dans la cour de 

l’école : je suis très impressionnée, et pas du tout inquiète pour l’avenir de la 

science française quand je vois cela. La jeune relève est là, c’est certain ! Et 

peut-être retrouverons-nous certains d’entre vous, dans quelques années, en 

train de construire une fusée Ariane ? Je vous souhaite en effet que les belles 

découvertes que vous avez faites avec votre classe vous permettent de vous 

épanouir, d’apprendre plein de choses passionnantes et peut-être aussi de 

vous donner l’envie de choisir un métier scientifique, que vous soyez une fille 

ou un garçon. 

 

La seconde chose sur laquelle je voudrais insister, et je m’adresse à présent à 

la Fondation « La main à la pâte » et à l’Académie des Sciences, c’est que si ce 

projet a autant de succès, c’est parce qu’il se fonde sur du CONCRET et c’est 

ce que je trouve particulièrement intéressant dans votre démarche. Sans doute 

n’existe-t-il pas une manière unique d’appréhender les choses, une pédagogie 

qui transcenderait les autres. Mais ce qui est certain en revanche et que vous 

avez réussi à démontrer au fil du temps, c’est que l’on comprend mieux les 

choses lorsqu’on les expérimente soi-même.  

Expérimenter soi-même la science pour l’aimer, j’y crois beaucoup. Etre 

capable d’observer, comprendre que la science, c’est certes agir sur et avec les 

objets, mais aussi discuter avec les autres et faire comprendre son 

raisonnement aux autres. Je sais que vous êtes attachés aux preuves : je crois 

que votre pédagogie de l’investigation a fait ses preuves, justement. Le tout 

avec une philosophie d’éducation à la citoyenneté et d’égalité des chances 
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dans laquelle l’éducation nationale se reconnaît totalement. Je pourrais citer 

les nombreuses activités d’éducation au développement durable ou 

d’éducation à la santé que vous proposez aux enseignants.  

 

Je voudrais terminer en indiquant que l’autre point fort de votre démarche, 

c’est votre capacité à fournir des outils directement opérationnels pour les 

enseignants. Des outils d’une grande qualité, qui contribuent à la formation des 

enseignants et les aide à se poser sans cesse des questions sur leur manière de 

transmettre des connaissances, qu’ils soient jeunes professeurs ou au contraire 

déjà très expérimentés. Vous expliquez très bien, notamment, à quel point il 

est important que l’enseignant tienne compte des idées initiales de l’élève s’il 

veut l’accompagner efficacement dans son raisonnement scientifique. Vous 

donnez en fin de compte beaucoup de clefs pour instaurer une relation 

dynamique et motivante dans la classe. L’Ecole de la République vous en 

remercie chaleureusement. 

 

*** 

Merci, très chaleureusement, à la Fondation « la Main à la pâte » et à 

l’Académie des Sciences de rendre ces projets possibles. Bravo à vous, chers 

élèves, bravo aux enseignants qui vous ont aidé à conduire ces projets, et merci 

d’accompagner ainsi la réflexion pédagogique permanente dans laquelle l’Ecole 

essaye de se placer pour aider, toujours plus et toujours mieux, les élèves à 

apprendre et à devenir des citoyens éclairés. Georges Charpak, qui a beaucoup 

compté pour « La Main à la Pâte », n’est plus des nôtres mais lui qui considérait 

avoir une dette envers l’école peut être pleinement rassuré : il a largement 

rendu à l’école ce qu’elle lui a donné.  


