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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. 

Dans les Vosges, ce dispositif fait désormais partie des rendez-vous pédagogiques 
incontournables. 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!
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Une démarche d’investigation

Des élèves de 22 classes, de la grande section de maternelle au CM2, des secteurs scolaires d’Épi-
nal, de Golbey et Xertigny, sont attendus à l’ESPÉ de Lorraine, site d’Épinal les 4 et 5 avril 2019 pour
présenter, découvrir et partager de nombreux projets scientifiques. 
Durant ces deux matinées 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 primaire, 
des étudiants de l’ESPÉ (École Supérieure du Professorat et d’Éducation), encadrés par leur professeur
de sciences et de technologie, 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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Des élèves, des étudiants et des professeurs des écoles pour un projet scientifique commun. 

Seront présents à Épinal, entre autres : 
- Anne Bonhomme, formatrice en sciences et
technologie à l’ESPÉ de Lorraine et responsable
du Centre Pilote La Main à la Pâte 88
- Patricia Le Botlanne, Inspectrice de l’Éducation
Nationale, Chargée de la mission Science dans les 
Vosges
- Delphine Champartin, coordinatrice régionale
du dispositif
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ZOOM SUR UN PROJET : 

« Pourquoi mon corps fait-il une ombre lorsque je suis dans la cour ensoleillée ? »

« L’ombre de l’arbre qui nous servait de camp lors de notre jeu d’attrape ce matin 
a presque disparu à midi »

Ces questions amènent les élèves à réfléchir à ces observations et à vouloir les comprendre et les ex-
pliquer. Quelles sont leurs représentations et comment les prendre en compte pour les faire évoluer ? 
Ces deux questions vont être à la base de démarches d’investigation qui vont permettre aux élèves de 
construire leur savoir. Accompagnés par leur enseignant et leur tuteur qui les guident, soutiennent leur 
curiosité et leur intérêt en leur proposant des situations problème parfois sous la forme de défis, les 
voilà dans l’obligation de réaliser de nouvelles expériences, d’imaginer d’autres procédures. Ils vont 
apprendre et comprendre en manipulant, en échangeant, en tâtonnant, en confrontant leurs points de vue.  

Les élèves ont commencé par dire ce qu’ils en pensaient, à émettre des hypothèses pour trouver
une réponseet à proposer des manipulations pour les vérifier.  

Ils ont observé l’effet de la lumière sur un objet opaque puis ils ont comparé leurs observations
après avoir fait le même type de manipulation sur un objet transparent. Enseignante
et étudiante leur ont offert la possibilité de multiplier les confrontations.

« Alors si la Terre était transparente, il n’y aurait pas de nuit ?»

Les élèves ont travaillé sur la différence entre une ombre propre et une ombre portée, découvert dans 
certains cas la nécessité d’un écran. Ils ont mis en évidence les notions de distance, d’orientation,
d’origine de la source lumineuse ainsi que l’importance d’une approche interdisciplinaire. 
Les mathématiques sont parfois au service des sciences pour mieux comprendre ce qui se passe.

Les ombres autour de nous

Une démarche d’investigation

«Ombres et lumières»
Classe de CE2 - École élémentaire de Bouxières,  
à Thaon-les-Vosges  : 
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«Ramène ta science !» édition 2019

La matière - l’air et le vent

Ombres et lumières

Codage

Le corps humain : les mouvements corporels

Classification du vivant

Cycle de vie des animaux – élevage ténébrions

Le corps humain : Schéma corporel articulations
              
Fabriquer un objet technique 
              
Les objets techniques :  
Transmission et transformation de mouvement 

Ombres et lumières : les phases de la Lune

L’énergie

LES THÉMATIQUES
(en adéquation avec les programmes scolaires)
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