
XVes rencontres annuelles 

des centres pilotes La main à la pâte
Blois - 15, 16 et 17 novembre 2017

C E N T R E  
P I L O T E

Blois - Loir-et-Cher



Mercredi 15 novembre 

Jeudi 16 novembre Lieu : ESPE

Lieu : INSA

18h30 OUVERTURE OFFICIELLE DES XVES REN-
CONTRES

 U David Jasmin, directeur de la Fondation La 
main à la pâte

 U un représentant de la Direction acadé-
mique du Loir-et-Cher

 U Jean - Marc VALLEE, IA - IPR Sciences, 
académie Orléans - Tours

 U François Barillon, coordonnateur du Centre 
pilote de Blois Loir-et-Cher

19h Accueil des nouveaux
19h30 Buffet régional 

Petit déjeuner pris à l’hôtel à partir de 6h 

8H30 ACCUEIL ET PRÉSENTATION DU CENTRE 
PILOTE DE BLOIS 

9H - 10H30 LES PROJETS COMMUNS AU SEIN DU 
RÉSEAU DES CENTRES PILOTES 

 U Discussions autour des appels à projets 
2016 et 2017

 U Echanges autour de la construction d’un 
outil d’évaluation harmonisé des projets 
mis en œuvre pour le Vivre ensemble 
(questionnaire élèves, professeurs, pa-
rents / cf expérimentation en juin 2017)

 U Divers : rendez - vous de rentrée, bilans chiffrés 
des centres pilotes, espace collaboratif (…)

 U Présentation des offres de développe-
ment professionnel

10H45 - 12H30 ATELIER « LE RÔLE DU COORDON-
NATEUR»
Autour de 3 questions / Echanges en petits 
groupes.
Un compte - rendu écrit des échanges sera 
établi.

 U Les ressources du Centre Pilote  : com-
ment les utiliser comme levier d’améliora-
tion des pratiques des enseignants (déve-
loppement professionnel).

 U Communication, valorisation et visibilité 
du Centre. Sous quelles formes et avec 
quels supports  ?

 U Implication des partenaires et coordination 
d’ensemble. Comment mobiliser et asso-
cier des partenaires ? Comment gérer le 
suivi des projets ? 

12h30 - 14h30 Photo de groupe, repas et pause

14H30 - 17H30 MARCHÉ DES CONNAISSANCES
Se reporter au tableau ci-après.
Principe : « Témoigner de quelque chose que 
l’on souhaite faire partager aux autres en 
termes de ressources pour la formation et/ou 
l’accompagnement des enseignants » 

Modalités du marché : Il a lieu dans trois salles 
en parallèle. Trois présentations se suivent 
dans chaque salle. Chaque session dure 45 
minutes (dont 15 à 20 minutes au plus qui 
sont réservées à l’exposé, et 25 min aux 
échanges). Les participants assistent aux pré-
sentations selon leur centre d’intérêt.

17H45 - 18H45 ECHANGE INFORMEL DES COOR-
DONNATEURS AVEC LES COLLÈGUES D’AUTRES 
CENTRES ET RÉFÉRENTS DE LA MAIN À LA PÂTE

Discuter sur la base des projets, informations 
et événements locaux, voire sur des projets 
partagés. 

19h - 20h30 Visite de Blois insolite ou visite du château 
de Blois

20h30 - 21h30 Apéritif ( Mairie de Blois)
Fin de soirée libre à Blois



Vendredi 17 novembre Lieu : Maison pour la science en Centre Val de Loire

Petit déjeuner pris à l’hôtel à partir de 6h 
8h00 Transfert à la Maison pour la science (MPLS) à 
Orléans (Bus)

9H30 - 10H PRÉSENTATION DE LA MPLS ET ÉCHANGES 

10H00 À 11H30 ATELIER(S)
 U 10h - 10h45 Atelier 1 (commun CP+MPLS), 

« Les ressources et leur mutualisation » 
Présentation dynamique (3 à 6 diapos en 
120 sec) de quelques ressources phare utilisées 
dans le cadre d’une action de DP - Echanges 
entre CP et représentants des MPLS.

 U 10h45 - 12h Atelier 2 (réservé aux CP) 
Les conditions de réussite d’une mise en 
situation d’investigation scientifique. 

La mise en situation est un des éléments clefs 
d’un enseignement des sciences fondé sur 
l’investigation. À partir d’exemples concrets, 
réfléchir aux critères qualitatifs qu’une mise 
en situation doit observer pour permettre une 
construction des apprentissages en formation 
(ou en classe).

12h00 à 12h30 BILAN / PERSPECTIVES DES JOUR-
NÉES - CLÔTURE DES RENCONTRES. 
Dates à retenir
12h30 Collation

14h30 - 15h15 (+15 min de battement pour changer de salle)

Organiser un Forum scientifique
Cet atelier témoignera de l’organisation 
d’un événement (réunissant 800 élèves) 
destiné à montrer que les sciences sont 
accessibles à tous pourvu que l’on mette 
la main à la pâte.

Projet sciences et techno autour du 
vélo
Projet multi - partenarial dans lequel les 
élèves réinvestissent leurs compétences 
et connaissances autour des théma-
tiques « transmission de mouvement », 
« énergies », « matières et matériaux ».

40 malles pour 5 écoles
Dans le cadre d’un réseau d’écoles, 
comment mutualiser les ressources 
matérielles et rendre les enseignants 
autonomes pour faire des sciences 
chaque semaine, toute l’année ? 

CP de Nantes - Loire atlantique CP de Troyes - Aube CP de Saint Etienne - Loire

Pause de 15h30 à 16h15 (+15 min) puis pause de 16h15 à 16h45

Le Centre Pilote comme support de for-
mation initiale
Le dispositif «  centre pilote  » sera pré-
senté; il vise principalement la formation 
continue des enseignants du primaire, est 
également support de formation initiale 
pour les futurs professeurs des écoles en 
s’intégrant dans certaines UE du master 
MEEF.

Jeunes chercheurs, jeunes citoyens
Témoignage d’un projet pluridiscipli-
naire et partenarial, tous cycles sur des 
gestes éco citoyens pour un développe-
ment durable. Présentation des accom-
pagnements qui ont été proposés aux 
classes.

Le Centre Pilote à l’interface de l’Univer-
sité et de ses partenaires
Cet atelier traitera des relations avec les 
partenaires. Le centre pilote, riche de ses 
compétences pédagogiques se propose 
comme médiateur et articule les besoins 
éprouvés entre l’ESPE et les partenaires. 

CP Lorraine - Epinal CP de Mâcon - Saône et Loire CP Lorraine - Metz

16h45 à 17h30

Ecole et Entreprise, partenaires édu-
catifs pour un projet scientifique !
Cet atelier présentera un livret numé-
rique décrivant et illustrant de façon 
très concrète la manière de concevoir, 
conduire et accompagner des actions par-
tenariales école / entreprise. Il modélise 
l’expérience acquise en 10 chapitres.

123 CODEZ + INIROBOT 
Science école famille 
Présentation du projet mené dans les 
classes et des actions qui ont été propo-
sées en direction des familles. 

La complémentarité entre expositions 
scientifiques et Centre Pilote
Chaque année, le Centre Pilote construit 
et / ou participe à une exposition scien-
tifique pendant 5 semaines. Il s’agira 
de montrer comment l’exposition peut 
s’inscrire dans une séquence pédago-
gique ou être le point de départ de l’écri-
ture d’un parcours thématique.

CP de Châteauneuf - les - Bains CP de Nogent sur Oise CP Lorraine - Grand NancyM
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Chaque session est présentée et modérée par un membre de l’équipe nationale et / ou référent de centre qui fera une synthèse écrite résumant les 
principaux points de discussion abordés lors des échanges (8 à 15 lignes) ; un résumé du contenu de chaque Marché aura été préalablement préparé par 
l’exposant (5 à 8 lignes). L’ensemble des comptes rendus sera diffusé à l’issue des rencontres.



INFORMATIONS PRATIQUES

Hôtel Ibis budget Blois centre 
4 rue Jean Moulin 
41000 Blois 
tél. : 08 92 68 31 77 
(5 min de l’INSA et 15min de l’ESPE à pied)

ESPE 
9 avenue Paul Reneaulme 
Blois

Maison pour la science en Centre Val de Loire 
5 Rue du Carbone 
45100 Orléans

Trajet retour
Tram A - arrêt Université Parc Floral 
35 minutes vers Gare d’Orléans 
45 minutes vers Gare de Fleury les Aubrais (à 
4 km d’Orléans, où il y a davantage de trains)


