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O
pérationnelle depuis début 2012, notre 
Fondation La main à la pâte a pris son régime 
de croisière en 2013, grâce à l’engagement 
et la bienveillance de ses co-fondateurs, 

ainsi qu’à l’appui de ses nombreux partenaires publics 
et privés  : les ministères de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, des 
affaires étrangères en premier lieu, mais également les 
quatre grandes entreprises qui nous ont fait confiance. 
S’appuyant sur notre Centre national, les quatre 
premières Maisons pour la science, ouvertes à la rentrée 
2012 dans quatre universités et inaugurées depuis, ont 
mis en œuvre leurs actions originales pour contribuer 
au développement professionnel des professeurs 
enseignant science et technologie en primaire et au 
collège. L’Académie des sciences, incitée à poursuivre 
ce succès, a proposé aux Investissements d’avenir 
d’ouvrir cinq Maisons nouvelles et d’en renforcer deux 
déjà existantes. Le projet fut approuvé en juin 2013, sur 
la base des excellentes propositions reçues de cinq 
universités sollicitées et du succès avéré des quatre 
premières. L’ouverture de ces Maisons coordonnées 
par notre Fondation s’étagera entre 2014 et 2015. 

Avec ces neuf prototypes et les moyens importants qui 
lui sont délégués par l’Agence Nationale pour la Rénova-
tion Urbaine (ANRU), la Fondation apporte sa contribu-
tion à la mission essentielle de développement profes-
sionnel du corps enseignant, laquelle a été confiée, au 
sein des universités et en collaboration, aux nouvelles 
Écoles du professorat et de l’éducation (ÉSPÉ) mises 
en place par la loi votée en juin 2013. Notre dialogue 
s’instaure donc avec ces écoles et se développera en 
2014 et 2015 par une réflexion commune que synthéti-
seront deux colloques, qui aideront à dessiner l’avenir à 
long terme des Maisons et de la Fondation. 

L’esprit de La main à la pâte, insufflé par Georges Char-
pak et cultivé sans relâche depuis 1996 par l’Académie 
des sciences, demeure au cœur de nos actions : faire 
vivre la curiosité et l’imagination, faire partager à l’en-
fant et à l’adolescent la joie d’apprendre la science, celle 
du chercheur et celle de l’ingénieur, en la pratiquant  ; 
soutenir une évolution de la pédagogie des maîtres, 

accompagnés par les multiples outils que crée et déve-
loppe notre équipe. Au-delà des professeurs avec les-
quels nous aimons travailler, les enfants et adolescents 
sont notre raison d’être. Nous cultivons cet esprit et 
lui donnons vie grâce à l’investissement constant des 
personnels de la Fondation, autour du directeur David 
Jasmin et de la directrice adjointe Béatrice Salviat, ainsi 
que des équipes des Maisons pour la science  ; il se 
concrétise dans toute une palette d’actions nationales 
et internationales, dont ce rapport annuel se fait l’écho. 
La préoccupation pour un enseignement scientifique 
de qualité au sein de l’éducation de base est désormais 
mondiale, et la réputation de La main à la pâte nous ap-
porte de multiples sollicitations passionnantes venant 
d’Asie et d’Afrique, d’Amérique latine et d’Europe, bien 
souvent en lien avec les Académies des sciences. Au 
printemps 2014, la 5e édition du séminaire international 
soulignera à nouveau notre engagement au service du 
développement de nos actions dans une dynamique 
d’échanges ouverts sur le monde.

Le fonctionnement de la Fondation, avec son Centre 
national organisé en six secteurs et ses instances que 
sont le conseil d’administration, le conseil scientifique et 
le comité de pilotage, s’est consolidé par l’instauration 
d’un dialogue formalisé avec des représentants des 
personnels. La Fondation est désormais bien en place. 

L’année 2014 s’ouvre alors qu’une fois encore, par les 
résultats de PISA 2012, l’attention de la France est sol-
licitée sur la qualité de son enseignement scientifique 
au service de tous les élèves. De nouveaux rapports 
officiels soulignent l’urgence d’agir. Un nouveau socle 
commun de connaissances, de compétences et de 
culture se prépare. Nous devons cultiver une interaction 
plus forte entre le monde éducatif et celui de l’indus-
trie, en particulier autour des métiers de techniciens et 
d’ingénieurs. Il existe, chez les jeunes qui fréquentent 
nos collèges, un formidable gisement d’intelligence à 
développer. Plus que jamais donc, notre modeste mais 
tenace effort demeure nécessaire, et nous sommes 
heureux de le poursuivre avec le soutien de tous ceux 
qui partagent notre confiance et nos espoirs. 

Avant-propos
Pierre Léna, Daniel Rouan & Yves Bréchet, 
président, vice-président & président du conseil scientifique de la Fondation La main à la pâte,  
membres de l’Académie des sciences.

Tous les enfants, tous les adolescents, doivent  
avoir le droit d’accéder à un niveau élevé de  

connaissances scientifiques, quels que soient  
leur origine, leur sexe, la diversité de leurs dons.

Georges Charpak (1924-2010), « Enfants, chercheurs et citoyens »
Fondateur de La main à la pâte (1995)
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La Fondation en 2013 

D
ans sa deuxième année d’existence, la Fonda-
tion La main à la pâte a continué à œuvrer pour 
renouer et tisser les liens entre une science 
et une technique vivantes et les professeurs 

de primaire et de collège. Les actions menées en 2012 
ont été renforcées et amplifiées dans les différents sec-
teurs d’activité de la Fondation. Co-construites par des 
scientifiques et des formateurs, la centaine d’actions 
de développement professionnel mises en œuvre en 
2013 par la Fondation et les Maisons pour la science 
en Alsace, en Auvergne, en Lorraine et en Midi-Pyré-
nées a permis d’initier à la compréhension de la nature 
de la science par des activités scientifiques, de don-
ner confiance, de libérer les imaginations et le désir de 
comprendre de milliers de professeurs. Le site internet 
rénové et de nouvelles ressources produites offrent de 
multiples pistes pour aider à amplifier et concrétiser 
dans les classes l’effort de formation. Cette année, une 
réflexion a été amorcée sur les relations écoles-indus-
tries grâce notamment à l’organisation d’un colloque 
national sur le développement professionnel en lien 
avec la recherche et l’entreprise. L’accent a également 
été mis sur l’égalité des chances dans les classes, 
plus particulièrement pour celles qui accueillent des 
élèves en situation de handicap, avec la tenue d’une 
conférence internationale et de 3 séminaires régionaux 
sur ce sujet et la production de ressources spécifiques. 
L’égalité des chances est également renforcée au sein 

des centres pilotes ou dans des collèges participant 
à un enseignement intégré de science et technologie 
(EIST) dont une majorité est implantée dans des zones 
sensibles. L’ensemble des activités de la Fondation 
reste adossé à un réseau international actif et dyna-
mique qui s’est traduit cette année par de nombreuses 
actions de formation à l’étranger, la mise en place du 
projet européen SUSTAIN autour du développement 
durable ainsi que la participation au projet Scientix2 en 
tant que point de contact national pour l’enseignement 
des sciences. La dimension internationale de la Fonda-
tion La main à la pâte et son implication de longue date 
dans des actions européennes ont d’ailleurs été récom-
pensées par le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche qui a décerné en décembre 2013 
l’une des douze Étoiles de l’Europe au projet Fibonacci 
terminé en février 2013. Cette Étoile, comme les retours 
encourageants des bénéficiaires et des évaluateurs des 
actions décrites dans ce rapport, confortent notre vo-
lonté de contribuer à une mission d’amélioration de la 
qualité de l’enseignement des sciences en France et 
dans le monde.

467 FORMATEURS 

ÉTRANGERS  

FORMÉS 
dans 10 pays

55 000 ÉLÈVES 
accompagnés  
dans le cadre 

de l’ASTEP

Un réseau de  

23 CENTRE PILOTES  
La main à la pâte touchant 

7500 classes françaises

120 PARTICIPANTS  
au colloque  

« Education, recherche, entreprise » 
pour penser le développement  

professionnel  
les 22 et 23 mai 2013 à Paris

160 COLLÈGES  
engagés dans l’ensei-
gnement intégré de 

science et technologie 
(EIST) en France, et plus 

de 15 à l’étranger 
(AEFE)

Elargissement du 
réseau des MAISONS 

POUR LA SCIENCE 
à 5 nouvelles Maisons :  

Aquitaine, Bretagne, Centre, 
Dauphiné et  

Nord-Pas-de-Calais

Lancement du  
module 

pédagogique  
« LES ÉCRANS, LE CERVEAU…ET 

L’ENFANT » POUR L’ÉCOLE PRIMAIRE, 

envoyé gratuitement à

2000
CLASSES

FIN DU PROJET EUROPÉEN  

FIBONACCI 

(2010-2013) 

qui a mobilisé plus de 6000 ensei-

gnants et 300 000 élèves dans 
 24 pays d’Europe autour de l’ensei-

gnement des sciences et  
des mathématiques

Avant-propos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1
La Fondation en 2013   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2
Organisation et gouvernance  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4
L’équipe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6
Les Maisons pour la science  :  

l’année de la consolidation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8
Contribuer au développement  

professionnel des professeurs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
Produire et diffuser des ressources   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12

Table des matières
Développer des coopérations internationales   .  .15
Veiller à l’égalité des chances  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
Engager le monde éducatif,  

scientifique et industriel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21
Communication   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24
Partenariats   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26
Bilan financier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28
Les réseaux .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30



4 | 5

LA FONDATION POUR L’ÉDUCATION À LA SCIENCE DANS LE 
SILLAGE DE LA MAIN À LA PÂTE, DITE FONDATION LA MAIN À 
LA PÂTE, EST UNE FONDATION DE COOPÉRATION SCIENTI-
FIQUE PROPOSÉE PAR L’ACADÉMIE DES SCIENCES, L’ÉCOLE 
NORMALE SUPÉRIEURE (PARIS) ET L’ÉCOLE NORMALE SU-
PÉRIEURE DE LYON, ET CRÉÉE PAR DÉCRET MINISTÉRIEL 
DU 11 OCTOBRE 2011. ELLE EST OPÉRATIONNELLE DEPUIS 
LE 2 JANVIER 2012.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

La Fondation est gérée par un conseil d’administration, 
composé en 2013 de : 

 U cinq membres au titre des Fondateurs : 
• Président : Pierre Léna, membre de l’Académie 

des sciences (section Sciences de l’Univers)
• Trésorier : Christian Amatore, membre de l’Aca-

démie des sciences (section Chimie), délégué à 
l’enseignement et à la formation

• Jean-François Bach (section Biologie humaine 
et Sciences médicales), Secrétaire perpétuel de 
l’Académie des sciences

• Marc Mézard, directeur de l’École normale supérieure
• Jacques Samarut, président de l’École normale 

supérieure de Lyon

 U deux personnalités qualifiées :
• Sir John Holman, chimiste, professeur à l’univer-

sité de York (UK), fondateur du réseau britannique 
des National Science Learning Centers

• Claude Thélot, conseiller-maître honoraire à la Cour 
des comptes

 U deux représentants des enseignants et chercheurs 
de la Fondation : 
• Frédéric Pérez, co-responsable du secteur Déve-

loppement professionnel
• David Wilgenbus, responsable du secteur Produc-

tion et diffusion de ressources

Le recteur de l’académie de Paris, chancelier des uni-
versités, est commissaire du gouvernement ; lui-même 
ou son représentant assistent aux séances du conseil 
avec voix consultative.

En 2013, le conseil d’administration s’est réuni le 24 avril 
et le 24 juin.

CONSEIL SCIENTIFIQUE, PÉDAGOGIQUE 
ET DE VALORISATION

 
Le conseil scientifique, pédagogique et de valorisation 
de la Fondation apporte au conseil d’administration une 
réflexion sur les grandes orientations en matière d’en-
seignement scientifique (pédagogies, transmission du 
goût de la science…), gardant l’objectif d’une égalité 
dans l’accès à l’éducation, ainsi que des propositions 
de nouvelles actions. Il accompagne par ses avis les 
activités de la Fondation en matière de coopération pé-
dagogique et scientifique, de partenariats et de valori-
sation, et notamment l’accompagnement des Maisons 
pour la science. 

En 2013, le conseil scientifique est composé de 

 U Yves Bréchet : président du conseil, membre de 
l’Académie des sciences (section Physique), haut-
commissaire à l’énergie atomique, professeur 
(sciences de l’ingénieur), Institut national polytech-
nique de Grenoble

 U Martin Andler, professeur de mathématiques, uni-
versité Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

 U René Blanchet, membre de l’Académie des sciences 
(section Sciences de l’Univers), professeur émérite, 
université de Nice-Sophia Antipolis, ancien recteur

 U Gilles Dowek, directeur de recherches (sciences in-
formatiques), Institut national de recherche en infor-
matique et automatique (Inria), Paris

 U Christian Dumas, membre de l’Académie des 
sciences (section Biologie intégrative), professeur 
émérite (sciences du vivant), École normale supé-
rieure de Lyon

 U Michèle Hannoyer, juriste (droit et valorisation des 
fondations), Centre français des fonds et fondations

 U Cécile de Hosson, maître de conférences (didactique 
de la physique), université Paris Diderot

 U Jacques Lambert, professeur émérite d’histoire et 
de philosophie des sciences, université Stendhal, 
Grenoble

 U Françoise Morel-Deville, chargée de recherches 
Institut national de la recherche agronomique (INRA), 
Institut français de l’éducation (IFÉ - communication 
des sciences), École normale supérieure de Lyon

 U Elisabeth Plé, professeur agrégé (sciences phy-
siques), université de Reims Champagne-Ardennes

Organisation et
gouvernance

 U Brigitte Proust, professeur agrégé honoraire 
(sciences chimiques)

 U David Quéré, directeur de recherche (physique) au 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 
École supérieure de physique et de chimie indus-
trielles de la Ville de Paris (ESPCI)

 U Edith Saltiel, maître de conférences honoraire (phy-
sique et didactique), université Paris Diderot

 U Yves Quéré, membre de l’Académie des sciences 
(section Physique), cofondateur de La main à la pâte, 
membre d’honneur de ce conseil.

Le conseil scientifique s’est réuni le 14 mai et le 8 no-
vembre 2013. 

COMITÉ DE PILOTAGE

Un comité de pilotage assiste l’équipe de direction de 
la Fondation dans la mise en place de ses activités et 
ses relations avec les partenaires. Le comité est consti-

tué des personnalités suivantes (décision du CA du 24 
février 2012) :

 U Dominique Rojat, inspecteur général de l’éducation 
nationale (membre du groupe STVST « sciences et 
technologies du vivant, de la santé et de la Terre »)

 U Didier Miraton, directeur général d’Almérys

 U Ludovic Jullien, directeur du laboratoire de chimie 
de l’Ecole normale supérieure, professeur à l’uni-
versité Pierre et Marie Curie, directeur de l’unité de 
recherche UMR 8640

 U Jean-Paul Dubacq, élu local (Mantes-la-Jolie), direc-
teur des études scientifiques honoraire de l’École 
normale supérieure

Le comité de pilotage se réunit à la demande de l’équipe 
de direction, c’est-à-dire en 2013 le 10 septembre. Ses 
membres répondent en outre individuellement à des 
consultations ponctuelles. 
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PRÉSIDÉE PAR PIERRE LÉNA, MEMBRE DE L’ACADÉMIE DES 
SCIENCES, LA FONDATION LA MAIN À LA PÂTE A POUR DIREC-
TEUR DAVID JASMIN ET POUR DIRECTRICE ADJOINTE BÉA-
TRICE SALVIAT. 

AU 31 DÉCEMBRE 2013, L’ÉQUIPE COMPTAIT 36 PER-
SONNES  DONT 17 SALARIÉS DIRECTS DE LA FONDATION,  
5 SALARIÉS DÉTACHÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE (CONTRE 
10 EN 2012), 6 PERSONNES MISES À DISPOSITION ET 8 BÉNÉ-
VOLES, CORRESPONDANT À UN TOTAL DE 23,05 ETP (VERSUS 
26,5 EN 2012).

L’équipe est organisée en 6 secteurs : Direction - Admi-
nistration, Relations internationales, Développement 
professionnel, Production et diffusion de ressources, 
Engagement du monde éducatif, scientifique et indus-
triel, Égalité des chances.

L’ACCUEIL DE STAGES

La Fondation a pu accueillir en 2013 trois stagiaires pour 
contribuer à la production de ressources et à l’actualisa-
tion de son centre documentaire.

UNE REPRÉSENTATION FÉMININE FORTE

La Fondation compte parmi ses effectifs une large ma-
jorité de femmes qui dirigent ou codirigent 4 des 6 sec-
teurs de la Fondation.

DES BÉNÉVOLES ENGAGÉS

Huit bénévoles, pour la plupart retraités, venant 
d’horizons pluriels (scientifiques, enseignants, 
professions libérales…), contribuent aux activités de la 
Fondation et à son rayonnement.

LE DIALOGUE SOCIAL EN ROUTE

En 2013, la Fondation a procédé à l’élection d’un délé-
gué du personnel titulaire et d’un délégué suppléant. Ils 
représentent les salariés auprès de la Direction lors de 
réunions mensuelles. 

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE PAR SECTEUR

DIRECTION – ADMINISTRATION

 U David Jasmin – directeur & Béatrice Salviat – direc-
trice adjointe

 U Myriam Burel – assistante polyvalente (CDD depuis 
le 05/06/2013) 

 U Julie D. – assistante de direction (jusqu’au 25/05/2013) 
puis Sabrina Si-Amer – assistante administrative (de-
puis le 01/07/2013)

 U Isabelle Maujean – secrétaire générale (jusqu’au 
31/05/2013) puis Cécile Durand – responsable admi-
nistrative (depuis le 10/06/2013)

L’équipe

Répartition des effectifs par secteur (en ETP)

Comparatif hommes / femmes

 U Brice Goineau – chargé de programmes, informatique 
et édition

 U Clémentine Jung – chargée de communication

 U Jessica Magnaval – assistante de direction

 U Jocelyne Reboul – assistante administrative

RELATIONS INTERNATIONALES

 U Xavier Person – responsable de secteur (jusqu’au 
30/09/2013) puis Laurence Constantini – responsable 
de secteur (depuis le 15/11/2013)

 U Anne Lejeune – chargée de mission (depuis le 
02/05/2013)

 U Janick R. – chargée de mission – rattachée à l’ENS 
Paris (jusque fin avril 2013) 

 U Odile Macchi, membre de l’Académie des sciences 
(section Mécanique et informatique) – bénévole

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

 U Adeline André – co-responsable de secteur – détachée 
plein temps jusqu’au 31 août puis mise à disposition mi-
temps par le rectorat de Paris à partir du 1er septembre.

 U Frédéric Pérez – co-responsable de secteur

 U Aurélien Alvarez – chef de projet - maître de confé-
rences mis à disposition, université d’Orléans

 U Antoine Salliot – responsable opérationnel de la for-
mation à distance

PRODUCTION ET DIFFUSION DE RESSOURCES

 U David Wilgenbus – responsable de secteur

 U Béatrice Ajchembaum-Boffety – chargée de mission - 
mise à disposition, Académie des sciences

 U Alain Chomat, bénévole

 U Anne Bernard-Delorme – bénévole

 U Stéphane Corréas – chargé de mission - enseignant, 
mis à disposition, rectorat de Versailles

 U Béatrice Descamps-Latscha - bénévole

 U Mathieu Hirtzig – webmaster

 U Claudine Larcher - bénévole

 U Michel Lardé – chargé de programme (jusqu’au 
31/08/2013)

 U Elena Pasquinelli – responsable de la veille scienti-
fique et du centre documentaire

 U Laurine Quesney – chargée de projet junior (CDD du 
02/09 au 31/12/2013)

 U Gabrielle Zimmermann – chef de projet

ENGAGEMENT DU MONDE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE ET 
INDUSTRIEL

 U Béatrice Salviat – responsable de secteur

 U Aline Chaillou – chef de projet - professeur de sciences 
physiques mise à disposition, rectorat de Versailles

 U Thien Devanz – chef de projet

 U Mathilde Grelon – chargée de recherche – mise à dis-
position, INRA

 U Françoise Deygout - bénévole

 U Michel Khairallah – chef de projet - inspecteur 
pédagogique régional mis à disposition, rectorat 
d’Orléans-Tours (jusqu’au 18/07/2013)

EGALITÉ DES CHANCES

 U Clotilde Marin-Micewicz – responsable de secteur

 U Katia Allegraud – chef de projet

 U Anne Bassereau – assistante de projet (CDD du 09/09 
au 06/12/2013)

 U Bruno Dey – chef de projet (jusqu’au 30/11/2013) puis 
Elodie Gréa – coordinatrice EIST

 U Monique Declaux, bénévole

 U Danielle Perruchon : chef de projet – professeure des 
écoles mise à disposition, rectorat de Paris

 U Edith Saltiel – bénévole

Répartition des personnels de la Fondation
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MISES EN PLACE EN 2012 GRÂCE AUX FONDS DES INVESTIS-
SEMENTS D’AVENIR SOUS L’IMPULSION DE L’ACADÉMIE DES 
SCIENCES, LES MAISONS POUR LA SCIENCE ONT POUR MIS-
SION D’AMÉLIORER LES PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT DES 
SCIENCES À L’ÉCOLE ET AU COLLÈGE. SITUÉES EN RÉGION, 
AU CŒUR DE GRANDES UNIVERSITÉS, ELLES PROPOSENT 
CHACUNE UNE OFFRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
AUX ENSEIGNANTS D’ALSACE, D’AUVERGNE, DE LORRAINE 
ET DE MIDI-PYRÉNÉES. 

LES PREMIERS OBJECTIFS ATTEINTS

Pour leur première année de fonctionnement, les Mai-
sons pour la science ont rempli les objectifs fixés par les 
Investissements d’avenir : 147 actions de développement 
professionnel ont été organisées en 2012-2013, avec un 
taux de remplissage de 75 % soit 3 591 enseignants et 
formateurs formés (représentant 4  601 jours.hommes 
de formation). 217 scientifiques ont été impliqués dans la 
conception et la réalisation des actions, illustrant la mobi-
lisation de la communauté scientifique (universités, orga-
nismes de recherche, entreprises), un axe fort du projet.

Les travaux de rénovation des locaux en région ont pris 
fin courant 2013, et trois des quatre Maisons pour la 
science ont été inaugurées (le 27 mars pour l’Auvergne, 
le 8 novembre pour la Lorraine, le 14 novembre pour 
l’Alsace) donnant ainsi l’occasion de rassembler les 
équipes et partenaires locaux. A l’automne 2013, les 
quatre Maisons ainsi que le Centre national sont entrés 
dans la phase dite opérationnelle du projet.

LA COORDINATION PAR LE CENTRE 
NATIONAL

En tant que Centre national des Maisons pour la science, 
la Fondation La main à la pâte a une double mission : 

 U élaborer une offre de développement professionnel 
dédiée aux formateurs du premier et du second de-

grés (voir l’activité du secteur Développement pro-
fessionnel page 10),

 U coordonner le réseau en accompagnant les équipes 
des Maisons pour la science et en organisant des 
moments d’échange tout au long de l’année.

À ce titre, la Fondation a entrepris en 2013 une impor-
tante mise à jour du site internet www.maisons-pour-
la-science.org. L’expérience de la première année de 
fonctionnement a été mise à profit pour améliorer ce 
portail (ergonomie et nouvelles fonctionnalités), qui per-
met aux participants de consulter les offres de déve-
loppement professionnel, de s’y inscrire et de remplir 
les questionnaires d’évaluation. Fin 2013, il rassemble 
1 695 comptes utilisateurs.

Un nouvel outil de travail collaboratif a également été 
conçu pour faciliter le travail interne du réseau des Mai-
sons pour la science. Il prend la forme d’un site extranet 
donnant accès, pour les équipes des Maisons, à des 
documents et un agenda partagés, un espace de visio-
conférence, etc.

UNE ÉVALUATION EXTERNE ENCOURA-
GEANTE

Le cabinet belge Educonsult a suivi de près la mise en 
place des actions, enquêté sur le terrain au sein des 
Maisons pour la science, recueilli et analysé des ques-
tionnaires remplis par les participants ayant bénéficié 
des actions de développement professionnel.

Les Maisons pour la 
science  : l’année de la 
consolidation

Les évaluateurs constatent que les objectifs quantita-
tifs et qualitatifs ont été atteints  : « 80 % des parti-
cipants sont satisfaits ou très satisfaits (moyenne de 
3,28/4 et un écart type de 0,82) des actions de dévelop-
pement professionnel aussi bien au niveau de la qua-
lité des intervenants, des contenus, de l’organisation 
et de l’accueil. Les femmes sont généralement plus 
satisfaites que les hommes. Les enseignants du pre-
mier degré sont plus satisfaits que les enseignants du 
second degré. Les Maisons pour la science ont aussi 
un retour (oral) positif des inspecteurs (IEN et IA-IPR) et 
d’autres acteurs. » 

L’impact sur la motivation et la collaboration des profes-
seurs est illustré dans le graphique ci-dessous.

VERS UNE ÉVALUATION RANDOMISÉE ? 

Un projet de recherche intitulé « La formation des pro-
fesseurs des écoles à l’enseignement des sciences par 
la démarche d’investigation : impacts sur les pratiques 
d’enseignement et les compétences des élèves  » a 
été sélectionné fin 2013 par l’Agence nationale de la 
recherche (ANR) sur 48 mois. Coordonné par l’École 
d’économie de Paris, ce projet d’évaluation randomisée 
mobilisera l’université de Montpellier 2 (LIRDEF), l’uni-
versité de Toulouse 2 (CLLE) et permettra d’étudier les 
répercussions sur l’enseignement des sciences du sui-
vi d’un parcours de développement professionnel (80 
heures en 2 ans) par des professeurs du cycle 3 au sein 
des quatre premières Maisons pour la science.

LE RÉSEAU S’ÉTENDRA À 5 NOUVELLES RÉGIONS

Dans le cadre d’un second tour de financement de 
la culture scientifique, les Investissements d’ave-
nir ont retenu le projet d’extension du réseau des 
Maisons pour la science à cinq nouvelles régions : 
l’Aquitaine, la Bretagne, la région Centre, le Nord-
Pas-de-Calais et la zone Savoie-Dauphiné. 

Elles seront implantées au sein des universités de 
Bordeaux (PRES), de Rennes 1, d’Orléans-Tours 
Val de Loire (PRES), de Lille 1 et Joseph-Fourier à 
Grenoble. Ces nouvelles Maisons pour la science 
se mettront en place progressivement à partir 
de janvier 2014, après signature des conventions 
entre ces universités et la Fondation, et la prise 
en compte des évolutions structurelles des uni-
versités concernées

http://www.maisons-pour-la-science.org
http://www.maisons-pour-la-science.org
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Expérimentons les maths !

Expérimenter les maths peut sembler une dé-
marche un peu paradoxale… Et pourtant ! C’était 
bien l’un des objectifs de cette action de déve-
loppement professionnel que de manipuler des 
objets concrets pour mieux appréhender et com-
prendre les mathématiques sous-jacentes.

Cette formation hybride était composée de deux 
jours en présentiel, les 18 et 19 décembre 2013 
à l’Institut Henri Poincaré à Paris, suivis de trois 
rendez-vous par visio-conférence. À la fin des 
deux journées en présentiel, des projets ont été 
proposés aux participants afin de préparer les 
sessions à distance suivantes, leur demandant 
dès le départ une forte implication. La formation 
s’adressait à des enseignants et formateurs des 
premier et second degrés qui ont été confrontés 
à des problèmes de minimisation d’énergie avec 
les bulles de savon, et de temps avec la courbe 
brachistochrone. L’accent a été mis sur l’expé-
rimentation afin que les participants puissent 
s’approprier les problèmes concrètement, et 
ainsi mieux les cerner d’un point de vue mathé-
matique. Toutes les activités proposées pendant 
les deux jours avaient été testées en classe au 
préalable, il fut donc d’autant plus facile pour les 
participants d’imaginer leur réinvestissement fu-
tur pour former des professeurs.

POUR AMÉLIORER LES PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT DES 
SCIENCES, LA FONDATION LA MAIN À LA PÂTE S’INVESTIT 
DANS LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES PROFES-
SEURS ET DES FORMATEURS D’ENSEIGNANTS. DÉPASSANT 
LA NOTION DE FORMATION CONTINUE, LE DÉVELOPPE-
MENT PROFESSIONNEL MARQUE LA VOLONTÉ D’UNE AP-
PROPRIATION PAR LES PROFESSEURS DE L’ENSEIGNEMENT 
DES SCIENCES ET DE LEUR PROPRE PARCOURS PROFES-
SIONNEL. 

Le secteur Développement professionnel de la Fonda-
tion poursuit deux objectifs :

 U mettre en place des actions de développement pro-
fessionnel dans le cadre du projet des Maisons pour 
la science. Pendant l’année 2013 la Fondation, en tant 
que Centre national des Maisons pour la science, 
a proposé 16 actions s’adressant principalement à 
des acteurs de la formation. Les actions réalisées 
abordent différentes thématiques scientifiques, des 
plus transversales (L’énergie, une problématique du 
XXIe siècle) aux plus innovantes (Le cerveau qui ap-
prend), sur des durées allant de 2 jours à une semaine 
complète (Rencontres Georges Charpak et Graines 
de sciences). Les mathématiques, toujours abordées 
en lien avec les sciences de la nature, font partie des 
nouveaux thèmes proposés (voir encadré).

 U répondre à la demande des acteurs du système édu-
catif pour concevoir et assurer des formations d’en-
seignants ou de formateurs.

Actions destinées  
à des enseignants 

(en jours.hommes)

Actions destinées  
à des formateurs 

(en jours.hommes)
Total

1005 1495 2500

Volume d’actions de développement professionnel  
(en nombre de jours .hommes) dispensées par 

la Fondation La main à la pâte, par type de public en 2013

LE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION 
À DISTANCE

Le dispositif de formation hybride (couplage de mo-
ments en présentiel et de moments à distance), mis en 
place par la Fondation en 2012, a commencé à s’étendre 
dans les différentes Maisons pour la science. Au sein 
de la Fondation, quatre actions hybrides ont démarré 
en 2013 :

 U La matière : une notion-clé de la maternelle à la classe 
de troisième

 U Regards croisés de scientifiques et de pédagogues 
sur la pratique scientifique

 U Le risque sismique en France

 U Expérimentons les maths !

Parallèlement, une réflexion sur la mise en place d’un 
cours en ligne ouvert à un très grand nombre d’ensei-
gnants (MOOC, Massive Open Online Course) a éga-
lement été initiée en 2013 et devrait s’affiner en vue 
d’une mise en œuvre en janvier 2015.

Contribuer au dévelop-
pement professionnel 
des professeurs
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LE SECTEUR PRODUCTION ET DIFFUSION DE RESSOURCES 
S’ORGANISE AUTOUR DE DEUX PÔLES PRINCIPAUX : 

• LA PRODUCTION DE RESSOURCES SCIENTIFIQUES ET 
PÉDAGOGIQUES, 

• LE SITE INTERNET, OUTIL DE DIFFUSION DE CES RES-
SOURCES, ET D’ÉCHANGES.

LE SITE INTERNET DE LA FONDATION  
LA MAIN À LA PÂTE

Depuis 1997, le site La main à la pâte accompagne 
enseignants et formateurs en leur proposant des res-
sources scientifiques et pédagogiques ainsi que des 
outils destinés à faciliter les échanges entre les com-
munautés éducative et scientifique. 

La refonte du site, initiée en 2012 sur les aspects tech-
niques, ergonomiques et éditoriaux, s’est poursuivie en 
2013. La page d’accueil a été revue pour faciliter l’accès 

direct aux ressources et aux réseaux (Maisons pour la 
science, centres pilotes…), et environ 80 % des 1 000 res-
sources scientifiques et pédagogiques ont été mises à jour.

Le site est accessible à cette adresse :  
www.fondation-lamap.org 

En 2013, la Fondation a accompagné la mise en place 
d’un site miroir en langue anglaise de son propre site, 
hébergé par l’ISTIC (organisme qui promeut la coopéra-
tion Sud-Sud en science et technologie sous l’égide de 
l’UNESCO). Ce site miroir, intitulé « I do, I discover » est 
accessible à cette adresse : www.istic-ibse.org 

PRODUCTION DE RESSOURCES POUR 
LA CLASSE

PROJET THÉMATIQUE LANCÉ EN 2013

Le projet « Les écrans, le cerveau et… l’enfant », lancé 
en janvier 2013, s’inscrit dans le cadre de l’éducation à 
la santé et des TICE. Il s’adresse aux enseignants des 
classes de cycles 2 et 3 de l’école primaire et permet aux 
élèves d’explorer les fonctions du cerveau sollicitées par 
les écrans, afin d’en aboutir à un usage raisonné.

LE SITE LA MAIN À LA PÂTE EN 2013

Le site possède environ 20  000 contenus (res-
sources, messages de forum, articles…), 52  400 
comptes utilisateurs, et des dizaines de milliers de 
médias liés (images, documents…).

Le trafic, en forte progression, s’élève à environ 
300 000 visites et 780 000 pages vues par mois. Les 
rubriques les plus visitées étant, comme par le pas-
sé, celles qui proposent des ressources clés-en-main 
pour la classe (activités et projets thématiques).

Par rapport à l’an passé, les projets thématiques ont 
été moins consultés (baisse de 36 %), le projet lan-
cé en 2013, portant sur les sciences cognitives étant 
moins diffusé que les précédents (3 000 inscrits contre 
5 à 10 000 pour des projets antérieurs).

Une autre évolution notable tient dans la consultation 
des archives des « questions aux experts », qui passe 
de 3% à 11% des pages vues, en raison probablement 
d’une refonte ergonomique de cette partie du site, ren-
dant l’accès aux contenus plus aisé.

Enfin, les échanges sur le forum général du site ont 
baissé de 70 % révélant entre autres un intérêt crois-
sant des abonnés pour d’autres outils d’échanges 
comme les réseaux sociaux.

 
 

Répartition du trafic en fonction  
des rubriques du site internet

Produire et diffuser 
Le projet s’articule autour d’un guide pédagogique pu-
blié aux éditions Le Pommier et diffusé gratuitement 
auprès de 2 000 classes, après inscription sur un site 
internet dédié (www.fondation-lamap.org/cerveau). Le 
site propose, outre une version en ligne des séquences 
de classe, des fiches documentaires, des supports mul-
timédias et un forum d’échanges.

Ce projet a donné lieu, en 
2013, à 3 000 inscriptions 
et 129 jours.hommes de 
formation d’enseignants 
et de formateurs. 

Le projet bénéficie du 
soutien de l’INPES, du 
ministère de l’Éducation 
nationale, de la Fondation 
Luciole et de l’Institut fédé-
ratif de recherche 49 Ima-
gerie neurofonctionnelle.

AUTRES PROJETS THÉMATIQUES ACTIFS EN 2013

Les projets thématiques lancés avant 2013 restent ac-
tifs, notamment via leurs sites internet respectifs et, 
pour certains, via des formations d’enseignants et de 
formateurs spécifiques. Les projets les plus actifs en 
2013 ont été 

 U « Quand la Terre gronde » (thème : risques naturels)
• 850 nouvelles classes inscrites en 2013 (sur un 

total d’environ 7 450)
• 563 jours.hommes de formation en 2013

 U  « À l’école de la biodiversité » (thème : biodiversité)
• 640 nouvelles classes inscrites en 2013 (sur un 

total d’environ 3 640).

PROJETS THÉMATIQUES EN DÉVELOPPEMENT

En 2013, la Fondation a démarré la conception de deux 
nouveaux projets thématiques d’éducation au dévelop-
pement durable, l’un sur le thème des transports, l’autre 
sur les océans.Le premier projet, intitulé « Transports et 
écomobilité » (titre provisoire) s’adresse aux classes de 
l’école primaire (CE2, CM1, CM2) et de collège (6e). Il 
offre aux classes une variété de parcours permettant 
d’aborder les grandes inventions ayant marqué l’his-
toire des transports, l’état des lieux des transports en 
France et dans le monde, ainsi que leurs impacts sur la 
santé, la qualité de vie et l’environnement. Enfin, le pro-
jet permet d’étudier différentes pistes d’évolution vers 
l’écomobilité. Le guide pédagogique a été conçu, testé, 

et expertisé au cours de l’année 2013. Il sera publié 
en 2014 (aux éditions Le Pommier), accompagné d’un 
site internet et d’animations multimédias. Le projet est 
soutenu par la SNCF, l’ADEME et la CASDEN-Banque 
Populaire.

Le second projet, intitulé «  L’océan, ma planète… et 
moi ! » s’adresse aux classes de l’école primaire (CM1, 
CM2) et de collège (6e, 5e). Il s’intéresse à la machine 
océanique, aux différents écosystèmes marins et aux 
relations étroites que les Hommes entretiennent avec 
l’océan. La conception du projet, qui comprend la réa-
lisation d’un guide pédagogique et de plusieurs anima-
tions multimédias ainsi que des tests en classe, s’éta-
lera jusqu’en 2015. Ce projet est soutenu par l’Agence 
spatiale européenne (ESA).

RESSOURCES « SCIENCES ET HANDICAP »

Dans le cadre du projet Handiscience, en collaboration 
avec l’INSHEA, la Fondation La main à la pâte a créé en 
2013 quatre nouvelles séquences d’enseignement pour 

des ressources
Les projets thématiques, des ressources qui 
diffusent à grande échelle

Les projets thématiques s’articulent autour de 
thèmes pluridisciplinaires, souvent liés à des 
« questions de société ». L’éducation à la santé 
et l’éducation au développement durable sont 
de loin les thèmes les plus porteurs avec, pour 
l’année 2013 :

 U 4500 nouvelles classes inscrites Environ 1200 
jours.hommes de formations spécifiques à 
ces projets

Le succès de ces projets s’explique par leur 
thématique, mais aussi par une approche sys-
témique qui mêle ressources pour l’ensei-
gnant (guide du maître), ressources pour les 
élèves (animations multimédias), plateforme 
d’échanges (site internet dédié à chaque projet) 
et formations (d’enseignants et de formateurs), 
le tout proposé gratuitement.

www.fondation-lamap.org/fr/projets

http://www.fondation-lamap.org
http://www.istic-ibse.org/
http://www.fondation-lamap.org/cerveau
http://www.fondation-lamap.org/fr/projets


14 | 15

les classes de CLIS 1 et 4 (handicap mental et moteur), 
autour de 3 thèmes  : les aimants, la biodiversité et 
« flotte-coule ». (voir “Sciences et handicap”, page 20)

RESSOURCES POUR LE COLLÈGE

La Fondation La main à la pâte a produit deux ressources 
destinées aux professeurs du second degré impliqués 
dans l’enseignement intégré de science et technologie 
(EIST) pour la classe de 6e  : une progression annuelle 
« Une année en 6e EIST : un voyage vers Mars » et un 
module pédagogique « Comment explorer le sol mar-
tien ? ». (voir “EIST : en route pour Mars !”, page 19)

La Fondation coordonne par ailleurs l’écriture d’un livre 
de vulgarisation scientifique sur le thème de l’Energie 
mobilisant une cinquantaine de chercheurs et ingé-
nieurs, à paraître en 2015 aux éditions Belin. Cet ou-
vrage est conçu dans l’intention de donner aux ensei-
gnants du collège un éclairage original interdisciplinaire 
et complète, en direction des professeurs ayant des 
élèves en classe de 5e, l’ouvrage précédent, « Matière 
et Matériaux » destiné à la 6e.

RESSOURCES POUR LE PRIMAIRE

En 2013, la Fondation a produit une séquence pour 
l’école élémentaire, publiée dans le magazine La classe, 
sur le thème de la circulation sanguine.

CENTRE DE DOCUMENTATION

En 2012, la Fondation a initié la création d’un centre 
documentaire proposant des ressources à consulter 
sur place ainsi qu’une base de données bibliographique 
interrogeable via un site internet dédié. En 2013, le 
catalogue intègre près de 900 références. Ce centre 
assure une veille scientifique et pédagogique sur les 
sciences cognitives concernant l’apprentissage et l’en-
seignement des sciences. Il organise également des 
séminaires internes d’information et de réflexion sur 
la pédagogie des sciences : en 2013, 9 séminaires ont 
été organisés dont 2 ont été filmés et publiés en ligne.

LA MISSION DU SECTEUR RELATIONS INTERNATIONALES 
DE LA FONDATION LA MAIN À LA PÂTE EST DE PARTAGER, 
PROMOUVOIR ET DIFFUSER L’EXPERTISE ET L’EXPÉRIENCE 
DE LA MAIN À LA PÂTE AUPRÈS DE PARTENAIRES ÉTRAN-
GERS DÉSIREUX DE S’ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE DE 
RÉNOVATION DE L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES DANS 
LEURS PAYS.

Pour cela, la Fondation accueille des délégations étran-
gères, participe à des événements internationaux, ac-
compagne des pays partenaires dans leur stratégie de 
mise en œuvre locale et, principalement, conduit des 
formations de formateurs dans les pays qui en font la 
demande. De plus, La main à la pâte mène une action 
spécifique au niveau européen, coordonnant des projets 
multipartenariaux soutenus par l’Union européenne. 
Enfin, la Fondation participe activement aux initiatives 
conduites par les réseaux européen et international des 
académies des sciences.

FAIRE DÉCOUVRIR LE DISPOSITIF DE 
LA MAIN À LA PÂTE EN FRANCE À DES 
ACTEURS DE L’ÉDUCATION ÉTRANGERS

Le IVe séminaire international de La main à la pâte sur 
l’enseignement des sciences à l’école et au collège, qui 
s’est tenu du 3 au 8 juin 2013, a réuni 45 participants de 
32 pays d’Asie, d’Afrique et des Amériques. Ce sémi-
naire représente une occasion majeure pour les acteurs 
étrangers de découvrir dans toutes ses composantes le 
dispositif mis en place et les ressources développées 
par La main à la pâte en France. La participation de ces 
acteurs constitue bien souvent le premier pas dans la 
mise en place de collaborations ultérieures. Cette an-
née, par exemple, des manifestations d’intérêt, consé-
cutives au séminaire, ont été adressées par l’Arabie 
saoudite et l’Indonésie.

SOUTENIR DES INITIATIVES NATIO-
NALES DE RÉNOVATION DE L’ENSEI-
GNEMENT DES SCIENCES

Cette année encore, le secteur Relations internationales 
de la Fondation a mobilisé – à la demande de ses parte-

naires internationaux - de nombreux formateurs béné-
voles issus des centres pilotes La main à la pâte, des 
universités ou d’autres acteurs français locaux engagés 
dans La main à la pâte. Ce sont ainsi 10 formations de 
formateurs (et/ou d’enseignants) qui ont été organisées 
au bénéfice de 467 personnes dans 10 pays différents 
(dont l’Arabie saoudite, l’Indonésie, le Brésil, et l’Afrique 
du Sud). Outre les sessions de formation proprement 
dites, un suivi est proposé aux partenaires pour assurer 
l’appropriation, la mise en place et la 
démultiplication dans la durée d’un 
dispositif pérenne de formation et 
d’accompagnement des formateurs 
puis des enseignants.

Développer des coopé-
rations internationales

Des dynamiques renforcées

Des dynamiques très positives se sont renfor-
cées cette année, par exemple en Afrique du Sud, 
où parallèlement à un programme de formations 
de formateurs sur 3 ans, les acteurs locaux déve-
loppent et mettent en place un réseau d’écoles 
pilotes (à travers des formations et un suivi accru 
des enseignants) qui doit permettre de dévelop-
per un dispositif adapté au contexte local. 

De plus, certaines coopérations bien installées 
voient de nouvelles étapes se dessiner  ; c’est 
ainsi le cas au Vietnam, où un accord a été signé 
avec le ministère de l’Éducation afin de soutenir 
la mise en place d’un centre pilote inspiré des 
centres membres du réseau français de La main 
à la pâte.
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En outre, le programme « pour la Transformation de 
l’Enseignement en Haïti (TEH) » -porté par l’Académie 
des sciences et le ministère de l’Education haïtien- 
s’est poursuivi avec l’engagement actif de formateurs 
de La main à la pâte qui, associés à d’autres interve-
nants français et haïtiens, ont développé des conte-
nus pédagogiques et de formation. Durant l’année 
scolaire 2012-2013, le programme a été déployé dans  
11 EFACAP (centres de formation des enseignants), pour 
un total de 33 conseillers pédagogiques formés, qui 
ont formé à leur tour 690 enseignants. In fine, ce sont  
35 522 élèves qui bénéficient du programme TEH.

Enfin, d’autres formes d’appui au développement des 
actions à l’étranger ont été proposées, notamment la 
mise à disposition gratuite de ressources pédagogiques 
dont certaines ont pu être traduites et ainsi largement 
diffusées. Le livre « Découvertes en pays d’islam » a 
été, par exemple, traduit en arabe avec le concours de 
l’Islamic World Academy of Sciences (Jordanie).

COORDONNER DES PROJETS EURO-
PÉENS

L’année 2013 a été riche en événements au niveau des 
projets européens avec la clôture du projet Fibonacci et 
le début du projet SUSTAIN.

Après trois ans d’intense activité dans 24 pays et avec 
38 partenaires, le projet Fibonacci s’est achevé en fé-
vrier. Ce projet a contribué à la diffusion d’un enseigne-
ment des sciences et des mathématiques fondé sur 
l’investigation.

Le projet a été récompensé en décembre par le minis-
tère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
qui lui a attribué l’une des douze Etoiles de l’Europe, 
prix remis à des projets européens « exemplaires » me-
nés dans le cadre du 7e programme-cadre de recherche 
et d’innovation de la Commission européenne.

Forte de cette expérience 
réussie, La main à la 
pâte mène depuis début 
décembre un nouveau projet 
pour une durée de trois ans 

qui intègre des activités mobilisant dix partenaires euro-
péens. Ce projet, intitulé SUSTAIN (Supporting Science 
Teaching Advancement Through Inquiry), s’attachera 
tout particulièrement à développer des contenus et ou-
tils innovants pour des enseignants et formateurs, liant 
enseignement des sciences fondé sur l’investigation 
et éducation au développement durable. Il constitue 
une avancée supplémentaire de La main à la pâte dans 
son engagement en faveur d’un enseignement des 

FIBONACCI : L’OUVRAGE BILAN

Mobilisant plus de 
6 000 enseignants 
et 300 000 élèves, 
le projet Fibonacci a 
permis de définir et 
de modéliser un pro-
cessus de dissémi-
nation et de tutorat 
fondé sur le jume-
lage de 12 centres 
de référence avec 
25 centres dans un 

premier temps puis 24 autres la dernière année 
du projet, créant ainsi un réseau de 60 établisse-
ments d’enseignement supérieur dédié au déve-
loppement professionnel des enseignants de pri-
maire et de collège.

Un ouvrage qui dresse le bilan de ce très riche 
projet a été publié sous le titre The legacy of the 
Fibonacci project to science and mathematics 
education. Il est disponible en accès libre sur le 
site international de la Fondation :

www.fondation-lamap.org/ressources-internationales

sciences qui réponde aux enjeux de société présents 
et futurs.

Enfin, la Fondation contribue depuis octobre 2013 et 
jusqu’à fin 2015 au projet Scientix 2 qui a pour objectif 
de promouvoir en Europe l’enseignement des sciences 
fondé sur l’investigation, à la fois au niveau de chaque 
pays (état des lieux, stratégies et projets nationaux) 
et au niveau européen (partage d’expériences, de res-
sources, etc.). La Fondation La main à la pâte est point 
de contact national pour la France.

PARTICIPER À LA RÉFLEXION SUR 
L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES À 
L’ÉCOLE AU NIVEAU INTERNATIONAL

En 2013, des membres de l’équipe de la Fondation La 
main à la pâte et de l’Académie des sciences sont in-
tervenus dans de nombreuses conférences et ateliers 
internationaux, que ce soit à l’invitation d’institutions 

nationales (comme des ministères de l’éducation) et 
internationales (comme l’UNESCO) engagées dans une 
réflexion sur l’enseignement des sciences, ou dans 
le cadre des réseaux dont l’Académie des sciences 
est membre (International Academy Panel - IAP et All 
European Academies - ALLEA). Leur participation à ces 
événements a offert de nouvelles occasions de faire 
connaître et valoriser l’expérience de La main à la pâte.

Par ailleurs, la Fondation participe aux côtés de l’Aca-
démie des sciences à la préparation de la conférence 
AEMASE (African European Mediterranean Academies 
for Science Education) qui aura lieu à Rome en mai 
2014. Cette conférence sera un temps fort du dialogue 
Nord-Sud sur les efforts conjoints que doivent conduire 
ensemble les académies des sciences et les ministères 
chargés de l’éducation afin de contribuer à la rénova-
tion de l’enseignement des sciences dans leurs pays 
respectifs.

http://www.fondation-lamap.org/ressources-internationales


18 | 19

LE SECTEUR ÉGALITÉ DES CHANCES REGROUPE LES ACTIVI-
TÉS DE LA FONDATION LA MAIN À LA PÂTE QUI PRENNENT 
PLUS SPÉCIFIQUEMENT EN COMPTE LA DIVERSITÉ SO-
CIALE, CULTURELLE, GÉOGRAPHIQUE OU LES PARTICULA-
RITÉS QU’IMPOSENT CERTAINES SITUATIONS SCOLAIRES, 
NOTAMMENT EN MILIEU DIFFICILE.

Il coordonne le réseau des collèges mettant en œuvre 
un enseignement intégré de science et technologie 
(EIST), le réseau des centres pilotes La main à la pâte 
ainsi que des projets spécifiques en direction des élèves 
à besoin particulier. À ce titre, la Fondation contribue 
activement à une action Sciences et handicap et a mis 
en place deux groupes de travail, l’un sur la thématique 
« science et langage », question particulièrement discri-
minante dès l’école maternelle, et l’autre sur le thème 
« filles, garçons et sciences ».

Les objectifs principalement visés par ce secteur sont 
de promouvoir un enseignement des sciences fondé 
sur l’investigation (ESFI) à l’école et au collège, de sou-
tenir et accompagner les équipes (dont les enseignants) 
et de produire et diffuser des travaux et ressources liés 
à des milieux scolaires spécifiques, utiles à la formation 
des professeurs et/ou à l’enseignement des élèves.

LE RÉSEAU DES CENTRES PILOTES

Les centres pilotes La main à la pâte rassemblent à 
l’échelle d’une ville, d’une circonscription ou d’un dépar-
tement, des dispositifs et projets originaux pour accom-
pagner la rénovation de l’enseignement des sciences et 
de la technologie à l’école et au collège au profit du plus 
grand nombre d’élèves, notamment ceux des quartiers 
sensibles.

En 2013, le réseau compte 23 entités réparties en 17 
centres pilotes conventionnés, 4 centres officiellement 
associés et 2 centres à l’étude. A l’automne 2013, le 
centre de Dole/Arbois a officiellement rejoint le réseau 
des centres pilotes. Certains centres pilotes sont deve-
nus des centres satellites aux Maisons pour la science 
(les centres pilotes d’Albi et de Cahors pour la Maison 
en Midi-Pyrénées et celui de Nancy pour la Maison en 
Lorraine). D’autres le deviendront à court terme lors 
du renouvellement de leur convention comme par 
exemple le centre pilote de Châteauneuf-les-Bains pour 
la Maison en Auvergne. 

Ce réseau représente environ 8  000 classes dont un 
peu plus d’un tiers bénéficient d’un accompagnement 
scientifique et pédagogique. Plus de la moitié de ces 
classes se situe en territoire RRS (Réseau Réussite 
Scolaire), ECLAIR (Écoles-collèges-lycées pour l’ambi-
tion, l’innovation et la réussite) ou CUCS (Contrat urbain 
de cohésion sociale).

Veiller à l’égalité 
des chances

Dans le cadre du suivi du réseau, l’équipe de la Fonda-
tion La main à la pâte a effectué cette année 23 visites 
en régions pour rencontrer des partenaires à l’occasion 
d’événements importants (présentations de projets fédé-
ratifs, inaugurations), accompagner le conventionnement 
des projets et/ou former des acteurs locaux, sur les sites 
des centres pilotes de Nantes, Châtenay-Malabry, Lyon/
Vaulx-en-Velin, St-Etienne, Mâcon, Dole/Arbois, Paris, Châ-
teauneuf-les-Bains, Nancy, Blois, Nogent et Gardanne.

Dans la continuité de la journée organisée en 2012 sur 
le thème de la communication positive, une journée 
d’étude a réuni le 28 mars 2013 l’ensemble des coordi-
nateurs de centres dans le but de les préparer au débat 
et à la décision partagée à partir de l’analyse de pra-
tiques professionnelles réflexives.

Les XIe rencontres annuelles du réseau des centres pi-
lotes La main à la pâte ont été accueillies du 2 au 4 dé-
cembre 2013 par la Maison pour la science en Lorraine, 
qui abrite dans des locaux de l’ESPE de l’université de 
Lorraine le centre pilote du Grand-Nancy. L’ensemble du 
réseau était représenté, ainsi que trois des quatre Mai-
sons pour la science. Cette rencontre a permis aux parti-
cipants de découvrir les spécificités de ce centre pilote, 
ses équipements et ses projets, et de participer à des 
visites-ateliers au sein de trois laboratoires associés à la 
Maison pour la science en Lorraine. Le 4 décembre, ces 
rencontres se sont clôturées par un colloque national 
portant sur une thématique investie par la plupart des 
centres pilotes : « Les ressources et l’énergie », réunis-
sant environ 150 participants. Une conférence intitulée 
« Les ressources du sous-sol, une mine pour la classe » 
et des ateliers pratiques de formation ont été proposés 
sur les sujets suivants : «  Le sous-sol lorrain  », «  Le 
sel », « Cratères et météorites, un problème de taille » 
et « Un thermomètre qui en dit long ».

EIST (ENSEIGNEMENT INTÉGRÉ DE 
SCIENCE ET TECHNOLOGIE)

Depuis 2006, certains collèges ont mis en place, dans 
les classes de 6e et de 5e un enseignement intégré de 
science et technologie (EIST, www.fondation-lamap.
org/eist). Cet enseignement propose une approche 
décloisonnée de la science et repose sur un travail 
d’équipe entre professeurs de technologie, physique-
chimie et sciences de la vie et de la Terre.

Le nombre d’établissements engagés dans l’EIST 
continue d’augmenter régulièrement et atteint 160 
collèges fin 2013, plus 15 établissements de l’agence 
pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). La 
Fondation La main à la pâte a décidé de dynamiser le 
suivi de l’EIST en constituant un groupe de travail natio-
nal s’appuyant notamment sur le réseau des Maisons 
pour la science et l’AEFE. Ce groupe d’une quinzaine de 
personnes, réuni pour la première fois le 21 novembre 
2013, aura pour mission de travailler à l’élaboration de 
ressources et de mutualiser les actions existantes afin 
de répondre au mieux aux besoins des enseignants. Par 
ailleurs, une quinzaine de visites de suivi de collèges 
ont été effectuées en 2013 à Paris, Orléans, Dreux et 
Blois, dont 3 avec l’intervention de membres de l’Aca-
démie des sciences ou de l’Académie des technologies. 
Deux projets pilotes de collaboration entre classes EIST 
et membres de la communauté scientifique et indus-
trielle ont également été initiés. 

Enfin, le séminaire national EIST, qui s’est tenu les 12 
et 13 juin 2013, a permis de rassembler 93 participants 
autour de conférences scientifiques sur les thèmes de 

EIST : EN ROUTE POUR MARS !

En 2013, la Fondation La main à la pâte a fina-
lisé deux ressources pédagogiques spécifique-
ment conçues pour des classes de 6e EIST : une 
progression annuelle, « Une année en 6e EIST : 
un voyage vers Mars  », et un module pour la 
classe, « Comment explorer le sol martien ? ». 
La progression annuelle qui a pour fil directeur un 
voyage vers la planète Mars propose des pistes 
d’activités pour les élèves selon un découpage 
en 9 modules. Le module « Comment explorer 
le sol martien ? » détaille en cinq séquences l’un 
d’entre eux. À travers la reconstitution du sol 
martien et la réalisation de maquettes de robots 
explorateurs, il permet d’aborder des éléments 
des programmes de technologie et de sciences 
de la vie et de la Terre. 

Ces deux ressources sont disponibles en ligne 
sur le site de la Fondation : 

 U www.fondation-lamap.org/page/19931/une-
annee-en-6e-eist-un-voyage-vers-mars

 U www.fondat ion- lamap.org/page/19919/
comment-explorer-le-sol-martien

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/19931/une-annee-en-6e-eist-un-voyage-vers-mars
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/19931/une-annee-en-6e-eist-un-voyage-vers-mars
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/19919/comment-explorer-le-sol-martien
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/19919/comment-explorer-le-sol-martien
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la technologie du froid, de la mécanique, du raisonne-
ment et de la modélisation mathématique en sciences 
de la nature. Des ateliers ont été conçus par l’équipe de 
la Fondation en rapport avec les contenus exposés par 
les conférenciers. Un « marché des connaissances » et 
une exposition de posters ont également permis aux 
enseignants d’échanger sur leurs projets.

SCIENCES ET HANDICAP

Depuis 2010, la recherche action Handisciences est 
consacrée à l’enseignement des sciences aux enfants 
en situation de handicap. Conduite par la Fondation 
La main à la pâte et l’INS HEA (l’Institut national supé-
rieur de formation et de recherche pour l’éducation des 
jeunes handicapés et les enseignements adaptés), elle 
associe des acteurs de l’éducation et de la science de 
différentes localités (notamment Lyon, Grenoble, Mar-
seille, Nancy et la région Ile-de-France).

Durant l’année scolaire 2012-2013, 13 équipes de pro-
fesseurs de l’enseignement spécialisé ont mis en 
œuvre l’une des séquences élaborées par l’équipe 
INS HEA et La main à la pâte. À la rentrée 2013-2014, 
4 nouvelles séquences ont été proposées (voir “Res-
sources «  sciences et handicap  »”, page 13) tandis 
que quelques anciennes ont été enrichies par la prise en 
compte des remarques des enseignants et l’introduc-
tion d’éléments d’évaluation formative. Chaque ensei-
gnant est accompagné par un pédagogue (formateur ou 
conseiller pédagogique) et aidé, hors la classe, par un 
scientifique. Les entretiens réalisés avant et après les 
séquences sont tous transcrits et analysés. En lien avec 
les activités du groupe de travail « Science et langage » 
de La main à la pâte, la relation entre science et compé-

tences langagières a été particulièrement travaillée en 
2013 par le biais des traces écrites produites en classe 
et d’une réflexion sur les codages (pictogrammes) uti-
lisés dans un enseignement fondé sur l’investigation. 
Une journée d’étude organisée à l’INS HEA le 31 mai 
2013 a rassemblé environ 50 personnes engagées dans 
cette recherche-action. L’ensemble du projet a été pré-
senté le 12 novembre à la Maison pour la science en 
Auvergne et le sera progressivement dans les autres 
Maisons.

Les 2 et 3 décembre au Centre international d’études 
pédagogiques, à Sèvres, s’est tenu un atelier interna-
tional sur le thème «  science et handicap  », organisé 
par la Fondation La main à la pâte et l’INS HEA. Étaient 
présents des représentants du Mexique, de Chine, 
d’Italie et de France. Échanges, engagement d’action 
concrètes, possibilités de collaborations et conférences 
– par Michel Fardeau, membre correspondant de l’Acadé-
mie des sciences (Section Biologie humaine et sciences 
médicales) et Caroline Huron (Neurospin) – ont fait de 
cet atelier un moment très fructueux. 

LES CONFÉRENCES-DÉBATS HANDISCITOYEN

Un appel à projet lancé par la région Ile-de-France 
a permis au projet HandiSCItoyen, «  handicap, 
science et citoyenneté à l’école » de voir le jour. 
Trois conférences-débats d’une demi-journée 
ont été organisées à Orsay, Suresnes et Paris en 
octobre et novembre 2013, rassemblant environ 
150 personnes au total. Trois académiciens sont 
intervenus : 

 U Michel Fardeau : « Enfant handicapé et culture 
scientifique » 

 U Christine Petit  : «  Apports et perspectives 
scientifiques sur le handicap sensoriel  : 
l’exemple de la « malentendance »

 U Yves Quéré : « La main à la pâte et le handicap : 
un point de vue singulier sur les sciences »

Ces journées ont également été l’occasion de 
nombreux témoignages d’enseignants et forma-
teurs, responsables de mission d’insertion en en-
treprise ou universitaires handicapés, de débats 
ainsi que d’une exposition de travaux d’élèves et 
de ressources pour personnes handicapées. 

LE SECTEUR ENGAGEMENT DU MONDE ÉDUCATIF, SCIENTI-
FIQUE ET INDUSTRIEL PLANIFIE, COORDONNE ET IMPULSE 
UNE STRATÉGIE DIRECTEMENT ARTICULÉE D’UN CÔTÉ 
AVEC LE MONDE SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIEL, DE L’AUTRE 
AVEC CELUI DES ENSEIGNANTS DES PREMIER ET SECOND 
DEGRÉS, DANS LE BUT DE FAVORISER LEUR ACCOMPAGNE-
MENT EN CLASSE, LEUR ACCÈS À DES RESSOURCES, LEUR 
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL. 

Les actions mobilisent les organismes de recherche 
et d’enseignement supérieur, les associations de pro-
fesseurs des disciplines concernées, ainsi que les rec-
teurs, inspecteurs et de nombreux autres acteurs, prêts 
à mutualiser leurs compétences. La maîtrise des com-
pétences scientifiques et pédagogiques étant indispen-
sable à un enseignement de qualité fondé en partie sur 
l’investigation, les partenariats publics et privés sont en-
couragés au plus près du terrain. Un mini-site internet dé-
dié à ce secteur a été créé en 2013 à l’adresse suivante :  
www.fondation-lamap.org/fr/entreprises

L’ACCOMPAGNEMENT EN SCIENCE ET 
TECHNOLOGIE À L’ÉCOLE PRIMAIRE 
(ASTEP)

L’ASTEP est un dispositif qui aide les professeurs des 
écoles dans la mise en œuvre et le déroulement d’acti-
vités scientifiques en conformité avec les programmes 
officiels du premier degré. Pendant plusieurs semaines 
d’affilée, des étudiants en sciences viennent en appui 
aux enseignants dans les classes, sans toutefois se 
substituer à eux. Ils apportent des compétences scien-
tifiques et techniques utiles pour mener des progres-
sions. La Fondation La main à la pâte intervient pour 
mobiliser, former, fédérer les partenaires scientifiques, 
principalement universitaires.

Le bilan de l’année scolaire 2012-2013 (voir carte 
“L’ASTEP”, page 33) montre une augmentation du 
nombre de classes participantes par rapport aux années 
précédentes. En effet, 2  570 classes sont engagées 
dans 68 départements, avec le soutien de 60 partenaires  
(32 centres universitaires, 18 grandes écoles,  
8 organismes de recherche et 2 entreprises). Au 
total, environ 55  000 élèves bénéficient de l’ASTEP. 
Pour mémoire, en 2009-2010 le nombre de classes 
accompagnées n’était que de 1 730.

Engager le monde 
éducatif, scientifique 
et industriel

http://www.fondation-lamap.org/fr/entreprises
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En 2013, la brochure de présentation de l’ASTEP a été 
actualisée et diffusée largement. 

Un projet visant à développer l’ASTEP dans les zones 
rurales a été amorcé à la rentrée 2012, notamment 
dans l’académie de Toulouse, en lien avec la Maison 
pour la science en Midi-Pyrénées. En 2013, 60 classes 
en dehors de Toulouse ont pu être accompagnées par 
des étudiants bénéficiaires d’une gratification attri-
buée par la Maison pour la science. D’autre part, de 
nouvelles modalités d’accompagnement à distance 
sont explorées. Le rapport complet et les détails de 
cette opération sont disponibles à l’adresse suivante :  
www.fondation-lamap.org/astep

L’ACCOMPAGNEMENT EN SCIENCE ET 
TECHNOLOGIE DANS L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE (ASTES)

Encore au stade de prototype, ce dispositif est amené 
à se développer dans le futur. Au cours de l’année 2013, 
deux projets pilotes ont été initiés avec les collèges 
EIST (enseignement intégré de science et technologie) 
des Châtelaines à Triel-sur-Seine et Martin Luther King 
à Villiers-le-Bel. L’objectif est d’instaurer une collabora-
tion entre des membres de la communauté scientifique 
et industrielle et les équipes enseignantes autour d’un 
thème qui sera développé en cours d’année scolaire. 
Le collège des Châtelaines bénéficie de l’appui de deux 
chercheurs de l’université Pierre et Marie Curie pour tra-
vailler sur sa progression annuelle, « Les deux infinis », 
retraçant l’exploration de notre environnement, des 
abysses jusqu’à l’espace. Le collège Martin Luther King 

collabore avec une chercheuse de l’entreprise Saint-Go-
bain sur le thème de « La maison du futur », qui propose 
aux élèves d’imaginer l’habitat idéal. De septembre à 
décembre 2013, deux visites d’entreprises ont été or-
ganisées. En 2014, quatre nouvelles interventions sont 
prévues ainsi que des visites de laboratoires. 

LE COLLOQUE « ÉDUCATION, RECHERCHE, 
ENTREPRISE  » POUR PENSER LE DÉVE-
LOPPEMENT PROFESSIONNEL

Dépassant la simple formation continue, le dévelop-
pement professionnel vise à relever un double défi  : 
s’adapter aux changements et conserver sa motivation 
dans la durée. Afin d’approfondir cette réflexion, la Fon-
dation La main à la pâte et l’Académie des sciences ont 
organisé les 22 et 23 mai 2013 un colloque intitulé « Le 
développement professionnel des professeurs ensei-
gnant les sciences  : interactions avec les entreprises, 
les organismes de recherche et les établissements 
d’enseignement supérieur » à Paris, dans les locaux de 
la Fondation Del Duca.

S’inscrivant dans un rythme triennal, cette rencontre 
fait suite à deux colloques organisés sous l’égide de 
l’Académie des sciences : en 2007, « La formation des 
professeurs à l’enseignement des sciences  » (http://
www.academie-sciences.fr/activite/rapport/avis131107.
pdf) ; en 2010, « La formation continue des professeurs 
enseignant les sciences à l’école, au collège, au lycée » 
(http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/
avis301110.pdf).

Les conférences et tables rondes ont réuni 120 partici-
pants et une vingtaine de conférenciers issus de l’Aca-
démie des sciences, de l’Académie des technologies, 
des associations de professeurs, des organismes de 
recherche, des entreprises et des industries, des mi-
nistères de l’Enseignement supérieur et de l’Éducation 
nationale, des établissements scolaires du premier et 
du second degrés. 
Les vidéos des conférences et les actes sont consul-
tables en ligne :

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/19816/ 
colloque-2013-22-et-23-mai-2013-fondation-del-duca-paris

Un livre blanc de 112 pages (consultable en suivant 
le même lien) a été rédigé pour préparer ce colloque.  
Il est le fruit d’enquêtes, d’entretiens et de réflexions 
sur l’héritage et le contexte du développement pro-
fessionnel des enseignants. Il décrit des exemples de 
partenariats entre entreprises et écoles, précise l’ap-
port des nouvelles technologies et propose des pistes 
innovantes pour l’avenir.

La recherche d’une solution universelle adaptée à 
toutes les situations serait utopique. Dans cette pers-
pective, le couplage avec le monde industriel est appa-
ru plus que jamais nécessaire pour :

 U prendre connaissance des problèmes et des motiva-
tions en milieu industriel ;

 U avoir accès aux plates-formes technologiques ;

 U bénéficier d’une aide en gestion de projets ;

 U valoriser l’intelligence du « faire » autant que l’intel-
ligence du « comprendre » ; 

 U penser le « faire » dans un contexte et un ensemble 
plus larges. 

DES ACTIONS CONCRÈTES AVEC LES EN-
TREPRISES MÉCÈNES DE LA FONDATION

Des liens avec les entreprises Michelin, Total, Saint-
Gobain et  BioMérieux se tissent en vue d’élargir les 
partages de compétences. Concrètement sur le ter-

rain, des actions de développement professionnel sur 
les matériaux et l’énergie, destinées aux professeurs 
et aux formateurs, se mettent en place au bénéfice 
des élèves pour valoriser les filières technologiques et 
transmettre le goût pour la science et l’innovation. 

La Fondation AMGEN a financé la rencontre Graines 
de sciences nationale de novembre 2013, ainsi que 
ses déclinaisons régionales organisées en juillet 2013 
par les Maisons pour la science en Alsace, en Lorraine 
et en Midi-Pyrénées.

LES PRIX 2012 DE LA MAIN À LA PÂTE

Cette année encore, de nombreuses classes 
ont été distinguées par l’un des prix de La main 
à la pâte décernés sous l’égide de l’Académie 
des sciences et en son sein. 

Le 5 février 2013, ces prix ont été remis à une 
classe de maternelle, 9 classes d’école élémen-
taire, 2 classes de 6e, une classe de 3e et une 
étudiante de master dans les catégories  sui-
vantes :

 U prix « Écoles primaires », 

 U prix « Que faire dans le monde ?... un métier », 

 U prix « Science et langue française au collège »,

 U prix « Master enseignement et formation ».

http://www.fondation-lamap.org/astep
http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/avis131107.pdf
http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/avis131107.pdf
http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/avis131107.pdf
http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/avis301110.pdf
http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/avis301110.pdf
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/19816/colloque-2013-22-et-23-mai-2013-fondation-del-duca-paris
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/19816/colloque-2013-22-et-23-mai-2013-fondation-del-duca-paris
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LA COMMUNICATION EXTERNE ET INTERNE DE LA FON-
DATION LA MAIN À LA PÂTE SOUTIENT L’ENSEMBLE DE 
SES ACTIONS POUR CONTRIBUER À LEUR RAYONNEMENT 
AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE ET DU GRAND 
PUBLIC.

LA MAIN À LA PÂTE DANS LES MÉDIAS

Les temps forts de l’année 2013 ont été valorisés par la 
diffusion de 9 communiqués de presse. Avec 223 cita-
tions dans les médias, la Fondation La main à la pâte a 
fait parler d’elle autour de thèmes variés, traitant autant 
de politique éducative que de dispositifs spécifiques 
comme les centres pilotes La main à la pâte (notam-
ment dans la presse régionale qui représente près de la 
moitié des citations). Deux sujets ont particulièrement 
suscité l’intérêt des journalistes : 

 U le lancement du nouveau module pédagogique de la 
Fondation, « Les écrans, le cerveau…et l’enfant »  : 
une conférence de presse a été organisée avec les 
éditions Le Pommier à l’Académie des sciences ;

 U les Maisons pour la science : les différentes inaugu-
rations en 2013 ainsi que l’annonce de l’extension 
du réseau à 5 nouvelles Maisons ont été fortement 
relayées dans les médias.

ACTIONS ET RÉSEAUX MIEUX VISIBLES

Un travail est mené en profon-
deur pour harmoniser la com-
munication de la Fondation La 
main à la pâte à travers ses 
différents outils (plaquettes, 
site web, réseaux sociaux, 
outils internes, etc.). Un nou-
veau logo ainsi qu’une charte 
graphique ont été créés, 
définissant ainsi une identité 
visuelle propre à la Fondation. 
(voir encadré “Des réseaux à 
valoriser”, page 25 )

COMMUNICATION INTERNE : S’INFORMER 
ET PARTAGER

L’équipe de la Fondation a conçu en 2013 un envi-
ronnement collaboratif interne  : le portail Intra-
MAP, qui permet à la fois d’afficher les informations 
pour l’équipe en temps réel et de fournir des outils 
de travail directement intégrés au portail (agenda 
partagé, documents partagés, visioconférence).  
Un cycle de séminaires internes mensuels est égale-
ment organisé pour permettre à l’équipe de s’informer, 
de rencontrer des chercheurs en sciences comme en 
pédagogie, de présenter de nouveaux projets.

Communication

OCTOBRE
 U 8 octobre : création officielle du 
centre pilote St-Etienne & Loire.

 U 9 octobre : inauguration du centre 
pilote d’Albi en tant que centre 
satellite de la Maison pour la science 
en Midi-Pyrénées. 

 U 9 octobre : création du centre pilote 
Dole-Arbois.

 U 9 octobre : conférence-débat 
HandiSCItoyen à Orsay.

 U 10 octobre : inauguration du lycée 
Louis Armand de Mulhouse en tant 
que centre satellite de la Maison pour 
la science en Alsace.

 U 12 octobre : conférence-débat 
HandiSCItoyen à Suresnes.

 U 27 octobre - 1er novembre : rencontres 
Georges Charpak à Cargèse (Corse).

 U 27 octobre - 1er novembre : Graines 
de sciences (Haute-Savoie).

NOVEMBRE
 U 8 novembre : inauguration de la 
Maison pour la science en Lorraine.

 U 14 novembre : inauguration de la 
Maison pour la science en Alsace.

 U 23 novembre : conférence-débat 
HandiSCItoyen à Paris.

DÉCEMBRE
 U 2 – 4 décembre : rencontre annuelle 
des centres pilotes à Nancy et 
colloque le 3e jour sur le thème des 
ressources et de l’énergie.

 U 18 - 19 décembre : séminaire de 
lancement du projet européen 
SUSTAIN (à Sèvres).

Actualités

CONFÉRENCES HANDISCITOYEN

Trois conférences-débats sont organisées dans le cadre d’HandiSCItoyen, un projet qui pro-
pose une réflexion sur le rôle citoyen de la science et l’intérêt de l’enseignement scientifique 
pour les élèves handicapés à l’école et au collège. Ouvertes aux enseignants, aux parents et 
au grand public, ces manifestations se sont déroulées le 9 octobre à Orsay et le 12 octobre 
à Suresnes dans le cadre de la Fête de la Science 2013. La troisième conférence aura lieu à 
l’ENS Paris le 23 novembre et réunira enseignants, professionnels, parents, scientifiques 
ainsi que l’académicienne Christine Petit.

 UPlus d’infos 

EXTENSION DU RÉSEAU DES MAISONS POUR LA SCIENCE

Un second tour de financement des Investissements d’avenir va permettre d’étendre le 
réseau des Maisons pour la science. Cinq nouvelles universités ont été retenues pour 
accueillir une Maison : universités de Bordeaux, de Rennes 1, de Lille 1, d’Orléans-Tours 
Val de Loire et de Grenoble Joseph Fourrier. Comme le réseau existant, elles proposeront 
dès septembre 2014 ou 2015 une offre de développement professionnel en science pour les 
professeurs des écoles et de collèges de leur région.

 Uwww.maisons-pour-la-science.org

DES ACADÉMICIENS DANS LES COLLÈGES EIST

L’Académie des sciences et l’Académie des technologies offrent la possibilité aux collèges 
engagés dans l’EIST (enseignement intégré de science et technologie) d’accueillir un acadé-
micien. Une occasion pour les élèves de rencontrer un scientifique, et pour l’établissement 
de valoriser l’EIST. 

 U Les collèges qui souhaitent en faire la demande sont priés de s’adresser à 
l’équipe EIST de la Fondation La main à la pâte (contact au verso)

LE BILAN OFFICIEL 2012-2013 DE L’ASTEP PUBLIÉ

Le bilan national 2012-2013 de l’ASTEP (accompagnement en sciences et technologie à 
l’école primaire) est désormais disponible. Il contient à la fois l’enquête des correspondants 
départementaux (IEN-ASTEP) et le bilan des correspondants scientifiques pour l’année sco-
laire écoulée.

 UPour consulter le bilan, rendez-vous sur www.fondation-lamap.org/astep

Agenda

NUMÉRO 1  |  OCTOBRE 2013

La lettre d’information trimestrielle de la Fondation La main à la pâte et des 
membres des réseaux ASTEP, centres pilotes, EIST au collège et Maisons pour la science.

La vie des réseaux

Des réseaux à valoriser

Les centres pilotes La main à la pâte, les cor-
respondants ASTEP, les collèges EIST ou les 
récentes Maisons pour la science, tous ces dis-
positifs créés par la Fondation La main à la pâte 
fonctionnent en réseaux et maillent le territoire 
pour une plus grande proximité avec les profes-
seurs. Un besoin de mise en cohérence a été 
identifié et a abouti à l’automne 2013 à la création 
de deux nouveaux outils : 

 U une carte des réseaux accessible depuis la page 
d’accueil du site internet de la Fondation permet-
tant aux visiteurs de connaître les dispositifs de 
La main à la pâte les plus proches de chez eux,

 U une lettre d’information trimestrielle, « La vie 
des réseaux », destinée à faire circuler les in-
formations émanent des différents dispositifs.

En parallèle, les Maisons pour la science ont fait 
l’objet, pour leur première année de fonctionne-
ment, d’un effort de communication important : 
large diffusion des offres de développement 
professionnel, événementiel, communiqués de 
presse, plaquettes de présentation, etc.
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POUR DÉVELOPPER SES ACTIONS EN FRANCE ET À 
L’ÉTRANGER, LA FONDATION LA MAIN À LA PÂTE S’APPUIE 
SUR UN LARGE RÉSEAU DE PARTENAIRES QUI NE CESSE 
DE S’ÉLARGIR.

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

La Fondation agit grâce à leur soutien :

 U le ministère de l’Éducation nationale, 

 U le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche,

 U le ministère des Affaires étrangères et européennes.

LES ENTREPRISES MÉCÈNES TOUJOURS 
PRÉSENTES

La Fondation bénéficie du soutien financier des entreprises 
Michelin, Saint-Gobain, Total et depuis 2013 de BioMérieux.

Ces actions de mécénat ont notamment permis de 
créer de nouveaux liens entre école et entreprises.

LES PARTENAIRES SUR PROJETS

En outre, des partenaires publics et privés ont apporté 
leur soutien financier ou humain en 2013 à des actions 
de la Fondation :

 U les Investissements d’avenir - Agence nationale pour 
la rénovation urbaine (ANRU), dans le cadre de la 
mise en place des Maisons pour la science au ser-
vice des professeurs en région,

 U l’Agence spatiale européenne (ESA) pour un projet 
pédagogique sur l’océan,

 U la SNCF, la CASDEN et l’Agence de l’Environnement 
et la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) ont apporté leur 
soutien pour le projet thématique « Transports et éco-
mobilité »,

 U l’Union européenne pour les projets européens 
SUSTAIN et Scientix 2,

 U l’Institut national de Prévention et d’Éducation pour 
la Santé (INPES) a poursuivi son partenariat avec la 
Fondation autour de la mise en place d’un réseau de 
formateurs et d’enseignants visant à promouvoir le 
module « Les écrans, le cerveau et l’enfant »,

 U la Région Ile-de-France a soutenu le projet HandiS-
citoyen : handicap, science et citoyenneté à l’école,

 U l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’éga-
lité des chances (ACSÉ) a renouvelé son soutien au-
près du réseau des Centres pilotes La main à la pâte,

 U la Fondation Charles-Léopold Mayer pour le Progrès 
de l’homme a contribué à la réalisation d’un sémi-
naire autour des projets de la Fondation,

 U l’AMGEN a poursuivi son soutien pour l’organisation 
des rencontres Graines de sciences,

 U la Fondation Simone et Cino Del Duca a accueilli un 
colloque visant à rapprocher le monde de l’enseigne-
ment et le monde des entreprises,

 U l’INS HEA a contribué au projet Science et handicap.

 U L’École polytechnique a participé à l’ASTEP en met-
tant à disposition pendant 7 mois des élèves de pre-
mière année.

La Fondation La main à la pâte remercie également 
l’ensemble des partenaires qui facilitent la mise en 
place de ses actions : l’Académie des technologies, 
le Centre international d’études pédagogiques, l’Insti-
tut d’études scientifiques de Cargèse, les Éditions Le 
Pommier, l’École des Houches...

LES CONVENTIONS SIGNÉES PAR LA 
FONDATION LA MAIN À LA PÂTE EN 2013

 U Société BioMérieux : convention de mécénat 

 U SNCF : projet pédagogique « Transports et écomo-
bilité »

 U INS HEA : Science et handicap

 U CASDEN : projet pédagogique « Transports et éco-
mobilité »

 U Union européenne : projets Scientix 2 et SUSTAIN

 U Ministère de l’Éducation et de la Formation du Viet-
nam et association Les Rencontres du Vietnam  : 
création d’un centre pilote

 U International Science, Technology and Innovation 
Centre for South-South Cooperation : création du 
site miroir de La main à la pâte en anglais

 U École Normale Supérieure de Constantine : mise en 
place de sessions de formations 

La Fondation a également signé des conventions lo-
cales dans le cadre du réseau des centres pilotes.

Partenariats LE COMITÉ DES PARTENAIRES LA MAIN 
À LA PÂTE DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES 

Le comité des partenaires, réuni le 18 juin 2013, a ras-
semblé autour des membres fondateurs, l’Académie 
des sciences, l’École normale supérieure (Paris) et 
l’École normale supérieure de Lyon, des représentants 
du ministère de l’Éducation nationale (Inspection Gé-
nérale du premier et du second degré ; Direction de 
l’évaluation, de la prospective et de la performance ; 
DGESCO), de l’Agence pour l’enseignement du français 
à l’étranger (AEFE), du ministère des Affaires étran-
gères et européennes, de l’ACSÉ et de la SG-SIV. Sur in-
vitation étaient représentés l’École des Mines de Saint-
Etienne, l’INS HEA, l’Inria ainsi que les entreprises Total 
et Michelin. 

Les échanges ont porté sur les interactions avec les 
entreprises, les organismes de recherche et les établis-
sements d’enseignement supérieur pour le développe-
ment professionnel des professeurs qui enseignent la 
science et la technologie (retour sur le colloque des 22 
et 23 mai 2013), les nouvelles thématiques d’actions de 
développement professionnel sur le numérique et les 
mathématiques, le bilan du projet des Maisons pour 

la science, l’action internationale menée avec la Délé-
gation à l’éducation et la formation de l’Académie des 
sciences.

LE COMITÉ DE LA MARQUE LA MAIN À 
LA PÂTE DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES 

Le Comité de la marque La main à la pâte de l’Acadé-
mie des sciences, présidé par Pierre Joliot, membre 
de l’Académie, a pour mission d’attribuer ou de refuser 
le droit d’usage de la marque, propriété de l’Académie 
depuis 1998. L’octroi de ce droit vise à garantir la confor-
mité du produit labellisé aux principes qui régissent la 
mise en œuvre de la démarche d’investigation et d’ex-
périmentation dans l’enseignement des sciences à 
l’école primaire. 

En 2013, le Comité de la marque a labellisé :

 U « Sortir pour découvrir son environnement », Éliane Pau-
tal, Editions du CRDP du Limousin, Coll. Doubles Pages

 U Dossier « La circulation du sang », La Classe n°245 (jan-
vier 2014).
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CHIFFRES CLÉS 2013 ET ÉVOLUTION

RESSOURCES

Les produits d’exploitation atteignent pour l’exercice 
2013 la somme de 3,76 millions d’euros versus 2,23 mil-
lions d’euros en 2012. 

Cette augmentation des ressources est notamment 
liée à la montée en puissance du projet des Maisons 
pour la science au service des professeurs, les Maisons 
et le Centre National ayant atteint sur l’année 2013 un 

rythme soutenu d’actions de formations, nécessitant 
des investissements financiers et humains importants. 
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) 
soutient ce projet ambitieux grâce aux financements 
des investissements d’avenir, dont elle est l’opérateur 
pour ce programme.

Les membres fondateurs, conformément aux statuts 
de la Fondation et aux conventions liées, ont versé leurs 
dotations pour l’exercice.

La Fondation a renforcé le nombre de ses entreprises 
mécènes. Depuis 2012, elle bénéficiait du soutien fi-
nancier de Michelin, Saint-Gobain. Les sociétés Total et 
Bio  Mérieux se sont à leur tour engagées à soutenir 
financièrement la Fondation durant cinq années. 

Des établissements publics ont apporté leur soutien, ain-
si l’Institut national de prévention pour la santé (INPES), 
la Région Ile-de-France, l’Agence nationale pour la cohé-
sion sociale et l’égalité des chances (ACSE), l’Union eu-
ropéenne, l’Agence de l’environnement et de la maitrise 
de l’énergie (ADEME) et l’Agence spatiale européenne 
ont contribué à la réalisation de projets thématiques.

Des partenaires privés ont souhaité s’associer ou pour-
suivre leur appui aux actions de la Fondation en soute-
nant financièrement des projets ciblés. Ainsi la SCNF, 
la CASDEN, la Fondation AMGEN ont contribué à cette 
augmentation des ressources.

Bilan financier
CHARGES D’EXPLOITATION

Une nette augmentation des charges a été constatée 
sur l’exercice, augmentation en adéquation avec les 
projets de la Fondation. 3,9 M€ ont été utilisés sur 
l’exercice versus 2,1 M€ en 2012.

L’exercice 2013 a permis la régularisation comptable de 
charges et cotisations (URSSAF et retraite) pour 2012 
et 2013.

Les ressources humaines (salaires et charges) repré-
sentent près de 40% du total des charges d’exploitation. 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

La régularisation des charges a pesé sur le résultat 
de l’exercice, rendant celui-ci déficitaire à hauteur de 
179 K€. 

Pour mémoire, l’exercice 2012 avait clôturé excéden-
taire de 217K€. 

Le résultat cumulé sur les deux exercices est donc lé-
gèrement excédentaire.

DOTATION DES FONDATEURS

Conformément à l’article 11 de ses statuts (Dotation 
initiale et libéralités), la Fondation doit constituer sur 
cinq ans une dotation non consomptible d’un million 
d’euros. 

Pour l’exercice 2013, la somme de 231 997€ est venue 
renforcer ces fonds propres.

Au 31 décembre 2013, la Fondation a constitué plus de 
53% de la dotation à réaliser (76 924 en 2011, 230 769 
en 2012, 231 997 en 2013).

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE  
L’EXERCICE

 U Entrée des sociétés Total et Bio  Mérieux parmi les 
mécènes

 U Entrée et soutien financier de nombreux partenaires 
autour de projets thématiques : SNCF, CASDEN, 
Union européenne, Agence Spatiale Européenne

 U Malgré un contexte économique tendu, la Fondation 
a bénéficié d’un maintien du niveau des subventions 
publiques et augmenté la part des financements pri-
vés.

Ressources (en M€)

Charges en M€

Détail des charges d’exploitation

Comparatif charges et produits 2013

(1): Académie des sciences – 
Ecole Normale Supérieure – Ecole 
Normale Supérieur de Lyon – Les 
contributions reçues des trois co-
fondateurs, Etablissements publics, 
proviennent majoritairement de 
ressources annuelles d’origine 
budgétaire (Ministère de l’éduca-
tion nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et 
des affaires étrangères) et ciblées 
spécifiquement vers les objectifs 
de la Fondation, qui agit donc ici par 
délégation.

(2) : Agence Nationale pour la Réno-
vation Urbaine - 86% des fonds 
perçus de l’ANRU sont reversés 
aux Universités partenaires, sur 
services faits, pour chacune des 
Maisons pour la science au service 
des professeurs. La Fondation agit 
ici comme coordinateur validant 
la conformité des actions aux 
objectifs fixés par sa convention 
avec l’ANRU.

Répartition des recettes 2013
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LES CENTRES PILOTES

Les réseaux

LES MAISONS POUR LA SCIENCE

Pamiers

Montreuil

Châtenay-Malabry

Troyes

Bergerac

Blois

Saint-Etienne

Nantes

Nogent-sur-Oise

Chateauneuf-les-Bains

Perpignan

Mâcon

Albi

Poitiers

Cahors/Souillac

Grenoble

Toulon
La SeyneS/Mer
Draguignan

Nice

Gardanne

Nancy

Paris

Dole

Centres pilotes

Centres associés

Centres à l’étude

Maison pour la 
science en Lorraine

Centre national 
des Maisons pour  
la science Maison pour 

la science en 
Alsace

Maison pour 
la science en 
Auvergne

Maison pour la 
science en  
Midi-Pyrénées

Extension du réseau des Maisons pour la science en 2014 et 2015 :
Aquitaine, Bretagne, Centre Val de Loire, Grenoble, Nord-Pas-de-Calais
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LES COLLÈGES EIST

Nouvelle
Calédonie

Guadeloupe Martinique Guyane

Réunion

Rennes

Caen

Rouen

Amiens

Reims

Nancy-Metz

Besançon

Poitiers

Bordeaux

Toulouse
Montpellier Nice

Corse

Limoges Lyon

Nantes

Paris

Lille

Strasbourg

Orléans-Tours

Aix-Marseille

Grenoble

Dijon

Clermont-Ferrand

Versailles

Créteil

Nombre d’accompagnateurs par académie en 2012/2013
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L’ASTEP

Rennes

Caen

Rouen

Lille

Amiens

Reims
Nancy-Metz

Strasbourg

BesançonDijon
Nantes

Poitiers

Bordeaux

Toulouse
Montpellier

Aix-Marseille

Nice

Corse

Grenoble
Clermont-Ferrand

Limoges

Orléans-Tours

Paris

Versailles
Créteil

Nouvelle
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Nombre de collèges EIST dans l’académie
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LA MAIN À LA PÂTE DANS LE MONDE 
EN 2013

Amérique latine
(Accord Indagala : 16 pays dont Argentine, Brésil, 
Chili, Colombie, Mexique, Panama, Pérou, Venezuela)

Asie du sud-est
(Réseau RECSAM-SEAMEO : 16 pays,
Réseau Istic : pays du G77,
Programme VALOFRASE : 3 pays)

Brésil

Afghanistan

Brunei

Cambodge

Cameroun

Canada (Québec)

Chili

Chine

Colombie

Haïti

Italie

Mexique

Pakistan

Pérou

Serbie

Venezuela

Vietnam

Allemagne
Belgique

Bolivie

Corée du sud

Espagne

Maroc
Tunisie

Turquie

Afrique du Sud

Algérie

Argentine

Egypte

Etats-Unis

Gabon

Ile Maurice

Iran
Israël
Territoires palestiniens

Sénégal

Malaisie

Indonésie

Union européenne
(Réseau Fibonacci : France, Allemagne, 
Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, 
Ecosse, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, 
Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République tchèque, 
Royaume-Uni, Roumanie, Serbie, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Turquie)

Des coopérations bien établies

Des coopérations émergentes ou  
ponctuelles

Autres collaborations

Site internet inspiré par La main à la pâte

Activité régionale



LÉGENDES ET CRÉDITS PHOTOS

Couverture : petite fille observant une mante religieuse, ©Lunamarina-Dreamstime 
Deuxième de couverture : Georges Charpak, ©CERN 
p. 5 : feuille avec nervure 
p. 7 : équipe de la Fondation La main à la pâte lors du séminaire interne accueilli par la Fondation pour le progrès 
de l’homme, à Villarceaux en avril 2013, ©Fondation La main à la pâte 
p. 8 : équipe des Maisons pour la science lors du séminaire de rentrée des Maisons au Centre international 
d’études pédagogiques, à Sèvres en août 2013, ©Fondation La main à la pâte 
p. 9 : professeurs participant à une action de développement professionnel de la Maison pour la science en Alsace, 
©Maison pour la science en Alsace 
p. 10 : professeurs participant à une action de développement professionnel de la Maison pour la science en 
Alsace sur le thème de l’énergie, ©Maison pour la science en Alsace 
p. 11 : formatrices participant à une mise en situation sur les tsunamis lors d’une action de développement profes-
sionnel du Centre national, ©CEA 
p. 14 : tests en classe du projet thématique « Transports et écomobilité » avec des élèves de CM1-CM2, ©Fonda-
tion La main à la pâte 
p. 15 : participants du séminaire international de La main à la pâte au Centre international d’études pédagogiques, 
à Sèvres, ©Fondation La main à la pâte 
p. 16 : remise des Étoiles de l’Europe le 16 décembre 2013 à la Sorbonne, à Paris ©Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
p. 17 : participantes du séminaire international de La main à la pâte au Centre international d’études pédagogiques, 
à Sèvres, ©Fondation La main à la pâte 
p. 18 : séance sur l’électricité dans une classe du centre pilote La main à la pâte de Montreuil ©Fondation La main 
à la pâte 
p. 20 : échanges à l’issue de la conférence-débat HandiSCItoyen du 9 octobre 2013 à Orsay, ©Marie-Hélène Heitz 
p. 21 : étudiant polytechnicien au cours d’une séance de science dans le cadre de l’ASTEP, au sein d’une école du 
Var, ©Arnaud Verkant 
p. 22 : tests en classe du projet thématique « Transports et écomobilité » avec des élèves de classe de 6e, ©Fon-
dation La main à la pâte 
p. 23 : table ronde du colloque « Education, recherche, entreprise » le 23 mai 2013 à la Fondation Del Duca, à Paris, 
©Fondation La main à la pâte 
p. 24 : inauguration de la Maison pour la science en Auvergne le 27 mars 2013, ©Fondation La main à la pâte 
p. 25 : “Est-ce qu’on peut se séparer de son ombre ?”, une séance sur ombre et lumière dans une école primaire 
du centre pilote La main à la pâte de Gardanne, ©Stanislas Wrosa 
p. 27 : visite du CERN lors des rencontres Graines de sciences en octobre 2013, ©Fondation La main à la pâte

Rapport d’activité 2013 de la Fondation La main 
à la pâte
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