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Introduction 
 
 
 
La main à la pâte est une opération de l’Académie des sciences, étroitement associée à 
l’INRP et l’ENS Ulm et développée en partenariat avec le ministère de l’Education 
nationale et ses diverses directions (Enseignement scolaire (DGESCO), Enseignement 
supérieur, Recherche et innovation, Relations européennes, internationales et de 
coopération), le Centre international d’études pédagogiques, l’École polytechnique, 
l’Agence pour l’enseignement français à l’ étranger, la Délégation interministérielle à 
la ville et plusieurs mécènes et sponsors (fondation des Treilles, fondation 
Christophe-et-Rodolphe-Mérieux de l’Institut de France..). Elle bénéficie également 
du soutien de nombreux organismes internationaux, dont l’InterAcademy Panel, 
organisation internationale des académies des sciences.  

 
La main à la pâte constitue un pôle innovant auprès des services du ministère de 
l’Éducation nationale, dont les objectifs et les moyens à ce titre sont fixés 
annuellement par un avenant passé entre l’Académie des sciences et ce ministère en 
exécution d’une convention-cadre, pluriannuelle, signée en 2005 avec le MENESR. En 
2007, cet avenant a mis l’accent sur les thèmes suivants : évaluation, développement 
du réseau des centres pilotes, formation d’enseignants, accompagnement en science 
et en technologie, production de ressources originales, appui aux enseignants par 
l’usage des TICE, renforcement de l’action internationale. 

 
 
Parmi les principales actions développées en 2007, citons : 
 

• Le renforcement du réseau des centres pilotes La main à la pâte et l’organisation 
d’un colloque national sur l’enseignement des sciences dans les milieux 
difficiles. 

• La co-organisation d’un colloque national sur l’Accompagnement en science et 
technologie à l’école ; l’organisation de la IXème université d’automne Graines de 
sciences et la poursuite d’une recherche sur l’accompagnement des enseignants 
à Saint-Étienne. 

• L’ouverture sur le site d’une rubrique pour les formateurs en sciences et 
l’organisation de nombreuses formations en France et à l’étranger. 

• La mise en place de deux nouveaux projets thématiques pour l'enseignement 
des sciences en classe, portant sur le réchauffement climatique et  les 
découvertes scientifiques en pays d’Islam et la poursuite de ceux animés les 
années précédentes. 

• La publication sur le site La main à la pâte et chez des éditeurs privés de 
ressources et documents pour les enseignants et les formateurs (dossiers 
sciences dans les revues La classe et La classe maternelle, Graines de sciences 8, 
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MAP Monde, contribution au DVD «Apprendre la science et la technologie à 
l’école », Map-Actu..).  

• L’animation et le développement de nouvelles fonctionnalités du site Internet 
de La main à la pâte. 

• Une contribution aux évaluations bilans en sciences  en fin d’école primaire de 
la DEPP et la mise en place  d’observations des pratiques de classes en 
sciences. 

• La consolidation d’une coopération internationale avec une trentaine de pays 
par la publication d’une brochure sur l’action internationale de La main à la 
pâte, la traduction du site et de livres en plusieurs langues (anglais, allemand, 
serbe..) l’organisation de nombreuses formations, la participation à des 
groupes d’experts internationaux. 

 
L’opération est coordonnée aux niveaux national et international par une équipe de 
24 personnes (19.5 ETP) hébergées pour la plupart dans les locaux de l’École normale 
supérieure à Montrouge. Ses activités, étroitement liées à celles du groupe fondateur 
des membres de l’Académie des sciences et de la Délégation à l’éducation et la 
formation de cette Académie, sont orientées par un directoire où sont représentées 
les 3 institutions de tutelle et par un comité de partenaires. 
 
Ce rapport est organisé en deux parties. La première présente les réalisations par 
secteurs d’activités : accompagnement et valorisation en France, production de 
ressources, dispositif Internet, relations internationales ; la seconde rassemble les 
publications, interventions , formations … auxquelles ont contribué des membres de 
La main à la pâte ou de son réseau. 
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Composition de l’équipe en 2007 
 
 
 

Groupe La main à la pâte de l'Académie des sciences  
• Georges Charpak, Pierre Joliot, Pierre Léna, Yves Quéré 

 
Directoire  

• Raynald Belay, Jean-Marc Berroir (ENS), Serge Calabre (directeur de l'INRP),  
David Jasmin, Pierre Léna et Yves Quéré 

 
Emplois à plein temps 

 
Nbre Grade Nom Organisme de 

Rattachement 
1 Ingénieur de  recherche David Jasmin INRP 
2 Ingénieurs d'études  Bertrand Guyonnet INRP 
  David Wilgenbus ENS 
4 Professeurs agrégés Béatrice Ajchenbaum-

Boffety 
AS 

  Raynald Belay INRP 
  Didier Pol INRP 
  Jean-François Rodes Mis à disposition Université 

de Cergy-Pontoise 
(depuis le 01/09/07) 

1 Professeur certifié François Vergne Mis à disposition DGESCO 
(jusqu’au 31/08/2007) 

1 SASU Jocelyne Reboul INRP 
1 Documentaliste Magdalena Fiszer INRP 
1 Adjoint technique             Brice Goineau                       INRP 
2 Agents contractuels Pamela Lucas ENS  

(contrat européen Pollen)   
  Olivier Pourvellarie ENS  

(contrat européen Pollen) 
jusqu’au 30/10/07 

3 Professeurs des écoles Christiane Laborde INRP 
  Renée Louis Mise à disposition DGESCO   
  Véronique Pawlowski  INRP (jusqu’au 31/08/07) 
  Clotilde Marin-Micewicz INRP (depuis le 01/10/07) 
1  Stagiaire                     Levin Fritz INRP (depuis le 01/09/07) 
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Emplois à temps partiel (entre 25 % et 75%) 
 
1 Professeur des 

Universités 
Claudine Larcher Retraitée bénévole 

1 Chercheur Béatrice Descamps-
Latscha 

Retraitée bénévole 

1 Maître de conférences  Edith Saltiel Retraitée bénévole 
1 Professeur du second 

degré 
Alain Chomat Retraité bénévole 

1 ASSU  Monique Delclaux Retraitée bénévole 
1 Professeur agrégé Corinne Fortin INRP 
2 Professeurs des écoles Magali Courbin Mise à disposition DGESCO 
  Stéphane Correas Mis à disposition DGESCO  

(jusqu’au 31/08/07) 
  Danièle Perruchon Mise à disposition DGESCO 

(depuis le 01/09/07) 
1 Agent contractuel Fabien Romanens Contrat DGESCO 

(jusqu'au 31/08/07) 
 

 
Élèves polytechniciens mis à disposition de l’opération La main à la pâte en Ile de France et 
contribuant, 1 journée/semaine (de novembre à avril) aux activités de l’équipe 
 

Année scolaire 2006-2007 
Estelle Comment 

Jade Wu 

Année scolaire 2007-2008 
Lotfi Mohammed Belmahi 

Nathan Desdouits 
Samuel Lellouch 



Equipe La main à la pâte – rapport d’activité 2007 - page 

 

8

I – L'accompagnement et la valorisation en France 
 
 
 
Poursuivant son objectif de contribuer activement à la généralisation en France d’un 
enseignement des sciences basé sur l’investigation, La main à la pâte joue pleinement 
son rôle de pôle innovant en développant des actions à destination des enseignants, 
des équipes d’encadrement pédagogique, des décideurs, des scientifiques et des 
villes. Ce chapitre présente celles conduites dans le cadre du développement du 
réseau des centres pilotes, de l’accompagnement en sciences et en technologie à 
l’école, de la formation des enseignants, de l’évaluation des élèves et de l’observation 
des pratiques pédagogiques en sciences. 
 

1 – Les centres pilotes 
 
Né au cours de l’année 2001 à l’initiative du groupe La main à la pâte de l’Académie 
des sciences et avec le soutien de la Délégation interministérielle à la ville et de la 
DGESCO, ce réseau a pour objectif de servir de point d’appui à la rénovation de 
l’enseignement scientifique dans le primaire. Ces centres ont ainsi mis en place des 
dispositifs innovants d’accompagnement et de mise à disposition de ressources pour 
les maîtres et les écoles de leur ville, de leur circonscription ou de leur département. 
Trois grandes stratégies s’y retrouvent. Certains construisent leur dispositif pour 
accompagner et aider les enseignants dans les classes. D’autres centres ont fondé leur 
dispositif sur la création de centres de ressources dotés d’une salle d’expériences 
susceptible de recevoir des classes et offrant aux maîtres et aux écoles un ensemble 
de services (prêt de matériel, médiathèque, aide individualisée, accueil des maîtres 
en formation). Enfin d’autres encore travaillent avec un petit nombre d’écoles 
volontaires dans le but de transmettre leurs expériences aux écoles de leur 
environnement. Tous associent de très nombreux partenaires (établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, collectivités territoriales...) dans des 
dispositifs originaux qui ont vocation à être diffusés. La plupart des centres font 
vivre un site Internet départemental, relié au site national de La main à la pâte, qui 
présente les productions du centre et celles des enseignants des écoles qui en 
dépendent. Le bilan affiché par les centres pilotes est largement positif. En termes de 
nombre d’enseignants pratiquant un enseignement des sciences selon les principes 
préconisés par La main à la pâte, les différents centres pilotes donnent des 
pourcentages élevés : entre 50 et 100% d’enseignants dans les écoles de leur zone 
géographique (REP, ville, circonscription ou département). En terme de dispositifs 
mis en œuvre, les centres pilotes tendent à servir de modèles en France et à l’étranger 
et accueillent de nombreux visiteurs.  
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Le réseau comporte actuellement 15 centres répartis dans toute la France : (Ariège (09) 
Pamiers ; Aube (10) Troyes ; Côte d’Armor (22) Loudéac ; Dordogne (24) Bergerac ; Loir-et-
Cher (41) Blois ; Loire (42) Saint-Étienne ; Loire-Atlantique (44) Nantes ; Oise (60) Nogent-
sur-Oise ; Puy de Dôme (63) Châteauneuf-les-Bains ; Pyrénées-Orientales (66) Perpignan ; 
Saône-et-Loire (71) Mâcon ; Tarn (81) Albi ; Seine-Saint-Denis (93) Montreuil ; Vienne 
(86)Poitiers ; Hauts-de-Seine (92) Châtenay-Malabry).  
Des contacts ont été établis suite à des projets d’implantation de centres pilotes à 
Nancy et Nice.  
Ces centres, placés sous la tutelle de l’Inspection académique, sont unis par une 
convention triennale à l’Académie des sciences et à leurs partenaires locaux. 
  
 

 
Le réseau des 15 centres pilotes La main à la pâte 

 
 
A l’occasion des rencontres nationales de Mâcon (cf. infra) des thèmes prioritaires de 
travail ont été proposés, notamment l’observation des pratiques de classe en sciences, 
destinée à évaluer l’impact des différents dispositifs mis en place par les centres 
pilotes. Une grille d’observation de classe a été élaborée, à cet effet,  par des membres 
de l’équipe. Ces derniers ont animé plusieurs réunions de travail dans les centres 
pilotes d’Albi, Bergerac, Nogent sur Oise, Pamiers et Poitiers, pour construire 
l'échantillonnage des classes observées, préciser les diverses modalités 
d’accompagnement et former les observateurs à la passation de la grille. Le  
traitement des données recueillies par les centres pilotes est pris en charge par des 
membres de l’équipe (cf. infra -5-4.1 Evaluation).  
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1-1. Le suivi des centres pilotes 
 
Des contacts téléphoniques réguliers avec les responsables des centres pilotes 
permettent de mieux connaître leurs actions, de répondre à leurs demandes, 
concernant par exemple le suivi des projets ou bien la programmation 
d’interventions lors de leurs manifestations.  
 
En 2007, les centres de Montreuil, Châtenay-Malabry et Saint-Étienne ont fait l’objet 
d’un suivi soutenu et régulier de la part de l’équipe La main à la pâte. 

Montreuil 
Un stage filé consacré à l’enseignement des sciences ayant été mis en place lors de 
l’élaboration du plan de formation en Seine-Saint-Denis, l’équipe La main à la pâte a 
saisi cette opportunité pour apporter son soutien à l’équipe de circonscription en 
assurant cette formation tous les jeudis, jusqu’en juin 2007, en participant aux 
réunions de suivi et en accompagnant, scientifiquement ou pédagogiquement, des 
classes de Montreuil à raison d’une journée par semaine. 

Châtenay-Malabry 
En 2007,  un membre de l’équipe La main à la pâte a assuré : 

• une collaboration avec les enseignantes relais dans la mise en place de 
séquences sur l’eau, l’air et les aimants à l’école maternelle,  

• un accompagnement pédagogique de ces enseignantes, 
• un travail de rédaction de fiches d’activités associées aux mallettes 

correspondantes (aimants et air).  

Saint-Étienne, ville pépinière de sciences 
Fort d’un réseau scientifique de plus de 800 chercheurs et d’une expérience de 
longue date dans le développement de l’enseignement des sciences à l’école, Saint-
Étienne a été choisie pour être la ville pépinière française du projet européen Pollen 
(voir infra - chapitre sur l’action internationale).  
 
La coordination locale du projet est assurée par l’École Nationale Supérieure des 
Mines, à travers le centre de culture scientifique, technique, industrielle La Rotonde, 
par l’Inspection académique de la Loire et par l’Institut universitaire de formation 
des maîtres. Le projet reçoit également le soutien de la Ville et de la métropole de 
Saint-Étienne. 
  
En 2007-2008, ce sont 122 classes stéphanoises des écoles primaires qui ont mis en 
place un enseignement des sciences basé sur une démarche d’investigation. Les 
enseignants de ces classes bénéficient durant cette année d’une formation scientifique 
et pédagogique, d’un accompagnement personnalisé et de ressources pédagogiques. 
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L’équipe La main à la pâte, par l’intermédiaire d’un de ses membres, a activement 
contribué à de nombreuses actions locales (stages de formation pour les enseignants 
stéphanois, mise en place d’un journal Les butineurs de science, comité de pilotage et 
de suivi, formation des étudiants de l’École des Mines). 
 

1-2. Les rencontres de Mâcon 
 
Les responsables des centres pilotes La main à la pâte ont été réunis les 2 et 3 octobre 
2007, à l'IUFM de Mâcon. Cette rencontre a été organisée par l'équipe nationale de La 
main à la pâte et les responsables du centre pilote de Mâcon. 
 
Le 2 octobre, après un accueil des participants par M. Sandon, directeur de l'IUFM, la 
réunion a débuté par une présentation du dispositif du centre pilote de Mâcon ; 
différents thèmes ont ensuite été abordés : le suivi qualité, l'observation des pratiques 
enseignantes, l'accompagnement scientifique, les classes multi-niveaux, l'action 
Internationale et le DVD sciences. 
 
Cette journée s'est poursuivie par un travail en atelier sur la mutualisation des 
pratiques : l'accompagnement par des scientifiques dans les centres pilotes et 
l'accompagnement pédagogique et logistique des écoles par les centres pilotes, puis 
par des échanges autour des dispositifs de formation. Les IEN présents ou leurs 
représentants ont participé à un atelier "Partenariat avec la ville" en présence  de 
MM. Macron (DGESCO) et Goepfert (DIV). 
 
Colloque : « Sciences pour tous, même chance pour tous ? » 
Ce colloque, co-organisé par La main à la pâte, le centre Alain Savary et l’Inspection 
académique de Saône-et-Loire, a proposé à plus de 400 participants un débat entre 
chercheurs et praticiens sur le rôle de l’enseignement des sciences basé sur 
l’investigation pour la réussite scolaire de tous les élèves. 
Une dizaine d’intervenants ont ainsi éclairé les points suivants : 

• enseignement des sciences et dispositifs d’éducation prioritaire ; 
• enseignement des sciences et diversité culturelle ; 
• enseignement des sciences et réussite scolaire. 
 

L'après-midi a donné lieu à des échanges avec les intervenants du colloque autour 
des questions suivantes : comment prendre en compte la diversité socioculturelle des 
élèves lors des activités scientifiques ? Et quelles pratiques pédagogiques spécifiques 
proposer, en sciences, aux élèves de l'éducation prioritaire ? 
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2 – L'accompagnement scientifique 

2-1. Colloque sur l’accompagnement en science et technologie à l’école 
primaire 

La main à la pâte a activement participé au colloque national « L’élève, le maître, le 
scientifique : la science en partage » qui s’est tenu à l’École des mines de Nantes les 5 
et 6 décembre 2007. Ce colloque avait pour objectif de faire comprendre et de diffuser 
les pratiques d’accompagnement en science et technologie à l’école primaire. Il a 
rassemblé 387 participants dont 50% d’enseignants du primaire et du secondaire, 
ainsi que des représentants des corps d’inspection de l’Éducation nationale, et 50% 
de scientifiques issus des universités et en particulier des IUFM, des écoles 
d’ingénieurs, des grands centres de recherche et de médiation scientifique et de 
représentants des collectivités locales. Les participants ont pu assister à 35 
interventions en plénières et participé à 50 ateliers animés par 95 intervenants. Par 
ailleurs, le colloque a accueilli 25 stands, 3 expositions, 8 posters, 15 animations 
scientifiques, ayant nécessité le concours d’une cinquantaine de personnes. Les 
vidéos des séances plénières et de certains ateliers sont disponibles sur le site du 
colloque : http://astep2007.emn.fr/ 

 

2-2. Recherche sur l’accompagnement en science et technologie à Saint-
Étienne 

Le terme d’accompagnement scientifique recouvre des réalités diverses couvrant un 
large éventail de pratiques pédagogiques. La recherche conduite au centre IUFM de 
Saint-Étienne, dans le cadre du projet européen POLLEN, s’intéresse à un 
accompagnement particulier : la venue, préparée, d’un jeune scientifique dans une 
classe d’école primaire. Elle cherche à expliciter les interactions qui naissent du 
travail collaboratif entre un enseignant et un jeune scientifique autour d’activités 
scientifiques. Sur quels objets porte l’interaction entre l’accompagnateur scientifique 
et l’enseignant lors de la préparation, en dehors de la présence des élèves, de séances 
de science à l’école ? En 2007, les interactions entre un jeune élève polytechnicien et 
des classes de Saint-Étienne ont été enregistrées et analysées. Les résultats de ce 
travail ont fait l’objet d’une communication en atelier lors du colloque de Nantes 
« L’élève, le maître et le scientifique : science et technologie en partage ». 

 

3 – La formation 

3-1. Université d'automne « Graines de sciences » 

La neuvième université d’automne de La main à la pâte « Graines de sciences »  s'est 
déroulée à l’École de physique des Houches (Haute-Savoie) du 29 octobre au 2 
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novembre 2007. La rencontre a réuni, comme pour les huit éditions précédentes, des 
scientifiques de haut niveau, réputés pour leur qualité de pédagogue et leur sens de 
l’expérimentation, et des enseignants de l’école primaire, ainsi que des formateurs 
d’enseignants (conseillers pédagogiques et maîtres formateurs), tous convaincus de 
la nécessité de rénover l’enseignement des sciences à l’école (25 participants cette 
année). Un livre issu de cette rencontre paraîtra en août 2008 aux éditions Le 
Pommier. 

Liste des intervenants et des thèmes : 

• les origines de l'homme - Véronique Barriel (Muséum national d'histoire 
naturelle), 

• les mécanismes de l'évolution - Sarah Samadi (Muséum national d'histoire 
naturelle), 

• l’écosystème montagnard - Gwladys Mathieu (Centre de recherche sur les 
écosystèmes d'altitude), 

• les nanotechnologies et la bioinspiration - Henri Van Damme (École 
supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris), 

• science et fiction - Roland Lehoucq (Laboratoire d'astrophysique, 
Commissariat à l'énergie atomique), 

• comment faire de la lumière ? - Sabine Laurent (Laboratoire "matériaux et 
phénomènes quantiques", Université Paris 7). 

 

3-2. Colloque « La formation des maîtres en sciences : quel avenir ? » 

Ce colloque, organisé en partenariat avec la CDIUFM, l’Inspection générale et les 
ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, a réuni les 4 et 5 octobre 2007, à La maison des Universités à Paris, plus 
de 100 formateurs, directeurs d'IUFM, inspecteurs généraux, enseignants, 
personnalités des deux ministères et membres de l'Institut de France.   

 
Il a permis à l’Académie des sciences de dégager, en direction des universités et des 
pouvoirs publics, un certain nombre de recommandations visant à améliorer la 
formation initiale et continue des enseignants, tant à l’école (professeurs des écoles, 
PE) qu’au collège et au lycée (professeurs des lycées et collèges, PLC). 
http://www.academie-sciences.fr/actualites/textes/formation_13_11_07. 
 
Les disciplines concernées sont les mathématiques, les sciences physiques & 
chimiques, les sciences de la vie et de la Terre, les technologies.  
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3-3. Participation à des formations 
 
Formation de formateurs en France 
L’équipe La main à la pâte a dispensé de nombreuses formations d’enseignants et de 
formateurs au sein des centres pilotes (à l’occasion d’animations pédagogiques ou de 
stages filés). 
 
Formation de formateurs étrangers  
Dans le cadre de ses actions internationales, l’équipe La main à la pâte a organisé, en 
s’appuyant sur son réseau de centres pilotes et de formateurs IUFM associés, un 
certain nombre de stages de formation pour des formateurs étrangers. D’une durée 
moyenne d’une semaine, ces stages s’inscrivent pour la plupart dans le cadre 
d’accords de coopération avec les Académies des sciences ou les autorités de tutelle 
de l’Éducation. En 2007, ces formations, en France ou à l’étranger ont concerné, pour 
un total d'environ 120 jours/homme de formation, les régions et les pays suivants : 
Afghanistan - Allemagne - ASEAN - Brésil - Cambodge - Chili - Chine - Colombie - 
États-Unis - Iran - Italie - Kenya et Afrique anglophone  - Panama - Serbie - Slovaquie 
- Tunisie - Vietnam. 

 

4 – Evaluation et observation des pratiques enseignantes en 
sciences 

4-1. Observation des pratiques enseignantes en sciences  

Depuis 2006, La main à la pâte s’est dotée de moyens pour observer dans ses centres 
pilotes les pratiques en classe de sciences et mesurer leur impact sur la démarche 
d’investigation. Dans ce but, une grille d’observation a été élaborée par un groupe de 
travail coordonné par trois membres de l’équipe. Après avoir été testée dans 20 
classes entre octobre et décembre 2006, la grille comporte maintenant 22 
caractéristiques, accompagnées de 5 scénarios pour aider les observateurs. Pour le 
dépouillement des observations, les caractéristiques sont regroupées en 6 grandes 
catégories : matériel, notions/progression, investigation, pédagogie active, langage, 
structuration.  

 
Au cours de l’année 2007, la grille a été transmise à une vingtaine d’enseignants du 
centre pilote de Nogent-sur-Oise. En 2007-2008, 4 autres centres pilotes se sont 
engagés à faire passer la grille d’observation des pratiques en classes de sciences 
auprès des enseignants qui ont bénéficié de leur dispositif d’accompagnement.  
 
En parallèle, un questionnaire « État des lieux des pratiques en sciences » a été établi,  
dans le but de mieux connaître les pratiques en classes de sciences et de recenser les 
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besoins à satisfaire pour mettre en œuvre cet enseignement. Ce questionnaire sera 
diffusé dans les centres pilotes de Nantes et Châteauneuf-les-Bains. 
 

4-2. Participation à l'évaluation sciences en fin d’école primaire conduite 
par la DEPP 

Depuis 2003, la DEPP a mis en place un dispositif d'évaluation-bilan en fin d'école 
primaire et en fin de collège, permettant d'évaluer les acquis des élèves et d'aider à 
piloter la politique pédagogique du ministère. Commencé en 2003, le cycle 
d'évaluation durera 6 ans et recommencera donc en 2009. Chaque année, cette 
évaluation concerne une discipline, ou groupe de disciplines, différent. 

  
Pour la fin de l'école primaire, s’agissant des sciences, un groupe a élaboré 200 items 
sous forme de QCM et trois modules expérimentaux qui ont été testés, en mai/juin 
2006, auprès d'élèves de CM2 de plus de 100 écoles de France métropolitaine. 
L'analyse des résultats a donné lieu à des ajustements.  
 
En mai/juin 2007, des QCM ont été soumis à 4156 élèves de 228 classes et de 156 
écoles. Dans chaque classe, 4 élèves ont été confrontés à trois modules 
expérimentaux. Les élèves, les enseignants et les directeurs d'écoles concernés ont 
répondu à un questionnaire de contexte.  
 
Un membre de l’équipe La main à la pâte participe au comité de cadrage. Il a 
notamment a aidé au dépouillement des modules expérimentaux de juin 2006 et a 
contribué à l’analyse des résultats des QCM et des modules expérimentaux. Les 
premiers résultats seront rendus publics en avril 2008. 
 
 

5 – Les prix de La main à la pâte 
 
Le 29 janvier 2008, au cours d’une cérémonie officielle organisée dans la grande salle 
des séances du Palais de l’Institut de France en présence de nombreuses 
personnalités, Xavier Darcos, ministre de l’Éducation nationale, a remis 7 prix 
« écoles primaires », ainsi que 2 prix « mémoires professionnels » de La main à la pâte, 
décernés sous l’égide de l’Académie des sciences. 
 
Rappelons que les prix « écoles primaires » de La main à la pâte, créés en 1997, 
distinguent les classes de l’enseignement primaire public ou privé qui ont mené, au 
cours de l’année scolaire écoulée, des activités scientifiques expérimentales 
souscrivant aux objectifs de La main à la pâte et particulièrement démonstratives des 
principes qui la définissent et de la démarche d’investigation qu’elle préconise. Le 
jury est présidé par Georges Charpak. 
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112 prix ont été décernés depuis 1997. Leur financement est assuré par les redevances 
de la marque et les cessions de droits d'auteur et d'honoraires par les membres de 
l'équipe de La main à la pâte. Par ailleurs, de nombreux éditeurs et sociétés s'associent 
aux récompenses remises par l'Académie des sciences en offrant aux lauréats des 
livres, magazines, cédéroms et matériels pédagogiques. 

Les prix « Mémoires professionnels » de La main à la pâte, quant à eux, ont été créés 
en 2001 ; ils consacrent l’importance de l’enseignement des sciences dans la 
formation des futurs maîtres et récompensent deux mémoires professionnels réalisés 
durant l’année scolaire précédente par des professeurs des écoles stagiaires en 
deuxième année d’institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) et portant 
sur l’enseignement des sciences à l’école primaire (maternelle incluse) dans l’esprit 
de La main à la pâte. Il s’agit là d’une distinction exclusivement honorifique. Le jury 
est présidé par Yves Meyer. 
 
 

6 – Les séminaires internes de La main à la pâte 
 
La main à la pâte organise dans ses locaux de Montrouge, à raison généralement d’une 
séance mensuelle, des séminaires consacrés à des questions en rapport avec 
l’enseignement des sciences, animés par un spécialiste, chercheur ou praticien qui 
vient exposer des travaux. Ce dernier peut ainsi partager son expérience, sa réflexion, 
ses projets dans ce domaine et répondre aux questions des participants. Ceux-ci sont 
principalement des enseignants et formateurs du primaire auxquels se joignent 
parfois des enseignants ou formateurs du secondaire, lorsque le sujet s’y prête. 188 
personnes sont abonnées à la liste de diffusion « seminaires@lamap.inrp.fr » destinée 
à présenter ces événements qui sont également annoncés à la Une du site Internet de 
La main à la pâte. Les 7 sujets traités, en 2007, sont énumérés paragraphe VI-3. 
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II – Production de ressources 
 
 
 
Ce secteur d’activités recouvre l’ensemble des ressources développées dans le cadre 
de La main à la pâte, qu’elles soient publiées par des éditeurs ou non. Ces publications 
poursuivent deux objectifs : d’une part, inciter le plus grand nombre d’enseignants à 
mettre en oeuvre une démarche d’investigation, et plus généralement à mettre en 
application les recommandations des programmes scolaires, d’autre part mettre à 
disposition des maîtres-relais, maîtres-ressources et formateurs des outils pour 
l’accompagnement pédagogique et scientifique des enseignants. 
L’activité de l’équipe, dans ce domaine, s’organise autour de la production de 
ressources conformes aux principes de La main à la pâte et de leur diffusion à grande 
échelle. Différents canaux sont utilisés dans ce sens : 

• publications internes dont la parution du bulletin trimestriel MAP Monde, 
d’une lettre  de veille bimensuelle et la préparation d’un cédérom sur le cahier 
d’expériences, 

• publications externes en relation avec des éditeurs, 
• mise à disposition de ressources sur Internet : poursuite de l’important travail 

de relecture des activités en ligne et de publication de nouveaux protocoles 
d’activités ; enrichissement et mise à jour des documentations pédagogique et 
scientifique du site, 

• labellisation d’outils issus du monde de l’édition par le biais du comité de la 
marque.  

 

1 – Publications internes  

1-1. Journal MAP Monde 

Le MAP Monde est une publication trimestrielle de La main à la pâte routée à 3000 
exemplaires, diffusée par voie électronique à 1000 abonnés et téléchargeable sur le 
site Internet de l’opération.  

 
Chaque bulletin comporte un dossier thématique et des brèves informations liées à 
l’actualité de l’enseignement des sciences (colloques,  autres ressources, ouvrages 
labellisés par le comité de la marque…) 
4 numéros de 4 pages ont été publiés en  2007 : 

• n° 37 : une diversité d’actions développées par La main à la pâte, 
• n° 38 : des ressources pour les maîtres, 
• n° 39 : le concept d’énergie ; l’espace formation du site, 
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• n° 40 : l’accompagnement en sciences et technologie à l’école primaire. Ce numéro 
spécial comprenait également une plaquette de présentation du colloque 
ASTEP de Nantes (cf. I.2.1). 

 

1-2. Cédérom cahier d’expériences  

La réalisation d’un cédérom rendant compte des débats que suscite la mise en œuvre 
du cahier d'expériences sur la base des pratiques pédagogiques d'une démarche 
d'investigation est en cours d’achèvement et devrait être publié au cours du second 
trimestre 2008. 

 
Dans ce cédérom, deux voix évoquent des contextes de travail scolaire en classe de 
sciences et commentent des extraits de « cahiers d’expériences ». Ces voix présentent 
les avantages et les inconvénients de différentes formes de cahiers, argumentent des 
choix, parfois en proposant des points de vue différents, parfois se complétant l’une, 
l’autre.  
Une liste de thèmes à aborder a été constituée : l’entrée en matière pour initier un 
travail scientifique, les consignes, les questions productives, le rôle du cahier en lien 
avec des phases d’expression individuelle ou collective, en lien avec les moments de 
prospection des connaissances personnelles initiales, des moments de prévision du 
travail à faire, les moments de recueil de données en cours d’expérience ou des 
moments de récapitulation et de discussion des apports du travail effectué, le lien 
avec d’autres supports d’écriture, les types d’écrit demandés ou obtenus, le travail 
sur les écrits produits, le rôle du cahier dans la progression des élèves, son statut 
d’outil pour l’élève, le rôle du cahier comme lien avec les parents. Des extraits de 
cahier ont été choisis comme support de la discussion. 
L’ensemble est construit comme outil de formation et d’autoformation pour 
l’enseignant. 
 

1-3. Le bulletin Map-Actu 

Une bibliographie bimensuelle courante d’une dizaine de pages, portant sur 
l’enseignement de science et technologie, est diffusée à l’équipe et aux centres pilotes. 
18 numéros ont été publiés en 2007. 

 

1-4. Map Équipe 

Bulletin mensuel, il informe les membres de l’équipe et les plus proches partenaires 
des activités, à venir,  de La main à la pâte. 
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1-5. Brochure internationale 
 Une brochure de 96 pages présentant l’action internationale de La main à la pâte, sous 
forme d’un inventaire par pays, a été éditée à 4000 exemplaires en français et en 
anglais (cf. actions internationales) 
 

1-6. Plaquettes La main à la pâte 

En 2007, un jeu de deux plaquettes, en français et en anglais, présentant les activités 
de La main à la pâte a été imprimé à 3000 exemplaires. 

 

2 – Publications en relation avec des éditeurs 

2-1. Revues La classe et La classe maternelle  
 
En 2007, en partenariat avec les sites IUFM de Limoges, de Melun et de Tours, trois 
dossiers d’activités pour la classe ont été publiés sous le label La main à la pâte : 

• « Je grandis » La Classe maternelle  n°155, janvier 2007, 10 p. Activités visant à 
permettre aux enfants de porter un regard sur leur corps en tant qu'objet 
d'observation, repérer et verbaliser les évolutions physiques et 
comportementales, de son propre corps, ou celui d’autrui. 61400 exemplaires. 

• « Elevages de phasmes en maternelle » La Classe maternelle n° 160, juin 2007, 11 
p. L'élevage de phasmes engendre des activités réparties sur plusieurs mois. Il 
s'agit d'une observation "au long cours", sollicitant de la part des enfants des 
compétences multiples relatives au langage, à la structuration du temps, et 
bien entendu aux sciences. 62000 exemplaires. 

• « Les aimants »  La Classe n° 179, mai 2007, 14 p. Ce dossier comporte, outre 
des informations scientifiques, des pistes d’activités et des séquences pour les 
cycles 2 et 3 fondées sur l’investigation scientifique. Au cycle 2, des 
expériences conduiront à des conclusions simples relatives à l’aimant, 
confortées par la fabrication de jeux qui en exploitent les propriétés tandis que 
l’approche en cycle 3 intègre l’étude de la boussole, instrument dont on sera 
amené à constater qu’il peut être assimilé à un aimant. 36500 exemplaires. 

 

2-2. Graines de sciences 8  
 
Ce livre est le résultat de la session tenue au sein de l'Institut d'études scientifiques 
de Cargèse (Corse-du-Sud), qui a accueilli 7 scientifiques et 25 enseignants pendant 
les vacances de la Toussaint 2006. Au sommaire : 

• matériaux de construction et développement durable,  
• les couleurs du ciel,  
• les maladies émergentes,  
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• la matière qui s'écoule, 
• effet de serre et climat,  
• la télédétection,  
• l'électromagnétisme, du champ à l'onde.  

Graines de sciences 8 a été publié, en août 2007, aux éditions Le Pommier et a reçu le 
label La main à la pâte. 
 

2-3. « Manger, bouger pour ma santé » 

« Manger, bouger, pour ma santé » s’inscrit dans les objectifs du Programme 
National Nutrition Santé (PNNS) en insistant sur une alimentation diversifiée et sur 
l’importance de l’exercice physique. Son originalité réside dans la mise en œuvre 
d’une éducation à la nutrition par l’investigation scientifique dès le plus jeune âge. 

 
Un outil pour les enseignants 
En s’appuyant sur les programmes officiels de l’école primaire, les séances de ce 
module s’inscrivent dans les principes de La main à la pâte qui mettent en avant une 
démarche d’investigation reposant sur le questionnement, l’observation, 
l’expérimentation et la pratique de la communication orale et écrite. Le cahier 
d’expériences y joue un rôle crucial en articulation avec la maîtrise du langage. Le 
module propose une éducation à la nutrition pour la santé fondée sur des messages 
simples et étroitement associée à une éducation à la citoyenneté guidée par le respect 
de soi et des autres. 
Le module, qui comprend une douzaine de séances et ne nécessite aucun matériel 
coûteux, a été testé en 2006 et 2007 dans de nombreuses classes. Il comporte 
également un éclairage pédagogique explicitant le déroulement des séances et un 
éclairage scientifique permettant à l’enseignant d’approfondir ses connaissances sur 
ce problème majeur de santé publique que constitue le surpoids. Il a reçu les labels 
de La main à la pâte et du PNNS  délivrés par des experts indépendants.  
 
Une évaluation des effets du module sur les comportements 
En outre, le CRESIF (Comité régional d’éducation à la santé en Ile de France) a mené 
une étude destinée à identifier les capacités du module à influencer les 
comportements nutritionnels des enfants. Il ne s’agissait pas de tester les 
connaissances assimilées par les enfants à la suite de la mise en œuvre du module, 
mais bien d’examiner les conséquences de sa mise en œuvre sur les comportements 
des enfants pour les comparer avec ceux d’un groupe  témoin selon la méthode du 
« cas-témoin ». L’étude a concerné 18 classes test et 10 classes témoin dans des ZEP 
d’Ile de France et de Midi-Pyrénées avec des effectifs en début d’hiver 2007 
respectivement de 292 et 188 enfants et en fin de printemps 2007, de 223 et 133 
enfants. Les principaux résultats montrent un impact clair des activités proposées 
dans le module sur les comportements des enfants, impact indépendant de l’effet 
régional, de la saison (l’évolution des témoins servant de base de comparaison), 
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même si, chez les témoins, le simple passage de questionnaire a engendré un 
questionnement des enfants pouvant être repris par les enseignants. 
 

2-4. « Le climat, ma planète et moi » 

La main à la pâte a mis en place en 2007 un projet pédagogique pour les classes du 
cycle 3 destiné à sensibiliser enseignants, enfants et parents au réchauffement 
climatique, et à les rendre responsables et actifs. Un module d’environ 200 pages, 
intitulé «  Le climat, ma planète et moi » a été rédigé, testé dans une vingtaine de classes 
et sera publié en avril 2008 aux éditions Le Pommier. Ce projet a reçu le soutien de 
l’ADEME et de la fondation Nicolas Hulot. 

 

2-5.Les découvertes en pays d’Islam 
 (cf. III-4-2 - projets collaboratifs) 
 
 
2-6. DVD Apprendre la science et la technologie à l’école 

Courant 2008, sera distribué dans toutes les écoles le DVD Apprendre la science et la 
technologie à l’école co-édité par la DGESCO et l’Académie des sciences et édité par le 
Sceren.  Ce DVD comporte trois entrées distinctes : 

• une première entrée avec huit séances de classe filmées : 4 en école maternelle 
et 4 en école élémentaire, entrecoupées parfois de commentaires du maître ou 
d’un formateur IUFM,  

• une deuxième entrée avec des interviews de spécialistes (en lien la plupart du 
temps avec les séances filmées) Viviane Bouysse, IGEN du groupe de 
l’enseignement primaire, Cécile de Hosson, didacticienne des sciences 
physiques, Jack Guichard, directeur du Palais de la découverte et didacticien 
de la biologie et enfin Pierre Léna, astrophysicien, membre de l’Académie des 
sciences, 

• une troisième intitulée « entrées thématiques »  renvoie à des séances de classe 
et à des extraits d’entretien en lien avec un thème. 

Il s’agit à la fois d’un outil d’autoformation pour les maîtres, mais également d’un 
support de réflexion collective au sein des équipes pédagogiques. Les centres pilotes 
et des membres de l’équipe La main à la pâte ont été associés en 2007 à son 
élaboration. 
 
 
2-7. Publications en langue étrangère 

Deux ouvrages La main à la pâte ont été publiés en 2007, en serbe par les éditions 
Zavod et le document d’accompagnement Enseigner les sciences à l’école primaire a fait 
l’objet d’une publication en anglais par le centre Seameo Recsam. 
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3 – Mise à disposition de ressources sur Internet 

3-1. Activités pour le site  
Le site Internet est alimenté régulièrement par de nouvelles activités produites par 
des enseignants, des formateurs, des scientifiques et des membres de l’équipe La 
main à la pâte. Une équipe à laquelle contribuent deux professeurs des écoles à mi-
temps fait évoluer régulièrement les documents mis en ligne. On dispose aujourd’hui 
de 27 modules, qui comprennent 2 à 7 séquences, soient plus de 140 séquences elles-
mêmes réalisables en plusieurs séances ; 71 séquences isolées  et 64 témoignages.  
Des fiches techniques, qui n'apparaissent jamais directement sur le site mais sont 
appelées en complément des trois autres types d’activités, sont également 
disponibles. 
Le tout représente un ensemble de plus de 300 activités pour la classe, indexées par 
domaine, thème et cycle.  

Mise à jour des activités du site 
Le travail de relecture des activités du site se poursuit en trame de fond, notamment 
pour enrichir les liens entre les activités et les autres espaces du site : questions aux 
consultants, documentation pédagogique, documentation scientifique.  
Quelques documents, en cours de test ou de mise à jour, seront restructurés, ou 
remplacés d'ici fin juin : ils sont repérables sur le site par la mention “en cours de 
relecture” qui apparaît dans le résumé. Leurs auteurs -quand ils sont connus- sont 
bien sûr contactés le cas échéant, pour participer à l’évolution des documents qu’ils 
ont proposés. Plus de 90% des activités du site ont ainsi été revues. 

Nouveautés publiées cette année 
Certains éditeurs (Hatier, le Pommier, Martin Média...) ont autorisé - dans le cadre 
d’accords précis - la mise en ligne totale ou partielle de livres ou dossiers qu’ils ont 
édités. Pour des raisons de lisibilité, ces documents sont tous aisément repérables, 
dès le début de lecture du document, par le nom de l’auteur ou le résumé.  
Des traductions de documents en provenance des partenaires étrangers de La main à 
la pâte s’y ajoutent.  Au total, 8 nouvelles activités  ont été publiées sur le site en 2007. 
Le site a été alimenté aussi par les 12 prix de La main à la pâte, accessibles à la 
rubrique « prix », mais aussi indexés pour apparaître en activité, à leur juste place, 
car ces dossiers ne sont pas seulement de précieux témoignages d’un travail de 
classe ; ils constituent parfois également des séquences ou modules très riches 
d’enseignement quant à la mise en œuvre des séances de sciences à l’école. 
 

3-2. Documentation pédagogique sur le site  

La rubrique « Cahier d’expériences » a été enrichie de deux nouveaux documents, 
l’intégralité de cahiers d’expériences d’élèves de Nogent-sur-Oise, et un extrait du 
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rapport de Pierre Fontes et Gérard Torchet concernant les scientifiques et leurs 
cahiers de laboratoire. 

Un nouveau chapitre a été mis en ligne « Construction d’un concept, l’air », 
comprenant deux dossiers permettant aux enseignants de mieux  appréhender ce 
concept.  
La rubrique « Comment faire ? » a été complétée par deux nouvelles entrées : un 
dossier consacré à l’enseignement de l’évolution et un guide méthodologique « La 
démarche d’investigation, comment faire en classe », traduit du programme 
européen POLLEN.  
 

3-3. Documentation scientifique sur le site 

La rubrique « documentation scientifique » a été complétée par de nouveaux textes. 
L’ensemble de ces nouveaux documents a été illustré par des schémas et 
photographies originaux qui rendent le texte plus attractif et facilitent sa 
compréhension. 

• l’Écologie (circulation atmosphérique…), 
• la Géologie (manifestations de l'activité de la Terre …), 
• l’Évolution (théorie de l'évolution), 
• la Biologie. 
 

3-4. Espace formation du site 

C’est un espace dédié aux formateurs  pour qu’ils y partagent  leur  expérience de 
formation à la démarche d’investigation.   

Après son lancement en février 2007, cet espace a connu une fréquentation assez 
faible qui a conduit à le rénover entièrement en février 2008 ;  le nouvel espace est 
structuré autour de deux rubriques :  

• la première est destinée à recueillir des activités de formations produites par 
des formateurs. Elles sont suffisamment détaillées pour pouvoir être utilisées  
directement par un visiteur intéressé,  

• la deuxième est conçue pour accueillir des ressources utilisables en formation : 
il ne s’agit plus de descriptifs mais d’éléments destinés à  enrichir une 
formation déjà conçue.  Ces éléments proviennent pour la plupart d’activités 
de classe et doivent être analysés  au cours d’une formation.  

Toutes les ressources présentes sur ce site sont indexées et présentées par un bref 
résumé destiné à guider le visiteur. Un forum facilite les échanges entre formateurs 
et contribue ainsi à la production de nouvelles ressources. 
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4 – Labellisation de ressources pédagogiques 
 
La main à la pâte est une marque déposée de l’Académie des sciences, elle est régie par 
un comité de la marque qui accorde – ou nom - le droit d’usage du label pour les 
produits et services commerciaux qui sont soumis à son expertise. 
 
L’octroi du droit d’usage de la marque pour un produit ou un service garantit aux 
usagers une qualité scientifique et constitue une indication de conformité aux 
programmes de l’école primaire et de compatibilité avec les principes de l’opération 
La main à la pâte. Ce label est sollicité par les éditeurs pour certains produits.  
 
En 2007, le Comité de la marque a tenu une réunion, et de nouveaux produits ont été 
labellisés : 

• Graines de sciences VIII. Pol, D. & Wilgenbus, D. (sous la direction de), Le 
Pommier, 

• Manger, bouger pour sa santé. Bense D., Descamps-Latcha, B. & Pol, D. Hatier, 
• Ecoutons, touchons pour explorer la matière. Flandé, Y., Laugier, A., & Lavergne, 

C.  Scéren, CRDP de Limoges, 
• Découverte du monde vivant, le monde végétal. Dumont, J.-P. & Villard, E. Hors 

série La classe maternelle, Martin Média, 
• Découverte du monde vivant, le monde animal. Dumont, J.-P. & Villard, E. Hors 

série  La classe maternelle, Martin Média. 
 
Il y a, au 31 décembre 2007, 75 produits ou services pouvant utiliser la marque, dont 
14  sont épuisés. 
 
Nombre d’éditeurs ont pris contact pour solliciter la labellisation de produits, les 
projets étant inégalement finalisés. 
 
En projet d’expertise, ou en cours d’expertise au 31 décembre 2007, on relève : 

 Le Pommier (1 produit), 
 CRDP de Limoges (2 produits), 
 Editions Martin Média (1 produit). 
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III – Le dispositif Internet 
 
 
 

1 – le site Internet national 
 
Pour aider les enseignants à pratiquer les sciences expérimentales à l’école primaire 
dans l’esprit des programmes, La main à la pâte met en place, depuis 1997 et grâce au 
soutien de la Direction de la technologie du ministère de l’éducation nationale, des 
outils Internet d’accompagnement et d’auto formation (http://www.inrp.fr/lamap). 
Grâce à ce dispositif, les enseignants francophones peuvent accéder gratuitement à 
de nombreuses ressources pédagogiques, interroger des experts et échanger sur leurs 
pratiques avec des collègues. 
 

 
http://www.inrp.fr/lamap 

 
Le site La main à la pâte, hébergé par l’INRP, présente les rubriques suivantes : 

• Page d’accueil (19 % des visites) 
• La main à la pâte (2% des visites) 

o informations générales sur La main à la pâte (historique, actions, 
partenaires, marque, etc.), 

• Activités (60% des visites) 
o protocoles pédagogiques pour la classe échantillonnant les 3 cycles de 

l’école primaire. Environ 300 activités sont disponibles,  
• Documentation (13% des visites) 

o ressources scientifiques, pédagogiques, et bibliographiques pour 
l’enseignant, 

• Echanges (3% des visites) 
o liste de diffusion générale de La main à la pâte, remplacée depuis 

décembre 2007 par un forum. Réseau de consultants scientifiques et 



Equipe La main à la pâte – rapport d’activité 2007 - page 

 

26

pédagogiques (plus de 200 consultants, plus de 2000 questions et 2500 
réponses sur le site),  

• Près de chez vous (0,5% des visites) 
o portail des 15 centres pilotes La main à la pâte, dont 10 possèdent un site 

Internet, 
• International (0,1% des visites) 

o activités internationales de La main à la pâte, en français et anglais, 
• Espaces de travail (0,2% des visites) 

o espaces communautaires dédiés à la création de ressource et la gestion 
de projets pédagogiques, 

• Projets collaboratifs (1,5 % des visites) 
o projets permettant à des classes de France et de l’étranger d’échanger 

autour d’activité scientifiques. Les projets en cours, mobilisant plus de 
5000 classes, sont : « Sur les pas d’Eratosthène », « L’Europe des 
découvertes », « Apprendre à se repérer », « Vivre avec le Soleil », « La 
fabrique des savoirs », et « Et si on se servait du soleil ? »,  

• Espace formation (0,2% des visites) : 
o ressources d’aide à la mise en place de formations à l’enseignement des 

sciences, et espace d’échange dédié aux formateurs. 
 

Les rubriques les plus visitées sont celles qui apportent des ressources documentaires 
(activités de classe, documentation scientifique et pédagogique) ; elles représentent 
près des trois quarts des pages consultées. 
 

 
Une reprise progressive 
Alors que le trafic sur le site de La main à la pâte avait connu une baisse importante en 
2006 (-46% de visites), il est remonté progressivement pendant l’année 2007 pour 
atteindre, en septembre, 150 000 visiteurs mensuels, soit une augmentation de 12% 
par rapport à l’année précédente. En 2007, le nombre de pages lues est d’environ 16 
700 000. 
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Cette reprise du trafic s’est accompagnée d’une augmentation des inscriptions sur le 
site (les personnes ainsi inscrites bénéficient d’un espace personnel leur permettant 
de poser des questions, de s’abonner à une liste ou un forum, participer à un espace 
de travail…). Fin 2007, le site compte plus de 11 500 inscrits, soit 2000 personnes de 
plus qu’à la fin de l’année 2006. 
Les échanges sur la liste de diffusion, qui avaient également accusé une baisse en 
2006, ont légèrement repris en 2007, cette reprise étant plus marquée depuis le 
remplacement de la liste par un forum modéré.  
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1-1. Développement en 2007 
 
Les travaux de développement menés en 2007 sur le site La main à la pâte sont : 

• la modification du design, conformément aux normes W3C, 
• l’internationalisation pour la mise en place de sites miroirs multilingues 

(voir infra), 
• l’optimisation des performances du site et de son moteur de recherche, 
• le remplacement des listes de diffusion par des forums, intégrés aux 

espaces de travail, 
• le développement d’une nouvelle plateforme pour les projets collaboratifs 

(toujours en cours : fin prévue  mars 2008), 
• la mise en place d’une rubrique bilingue (français, anglais), détaillant les 

activités internationales de La main à la pâte, 
• la documentation pour les développeurs et administrateurs systèmes. 

 

1-2. Le réseau de consultants scientifiques 

Le réseau des consultants scientifiques de La main à la pâte est composé de 
scientifiques (chercheurs et ingénieurs) volontaires pour apporter de l’aide aux 
enseignants de l’école primaire qui se posent des questions ou rencontrent des 
difficultés lors de la préparation ou de la réalisation de leurs séances de sciences et de 
technologie pour la classe. Chaque question posée est reçue par un modérateur qui 
sollicite plusieurs consultants, spécialistes du domaine concerné. Ces derniers 
s’efforcent d’y répondre de manière simple et dans un langage accessible à tous. Les 



Equipe La main à la pâte – rapport d’activité 2007 - page 

 

28

questions et les réponses apportées sont archivées sur le site (2581 questions et 2944 
réponses sont archivées). Elles sont librement disponibles en ligne pour tous les 
visiteurs du site et les trois plus récentes s’affichent sur la page d’accueil. 

 
En 2007, l’activité de ce réseau a repris par rapport à l’année précédente et 385 
questions, dont 207 scientifiques et 178 pédagogiques, ont reçu  316 réponses.  
 

2 – Les sites miroirs 

La main à la pâte a participé à la mise en place de trois sites miroirs en 2007 en 
assurant l’encadrement des projets et à la sélection des ressources à traduire ou à 
adapter au contexte local. 

Un site en langue allemande a été inauguré en novembre 2007 : ce site est hébergé 
par la Freie Universität de Berlin et compte plus de 2000 pages de contenus 
scientifiques et pédagogiques en allemand. 
 

 
http://www.sonnentaler.net/ 

 
En 2007 ont également été mis en place deux sites miroirs : un site serbe, qui sera 
inauguré en mars 2008, et un site latino-américain, entièrement bilingue (espagnol / 
portugais), qui sera inauguré en mai 2008. 
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3 – Le site POLLEN 
 
Le site POLLEN (http://www.pollen-europa.net), également développé par La main à 
la pâte, met en réseau des acteurs de l’enseignement des sciences en Europe 
(enseignants, scientifiques, formateurs, et coordinateurs locaux, nationaux et 
européens) et leur permet de mutualiser leurs productions et d’assurer la 
coordination du projet POLLEN. Ce site est hébergé par l’ENS Ulm. 
 

 
http://www.pollen-europa.net 

 
Le développement du site POLLEN, commencé en 2006, a été achevé en septembre 
2007, mobilisant un développeur plein temps. Les fonctionnalités mises en place cette 
année sont :  

• des espaces de travail communautaires comprenant un annuaire, un 
agenda, une aire de partage de fichiers, une galerie d’images et un forum ; 

• une galerie d’images publique ; 
• la possibilité d’étendre dynamiquement le réseau des pays engagés dans le 

projet POLLEN ; 
• une gestion multilingue complète, en 12 langues. 
 

4 – Les projets collaboratifs 

4-1. Sur les pas d’Ératosthène  

En 2006/2007, La main à la pâte a animé le projet collaboratif international sur les pas 
d’Ératosthène, wwww.mapmonde.org/eratos qui propose à des classes réparties un 
peu partout dans le monde de mesurer le rayon de la Terre selon la méthode 
d’Ératosthène. Ce projet a réuni 90 classes provenant de 18 pays (Venezuela, 
Uruguay, États-Unis, Tunisie, Roumanie, Pérou, Malte, Maroc, Italie, France, 
Espagne, Égypte, Algérie, Congo, Canada, Bahreïn, Belgique, Argentine.). Dans le 
cadre du projet «  Sur les pas d’Eratosthène » une visioconférence a permis le 21 juin 
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à des écoles françaises et égyptiennes d’échanger leurs mesures. Des classes 
d’Alexandrie ont été invitées à venir reproduire leurs mesures sur le parvis de la 
Bibliothèque Alexandrina et à échanger en direct avec des classes d’Arras et de 
Lafrançaise. 

 
4-2. Projet « Les découvertes en pays d’Islam »  

Le projet «  Les découvertes en pays d’Islam » proposera à la rentrée 2008 de 
nombreuses ressources autour de 10 découvertes ou inventions majeures des sciences 
arabes (VIIe – XVe siècle). Dans cette perspective, des animations flash, des activités 
pédagogiques, des textes historiques, des contes pour enfants ont été élaborés 
pendant l’année 2007. Elles portent sur les découvertes suivantes : 

• La Théorie de la vision- Ibn al-Haytham (965-1038) 
• La pompe à eau d’Al-Jazari (XII° siècle) 
• Introduction à l’alchimie arabe - Al-Razi (864-932) 
• La théorie de l’arc-en-ciel- Al-Farisi (1260-1320) 
• La balance de la sagesse - Al-Khazini (XII° siècle) 
• La circulation pulmonaire - Ibn al-Nafis (1210-1288) 
• La symétrie dans l’art oriental 
• L’astrolabe - Abu Behr Ibn Yussuf (XIII° siècle) 
• La botanique et la pharmacologie- Ibn al-Baytar (1197-1248) 
• L’observatoire de Samarkand - Ulugh Beg (1394-1449) 

 
Un livre sous la direction scientifique d’Ahmed Djebbar (professeur d’histoire des 
mathématiques à Université de  Lille I) et la coordination pédagogique de Cécile de 
Hosson (Université Paris VII) et David Jasmin (La main à la pâte) est en cours 
d’achèvement. Sa publication prévue au cours du dernier trimestre 2008 
s’accompagnera de la mise en ligne sur le site de La main à la pâte de nombreuses 
ressources et d’outils d’échanges entre classes.  
 
Par ailleurs, au cours du dernier trimestre 2007, le projet « Europe des découvertes » 
(www.mapmonde.org/europe) a été relancé sous la forme d’une correspondance 
scientifique entre une vingtaine de classes françaises et portugaises. Ce projet est 
coordonné par La main à la pâte et l’agence Ciencia Viva, le partenaire portugais du 
projet POLLEN (cf. actions internationales). 
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IV - Actions internationales 
 
 
 
 
La main à la pâte rencontre depuis de nombreuses années un large écho à l’étranger et 
son expertise est régulièrement sollicitée afin de contribuer à la rénovation de 
l’enseignement des sciences de par le monde. Ces relations concernaient fin 2007 plus 
de 30 pays et 3 réseaux régionaux (Union européenne, Asie du sud-est, Amérique 
latine). Les partenariats s’adressent aussi bien à des pays développés (Etats membres 
de l’Union européenne) qu’à des puissances émergentes (Brésil, Chine…) ou des 
pays rencontrant des difficultés structurelles plus importantes en matière 
d'éducation (Afghanistan, Cameroun, Cambodge, Sénégal…). Les formes d’action, 
qui font très souvent appel aux capacités des centres pilotes et des IUFM, recouvrent 
principalement la diffusion d’une expertise et d’un dispositif ayant accumulé dix ans 
d’expérience en France, permettant d’aider au développement de projets similaires à 
l’étranger grâce à la diffusion des enjeux de l’enseignement scientifique, à la 
formation de formateurs et à la mise à disposition de ressources didactiques, 
pédagogiques et scientifiques incluant des outils informatiques originaux développés 
par La main à la pâte (sites Internet étrangers inspirés du site français).  

 
Ces actions sont menées à bien grâce au soutien de la Direction des relations 
européennes, internationales et de coopération du MEN, des Services de coopération 
et d’action culturelle des postes diplomatiques, du soutien de mécènes ou de 
fondations (groupe PSA, fondation Christophe-et-Rodolphe-Mérieux…) ou 
d’organisations internationales (Commission européenne, Convenio Andrés Bello). 
Elles sont fréquemment encadrées par un accord de partenariat entre les plus hautes 
instances éducatives et scientifiques du pays partenaire et l’Académie des sciences de 
l’Institut de France (Délégation aux relations internationales). 

 
Les actions de La main à la pâte à l’étranger recouvrent plusieurs aspects : 

• expertise et dissémination de la rénovation de l’enseignement des sciences, 
notamment auprès des grands organismes internationaux (IAP, UNESCO…) 
et des tutelles nationales de l’éducation et de la recherche ; 

• formation de formateurs étrangers (en France ou dans le pays demandeur) ; 
• mise à disposition de ressources libres de droits à des fins de traduction ; 
• création de « sites-miroirs » (Allemagne, Amérique latine, Chine, Egypte, 

Serbie…) ; 
• développement de projets collaboratifs et de défis internationaux entre élèves 

de différents pays. 
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Une brochure présentant l’action internationale de La main à la pâte a été imprimée à 
4000 exemplaires (en français et en anglais) en 2007, et distribuée à plus de 500 
partenaires en France et à l’étranger. Elle présente un bilan complet de l’action 
internationale de La main à la depuis ses débuts, en proposant un inventaire des 
programmes existant dans d’autres pays et des partenariats. On peut en trouver un 
exemplaire en chaque langue librement téléchargeable sur le site de La main à la pâte 
(rubrique International). 

 
On trouvera, paragraphe VI, rubrique 12,  la liste de toutes les actions de diffusion et 
de formation ayant eu lieu en 2007. Nous ne mentionnons ci-dessous que quelques 
exemples illustrant les diverses formes prises par ces coopérations. 
 

• Allemagne 
L’année 2007 a été particulièrement riche d’actions avec l’Allemagne. Outre une 
formation à Berlin et plusieurs visites d’études croisées entre les deux pays, le site 
Sonnentaler (www.sonnentaler.net), adaptation allemande du site de La main à la pâte, 
a été lancé le 15 octobre 2007 à Berlin, en présence des représentants des 2 institutions 
allemandes qui portent le projet : l’Académie des sciences du Berlin Brandebourg et 
la Freie Universität de Berlin. 

 
• Chine 

La main à la pâte a poursuivi en 2007 un partenariat avec la Chine déjà actif depuis de 
nombreuses années. 3 formations de formateurs et d’enseignants ont eu lieu (une 
dans le Shaanxi ; deux en France, en partenariat avec le CIEP), l’expertise française 
des nouveaux programmes chinois pour l’enseignement scientifique à l’école 
primaire s’est poursuivie, et le séminaire bilatéral annuel de haut niveau a réuni des 
représentants de La main à la pâte et du programme chinois Learning by doing à 
Kunming (Yunnan) pendant quatre jours. 

 
• Europe 

- POLLEN 
Le projet européen Pollen, coordonné par La main à la pâte et l’École normale 
supérieure dans le cadre du FP6 et doté d’un budget de 1,75 MEUROS, est entré dans 
sa troisième année d’existence. Rassemblant à l’origine 12 villes « pépinières de 
science » de 12 pays européens, il vise à permettre la création, à l’horizon 2009, de 
dispositifs innovants durables pour l’enseignement des sciences en Europe. 3 
nouvelles villes pépinières ont déjà rejoint le projet en qualité d’observateur (au 
Luxembourg, en Slovaquie et en Roumanie), et plusieurs villes européennes de 
premier plan sont également intéressées. Les principaux résultats de POLLEN, les 
guides méthodologiques et les protocoles d’évaluation qu’il propose, ainsi que la 
liste des villes pépinières de sciences sont disponibles en ligne sur le site 
www.pollen-europa.net. Le projet POLLEN a été évalué comme un projet de 
référence pour une réforme de l’enseignement des sciences en Europe par le groupe 
d’experts présidé par Michel Rocard (cf. le rapport Science education now : for a 
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renewed pedagogy for science education in Europe, publié par la Commission 
européenne). 
-     PEER LEARNING ACTIVITIES 
Dans le cadre d’un séjour d’étude et d’échange de bonnes pratiques pour des experts 
des systèmes éducatifs européens organisé du 9 au 12  octobre 2007 au CIEP par 
l’Inspection générale du ministère de l’Éducation nationale et portant sur "La 
rénovation de l'enseignement des sciences à l'école obligatoire en France", La main à la 
pâte a pu présenter l’intégralité de son dispositif à des représentants de haut niveau 
des autorités de tutelle de l’éducation de nombreux pays européens. Action 
internationale, stratégies de réforme, visites de classes et de centres pilotes, 
pédagogie, ressources, accompagnement scientifique, évaluation : tous les thèmes 
ont été abordés en profondeur par une dizaine d’intervenants. 

 
• Malaisie 

Le Regional Centre for Education in Science and Mathematics a traduit en anglais, édité à 
2000 exemplaires et diffusé dans les 11 pays de sa zone de compétence (SEAMOE) le 
document d’accompagnement Enseigner les sciences à l’école, édité par la DGESCO et 
l’Académie des sciences.  

 
• Mexique 

Notre partenaire FUMEC (Fundación México-Estados Unidos para la ciencia) a présenté 
lors de la conférence internationale sur l’enseignement des sciences organisée à 
l’occasion du Forum universel des cultures de Monterrey une adaptation sous-titrée 
en espagnol du DVD Apprendre la science et la technologie à l’école. Cette adaptation 
fera l’objet d’une diffusion au Mexique et en Amérique latine pour servir de support 
de formation. 

 
• Iran 

Ajoutons à cette brève énumération un pays qui, malgré les difficultés diplomatiques 
et politiques, continue de travailler avec La main à la pâte. En 2007, le Ministère de 
l’Éducation iranien a accepté la mise en place d’un plan de formation de formateurs 
sur 2 ans, en partenariat avec l’Ambassade de France en Iran et l’IUFM de Nice, 
opérateur pédagogique de La main à la pâte dans ce pays. Deux responsables iraniens 
ont par ailleurs rendu visite à l’équipe La main à la pâte afin d’étudier le transfert et 
l’adaptation du site de La main à la pâte en Iran. 
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V – Gestion administrative, financière et humaine 
 

 

1 – L'équipe nationale 
 
L’effectif de l’équipe est, en termes quantitatif, en très légère diminution (1 temps 
complet en moins). Toujours constituée d’une vingtaine de personnes (enseignants 
chercheurs dont 4 académiciens, ingénieurs, chargés d’étude, enseignants détachés 
ou mis à disposition, bénévoles et CDD), elle réunit toutes les compétences 
nécessaires à l’accomplissement de sa mission avec les axes de travail suivants : 
gestion de projets, didactique des sciences, expertise scientifique, enseignement à 
l’école primaire, TIC appliquées à l’éducation et édition.  
  
La situation des personnels n’a que très peu évolué par rapport à 2006. Les postes 
statutaires représentent la part majeure du personnel affecté à l’opération et l’INRP 
est toujours l’organisme qui fournit le plus gros contingent de personnels à tous les 
niveaux d’action.  
La gestion des différents sites Internet est sous la responsabilité d’un ingénieur 
d’études dont le poste a été créé pour La main à la pâte à l’ENS, depuis octobre 2006. 
Des postes temporaires sont également gérés par l’ENS via l’action européenne 
POLLEN.   
En terme de participation financière salariale, la répartition reflète celle des postes 
hors retraités. L’INRP en assure le financement majeur (57,7%) ; l’Académie des 
Sciences prend également une part importante, grâce aux postes qui lui sont affectés 
par le MEN (31,7%). L’ENS assure pour sa part une fraction (10,6%) de la masse 
salariale, à double titre (1 fonctionnaire titulaire et 2 agents contractuels recrutés sur 
financement européen géré par l'ENS). 
  

 

Statuts des personnels

59%

8%

33% postes statutaires (59 %)

emplois temporaires sur
contrat (8 %)

retraités bénévoles (33 %)
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Equipe Map - 24 personnes 
équivalent à 19,5 temps plein  (ETP)

1

9

3.5

3

3

Académiciens 4 personnes     
(ETP 1)

INRP  8 personnes + HSE     
(ETP 9)

Académie des sciences           
5 personnes (ETP 3,5)

ENS (UE + ENS)                      
3 personnes (ETP3)

retraités  5 personnes (ETP 3)

 
 
 

   

Répartition  de la masse salariale 
 coût consolidé
774 145 euros

446 792
245 152

82 201

INRP*  
AS
UE (gestion ENS) 

* Certains postes, créés explicitement au bénéfice de La main à la pâte  par
le ministère (MEN), sont gérés par l'INRP 

 
 

2 – Dotations et subventions 
 
La représentation proportionnelle des dotations fait apparaître l’importance du 
soutien financier direct des divers organismes concourrant au fonctionnement de La 
main à la pâte pour ses différentes actions nationales et internationales.  
 
Au plan national, comme l’année passée, le MEN par ses diverses composantes ou 
actions sur programmes (DGESCO, SD-TICE) assure 24,5% du financement direct, et 
la DIV 9,5%. L’INRP assure pour sa part une fraction plus faible mais essentielle des 
dépenses de fonctionnement de La main à la pâte. 
 
Au plan international, c’est bien sûr le programme POLLEN soutenu par l’Union 
européenne qui est la part majeure de nos ressources (36%), bien que cette part soit 
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proportionnellement moindre que ce qu’elle représentait antérieurement. Le soutien 
des actions internationales de la MAP par le MEN via la DREIC a été, cette année, 
largement augmenté et correspond à la mise en place  d’actions en direction de la 
Chine, de la Corée, l’Asie du sud-est, l’Iran et pour la création d’un site Internet 
latino-américain. Le financement direct des actions internationales représente au 
total 56% du montant total des ressources (62% en 2006).   
 
 Les ressources propres (6,5%) provenant des activités de l’Académie des Sciences 
(droits d’auteurs, redevances…) sont utilisées pour assurer la continuité de la remise 
annuelle des Prix de La main à la pâte décernés sous l’égide de l’Académie pour 
récompenser des écoles primaires ainsi que des jeunes professeurs des écoles en 
formation ayant fourni des mémoires professionnels IUFM de grande qualité au 
regard des objectifs de la MAP.  
  

 

 

Origine des ressources :
Dotations et subventions 

309 712 euros
10 825

48 784

30 000

60 200

15 624

30 000

113 739

INRP - 3,5 %

MENESR/DGESCO (AS) - 15 % 

MENESR/SDTICE (ENS) - 9,5 % 

MENESR/DREIC (AS) - 20 %

DIV (AS) - 9,5 %

UE Pollen  (ENS)  - 36 %

Ressources propres (AS) - 6,5 %

 

 

3 – Budget consolidé  

 
Le budget consolidé confirme les remarques précédentes quant à la participation des 
différents organismes au financement courant et à l’apport de personnels dans 
l’action la MAP. Il est sans changement notable par rapport aux précédents budgets.  
Le budget consolidé par type d’action est strictement identique à celui présenté en 
2006, il confirme l’équilibre entre les 4 secteurs d’activité de La main à la pâte avec un 
investissement plus important pour les actions d’accompagnement en France et à 
l’étranger.   
Si l’action internationale apparaît, en terme de budget consolidé légèrement mieux 
dotée que l’action en France, il faut rappeler que la majeure partie de ces ressources 
provient de l’Union européenne. Une fraction importante de cette action et de cette 
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dotation concerne la ville pépinière de Saint-Étienne dans le cadre de l’action 
européenne POLLEN.  
Les dépenses liées au fonctionnement, à la production de ressources, et aux sites 
Internet sont stables.  
 

  

 

42%

37%

18%

3%

INRP - 42 %

Académie des sciences - 37 %

ENS/Union européenne - 18 %

ENS/subvention MEN - 3 %

Budget consolidé

 
 
 

 

13%

24%

19%

17%

27% Fonctionnement - 13 %

Dispositif d'accompagnement en
France - 24 %
Sites Internet - 19 %

Production de ressources - 17 %

Actions Internationales - 27 %

Budget consolidé (salaires compris)
par type d'actions
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4 – Le comité des partenaires 
 
Ce comité est composé des institutions et des organismes particulièrement engagés 
dans le soutien à La main à la pâte. Il est réuni annuellement par l'Académie des 
sciences. Il entend un rapport d'activité, est informé de l'emploi des ressources et 
donne son avis sur les actions en cours et à venir auxquelles les partenaires peuvent 
apporter leur concours. 
 

Liste des membres du comité des partenaires de La main à la pâte 
 

Académie des sciences 
• Georges CHARPAK     
• Pierre LÉNA       
• Yves QUERE       
• Pierre JOLIOT 

 
École Normale Supérieure     Monique CANTO SPERBER 
Institut National de Recherche Pédagogique  Serge CALABRE 

     
Académie des technologies    François GUINOT 
Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger Maryse BOSSIÈRE 
Centre International d’études Pédagogiques    Tristan LECOQ  
Conférence des directeurs d'IUFM   Patrick BARANGER 
Délégation Interministérielle à la Ville   Yves-Laurent SAPOVAL  
École nationale des Mines de Saint-Étienne  Robert GERMINET 
École Polytechnique     Général Xavier MICHEL  
Fondations des Treilles     Anne BOURJADE   
Ministère des affaires étrangères  / DGCID  Anne GAZEAU-SECRET 
Ministère de l'Éducation nationale 

• DGESCO - Jean-Louis NEMBRINI 
• DREIC - Marc FOUCAULT 
• DEPP - Daniel VITRY 
• IGEN - Gilbert PIETRYK  
• STSI - Gilles FOURNIER 

 
Équipe La main à la pâte 

• Raynald BELAY 
• David JASMIN      
• Edith SALTIEL (secrétaire)      
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VI - Publications, Organisations et Interventions 
 
 

1 – Ouvrages 
 
Pol, D. & Wilgenbus, D. (sous la direction de) Graines de sciences 8, Paris. Éditions  Le 
Pommier, 2007. 
 

2 – Contributions à des ouvrages collectifs 
 
Ajchenbaum-Boffety, B., Larcher, C., Léna, P., Quéré, Y.  Dessine-moi un scientifique, 
ouvrage dirigé par Marie-Odile Lafosse-Marin et Michel Laguës, Préface de Georges 
Charpak, Éditions Belin, 2007. 
 
Ajchenbaum-Boffety, B. Catalogue de l’exposition Au fil du BUP, Bulletin de l’Union 
des professeurs de physique et de chimie n° 898, novembre 2007, Préface de Pierre Léna. 
 

2-1. Articles publiés dans des revues à comité scientifique 
Belay R., Jasmin D. & Léna P. « La main à la pâte : a program to renew science 
education in primary schools » Primary science review PSR, n° 99, septembre/octobre 
2007 , pp. 18-20. 
 
Crindal, A. & Larcher, C. Nouveaux dispositifs d’enseignement au lycée. Nouveaux 
processus d’apprentissages de l’élève ; nouvelles pratiques de l’enseignant. 
Didaskalia, n° 30, 2007, pp. 39-65. 
 
Larcher, C. Présentation de l’ouvrage « Le goût des sciences »  Didaskalia,  n°30, 2007. 
 
Larcher, C. & Schneeberger, P. (coord) « Professionnalité des enseignants en sciences 
expérimentales ». Aster, n° 45, 2007. 
 

2-2. Articles de vulgarisation et de valorisation 
Delclaux,  M. « Le centre pilote de Troyes ». MAP Monde, n° 38. 
 
Delclaux, M. « Les centres pilotes de La main à la pâte ». XYZep n° 26, mars 2007, p. 5. 
 
Larcher C., Louis R. et Vergne F. « Je grandis ». La classe maternelle, n° 155, janvier 
2007. pp. 68-77. 



Equipe La main à la pâte – rapport d’activité 2007 - page 

 

40

 
Larcher C., Louis R. et Vergne F. « Les aimants ». La classe n° 179, mai 2007, pp. 34-48. 
 
Larcher C., Louis R. et Vergne F. « Elevages de phasmes en maternelle ». La 
classe maternelle n° 160, juin 2007 - pp. 44-55. 
 
Laborde, C. « Le centre pilote de Châteauneuf-les-Bains ». MAP Monde  n° 39. 
 
Léna, P. « Avec La main à la pâte rénover l’enseignement des sciences ». Les annales des 
Mines. Mai 2007, pp.72-77. 
 
Léna, P. « La main à la pâte, concilier universalité et subjectivité ? » XYZep n° 28, 
septembre 2007, pp. 5-8. 
 
Léna, P. « La Science, une belle province de la culture. Bibliothèques (s), revue de 
l’association des bibliothécaires de France, n° 34-35, octobre 2007, pp. 12-15. 
 
Louis, R. « Proposer des ressources aux maîtres pour enseigner les sciences ». MAP 
Monde  n°38. 
 
Pol, D. « L’accompagnement via Internet ». MAP Monde  n°40.  
 
Schwob, M & Larcher C. L’UdPPC, le Bup et la Toile. Le BUP n° spécial Au fil du BUP. 
2007. 

 

3 – Organisation de colloques, séminaires, journées d’études en 
France 
 
3-1. Journées d’études 
Chomat, A. & Larcher, C. Membres du comité d'organisation des « Journées 
internationales sur la communication, l’éducation et la culture scientifiques, 
techniques et industrielles de Chamonix ». 
 
Reboul, J. & Saltiel, É. Organisation du comité des partenaires de La main à la pâte. 
Académie des sciences, 12 juin 2007.  
 
Carraud, F. (INRP/centre Alain Savary) Delclaux, M, Jasmin, D. Laborde, C., Reboul, 
J. & Villard, E. Organisation du colloque  « Sciences pour tous, mêmes chances pour 
tous ? ». Mâcon, 3 octobre 2007. 
 
Pol, D., Wilgenbus, D. Organisation de la session « Graines de sciences 9 ». Ecole de 
physique des Houches (Haute-Savoie), 28 octobre-2 novembre 2007.  
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3-2. Séminaires 
Pol, D. Organisation du séminaire La main à la pâte :   
- 10 janvier 2007. Carolina Ödman (Docteur ès sciences, Observatoire de Leyde, 

Hollande) « Le programme UNAWE » (Universe awareness for young children).  
- 14 février 2007. Maryline COQUIDÉ (UMR STEF- INRP/ENS Cachan). « Des 

coins pour découvrir objets, vivant et matière à la maternelle ».  
- 4 avril 2007. Ludovic KLEIN (école des mines de Nantes) « L'accompagnement 

en sciences et technologie à l'école primaire ». 
- 25 avril 2007. Evelyne VILLARD (CPC à Mâcon). « Le cahier d'expérience, un 

objet pédagogique pour les élèves de l'école maternelle et du cours préparatoire». 
- 13 juin 2007. Sandra MUTARELLI (Musée Estaçao Ciência de l'université de Sao 

Paulo). Production de textes pour des jeunes et des adultes à partir d’une 
démarche « Mao na massa »,  

- 19 septembre. David WILGENBUS. « Éviter la surchauffe : agir dès l’école ! » un 
projet pédagogique et scientifique d’éducation à l’environnement pour un 
développement durable.  

- 13 décembre 2007. Béatrice SALVIAT. « Expérimentation de l’Enseignement des 
sciences et de la technologie au collège ». 

 

3-3. Colloques  
Ajchenbaum-Boffety, B. Organisation du colloque « La formation des maîtres en 
sciences : quel avenir ? »  Paris, Maison des universités, 4 et 5 octobre 2007. 
 
Jasmin, D. Organisation du colloque national ASTEP. « L’élève, le maître et le 
scientifique : science et technologie en partage ». Ecole des mines de Nantes, 5 et 6 
décembre 2007. 
 
Saltiel, E. Participation aux réunions du groupe scientifique du colloque ASTEP. 
 

4 – Interventions dans des manifestations, colloques, séminaires, 
journées d’études en France 
 
Ajchenbaum-Boffety, B., Chomat, A. Delclaux, M., Fortin, C., Jasmin, D., Laborde, C., 
Léna, P., Pol, D., Quéré, Y. & Saltiel, E. Animation d’ateliers, séminaire national sur 
l'enseignement intégré des sciences et technologie au collège. ENS de Paris 19 et 20 
mars 2007. 
 
Bach, J.-F. (Secrétaire perpétuel) & Léna, P. “L’enseignement des sciences dans un 
monde globalisé”. Colloque ÉDUC’Sciences. Salon ÉDUCATEC, 21 novembre 2007. 
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Stand La main à la pâte et EIST animé par C. Laborde, R. Louis,  A. Pédrégosa,  J. 
Reboul & B. Salviat. 

Charpak, G. & Wilgenbus, D. Conférence « Pourquoi enseigner les sciences ? ». Paris, 
Sorbonne, 10 octobre 2007. 

Chomat, A. Journée collèges de l'UDPPC. Présentation de la démarche 
d'investigation. Université Paris 7, 24 mars 2007. 

Fortin, C. Communication « La question vive de la pluralité des cultures 
scientifiques : quelles perspectives éducatives à l’école primaire ». Journées 
internationales sur la communication, l’éducation et la culture scientifiques, 
techniques et industrielles de Chamonix, 24-27 avril 2007. 

Fortin, C. Communication « Pourquoi et comment introduire l'histoire des sciences à 
l'école primaire ».  Présentation aux 3e Journées Recherches et Formation en 
Epistémologie et Histoire des Sciences et des Techniques sur le thème : « Les 
démarches d'investigation dans l'enseignement des sciences : les apports de l'histoire 
et de l'épistémologie ». Colloque du RefoREST. IUFM de Caen, 31 mai et 1er juin  
2007. 
 
Jasmin, D., Léna, P. & Quéré, Y. Colloque national ASTEP. « L’élève, le maître et le 
scientifique : science et technologie en partage. École des mines de Nantes, 5 et 6 
décembre 2007. 
 
Larcher, C. & Louis, R. Animation d’un atelier "Quelles activités se cachent dans les 
compte rendus de projets en classe". Journées nationales de l’UDPPC 2007. Paris, 
Maison de la chimie, 28 octobre 2007. 
 
Léna, P. Participation à une table ronde. Commission française pour l’UNESCO. 
Paris (Sénat), 11 septembre 2007.  
 

Léna, P. & Quéré, Y. Intervention dans le cadre du colloque « La formation des 
maîtres en sciences : quel avenir ? »  Paris, Maison des universités, 4 et 5 octobre 
2007. 
 
Léna, P.  Ouverture du colloque CRUISEF (doyens d’universités scientifiques de la 
francophonie). Créteil, 3 décembre 2007. 
 
Quéré, Y. Intervention. Colloque « Femmes dans la science ». Paris, 7 février 2007. 
 
Quéré, Y. Conférence. Ecole d’horticulture, Angers, 20 mars 2007. 
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Quéré, Y. Conférence. Colloque organisé par les associations de parents d’élèves. 
Saint-Germain-en-Laye, 28 mars 2007. 
 
Quéré, Y. Intervention dans le cadre du colloque « Aimez-vous la sciences ? » 
organisé à l’occasion des 70 ans du Palais de la découverte. Paris, 14 et 15 novembre 
2007. 
 
Quéré, Y. Intervention, Forum « science à l’école ». Montpellier, 20 décembre 2007. 
 
Saltiel, É. Bar des sciences « De la leçon de choses à La main à la pâte ». Salon du livre. 
Paris, parc des expositions, 25 mars 2007. 
 
Saltiel, É. Deux conférences "Les sciences à l'école" et "l'air est-il de la matière ?" 
Journées sur les ressources éducatives. CDDP du Puy-en-Velay, 26 avril 2007. 
 
Saltiel, É. Conférence "Démarche d’investigation et évaluation des élèves". Colloque 
sur les sciences de la maternelle à l'enseignement supérieur".  Université du Maine, Le 
Mans, 30 mai 2007. 
 
Saltiel, É. Animation d’un atelier "sciences à l'école et démarche d'investigation : 
pourquoi et comment ?". 7e université d’automne du SNUipp. La Londe-les-Maures 
(83), 26 et 27 octobre 2007. 
 
Wilgenbus, D. Stop global warming : start at school. An environment education 
project. Cité des sciences et de l’industrie, Paris,  3 juillet 2007.  
 
Wilgenbus, D. L’apport d’Internet dans l’enseignement des sciences à l’école. In 
« L’École 2.0 ? », colloque organisé par le groupe COMPAS, École normale 
supérieure, Paris, 4 juillet 2007. 
 
Wilgenbus, D.  Conférence "Le risque climatique". Paris, Maison de la mutualité, 19 
décembre 2007. 
 

5 – Participation à des manifestations, colloques, séminaires, 
journées d’études en France 
 
Ajchenbaum-Boffety, B., Delclaux, M., Jasmin, D., Laborde, C., Léna, P., Quéré, Y., 
Saltiel, E. Journée d’échanges et de réflexion avec les correspondants « sciences » 
dans les IUFM. Académie des sciences, 5 février 2007. 
 
Chomat, A. Colloque « Climat : de nos ancêtres à vos enfants ». CDDP de Boulogne, 
22 mars 2007.  
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Chomat, A. « Journées Internationales sur la communication, l’éducation et la culture 
scientifiques, techniques et industrielles ». Organisation et suivi des affichages. 
Chamonix, 24-27 avril 2007. 

Chomat, A. & Perruchon, D. Colloque « Aimez-vous la sciences ? » organisé à 
l’occasion des 70 ans du Palais de la découverte. Paris, 14 et 15 novembre 2007. 
 
Delclaux, M. & Saltiel, E. Réunion sur l’évaluation bilan « sciences ». Paris,  DEPP, 9 
octobre 2007. 
 
Jasmin, D., Laborde, C., Rodes, J.-F., & Saltiel, E. Colloque « La formation des maîtres 
en sciences : quel avenir ? ».  Paris, Maison des universités,  4 et 5 octobre 2007. 

Laborde, C. "Comment former à mieux accompagner les apprentissages en « milieux 
difficiles". Conférence de consensus organisée par le centre Alain Savary-INRP, 
l’IUFM de Créteil et l'IUFM de Versailles. Paris,  ENS, 24 janvier 2007. 

Léna, P. Rencontre du bureau de la conférence des Présidents d’universités. 
 
Rodes, J.-F. Colloque national ASTEP. « L’élève, le maître et le scientifique : science et 
technologie en partage. École des mines de Nantes, 5 et 6 décembre 2007. 
 
Saltiel, E. Cybertech 276. INSA de Rouen, 3 avril 2007. 
 

6 – Réalisation de bulletins et de lettres d’information 
 
Ajchenbaum-Boffety, B. Brochure commémorative de la cérémonie officielle de 
remise des prix 2006 de La main à la pâte. Académie des sciences, mars 2007. 
 
Delclaux, M. La circonscription de Mâcon-sud : centre pilote La main à la pâte. 
Septembre 2007. 
 
Delclaux, M. Le réseau d’éducation prioritaire de Nogent-sur-Oise : centre pilote La 
main à la pâte. Octobre 2007. 
 
Fiszer, M. Map Actu. Bibliographie courante, n° 27  à 44.  
 
Goineau, B. et Louis, R. Bulletins de liaison MAP Monde,  n° 38 à 41.  
 
Pol, D. Bulletin de synthèse de la liste de diffusion « reseau@lamap » puis du forum : 
n° 46 à 51. 
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Pol, D. Les Nouveautés du site Internet de La main à la pâte. 14 bulletins diffusés aux 
abonnés du site en 2007. 
 

7 – Formations, animations pédagogiques et accompagnement de 
classes en France (hors centres pilotes) 
 
Chomat, A. Participation à la mise en place du projet d'établissement "Petites 
voitures". Paris, Ecole Maternelle rue Blanche, 16 mars 2007.  
 
Chomat, A. Formation dans le cadre du projet collaboratif « Eviter la surchauffe-agir 
dès l’école ». Vals-Près-Le-Puy (43), École La Fontaine, 4 et 5 octobre 2007. 
 
Chomat, A. Visite de classes dans le cadre du projet collaboratif « Évitons la 
surchauffe ». Ecoles de Nice, 26-28 novembre 2007. 

Chomat, A. Visites de classes dans le cadre du projet collaboratif « Évitons la 
surchauffe ». Ecoles de Nice, Vintimille et La Turbie, 3-5 décembre  2007. 

Louis, R. & Ouahioune, N. Observation de deux séances de  sciences auprès de deux 
classes différentes  École Le Bosquet, Les Ulis (91), 22 janvier 2007 (séquence 
respiration-ventilation), 29 janvier 2007 (dissection coeur poumons) et 5 février 2007 
(gaz et  combustions). 
 
Louis, R. Animation d’un atelier « travailler sur les couleurs en sciences »). École Paul 
Langevin, Palaiseau, 3 février 2007. 
 
Louis, R. Animation d’un atelier « cahier d’expérience ». CDDP d’Evry, 28 mars 2007. 
Louis, R. Suivi d’ateliers de production de ressources. École maternelle Louis 
Mouchard, Saulx-les-Chartreux. 15, 22 et 29 novembre 2007. 

Louis, R. Animation du  groupe de travail "cahier d’expérience en maternelle, 
découvrir le monde des objets". CDDP, Evry, 28 novembre 2007. 

Quéré, Y. Conférences La main à la pâte dans le cadre d’animations pédagogiques de 
circonscription : 

• Drancy, 13 janvier 2007, 
• Saint-Amand, 17 janvier 2007, 
• Wahagnies, 27 janvier 2007,  
• IUFM de Melun, 21 mars 2007, 
• Fresnoy-le-Grand, 30 avril 2007. 

Wilgenbus, D.  Observations de classes dans le cadre du projet collaboratif « Éviter la 
surchauffe-agir dès l’école ». École Pajeaud, Antony. Les lundis et mardis matin. 
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Wilgenbus, D.  Observations de classes dans le cadre du projet collaboratif « Éviter la 
surchauffe-agir dès l’école ». École Compayré 2, Meaux, 22 octobre 2007. 

Wilgenbus, D.  L’Éducation à la santé et la démarche d’investigation. Antony, 15 mai 
2007. 

 
8 – Formation des accompagnateurs scientifiques La main à la pâte 
en France 
 
Jasmin, D. Présentation de La main à la pâte aux élèves de première année de l’École 
polytechnique. Palaiseau, 6 septembre 2007. 
 
Jasmin, D. & Salviat, B. Présentation de La main à la pâte et du projet d’enseignement 
intégré de science et technologie au collège aux élèves de 1ère année de L’École 
normale supérieure. Paris, 6 septembre 2007. 
 
Jasmin, D. & Reboul, J. Présentation de La main à la pâte aux élèves étrangers de 
l’École polytechnique. Palaiseau, 25 septembre 2007. 
 
Wilgenbus, D. & Rodes, J.-F. Initiation à la démarche d’investigation et à 
l’accompagnement scientifique, promotion 2007 des élèves polytechniciens. 
Montrouge, 1er octobre 2007. 
 
Wilgenbus, D. Formation de doctorants de l'école doctorale d'astrophysique : 
"Partage du savoir et communication scientifique". Institut d'astrophysique spatiale, 
Orsay, 3 et 7 décembre 2007. 
 

9 – Participation à des comités scientifiques, des comités de 
rédaction et des commissions d’expertise 
 
Ajchenbaum-Boffety, B., Descamps-Latscha, B & Pol, D. Membres du jury du prix 
"écoles primaires" de La main à la pâte. Académie des sciences, 12 septembre 2007. 
 
Ajchenbaum-Boffety, B., Laborde, C., Louis, R. et Pol, D. Membres du jury du prix 
"Mémoires professionnels" ou du jury du prix "CAFIPEMF" de La main à la pâte. 
Académie des sciences, 26 septembre 2007. 
 
Ajchenbaum-Boffety, B. Participation au Comité scientifique de l’exposition Au fil du 
BUP, réalisée à l’occasion des 55e journées nationales de l’Union des professeurs de 
physique et de chimie pour célébrer le centenaire de son bulletin. Paris ENCPB, 27-29 
octobre 2007. 
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Belay, R., Jasmin, D., Léna, P. & Quéré, Y.,  & Saltiel, É. Participation au comité des 
partenaires de La main à la pâte. Académie des sciences, 12 juin 2007.  
 
Chomat, A. & Larcher, C. Membres du comité de rédaction de la revue ASTER. 
 
Chomat, A. Réunion du groupe départemental « sciences et technologie » : 
préparation du colloque EEDD. IUFM d’Antony, 6 février 2007. 
 
Jasmin, D. Participation à la réunion du groupe d’experts IAP sur l’évaluation. 
Londres,  Royal Society, 22 et 23 octobre 2007.  
 
Larcher, C. & Ajchenbaum-Boffety, B. Membres du Comité scientifique de 
l’exposition du centenaire du BUP  Au fil du BUP. Réalisation de 20 panneaux. 
 
Léna, P. Audition sur La main à la pâte par le Haut conseil de la science. Paris, 7 
février 2007. 
 
Léna, P. Membre du jury des prix scientifiques du CNES attribués aux écoles, 
collèges et lycées. Palaiseau, 19 mai 2007. 
 
Léna, P. Membre du comité préparatoire (MEN/DREIC et DGESCO) à la conférence 
européenne « L’enseignement des sciences » de Grenoble, 8-9 octobre 2008. 
 
Léna, P. Préparation du colloque « Enseigner les sciences au service de l’homme » de 
Nantes, novembre 2008. Paris,  secrétariat national de l’enseignement catholique,  10 
décembre 2007. 
 
Saltiel, É. Membre du comité de cadrage pour l'évaluation bilan en sciences 
expérimentales fin de primaire MEN/DEPP.  
 
Saltiel,  É. Membre d'un groupe piloté par la DGESCO pour réaliser un DVD d'auto 
formation pour enseignants. 
 
Wilgenbus, D. Participation au groupe d’experts COMPAS, mis en place par l’École 
normale supérieure, afin d’étudier les usages pédagogiques des nouvelles 
technologies sous l’angle des sciences cognitives.  
 

10  – Centres pilotes 
 
Belay, R., Jasmin, D., Laborde, C., Villard, E. Réunion de préparation de la rencontre 
nationale des centres pilotes de Mâcon. Montrouge, 25 avril 2007. 
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Courbin, M. Collaboration avec les enseignantes-relais et accompagnement 
pédagogiques sur les thèmes « l’eau à l’école maternelle » et « les aimants ». École 
Thomas Masaryk, Châtenay-Malabry. 
 
Corréas, S. Accompagnement scientifique. Travail en maternelle sur « Les sabliers » 
et « Fabrication de voiture » Montreuil, école Louis Aragon et Joliot-Curie. 
 
Delclaux, M. Rencontres avec Stéphane Noé et Mme Vilacèque, IEN de Nogent-sur-
Oise, les 19 et 25 janvier 2007. 
 
Delclaux, M. Participation aux réunions organisées par l’Inspection académique de 
Loire-Atlantique pour la création d’un centre pilote. Nantes, 2 mars et 9 mai 2007. 
 
Delclaux, M. Observations des pratiques de classes. Nogent-sur-Oise, 5-6-7-8 et 9 
février 2007.  
 
Delclaux, M., Laborde, C., Saltiel, É. Observations des pratiques de classes. Nogent-
sur-Oise, 22 et 23 mars 2007. 
 
Delclaux, M. & Laborde, C. Réunion au CRED de Poitiers avec Pascale Desport, 
Véronique Salles, Annie Jussaume et Patrick Mardelle (IUFM). Bilan de l’année 
écoulée et futures actions avec les partenaires locaux. Poitiers, 27 juin 2007. 
 
Delclaux, M. & Laborde, C. Réunion de travail au centre pilote pour construire 
l'échantillonnage des classes observées dans le cadre de l'évaluation des pratiques 
enseignantes en sciences. Poitiers, 11 décembre 2007. 
 
Fortin, C. Accompagnement scientifique. Travail en cycle 3 sur « les moisissures ». 
Montreuil, École Joliot-Curie. 

 
Jasmin, D. et Laborde, C. Réunion avec les deux inspectrices de l’Education nationale 
et les conseillers pédagogiques : bilan de stage filé et prévisions pour l’année 2007-
2008. Montreuil, 9 février 2007. 
 
Jasmin, D. Réunion sur le projet d’implantation d’un centre pilote à Nancy. IUFM de 
Nancy, 29 mars 2007. 
 
Jasmin, D., Réunion avec l’équipe de la circonscription et de la ville de Vaulx-en-
Velin, 26 juin 2007. 
 
Laborde, C. Formation d’enseignants, futurs référents en sciences, centre pilote de 
Montreuil, 18 et 25 janvier 2007. 
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Laborde, C. Formation d’enseignants, suivi des stages filés. Montreuil, 3-10 et 24 mai 
2007.  
 
Laborde, C. Bilan des stages filés avec les stagiaires et l’équipe de circonscription. 
Montreuil, 31 mai 2007. 
 
Léna, P. Conférence « La main à la pâte et son sillage au collège ». Inspection 
académique de Nantes, 9  janvier 2007.  
 
Léna, P. Conférence dans le cadre de l’inauguration du centre pilote de Nantes. École 
du Plessis, 19 septembre 2007. 
 
Léna, P. Inauguration du centre pilote. Montreuil, 9 octobre 2007. 
 
Perruchon, D. Accompagnement pédagogique des écoles du centre pilote de 
Montreuil. École Anatole France (CE2 et CM2) travail sur les miroirs et l’énergie 
solaire. École d’Estienne d’Orves (CE1 et CM2) travail sur les changements d’états de 
l’eau.  
 
Quéré, Y. Signature de la convention du nouveau centre pilote. Châteauneuf-les-
Bains, 7 février 2007. 
 

11 – Projet européen POLLEN  

11-1. Séminaires et colloques  

Belay, R., Jasmin, D. & Lucas, P. Organisation du séminaire annuel du projet 
européen POLLEN, rassemblant les représentants de 15 pays de l’Union européenne. 
Gérone (Espagne), 12-15 mai 2007.  
 
Léna P. & Lucas, P. Rencontre européenne « science on stage II». Présentation « La 
main à la pâte and the early childhood science education in France ». Atelier “Science 
in kindergarten and primary school”. Présentation “POLLEN, Seed cities for 
Science”. Grenoble, 2 et 3 avril 2007. 
 

11-2. Formations 

Chomat, A. & Rodes, J.-F. Formation de formateurs dans le cadre du séminaire 
international Science education in school, Bucarest (Roumanie), 11-14 octobre 2007. 
 
Laborde, C. Participation à des réunions de mise en place du stage filé. Saint-Étienne, 
30 août, 24-25 septembre 2007. 
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Marin-Micewicz, C. Formation des enseignants du centre pilote (session2). Saint-
Étienne, 12 et 13 novembre 2007. Participation au groupe de pilotage élargi, 20 
novembre. Stage filé, 4 décembre 2007. 
 
Marin-Micewicz, C. Journées de stage filé avec les maîtres ressources sciences. Saint- 
Chamond, 4 décembre. Saint-Étienne, 11 décembre 2007.  
 
Marin-Micewicz, C. Stage de formation des étudiants de l'Ecole des Mines qui 
intégreront le dispositif d'accompagnement de POLLEN dans les classes. Saint-
Étienne, 18 et 19 décembre 2007. 
 

11-3. Réunions de coordination et de suivi 

Belay, R. Visite des villes pépinières POLLEN de Bruxelles - 22 et 23 janvier 2007, 
Gérone (Espagne) - 30 et 31 janvier 2007 et Lisbonne - 8 et 9 février 2007. 

Lucas, P. Mission à Pérouse (Italie) : Visite de classes, du centre de formation de 
Foligno et participation à la réunion nationale d’enseignants POLLEN. 22-24 janvier  
2007. 

Jasmin, D. Participation au comité de pilotage élargi POLLEN. Saint-Étienne, 13 mars 
2007. 
 
Lucas, P. Visite de coordination à Saint Étienne : Participation à la réunion du comité 
de pilotage POLLEN. Saint Etienne, 14 juin 2007. 
 
Lucas, P. Visite de coordination et préparation du prochain séminaire annuel du 
projet européen POLLEN à Ljubljana (Mai 17-20, 2008). Ljubljana, 8 et 9 novembre 
2007. 
 
Marin-Micewicz, C. Comité de pilotage élargi. Saint-Étienne, 11 décembre 2007. 
 
Sarmant J.-P. Visite de la ville pépinière POLLEN de Tartu (Estonie). 9-12 janvier 
2007. 
 

12 – Accueil de délégations étrangères 
 
AFGHANISTAN  
Belay, R. & Saltiel, É. Accueil de deux formateurs afghans. Montrouge, 22 février 
2007  
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ASIE DU SUD-EST 
Léna, P. Rencontre des responsables de Valofrase (francophonie en Asie du sud-est). 
Paris, 7 septembre 2007. 
 
CANADA 
Belay, R. & Jasmin, D. Accueil de Monsieur Abdelkrim Hasni, Directeur du Creas, 
professeur en didactique des sciences de l’Université de Sherbrooke. Montrouge, 11 
avril 2007. 
 
CHINE  
Chomat, A., De  Hosson, C., Delclaux, M., Saltiel, É & Sarmant, J.-P. Formation de 11 
enseignants et formateurs chinois. CIEP, 28 mai-1er juin 2007.  
 
Perruchon, D. Accueil d'une délégation de directeurs d'écoles primaires chinois. 
École maternelle, 4, cité Souzy, Paris, 27 novembre 2007. 
 
Ajchenbaum-Boffety, B., Belay, R., Jasmin, D. Krot, F., Léna, P., Saltiel, É., Guillaud J.-
C. & Darley B. Stage de formation pour 13 enseignants et formateurs chinois. CIEP 
(Sèvres), 26 novembre-3 décembre 2007. 
 
COSTA RICA 
Léna P., Quéré Y. & Belay R. Entretien avec le Président de l’Académie des sciences 
du Costa Rica, 6 décembre 2007. 
 
EUROPE  
Belay, R., Jasmin, D., Delclaux, M., Laborde, C., Léna, P., Quéré, Y. & Salviat B. 
Participation à la visite en France, organisée par l’IGEN/MEN, d’un groupe d’experts 
des systèmes éducatifs européens dans le cadre des Peer learning activities. Thème : 
"La rénovation de l'enseignement des sciences à l'école obligatoire, en France". CIEP 
(Sèvres) 9-12  octobre 2007.  
 
ITALIE 
Chomat, A. Présentation du volet "consolidation de l'écrit et de l'oral" dans le cadre 
d’un enseignement de sciences à un groupe d'enseignants italiens. CIEP (Sèvres), 9 
mars 2007. 
 
JAPON 
Belay, R. Accueil à Montrouge du Professeur Ilyama. Présentation du dispositif de La 
main à la pâte. 20 juin 2007. 
 
MAROC 
Belay, R. & Delclaux, M. Accueil du représentant de La main à la pâte au Maroc, 
Monsieur Abdellatif Fergoug. Montrouge, 29 janvier 2007. 
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SINGAPOUR 
Belay, R. Accueil à Montrouge de Madame Poh, une journaliste singapourienne.  
Présentation de La main à la pâte (programme d'invitation de journalistes étrangers du 
MAE). 22 juin 2007. 
 
TUNISIE  
Belay, R. & Hennoque, B. (centre de ressources d'Auxerre), Laborde C., Saltiel, É. 
Accueil d’une délégation de 4 inspecteurs tunisiens de l'école primaire. Auxerre, 10-
16 décembre, Montrouge, 17 décembre 2007. 
 
VIETNAM 
Léna P. & Belay R. Entretien avec le Président de l’université nationale de Hanoï, 28 
mai 2007. 
 

13 – Formations de formateurs à l’étranger 
 
AFGHANISTAN 
Baraize V. (CPC Aube) & Marcel P. (IUFM Besançon). Stage de formation 
d’enseignants et de formateurs à Kaboul. 10-18 mars 2007. 
 
ALLEMAGNE 
Compagnon-Isaure, C. (conseillère pédagogique – Le Havre). Mission de formation 
organisée par l’Ambassade de France. Berlin, 30 juin 2007. 
 
BRESIL 
Ferrière, H. (IUFM Bretagne) & Moisan J.-M. (CPC Loudéac). Formation de 
formateurs du programme Mão na massa à Recife. 5-9 novembre 2007. 
 
CAMBODGE 
Rebeschini, S. (IEN Bergerac Est). Mission au Cambodge : évaluation et soutien du 
dispositif La main à la pâte. 26 février-3 mars 2007.  
 
Fleury P. (IUFM Aquitaine). Stage de formation de formateurs cambodgiens. 1-8 
novembre 2007. 
 
CHILI 
Plé, É. (IUFM Champagne Ardenne). Stage de formation à Santiago. 22-26 octobre 
2007. 
 
CHINE 
Guillaud, J.-C. (IUFM de Grenoble) & Laugier, A. (IUFM Aquitaine). Mission de 
formation dans le Shaanxi, 2-18 juin 2007.  
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COLOMBIE 
Marin-Micewicz, C. &  Eyraud C.-H. (INRP). Mission de formation de formateurs à 
Bogota. 4-8 juin 2007.  
 
ETATS-UNIS 
Marin-Micewicz, C. Formation d’enseignants des écoles bilingues. Chicago, 4-9 
novembre 2007. 
 
IRAN 
Blanquet, E. (IUFM de Nevers). Formation et mise en place d’un plan de formation. 
Téhéran. 10-14 juin 2007. 
 
KENYA 
Poussielgue, N. (assistant technique, Sénégal). Participation à une formation 
panafricaine sur l’enseignement des sciences organisée par l’InterAcademy Panel et 
l’African Academies of sciences Association. Nairobi, 21-28 avril 2007. 
 
MALAISIE (SEAMOE) 
Blanquet, E. (IUFM de Nice). Formation de formateurs dans le cadre de la Seconde 
Conférence internationale sur l’enseignement des sciences et des mathématiques 
organisé par le Regional Centre for Science and Mathematics Education (RECSAM). 
Penang, 13-16 novembre 2007.  
 
PANAMA 
Marin-Micewicz, C. & Eyraud, Ch.-H. (INRP). Participation à un atelier de formation 
continue sur le thème de l’aide à la programmation en sciences. 29 octobre-3 
novembre 2007. 
 
SERBIE 
De Hosson, C. (Université Paris 7). Participation au séminaire international “Third 
South-East European schools for hands-on primary science education”. Animation 
d’un atelier de formation. Visioconférence de D. Jasmin et D. Wilgenbus. Belgrade, 
13-19 octobre 2007. 
 
SLOVAQUIE 
Mardelle, P. (IUFM Poitou-Charentes). Session de formation La main à la pâte. Trnava, 
18-20 juin 2007. 
 
TUNISIE  
Hamy, J. (DDEC Nantes) & Hennoque, B. (Inspection académique de l’Yonne). 
Formation La main à la pâte organisée par l'Ambassade de France et le CREFOC 
tunisien. Tunis, 9-11 juillet 2007. 
 



Equipe La main à la pâte – rapport d’activité 2007 - page 

 

54

VIETNAM 
Chomat, A. &  Larcher, C. Formation de formateurs à la démarche d'investigation. 
Hanoi, 2 -13 juin 2007.  
 
Stallaerts, M., Goujon C. & Jameau A. (IUFM de Bretagne). Formation de formateurs 
et d’enseignants à la démarche d'investigation. Hanoi, 6-10 août 2007. 
 

14 – Diffusion de l’expertise de La main à la pâte à l’étranger (dont 
colloques et séminaires internationaux)  
 
ALLEMAGNE  
Belay, R. & Léna, P. Présentation de La main à la pâte et visite d’étude du centre ZLN 
(Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen  - application des neurosciences à 
l’éducation). Université d’Ulm/Stuttgart, 27 et 28 mars 2007. 
 
Jasmin, D. Intervention « La main à la pâte in France and elsewhere » lors du colloque 
européen IMPRESSE organisé par la Société de physique et de mathématique 
allemande. Berlin, 3 avril 2007. 
 
CHINE 
Quéré, Y.  Conférence La main à la pâte. Séminaire de la fondation franco-chinoise 
pour la science et la technologie. Hefei, 21 mai 2007. 
 
Quéré, Y. Intervention. Séminaire de la fondation franco-chinoise pour la science et la 
technologie. Pékin, 24 mai 2007. 
 
Léna, P., Quéré, Y., Saltiel, É.  & Sarmant, J.-P. Participation à l’International Forum on 
science Literacy for Precollege students. Shanghaï, 12 et 13 octobre 2007. 
 
Léna, P. Présentation de l’action de l’Académie des sciences. Colloque sur 
l’enseignement des sciences (Shanghaï association for science and technology). 
Shanghaï, 13 octobre 2007. 
 
Belay, R., Léna, P., Quéré, Y., Saltiel, É. Sarmant, J.-P, Rolland M., Fournet O. 
Bonnefond P. Lainé M., Mendelsohn P., Triquet E. & Guillaud J.-C. Participation au 
séminaire franco-chinois sur l’enseignement des sciences de Kunming. 15- 19 octobre 
2007.  
 
Léna, P. Exposé sur l’expérimentation « collège »menée en France. Pékin, ministère 
de l’Éducation, 27 octobre 2007. 
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COREE 
Amatore, C. & Léna, P. Visite exploratoire en vue de l’implantation de La main à la 
pâte en Corée. Séoul, 12-17 mai 2007. 
 
GRECE 
Quéré, Y. Présentation de La main à la pâte. Colloque Académie des sciences, Athènes, 
4 mai 2007. 
 
HONGRIE 
Léna P. Présentation de La main à la pâte dans le cadre du Forum mondial de la 
science de l’UNESCO. Budapest, 8-10 novembre 2007. 
 
MALAISIE (SEAMOE) 
Quéré, Y. Conférence dans le cadre des rencontres des Académies des pays 
islamiques. Kuala Lumpur, 10 août 2007. 
 
Blanquet E. (IUFM de Nice) Présentation d’un dispositif de formation dans le cadre 
de la seconde Conférence internationale sur l’enseignement des sciences et des 
mathématiques organisé par le Regional Centre for Science and Mathematics Education 
(RECSAM). Penang, 13-16 novembre 2007.  
 
MAROC, 
Quéré, Y.  Conférence dans le cadre du Forum sur l’enseignement des sciences et de 
la technologie, Layounne, 28 juillet 2007. 
 
MEXIQUE 
Fournet, O. (IEN Avranches). Présentation du DVD Apprendre la science et la 
technologie à l’école, dans le cadre de la conférence internationale "Ciencia y Bienestar : 
del Asombro a la Ciudadanía", Monterrey, 5-9 novembre 2007. 
 
Charpak G. Vidéoconférence sur l’enseignement des sciences dans le cadre de cette 
même conférence, Monterrey, 8 novembre 2007. 
 
POLOGNE 
Léna, P.  European physical society (rencontre des présidents de sociétés nationales 
de physique. Zakopane, 30 septembre/1er octobre 2007. 
 
PORTUGAL 
Léna, P. Présentation de La main à la pâte et de l’action de l’Académie des sciences. 
Conférence européenne sur l’enseignement des mathématiques. Lisbonne, 17-18 
décembre 2007. 
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ROYAUME UNI 
Léna, P. Échanges entre les Académies sur l’enseignement des sciences. Londres, 
Royal Society et Nuffield Foundation, 11 janvier 2007. 
 
Léna, P. Réunion du groupe international IAP-IBSE. Paris, Académie des sciences, 18 
mars 2007. 
 
David, J. Participation à la réunion du groupe d’experts de l’InterAcademy Panel sur 
l’évaluation. Londres, 22 et 23 octobre 2007. 
 
SRI LANKA 
Quéré, Y. Conférence . Biennial meeting of the International Human Rights Network of 
Academies and Scholarly Societies, organisé par The Sri Lanka National Academy of 
Sciences, Colombo, 6 avril 2007. 
 
THAILANDE 
Quéré Y. Participation au Focal point de l’IAP pour l’enseignement des sciences en 
Asie du sud-est. 28-29 novembre 2007. 
 
TUNISIE  
Léna, P. Conférence et rencontre avec les autorités de tutelle de l'éducation, de la 
science et de la technologie pour la mise en place d'un partenariat renforcé avec la 
Tunisie. Tunis, 11-12 juillet 2007. 
 
TURQUIE 
Quéré, Y. Conférence. Rencontre entre des membres des académies turque et 
française, Ankara, 17 avril 2007 puis Istanbul, 19 avril 2007. 
 
UNION EUROPEENNE 
Charpak G, Léna P. & Jasmin D, Audition par le groupe d’experts européens chargé, 
sous la présidence de M. Rocard, d’établir un rapport sur l’enseignement des sciences 
en Europe.  Présentation du projet POLLEN. 17 janvier, 29 octobre 2007.  
 
Belay R., Jasmin D., Lucas P., Conception, rédaction et soumission du projet 
européen PRISMA, dans le cadre des appels d’offre du programme Science et société 
de la Commission européenne, mai 2007. 
 
VIETNAM 
Joliot, P. (Académie des sciences). Rencontre avec les partenaires institutionnels 
vietnamiens.  Hanoi, 2 -13 juin 2007.  
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15 – Sites Internet miroirs du site de La main à la pâte  
 
ALLEMAGNE  
Fesselier, Y. (INRP) & Wilgenbus, D. Organisation et participation à une réunion des 
responsables des sites miroirs La main à la pâte : avancement des sites allemand, serbe, 
et latino-américain, lancement d'un nouveau site miroir en Chine, développements 
récents du site français, et perspectives pour l'année à venir : interopérabilité, 
syndication, refonte des projets collaboratifs, mise en place d’un mini-portail 
international, intégration de nouveaux outils de production de contenu. Freie 
Universitat. Berlin, 18-22 juin 2007. 
 
Lancement du site miroir de La main à la pâte en Allemagne, www.sonnentaler.net (15 
novembre 2007). Site développé dans le cadre d’un partenariat avec la Freie 
Universitat Berlin et l’Académie des sciences du Berlin-Brandebourg. 
 
EUROPE  
Pourvellarie, O. Finalisation du site POLLEN (www.pollen-europa.net) destiné aux 
pays partenaires du projet : Belgique, Estonie, Allemagne, Italie, Pays-bas, Portugal, 
Espagne, Suède, Royaume Uni, Hongrie et Slovénie. Plateforme multilingue qui 
propose des informations générales sur le projet ainsi que des ressources éducatives 
en anglais (activités, guides pour l’enseignant, le formateur et les coordinateurs et 
base de données de matériel scientifique). Le site permet aussi la mise en place de 
projets collaboratifs grâce aux espaces de travail. Montrouge, octobre 2007. 
 
COLOMBIE 
Wilgenbus, D. Participation au comité éditorial et au comité de pilotage pour la 
conception du site Internet miroir latino-américain www.indagala.net. Bogota, 25-30 
mars 2007. 
 
IRAN 
Belay, R. & Wilgenbus, D. Accueil de 2 représentants du bureau des technologies du 
ministère de l'Éducation iranien. Visite d'études pour le transfert et l’adaptation du 
site Internet de La main à la pâte en Iran. Montrouge, 22-26 octobre 2007. 

ISRAËL – PALESTINE 
Wilgenbus, D. Développement d’un projet de site Internet en arabe et hébreu, 
soutenu par la fondation IPSO (Israeli-Palestinian Science Organization), en 
collaboration avec la Cité des sciences. Mise à disposition et développement de 
ressources pédagogiques. Réunion de suivi à Antalya (Turquie) les 24 et 25 
novembre 2007. 
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16 – Production de documents dans le cadre de l’action 
internationale  
 

• DVD Science et handicap réalisé par la cellule innovation et réussite de 
l’académie de Toulouse et produit par le CNDP, avec sous-titrage en chinois et 
en anglais. Diffusion en Chine par l’intermédiaire du programme chinois 
Learning by doing. 

 
• Publication d’une brochure sur l’action internationale de La main à la pâte (96 

pages, 2000 exemplaires). Large diffusion aux partenaires français. Publication 
d’une version anglaise du même document (2000 exemplaires). Large 
diffusion aux partenaires étrangers. 

 
• Publication de dépliants La main à la pâte en anglais (10 000). 

 
• Publication du document Enseigner les sciences à l’école en anglais (2000 

exemplaires). Édition et diffusion en Asie du sud-est assurées par RECSAM –
SEAMOE. 

 
• Publication du document Découvrir le monde à l’école maternelle en serbe. 

Édition et diffusion assurée par Ruka u Testu. 
 

• Publication de l’ouvrage L’Europe des découvertes en serbe. Edition et diffusion 
assurées par Ruka u Testu. 

 
• Édition, avec sous-titrage en espagnol, du DVD Apprendre la science et la 

technologie à l’école, produit par la DGESCO et l’Académie des sciences. Ce 
sous-titrage a été réalisé par notre partenaire mexicain FUMEC (Fundación 
México-Estados Unidos para la ciencia). 

 
• Publication en anglais des lettres d’information n°2, 3 et 4 du projet POLLEN. 

Documents décrivant les événements et les principales actions dans le cadre 
du projet dans toutes les villes partenaires (diffusion électronique).  

 
• Elaboration en Anglais du communiqué de presse n°2 du projet POLLEN à 

l’occasion du séminaire annuel POLLEN à Gérone (Espagne), mai 2007 
(diffusion électronique). 
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17 – La main à la pâte dans la presse en 2007 

17-1. Émissions télévisées 
Reportage dans les classes POLLEN à Saint-Étienne : « Le Rôle des scientifiques dans 
l’accompagnement des enseignants ». – TF1 : Journal de 13h, 21 mars 2007. 
 
La Sensibilisation des tout petits à la science : L'Ecole des Mines de Saint-Étienne a 
ouvert un lieu interactif dédié à la découverte scientifique. TF1 : Journal de 13 h, 11 
avril 2007. 
 

17-2. Émissions radiophoniques 
Canal Académie. Yves Quéré / Hélène Renard. La main à la pâte. 
 
Canal Académie. Interview de Pierre Léna. Les sciences et la formation classique, 6 
février 2007. 
 
France-Inter : Le Téléphone sonne. Sophie Bécherel. Comment redonner aux jeunes le 
goût des sciences, des filières et des études scientifiques ? 23 novembre 2007.  
 
France-Info : le Chemin de l’école. Emmanuel Davidenkoff. La Longue marche de La 
main à la pâte, 1er décembre 2007.  
 

17-3. Presse nationale 
Les Échos.fr : Info & Secteurs > France > Documents, ENS.  Les 10 ans de l'opération La 
Main à la Pâte : bilan et perspectives . 20 juin 2007.  
 
Les Échos.fr : Management, Formation. Écoles d'ingénieurs : plus d'apprentissage actif / 
Jean-Claude Lewandowski. 21 juin 2007.  

 
L’Écho : en bref. Graines de sciences n° 8 / Jacques Morlaud.  Octobre 2007. 
 
Arts et Métiers Magazine.  Graines de sciences 8  sous la dir. de David Wilgenbus et 
Didier Pol. Novembre 2007.  p. 54. 
 
Le Monde. Que les entreprises prennent le défi au sérieux ! Pierre Léna. 5 décembre 
2007, p. 10 

17-4. Presse régionale 
Montreuil Dépêche Hebdo. L’École des sciences ouvre ses portes. n°420, du 17 au 23 
janvier 2007. p. 2. 
 
RESSOURCES 91 : Actualités. Projet Ératosthène. Les Infos du lundi 22 janvier 2007.  
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Montreuil Dépêche Hebdo.  L’École maternelle Berthelot encore primée. n°421, du 24 au 
30 janvier 2007. p. 13. 
 
Est-Éclair, La main à la pâte : des enseignants afghans accueillis à Troyes / Pascal 
DOLAT. mercredi 14 mars 2007. 1 p. 
 
Leprogres.fr. Aborder les sciences autrement.  Vendredi 15 juin 2007. 1 p. 
 
Leprogres.fr. « Dis, maîtresse, comment on peut dessiner l'air ? ». Vendredi 15 juin 
2007. 1 p. 
 
Leprogres.fr.  Éveiller la curiosité scientifique des enfants. Vendredi 15 juin 2007. 1 p. 
 
Leprogres.fr. Un Projet à dimension européenne. vendredi 15 juin 2007. 1 p. 
 
La Dépêche du Midi : La Française. Cherche-Midi, le club des astronomes en herbe / 
Myriam Valton. 4 juillet 2007. 1 p. 
 
Ouest-France. Faire aimer les sciences avec La main à la pâte / Yasmine Tigoé. 20 
septembre 2007. 2 p. : ill. 

 
L’Est Républicain. Labos en ébullition / Bruno SUSSET. lundi 8 octobre 2007. 1 p. : ill. 
 
Montreuil Dépêche Hebdo. Une Délégation d'experts européens à l'école des sciences / 
Anne Locqueneaux. n°452, du 17 au 23 octobre 2007. p. 4-5 : ill. 
 
Institut supérieur de pédagogie de Namur. Graines de sciences 8 pour enseignants et 
parents (Le Pommier).  26 octobre 2007. 2 p. 
 

17-5. Presse spécialisée 
Les Défis du CEA.  Nouvelles graines [n° 8]. N° 125, octobre 2007. p. 19. 
 
AEF ; dépêche n°80076. Il faut changer la façon d'enseigner les matières scientifiques 
en Europe, estime Michel Rocard dans un rapport pour la Commission européenne / 
Caroline Franc. Mardi 12 juin 2007.  2 p. 
 
L’INFOBOURG : L’Agence de Presse Pédagogique (APP). Promouvoir les sciences de la 
maternelle à l’université /  Lucile Donnat. 16 février 2007.  
 
L’INFOBOURG : L’Agence de Presse Pédagogique (APP) Musée national de l’éducation : 
exposition « Le goût des sciences » / Lucile Donnat. 22 février 2007.  
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17-6. Presse internationale 
The German La main à la pâte mirror site  /  Jenny Schlüpmann. - Berlin (Allemagne) 
Freie Universität, 2007. 14 p.  ill. 
 
Atelier de réflexion sur l'enseignement des sciences à l'école : La main à la pâte / Ali 
Houmed : La Nation (Djibouti), lundi 5 février 2007.  
 
Scientific prodigies will get support / Kim Tae-gyu. Hankooki.com : The Korea Times, 22 
mars 2007.  1 p.  
 
Question d’essaimage : Pollen. The Science-gathering bees / Carlotta FRANZONI.  
Research*eu : Éducation : Apprivoiser la science. N° spécial, juin 2007. p. 15  ill. 
 
Un “Cas d’école” exemplaire : La main à la pâte  = an Exemplary « school case » : La main 
à la pâte /  Yves SCIAMA.  Research*eu : Éducation : Apprivoiser la science .N° spécial, 
Juin 2007.  p. 14  ill. 
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VII – Activités des membres de l'équipe 
 
 
Direction 

• David Jasmin  Directeur 
• Raynald Belay  Directeur adjoint 
 
• Jocelyne Reboul  Secrétariat – gestion administrative et financière 

 
1 – L'accompagnement et valorisation en France 

1-1. Les centres pilotes 
• Christiane Laborde (coord) 
• Magali Courbin, Monique Delclaux, Corinne Fortin, Clotilde Marin-Micewicz 

et Danièle Perruchon 

1-2. L'accompagnement scientifique 
• David Jasmin 

1-3. La formation 
Cellule formation   

• Jean-François Rodes (coord) 
• Alain Chomat,  Christiane Laborde, Clotilde Marin-Micewicz  et Édith Saltiel 

Graines de sciences 
• Didier Pol et David Wilgenbus  

Colloque Académie des sciences  
• Béatrice Ajchenbaum-Boffety  

1-4. Evaluation et observation des pratiques enseignantes en sciences 
• Monique Delclaux  (coord) 
• Christiane Laborde, Clotilde Marin-Micewicz et Édith Saltiel 
 

Evaluation DEPP 
• Édith Saltiel 

1-5. Prix de La main à la pâte 
• Béatrice Ajchenbaum-Boffety 

1-6. Séminaires internes La main à la pâte 
• Didier Pol 

 
2 - Production de ressources 

2-1. Mapmonde 
• Renée Louis 
• Brice Goineau 

 
2-2. Cédérom cahier d'expérience 
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• Claudine Larcher, Renée Louis et François Vergne 

2-3. Bulletin Map-Actu 
• Magdalena Fiszer 

2-4. Map équipe 
• Jocelyne Reboul 

2-5. Brochure Internationale 
• Raynald Belay 

2-6. Revues La classe et La classe maternelle 
• Claudine Larcher, Renée Louis et François Vergne 

2-7. « Manger, bouger pour ma santé » 
• Didier Pol et Béatrice Descamps-Latcha 

2-8.  « Le climat, ma planète et moi » 
• David Wilgenbus 

2-9. « Découvertes en pays d’Islam » 
• David Jasmin 

2-10. DVD « Apprendre la science et la technologie à l'école » 
• Édith Saltiel 

 
3 - Mise à disposition de ressources sur Internet 

3-1. Activités pour le site 
• Renée Louis (coord) 
• Alain Chomat, Magali Courbin, Corinne Fortin, Brice Goineau et Danièle 

Perruchon 

3-2. Documentation pédagogique 
• Christiane Laborde  

3-3. documentation scientifique 
• Didier Pol 

3-4. Labellisation de ressources pédagogiques 
• François Vergne puis Renée Louis à partir du 01/09/2007 

 
4 - Sites Internet 

4-1. Site Internet national 
• David Wilgenbus  Webmestre 
• Didier Pol   Webmestre  
    Réseau de consultants scientifiques  - Forum 
• Alain Chomat  Réseau de consultants pédagogiques Physique-chimie 
• Magdalena Fiszer  Bibliographie 
• Corinne Fortin    Réseau de consultants pédagogiques SVT 
• Bertrand Guyonnet Développeur  
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• Brice Goineau  Mise en ligne 
    Gestion des questions générales et des utilisateurs du site 

4-2. Sites miroirs et projets collaboratifs 
• David Wilgenbus  
• David Jasmin 
• Lévin Fritz  Développeur 

4-3. Site POLLEN 
• David Wilgenbus  
• Olivier Pourvellarie Développeur 
• Pamela Lucas 

 
5 – Action internationale 

• Raynald Belay  Responsable 
• Pamela Lucas  projet européen POLLEN 
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