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Les prix « écoles primaires »
Les prix de La main à la pâte écoles primaires créés 
en 1997, sont l’occasion, pour les élèves et leurs 
enseignants, de présenter et de valoriser le travail 
effectué tout au long de l’année scolaire. 
Des prix en nombre variable distinguent chaque 
année les écoles ou classes de l’enseignement primaire 
public ou privé qui ont mené des activités scientifiques 
expérimentales souscrivant aux objectifs de La main 
à la pâte et illustrant, avec un talent particulier, les 
principes qui la définissent et la démarche qu’elle 
préconise.
Quatre-vingt-onze prix ont été décernés depuis la 
création de cette compétition. Toute classe ou tout 
groupe de classes de l’enseignement primaire peut 
présenter sa candidature aux prix de La main à la pâte, 
directement ou par la voie hiérarchique.

Soutenue activement depuis sa création en 1996 par l’Académie des sciences, 
La main à la pâte vise à promouvoir l’enseignement des sciences expérimentales 
à l’école primaire. Cette opération connaît aujourd’hui un développement très 
significatif à l’échelle nationale et internationale.

Les modalités de participation à ces prix sont mises en ligne sur le site Internet de La 
main à la pâte www.inrp.fr/lamap/.
Ce site annonce chaque année le palmarès détaillé des prix décernés, publie les 
rapports de jury et propose des extraits de dossiers reçus, ainsi que des extraits de 
dossiers primés.

Les prix « mémoires professionnels »
Ces prix, créés en 2001, consacrent l’importance 
croissante de l’enseignement des sciences dans la 
formation des futurs maîtres.  Ils récompensent deux 
mémoires professionnels réalisés en fin d’année scolaire 
par des professeurs des écoles stagiaires en deuxième 
année d’institut universitaire de formation des maîtres 
(IUFM) et consacrés, dans l’esprit de La main à la 
pâte, à l’enseignement des sciences à l’école primaire 
(maternelle incluse). 
Ces mémoires professionnels sont choisis par les 
formateurs des IUFM en fonction des qualités dont ils 
témoignent , du point de vue tant de la réflexion que de 
la rédaction. Les lauréats sont sélectionnés par un jury 
réuni à l’Académie des sciences de l’Institut de France, 
sous la présidence d’un membre de cette Académie. Il 
s’agit d’une distinction exclusivement honorifique.



Les éditeurs et sociétés suivants
ont généreusement contribué aux prix 2005 de La main à la pâte

en dotant les classes lauréates en livres, cédéroms et matériel pédagogique.
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.
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Goûter dans la Salle des cinq académies

Allocution d’Yves Quéré,
président du Comité sur l’enseignement des sciences 

de l’Académie des sciences

Georges Charpak,
prix Nobel de physique 1992, 
président du jury



Cérémonie dans la grande Salle des Séances

Intermède musical interprété par les jeunes musiciens
de l’École nationale de musique de l’Haÿ-les-roses, 
encadrés par Karine Lethiec (assistant Jean Mahou)
et accompagnés par Kristof Maratka.

Accueil par Édouard Brézin,
président de l’Académie des sciences 



Palmarès des prix
La main à la pâte

2005Réuni le 21 septembre 2005 sous la présidence de Georges Charpak, 
membre de l’Académie des sciences, Prix Nobel de physique 1992, le jury a 
décidé d’attribuer 8 prix ex-æquo.

Au total, ces prix récompensent le travail de 206 élèves d’écoles élémen-
taires répartis dans 10 classes, et de 94 élèves d’écoles maternelles répartis 
dans 4 classes.

Les 8 prix décernés en 2005, d’un montant de 500 €, sont remis aux 
établissements suivants :

 L’école maternelle Berniolle de 
Sainte-Savine (Aube) pour le travail 
réalisé par la classe de moyenne et 
grande sections de Madame Isabelle 
VASSEUR, Jardiner pour demain.

Les écoles élémentaires publiques de l’Islet 
et de Rocabey à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) 
pour le dossier présenté par les classes de 
CM2 de Madame Isabelle COUTTEAU 
et Monsieur Bruno JOSSELIN, avec le 
concours de Monsieur Christian LAPORTE, 
animateur scientifi que, Défi  température.

L’école élémentaire grand Châtelet de 
Grenoble (Isère) pour le dossier présenté par 
la classe de CM1-CM2 de Monsieur Cédric 
ÉLOY, Sensibilisation aux risques majeurs.







L’école maternelle Pasteur de Quièvrechain 
(Nord), pour le travail effectué par la classe de 
moyenne section de Madame Nadine DUSART, 
Les petits marchands de couleurs.





L’école de ollon-les-Mémises (Haute-Savoie), 
pour le dossier présenté par la classe de CM1-CM2 
de Madame Marie-Christine COSSON, Faisons 
toute la lumière sur l’ électricité.

L’école maternelle de la rue du Retrait à Paris 
(XXe arrondissement) pour le travail effectué 
par les deux classes de grande section animées 
par Madame Agnès THIÉBAUT, classes de 
Mesdames Carole DE GROOTE et Catherine 
ROZIER, Découvrir le monde à l’ école maternelle.



Palmarès des prix
La main à la pâte

2005



Le réseau des écoles rurales des Monts d’Alban 
(Tarn), pour le dossier présenté par les 5 classes 
de cycle 3 de Mesdames Delphine BARDOU et 
Candice FUMERY et Messieurs Yves LE POËC, 
Philippe MARAVAL et Jean-Michel SUMINSKI, 
Transmission et transformation du mouvement.



 L’école primaire Paul Bert, de Neuville-lès-Dieppe 
(Seine-Maritime) pour le projet réalisé par la classe 
de CM2 de Messieurs Patrick MICHEL et Olivier 
POULLET, Projets croisés : l’exploration.

Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel, Georges Charpak, Édouard Brézin, Jules Hoffmann, Vice-président.



Palmarès des prix
« Mémoires professionnels »
de La main à la pâte 2005

Présidé par Marc Julia, membre de l’Académie des sciences,  
le jury, réuni le 12 septembre 2005, a cette année résolu de 
décerner un prix et une mention au palmarès.

Le prix est décerné à Madame Gaëlle DOUCET, 
pour son mémoire consacré à La démarche 
scientifique de séparation des variables au cycle 3. 
Ce travail a été dirigé par Madame Marie-Anne 
PIERRARD, IUFM d’Orléans-Tours, site de Blois.

La mention est attribuée au travail de Madame 
Caroline MAITRE, Le cahier d’expériences en sciences, 
un mémoire dirigé par Monsieur Guy CHAZEAU, 
IUFM d’Auvergne, à Clermont-Ferrand.







Allocution de Gilles de Robien,
ministre de l’éducation nationale,

de l’enseignement supérieur et de la recherche

Allocution de Georges Charpak



1. Les enfants observent un objet ou un phénomène du 
monde réel, proche et sensible et expérimentent sur lui.

2. Au cours de leurs investigations, les enfants 
argumentent et raisonnent, mettent en commun et 
discutent leurs idées et leurs résultats, construisent 
leurs connaissances, une activité purement manuelle 
ne suffi  sant pas.

3. Les activités proposées aux élèves par le maître sont 
organisées en séquences en vue d’une progression 
des apprentissages. Elles relèvent des programmes et 
laissent une large part à l’autonomie des élèves.

4. Un volume minimum de deux heures par semaine 
est consacré à un même thème pendant plusieurs 
semaines. Une continuité des activités et des méthodes 
pédagogiques est assurée sur l’ensemble de la scolarité.

5. Les enfants tiennent chacun un cahier d’expériences 
avec leurs mots à eux.

6. L’objectif majeur est une appropriation progressive, 
par les élèves, de concepts scientifi ques et de 
techniques opératoires, accompagnée d’une 
consolidation de l’expression écrite et orale.

7. Les familles et/ou le quartier sont sollicités pour le 
travail réalisé en classe.

8. Localement, des partenaires scientifi ques (universités, 
grandes écoles) accompagnent le travail de la classe en 
mettant leurs compétences à disposition.

9. Localement, les IUFM mettent leur expérience 
pédagogique et didactique au service de l’enseignant.

10. L’enseignant peut obtenir auprès du site Internet des 
modules à mettre en œuvre, des idées d’activités, des 
réponses à ses questions. Il peut aussi participer à un 
travail coopératif en dialoguant avec des collègues, des 
formateurs et des scientifi ques.

LES DIX PRINCIPES
DE LA MAIN À LA PÂTE ®

La main à la pâte est une marque déposée, propriété de l’Académie des sciences.
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