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Les éditeurs et sociétés suivants ont généreusement contribué aux prix 2007 de 
La main à la pâte en dotant les classes lauréates en livres, cédéroms et matériel 
pédagogique. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.

Les prix de 

La main à la pâte 
décernés sous l’égide de 

l’Académie des sciences

Les modalités de participation à ces prix sont disponibles sur internet à l’adresse 
suivante : http://www.prixlamap.fr/

Ce site annonce chaque année le palmarès des prix décernés, publie les rap-
ports de jury et propose des extraits de dossiers primés.
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Soutenue activement de-

puis sa création en 1996 par 

l’Académie des sciences, 

La main à la pâte  vise à 

promouvoir l’enseignement 

des sciences expérimenta-

les à l’école primaire. Cette 

opération connaît aujourd’hui 

un développement très si-

gnificatif à l’échelle nationale 

et internationale.

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.

Cent dix prix ont été décernés depuis la création de cette compétition. Toute classe 
ou tout groupe de classes de l’enseignement primaire peut présenter sa candida-
ture aux prix de La main à la pâte, directement ou par voie hiérarchique.

Les prix « Mémoires professionnels »
Ces prix, créés en 2001, consacrent l’importance de l’enseignement des sciences 
dans la formation des futurs maîtres. Ils récompensent deux mémoires profession-
nels réalisés en fin d’année scolaire par des professeurs des écoles stagiaires en 
deuxième année d’institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) et consa-
crés, 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 fonc-
tion des qualité dont ils témoignent, du point de vue tant de la réflexion que de la 
rédaction. Les lauréats sont réunis 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.
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Programme

Salle des cinq Académies 

Accueil des élèves des écoles primaires et des enseignants primés, par Yves Quéré.•	

 Goûter.•	

Grande Salle des Séances 

 Ouverture de la cérémonie par Jean Salençon, vice-président de l’Académie des sciences.•	

 Musique, sous la direction de Saskia Lethiec, professeur de violon au Conservatoire •	
à rayonnement régional de Versailles.

 Lecture du palmarès des prix « Mémoires professionnels » de •	 La main à la pâte.

 Lecture du palmarès des prix «Écoles primaires » de •	 La main à la pâte.

 Allocution de Jean Salençon, vice-président de l’Académie des sciences.•	

 Allocution de Xavier Darcos, ministre de l’Éducation nationale.•	
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Goûter dans la Salle des cinq Académies

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

de l’Académie des sciences.
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Cérémonie dans la Grande Salle des Séances

Ouverture par Jean Salençon, vice-président 
de l’Académie des sciences. 

Yves Quéré et Pierre Léna, délégué 
à l’éducation et la formation de 
l’Académie des sciences.

Allocutions de Jean Salençon et de Xavier Darcos, 
ministre de l’Éducation nationale.

Intermèdes musicaux : 
extraits de pièces de 
Jean-Marie Leclair, 
Jean-Sébastien Bach 
et chansons interpré-
tés par Saskia Lethiec, 
professeur de violon 
au Conservatoire à 
rayonnement régio-
nal de Versailles, ses 
jeunes élèves et ses 
étudiantes en cycle 
spécialisé. 

Gabriel de Broglie, Chancelier de l’Institut de France, Xavier 
Darcos et les musiciens
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Réuni le 12 septembre 2007 sous la présidence de Georges Charpak, membre de l’Aca-
démie des sciences, Prix Nobel de physique 1992, le jury a décidé de récompenser sept 
dossiers en distribuant cinq premiers prix ex-æquo d’un montant respectif de 600€ pour 
les nouveaux lauréats et de 500€ pour les lauréats déjà primés dans le passé, et deux 
seconds prix ex-æquo, d’un montant de 300€. Au total, ces prix récompensent le travail 
de 122 élèves d’écoles élémentaires, répartis dans 6 classes, et de 66 élèves de mater-
nelle, répartis dans 3 classes.

Les premiers prix : nouveaux lauréats 
L’institut médico-éducatif départe-
mental (IMED) et l’école élémentaire 
Dagneaux de Perpignan (Pyrénées 
orientales), pour le travail effectué par 
des élèves de l’IMED et une classe de 
CM2, encadrés par Mesdames Magali 
Pfeiffer et Pascale Prédal, La cuisine 
moléculinaire.

L’école maternelle publique Saint-Tho-
mas de Strasbourg (Bas-Rhin), pour le 
dossier présenté par la classe de pe-
tite et moyenne sections de Madame 
Muriel Levresse, Oh ! une vache !

L’école primaire d’Oberentzen (Haut-
Rhin), pour le projet réalisé par la 
classe de CM2 de Monsieur Bernard 
Brendlé, avec l’appui de Madame Co-
lette Schatz, professeur de sciences 
de la vie et de la Terre à l’IUFM d’Al-
sace, et Monsieur Jérôme Barreau, 
informaticien, Mieux comprendre le 
fonctionnement de mon corps pour 
préserver ma santé et adopter une at-
titude citoyenne.

Palmarès des prix « Écoles primaires »
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Les premiers prix : 
lauréats déjà primés

L’école publique de Tholon-les-Mémi-
ses (Haute-Savoie),  pour le travail de 
la classe de CE2-CM1-CM2 de Mada-
me Marie-Christine Cosson, Eau sur la 
montagne, défi pour les gars de l’eau.

L’école Édouard-Herriot du Mesnil-
Esnard (Seine-Maritime), pour le dos-
sier présenté par la classe de CM2 de 
Madame Christine Blaisot, Chauffer 
de l’eau avec le soleil : est-ce faisable ? 
Est-ce valable ?

Les seconds prix

L’école maternelle L’eau vive d’Aigues-
Vives (Gard), pour le travail présenté 
par les classes de grande section et 
moyenne-grande sections de mater-
nelle de Madame Lise Dernaucourt, 
Mécanismes, mouvements, équilibres.

L’école Jean Mermoz 1 de Sarcelles 
(Val d’Oise), pour le projet réalisé par 
la classe de CE1 de Madame Nathalie 
Goudet, Des petites bêtes pas si bêtes.
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Palmarès des prix « Mémoires professionnels »

Présidé par Yves Meyer, le jury des prix « Mémoires professionnels » de La main à la pâte 
s’est réuni le 26 septembre 2007. Il a résolu de décerner deux prix ex æquo et deux men-
tions au palmarès, également ex æquo.

Les enseignantes primées

Madame Sandrine Guillaumin, pour Comment 
aborder le monde du vivant en maternelle, alors 
que ce concept fait appel à l’abstraction ? mé-
moire dirigé par Madame Françoise Laboureau, 
IUFM d’Auvergne, antenne de Moulins.

Madame Valérie Brousse, pour Le rôle du maî-
tre dans le débat scientifique. À quelles conditions 
le dispositif de débat participe-t-il à la construction 
de savoirs scientifiques ? mémoire dirigé par Ma-
dame Denise Orange, IUFM des Pays de la Loire.

Les enseignantes mentionnées au palmarès

Mesdames Véronique Marchal et Hélène Durand, 
pour L’évolution de la pensée logique et du com-
portement des enfants à travers les activités scienti-
fiques en maternelle, mémoire dirigé par Monsieur 
Serge Tricoire, IUFM de l’Académie de Nice.

Madame Émilie Gueugneau, pour Les traces écri-
tes en sciences : en quoi sont-elles le reflet de la 
démarche d’investigation et un outil pour la maî-
trise des langages ? mémoire dirigé par Monsieur 
Jean-Pierre Dumont, Centre IUFM de Macon.
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Les 10 principes de La main à la pâte ®

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

 Au cours de leurs investigations, les enfants argumentent et raisonnent, met-2. 
tent en commun et discutent leurs idées et leurs résultats, construisent leurs 
connaissances, une activité purement manuelle ne suffisant pas.

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

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

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

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

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

Localement, des partenaires scientifiques (universités, grandes écoles) accom-8. 
pagnent le travail de la classe en mettant leurs compétences à disposition.

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

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

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