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Site Internet d’accompagnement des professeursSite Internet d’accompagnement des professeurs  

À l’image du site internet La main à la pâte pour  les 
professeurs des écoles,  

http://www.lamap.fr 

l’Académie des sciences propose un site de ressources et 
de dialogue, associé à l’expérimentation : 

http://science-techno-college.net  

Ce site contient : 

 des suggestions concrètes pour la classe, et la 
mise à disposition de ressources libres de droits ; 

 des documents d’information scientifique et 
pédagogique ; 

 des espaces de travail favorisant la collaboration, 
la production et la mutualisation de ressources  
entre les enseignants; 

 l’accès à des réseaux de consultants scientifiques 
ou pédagogiques ; 

 des forums de discussion. 

L’L’  internationalinternational  

Une collaboration est engagée avec plusieurs pays de la 
communauté européenne au sein du projet Fibonnacci 
et avec l’Amérique latine (Argentine, Bolivie,…) 

PartenairesPartenaires  

 École normale supérieure de Paris ; 

 Ministère de l’éducation nationale ; 

 Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche ; 

 Agence pour l’enseignement du français à 
l’étranger (AEFE). 

 Fondations C. Génial,  Henri Lachmann,…  

Enseigner la science Enseigner la science 
et la technologie au et la technologie au 
collègecollège  
Un enseignement scientifique intégré est 
expérimenté au collège en classe de 6ème et 5ème 
depuis 2006. Fruit de l’interaction de trois 
disciplines, il cherche à promouvoir une pédagogie 
d'investigation privilégiant l'expérience et 
l'observation. L'objectif est de développer la 
curiosité des élèves, d'entretenir leur goût pour les 
sciences expérimentales et la technologie, de les 
conduire à argumenter et  raisonner,  à acquérir et 
mémoriser des connaissances solides.  Ce projet, 
en lien avec les langues et les mathématiques, vise 
aussi à faciliter la transition entre l’école et le 
collège. 

http://science-techno-college.net 



CommentComment  ??  

Trois groupes allégés de moins de 20 élèves sont 
constitués à partir de deux classes en 6ème ou en 5éme : 

 Chaque groupe travaille pendant 3,5 à 4,5 heures 
hebdomadaires avec un même professeur ; 

 Le contenu enseigné intègre les trois disciplines 
scientifiques : science de la vie et de la Terre, 
physique-chimie et technologie, en conformité 
avec le socle commun et les programmes 
officiels ; 

 Une concertation permanente entre les 
professeurs est suscitée et facilitée; 

 L’accompagnement mobilise des membres des 
corps d’inspection au niveau national et régional, 
des académiciens, des universitaires ; 

 Des outils spécifiques 
d’accompagnement sont 
disponibles. 

 
 

Quels contenusQuels contenus  ??  

Des guides évolutifs et des ressources sont proposés aux 
professeurs  pour faciliter une pédagogie d’investigation 
reposant sur des bases scientifiques rigoureuses. 

De quoi est fait le monde ?  

Matière et matériaux (6è) 

Guide proposant une progression pour toute l’année de 
sixième (Nouvelle version disponible sur le site depuis Juillet 2008) 

Comment se transforme le monde ? 

Énergie et énergies (5è) 

Guide proposant une progression pour toute l’année de 
cinquième (Nouvelle version disponible sur le site depuis Juillet 
2009) 

Matière et Matériaux 

Ouvrage interdisciplinaire, sous presse, ouvrage Belin, 
disponible début 2010. 

Coécrit par des universitaires, coordonné par Etienne Guyon, 
Béatrice Salviat et Alice Pedregosa.. 

Matière et matériaux 

Fiches ressources  

A l’usage des professeurs en complément de l’ouvrage ci-dessus. 

Savourer et faire savourer la science,  

29 Notions clés à l’occasion des 10 ans de graines de 
sciences 

De multiples thèmes scientifique, organisé selon le socle 
commun de compétences et de connaissances, à l‘usage 
des professeurs. 

Editions Le Pommier, 2009, par Pierre Léna, Yves Quéré, Béatrice 
Salviat. 

Production de ressources en partenariat avec des 
musées 

Centre de recherche et de Restauration des musées de France, Palais 
de la Découverte,… 

(Pour plus d’information consulter le site) 

 
Qui et oùQui et où  ??  

Des collèges volontaires répartis dans plusieurs régions 
de France  (19 collèges dans 7 académies) ont été choisis 
en 2006. 

En 2009-2010, le dispositif s’est étendu : une 
cinquantaine de  collèges expérimentent officiellement 
le modèle proposé et 
d ’ a u t r e s  p r o f e s s e u r s 
peuvent librement s’en 
inspirer pour innover dans 
la manière d’enseigner la 
science et la technologie . 

 

17  académies sont 
impliquées dans le projet en 

2009. 
 
 

PeutPeut--on évaluer cette actionon évaluer cette action  ? ?   

En 2006-2007, dans plusieurs académies, les équipes 
engagées ont mis en œuvre une évaluation de 
l’enseignement intégré en comparant ses résultats à 
ceux d’un enseignement de science et technologie 
traditionnel. Depuis 2008 le ministère conduit avec 
l’Académie des sciences une évaluation nationale du 
dispositif. Les premiers résultats révèlent une 
autonomie accrue des élèves et de meilleures aptitudes à 
réagir face à des situations inattendues. 

Dans le sillage de La main à la pâte... est une 
expérimentation, impulsée  depuis septembre 2006 

par l’Académie des sciences avec l’appui de 
l’Académie des technologies et du ministère de 
l’éducation nationale, impliquant de nombreux 

partenaires du monde de la science et de l'industrie.  

 

Cette initiative prolonge le projet de La main à la 
pâte, lancé à l'école primaire en 1996 par Georges 

Charpak (prix Nobel de physique), Pierre Léna et Yves 
Quéré, membres de l’Académie des sciences. 


