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The need for a complete overhaul of science teachi-
ng in schools became evident at the beginning of 
the 1990s, when two Nobel Prize laureates in phy-

sics – Frenchman Georges Charpak and American Leon 
Lederman – became aware of the change then taking 
place in traditional forms of schooling, the great creative 
and reasoning potential of young pupils and the growing 
diminishment of scientists and technical professionals 
threatening our industrialised societies at a time when 
the knowledge economy is booming.
To face these challenges, the pedagogical programmeLa 
main à la pâte was launched in 1996 by three members 
of the French Academy of Sciences – Georges Charpak, 
Pierre Léna and Yves Quéré. The three Academy members 
devoted all of their energy into the programme, under the 
aegis and with the unconditional support of the Academy 
of Sciences and the French Ministry of Education. Since 
late 2011 the programme continued to expand and with 
the help of a large government grant – which led to the 
creation of the Foundation for Scientific Cooperation (also 
known as the La main à la pâte foundation1) it came into 
its own. Its main goal is to provide support to science tea-
chers in primary school and middle school, centering their 
professional development (in-service professional deve-
lopment) around the living sciences and technology. 
From the beginning, the unique pedagogical approach 
was to teach science in the mindset of those who brought 
it onto centrestage and those who practice it daily in the 
lab. This meant going further than simply presenting facts 
in a professorly fashion – which often fosters a passive, 
bored reaction – and instead aiming to awaken the pupil’s 
curiosity, creativity and reasoning by including them in 
the investigative and discovery process through expe-
riments adapted to their age group. This approach was 
first tested in primary school classrooms, and yielded re-
markable results thanks to the quality of the documents 
and procedures employed, along with the cooperation 
of the teachers, a large number of whom joined the pro-
gramme with great enthusiasm. The next step, currently 
underway, is to adapt these principles to middle school 
classes.

1  “Foundation for science education in the footsteps of La main 
à la pâte”

This approach attracted the attention of a large number of 
countries, who found the strategy to be an innovative way 
of renewing science teaching. Today, over fifty countries 
across the five continents are actively involved with La 
main à la pâte, most of them grouped in three geogra-
phical zones. The partnerships are directed towards both 
developed countries and emerging economies, as well as 
countries experiencing more serious structural problems. 
La main à la pâte supplies and organises a number of 
activities – from reference websites, conferences and 
international seminars to advice on starting up similar 
projects, professional development for teachers and trai-
ners, didactic and scientific exchanges and resources, 
translations in many languages of La main à la pâte en-
dorsed publications, the setting up of networks, etc. – at 
the request of and with the assistance of the Ministry 
of Foreign Affairs, its embassies and a large network of 
institutional and private partners (French and foreign). 
From the outset, La main à la pâte encouraged the appro-
priation of its ideas and resources by foreign partners, al-
lowing them to adapt them to the cultural and institutional 
context of their countries.
Aside from the necessity to teach every child to read, 
write and count, La main à la pâte has set a goal of pro-
viding basic science education to all, which teaches how 
to reason. A key belief of the foundation is that educa-
tion, and in particular science education, is a global issue 
that is not restricted to national boundaries and by taking 
a reason and curiosity-based approach, allows dialogue, 
cooperation, unity and problem-solving – economically, 
culturally and socially – that transcends the various di-
vides that we live with in the modern world. 

Jean-François Bach 
Permanent Secretary of the French Academy of Sciences

Pierre Léna 
Member of the Academy of Sciences 

President of the La main à la pâte foundation

Face à la crise de l’école dans ses formes tradition-
nelles, au formidable potentiel de créativité et de 
raisonnement des jeunes élèves, au risque d’un 

manque de scientifiques et de techniciens, menaçant nos 
sociétés industrialisées alors que monte en puissance 
une économie de la connaissance, il est apparu dès les 
années 1990 à Georges Charpak en France et Leon Leder-
man aux États-Unis, tous deux Prix Nobel de physique, la 
nécessité d’une rénovation profonde de l’enseignement 
des sciences à l’école.
C’est pour répondre à ces enjeux que le dispositif péda-
gogique La main à la pâte a été lancé en 1996 par trois 
Académiciens, Georges Charpak, Pierre Léna et Yves 
Quéré, qui s’y sont totalement consacrés, sous l’égide et 
avec le soutien inconditionnel de l’Académie des sciences 
et celui du ministère de l’Éducation nationale. Depuis la 
fin de l’année 2011, ce programme, qui n’avait cessé de 
se développer, a pris une ampleur considérable grâce à 
une subvention majeure de l’État qui a permis la création 
de la Fondation de coopération scientifique dite Fondation 
La main à la pâte1, dont l’action est principalement axée 
sur le soutien des professeurs enseignant les sciences à 
l’école et au collège, en axant leur développement pro-
fessionnel (formation continue) sur un lien avec la science 
et la technique vivantes. 
L’originalité de la pédagogie fut d’emblée d’aborder la 
science selon l’esprit de ceux qui l’ont fait émerger à l’ori-
gine et de ceux qui la pratiquent au quotidien dans les 
laboratoires. Il s’agissait en bref de ne pas se contenter 
de présenter les connaissances de façon magistrale, avec 
toute la passivité et souvent l’ennui que cette pratique 
peut engendrer, mais plutôt de stimuler la curiosité, la 
créativité et le raisonnement des enfants en les faisant 
participer à la démarche d’investigation et de découverte, 
grâce à une pratique expérimentale et en s’adaptant à leur 
âge. L’opération a d’abord été menée dans les classes 
primaires où les résultats furent remarquables grâce 
à la qualité des documents et des procédures utilisés, 
ainsi qu’à la collaboration des enseignants qui, en grand 
nombre, acceptèrent de rejoindre le programme avec 
enthousiasme. L’étape suivante, actuellement en cours,

1 « Fondation pour l’éducation à la science dans le sillage de La 
main à la pâte »

est d’adapter ces principes dans les classes du collège.
Une telle démarche n’a pas manqué d’intéresser un 
grand nombre de pays qui y ont trouvé une stratégie 
originale pour relancer l’enseignement des sciences. Il 
sont plus de cinquante aujourd’hui, répartis sur les cinq 
continents et pour la plupart regroupés en trois zones 
géographiques. Les partenariats s’adressent aussi bien à 
des pays développés qu’à des puissances émergentes 
ou à des pays connaissant des difficultés structurelles 
plus importantes. La main à la pâte met ainsi en oeuvre, 
à leur demande et avec l’aide du ministère des Affaires 
étrangères, de ses ambassades et d’un large réseau de 
partenaires institutionnels et privés, français et étran-
gers, une série d’actions, qu’il s’agisse de sites internet 
de référence, de conférences ou de séminaires inter-
nationaux, d’expertises pouvant aider au démarrage de 
projets analogues, de formations d’enseignants et de 
formateurs, d’échanges de ressources didactiques et 
scientifiques, de traductions en de très nombreuses lan-
gues d’ouvrages labellisés La main à la pâte, de mises en 
réseau, etc. Dès l’origine, La main à la pâte a encouragé 
l’appropriation de ses idées et ressources par les parte-
naires étrangers, leur laissant l’initiative d’une adaptation 
au contexte culturel et institutionnel de leur pays. 
Au-delà de la nécessité d’apprendre à chaque enfant à 
lire, écrire, compter, La main à la pâte se fixe l’objec-
tif d’une formation scientifique de base pour tous, qui 
apprenne à raisonner. Elle a la conviction profonde que 
l’éducation et plus particulièrement celle qui concerne la 
science, est un enjeu mondial qui déborde largement les 
cadres nationaux et permet, par l’usage d’une démarche 
basée sur la raison et la curiosité, de dialoguer, de coo-
pérer, de fédérer et de résoudre bien des problèmes, de 
nature économique, culturelle ou sociale, par delà les cli-
vages de tous ordres que connaît notre monde actuel. 

Jean-François Bach 
Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences

Pierre Léna 
Membre de l’Académie des sciences 

Président de la Fondation La main à la pâte

Préface Preface
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The La main à la pâte project is committed to an im-
portant struggle: the struggle for the values of dia-
logue and cultural diversity. Though the innovative 

pedagogical approach developed by the programme is 
naturally focused on teaching young people scientific rea-
soning and precision, it is also strongly centred on a spirit 
of curiosity and investigation, the acquisition and appro-
priate use of language, an initiation to citizen life and the 
discovery of the world’s diversity.
I think that this programme – which is enriched by dia-
logue with scientists from different countries and par-
tner institutions – helps give globalisation a more human 
face. This approach is in line with the aims of the French 
Ministry of Foreign Affairs. The project contributes to the 
spread of the French language and culture abroad and 
strengthens the image of French as a language of the 
sciences. It is widely implemented in our French edu-
cational network abroad, where both French pupils and 
the many children of other nationalities who attend these 
schools, are exposed to it. Lastly, it allows us to combat a 
serious problem occurring in many countries: the lack of 
scientific professions.
The partnership between the Ministry of Foreign Affairs 
and the Academy of Sciences grows stronger every year. 
It was strengthened in 2009 by the signature of agree-
ments with the Ministry and the Agency for French 
Education Abroad. This improved organisation is one of 
the key elements in the Development Plan for French 
Education Abroad that the Ministry of Foreign Affairs 
presented to the Council of Ministers in June, 2011. The 
LabelFrancEducation project, one of the centrepieces of 
the plan, aims to foster excellence in the French bilingual 
sections of schools abroad. La main à la pâte should the-
refore be a natural and effective ally.
We should be very pleased with the vitality of this pro-
gramme: it is present in around fifty countries and three 
regional networks: Southeast Asia, Latin America and 
Europe. Approximately fifteen diplomatic posts support 
it, which has allowed new teaching approaches to be 
introduced in China, Pakistan and Peru, to mention but 
three recent examples. The Ministry of Foreign Affairs 
is pleased to become even more involved in the project, 
by participating since 2010 in the financing and the orga-

nisation of the La main à la pâte international seminar. 
This programme is key to our future, because through 
science, it places curiosity, openness and acceptance of 
diversity at the heart of youth education, values that we 
hope to spread as far as possible.

Jean-Baptiste MATTEI 
Head of globalisation, development and partnerships 

Ministry of Foreign Affairs

Le projet La main à la pâte est engagé dans un combat 
important, le combat pour les valeurs du dialogue et 
de la diversité culturelle. En effet, si l’approche péda-

gogique innovante développée par ce programme porte 
naturellement sur l’apprentissage, par les jeunes, du rai-
sonnement et de la rigueur scientifiques, elle s’appuie 
aussi fortement sur l’esprit de curiosité et d’investigation, 
l’acquisition et l’utilisation fidèle de la langue, l’initiation à 
la citoyenneté et la découverte de la variété du monde. 
Ce programme, qui s’enrichit du dialogue avec les scien-
tifiques des pays et des établissements partenaires, 
contribue, à mon sens, à donner à la mondialisation un 
visage plus humain. Cette démarche rejoint les attentes 
du ministère français des Affaires étrangères. Le projet 
contribue à l’essor de la langue et de la culture françaises 
à l’international et renforce l’image du français comme 
langue scientifique. Il est très largement utilisé dans 
notre réseau d’enseignement français à l’étranger, tou-
chant ainsi des élèves français et de nombreux enfants 
étrangers qui fréquentent ces établissements. Enfin, il 
nous permet, dans le même temps, de combattre un mal 
constaté dans de nombreux pays : le déficit de vocations 
scientifiques. 
Le partenariat entre le ministère des Affaires étrangères 
et l’Académie des Sciences s’affirme d’année en année. 
Il a été renforcé en 2009 par la signature de conventions 
avec le ministère et avec l’Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger. Cette meilleure articulation constitue 
l’un des éléments majeurs du Plan de développement de 
l’enseignement français à l’étranger que le ministère des 
Affaires étrangères a présenté en Conseil des ministres 
en juin 2011. Le projet LabelFrancÉducation, l’une des 
pièces maîtresses du plan, vise à promouvoir l’excellence 
dans les sections bilingues francophones à l’étranger. Il 
devrait trouver en La main à la pâte un allié naturel et 
efficace.
Nous devons nous réjouir du dynamisme de ce pro-
gramme : il est présent dans une cinquantaine de pays et 
anime trois réseaux régionaux, en Asie du Sud-est, en Amé-
rique latine et en Europe. Une quinzaine de postes diplo-
matiques le soutiennent, ce qui a permis, pour ne citer que 
des exemples très récents, l’introduction de nouvelles ap-
proches d’enseignement en Chine, au Pakistan et au Pérou. 

Le ministère des Affaires étrangères est heureux de s’im-
pliquer plus encore en participant depuis 2010 au finance-
ment et à l’organisation du séminaire international de La 
main à la pâte. Ce programme est porteur de notre avenir 
parce qu’il met, à travers la science, la curiosité, l’ouverture 
et l’acceptation de la diversité au cœur de l’enseignement 
des jeunes, autant de valeurs que nous souhaitons diffuser 
le plus largement possible.

Jean-Baptiste MATTEI 
Directeur général de la mondialisation, du développe-

ment et des partenariats 
Ministère des affaires étrangères 

Un partenariat affirmé avec le ministère 
des Affaires étrangères

A solid partnership with the Ministry of  
Foreign Affairs
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Un soutien de longue date : la DREIC1 Long-standing support: the DREIC1

1 Direction des relations européennes, internationales et de 
coopération, ministère de l’Education nationale & ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche

1 Directorate of European and International Affairs and coopera-
tion, Ministry of Education and Ministry of Higher Education 
and Research

The Ministry of Education and the Academy of 
Sciences have forged a long-standing close collabo-
ration to support and develop the international action 

of La main à la pâte. The partnerships, which have multi-
plied and grown stronger with several countries all over 
the world, are an indication of the relevance of this rela-
tionship. Their extension within European programmes 
shows us the impact the inquiry-based education that is 
at the heart of the La main à la pâte project continues to 
have.
La main à la pâte and the Ministry of Education’s interna-
tional cooperation policy share common ground on key 
international policy aims in terms of education. These 
shared principles aim to strengthen the policies that seek 
to enhance the appeal and influence of France, the inter-
national openness of our institutions, the consolidation 
of our republican values and the projection towards other 
countries of the fundamental values that inspire our edu-
cational and teaching system. Furthermore, the Ministry 
of Education’s policy remains true to the vocation and tra-
dition of France, combining both influence and solidarity.
Teaching the sciences at school as envisioned by the Aca-
demy of Sciences and the La main à la pâte team involves 
a method based on various approaches to and knowledge 
of science that have a universal value, and allow room 
for the cultural differences through which the scientific 
method may be assimilated by children. 
La main à la pâte is not a collection of recipes for experi-
ments . Not only does it provide the essential tools which 
will allow teachers to retrace the process that leads to 
scientific understanding, it also encourages the child to 
construct and show his/her process towards knowledge.
La main à la pâte also places the development of the 
desire and curiosity to learn at the heart of its approach, 
which are faculties that are essential to any openness to 
otherness. Indeed, that which has not been grasped as 
obvious or directly accessible, which is achieved by inves-
tigation and the desire to discover, will later be a part of 

our relationship with the world, which will be enriched. 
Here we have an analogy between openness, internatio-
nal cooperation and the scientific method itself. 

Marc Rolland  
Director of international relations and cooperation 

ad interim 
Ministry of Education/Ministry of Higher Education and 

Research

Le ministère de l’Éducation nationale et l’Académie 
des sciences ont noué de longue date une collabo-
ration étroite pour soutenir et développer les actions 

de La main à la pâte   à l’international. Les partenariats, 
qui ont été multipliés et approfondis avec de nombreux 
pays dans le monde entier, manifestent la pertinence de 
cette relation. Leur prolongement dans le cadre de pro-
grammes européens rend compte de l’impact que conti-
nue d’avoir la pédagogie d’investigation qui est au cœur 
du dispositif La main à la pâte. 
La convergence entre  La main à la pâte et la politique 
de coopération internationale du ministère de l’Éducation 
nationale s’est opérée autour des finalités principales de 
la politique internationale en matière d’éducation. En ef-
fet, celles-ci visent à renforcer la politique d’influence et 
la politique d’attractivité de notre pays, l’ouverture inter-
nationale de nos établissements, la consolidation de nos 
valeurs républicaines, et vers l’étranger, la projection de 
ces valeurs fondamentales qui animent notre système 
d’éducation et d’enseignement. La politique du minis-
tère de l’Éducation nationale reste par ailleurs fidèle à la 
vocation et à la tradition de la France, conjuguant ainsi 
influence et solidarité. 
L’enseignement des sciences à l’école tel qu’il est conçu 
par l’Académie des sciences et l’équipe de La main à la 
pâte représente à la fois une pédagogie fondée sur des 
méthodes d’approche et de connaissance des sciences 
qui ont une valeur universelle et qui savent laisser la part 
aux différences culturelles par lesquelles la méthode 
scientifique peut être assimilée par les enfants.
La main à la pâte n’est pas un catalogue de recettes 
d’expériences. Elle donne non seulement des outils indis-
pensables qui permettront aux enseignants de retracer 
la démarche conduisant à la compréhension scientifique, 
elle encourage également l’enfant à construire et à expri-
mer son parcours vers la connaissance.
La main à la pâte met également au cœur de sa démarche, 
le développement du désir et de la curiosité d’apprendre, 
facultés indissociables de toute ouverture à l’altérité. En 

effet, ce qui ne se saisit pas comme évident ni directe-
ment accessible, ce qui s’atteint par l’investigation et 
par la volonté de découvrir, va se trouver faire partie de 
notre rapport au monde. Celui-ci va s’en trouver enrichi. 
Nous pouvons ici voir une analogie entre l’ouverture, la 
coopération internationale et la méthode scientifique elle-
même.  

Marc Rolland  
Directeur des relations européennes, internationales et 

de la coopération 
ad interim 

Ministère de l’Education nationale / Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
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La main à la pâte, which means collaborative, hands-
on work in French, was founded in 1996 by Nobel 
Prize laureate Georges Champak, Pierre Léna, Yves 

Quéré and the French Academy of Sciences (of the Ins-
titut de France). Managed in partnership with the École 
normale supérieure of Paris and the French National Ins-
titute for Pedagogical Research (now calle d the French 
Institute of Education, within the Ecole normale supé-
rieure in Lyon), the project receives financial support from 
the Ministries of Education and of Higher Education and 
Research. The work it has undertaken with the Directo-
rate of School Teaching led to the establishment, in 2000, 
of the PRESTE (National Plan for the renewal of science 
and technology teaching in schools), which was followed 
in 2002 by new science curricula in primary schools. In 
2011, La main à la pâte became a Foundation for Scien-
tific Cooperation, formed by decree (of 11th October 
2011), with the Academy of Sciences, the Ecole normale 
supérieure (Paris) and the Ecole normale supérieure de 
Lyon as its founding members. An agreement between 
the Academy of Sciences, the Ministry of Education and 
the Ministry of Higher Education and Research signed 
in April 2005 and to be renewed in 2012 – with yearly 
amendments – sets out the aims, means and modalities 
of the work of the French team belonging to La main à la 
pâte, which consists of about thirty people. A second fra-
mework agreement between the Academy of Sciences 
and the Ministry of Foreign Affairs ensures the inter-
national action of the foundation. Lastly, several major 
companies are shareholders of the foundation (Fondation 
Mérieux, Michelin, Saint-Gobain, Total). 
La main à la pâte (www.fondation-lamap.org) aims to 
renew and expand science teaching in primary education 
in France and contribute to achieving this aim in a large 
number of countries. It recommends, for this purpose, 
that teachers implement an inquiry process combining 
exploration of the world, scientific learning, experimen-
tation, mastery of language and argumentation, so that 
all children deepen their understanding of the objects and 
phenomena around them.
In order to help teachers implement inquiry-based science 
education in the classroom, a whole system was desig-
ned to support them. It is principally developed around:

 � Disseminating, promoting and organising professio-
nal development activities of renewed methods of 
science teaching;

 � Connecting the members of the science teaching 
community, which will help form a skills network;

 � Involving the scientific community, particularly in the 
form of classroom support for teachers;

 � Developing and sharing of teaching resources;
 � A website with thousands of pages offering a variety 
of online services and resources, essentially aimed 
at teachers and trainers;

It is from the network of pilot centres belonging to La 
main à la pâte, established at about twenty sites spread 
out through France, that innovative local systems have 
come into being, which bring together very different par-
tners on district, town or departmental level (institutions 
of higher education, university teacher professional deve-
lopment departments (IUFM), local groups and associa-
tions). Involving almost 3,000 classes, they form special 
zones for the widespread dissemination of the La main 
à la pâte approach and encourage promotion of the best 
practices.
As part of the future investments programme, the La 
main à la pâte foundation is responsible for providing pro-
fessional development opportunities for science teachers 
at primary and secondary level. This professional develop-
ment, which is an extension of the traditional activities of 
La main à la pâte (primary and middle school), focuses 
on the living sciences and technology, interaction with 
the world of science and industry, innovation and inter-
disciplinarity, with a hands-on, practical approach for the 
classroom.
In September 2012, four professional development 
centres for science teachers opened in Alsace, Auvergne, 
Lorraine and Midi-Pyrénées. Set up within large univer-
sities, they offer primary and middle school teachers in 
these regions, in connection with the Foundation, profes-
sional development activities. Their connections on a Eu-
ropean and international scale will develop progressively. 
These activities are completed by the award of the 
annual La main à la pâte prize, under the aegis of 
the French Academy of Sciences, in recognition 

La main à la pâte a été initiée en 1996 par Georges 
Charpak, prix Nobel de physique, Pierre Léna, 
Yves Quéré et l’Académie des sciences (Institut de 

France). Menée en partenariat avec l’Ecole normale supé-
rieure (Paris) et l’INRP (désormais IFÉ – Institut français 
de l’Éducation – au sein de l’Ecole normale supérieure 
de Lyon), cette opération reçoit le soutien du ministère 
de l’Education nationale et du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche. Le travail effectué, 
en relation avec la Direction générale de l’enseigne-
ment scolaire, a notamment conduit à la mise en place 
du PRESTE (Plan de rénovation de l’enseignement des 
sciences et de la technologie à l’école) en 2000, suivi en 
2002 par des programmes rénovés pour l’enseignement 
des sciences à l’école primaire. En 2011, La main à la pâte 
est devenue une Fondation de coopération scientifique, 
créée par décret du 11 octobre 2011, dont les membres 
fondateurs sont l’Académie des sciences, l’Ecole nor-
male supérieure (Paris) et l’Ecole normale supérieure de 
Lyon. Les activités de la Fondation sont orientées par un 
conseil d’administration où sont représentées les trois 
institutions de tutelle et par un conseil scientifique, péda-
gogique et de valorisation. Une convention entre l’Aca-
démie des sciences, le ministère de l’éducation natio-
nale et le ministère de l’enseignement supérieur et de 
la recherche, signée en 2005 et qui sera renouvelée en 
2012, complétée d’avenants annuels, complète les objec-
tifs, les moyens et les modalités de travail de l’équipe 
nationale de La main à la pâte, composée d’une trentaine 
de personnes. Une seconde convention cadre lie l’Acadé-
mie des sciences au ministère des Affaires étrangères et 
assure l’action internationale de la Fondation. Enfin plu-
sieurs grandes Entreprises participent à l’action de la Fon-
dation (Fondation Mérieux, Michelin, Saint-Gobain, Total).
La main à la pâte (www.fondation-lamap.org) vise à rénover 
et amplifier l’enseignement scientifique à l’école primaire 
en France et à contribuer à cet effort dans de nombreux 
pays. Elle préconise à ce titre la mise en œuvre par les 
enseignants d’un enseignement fondé sur l’investigation 
associant exploration du monde, apprentissages scienti-
fiques, expérimentation, maîtrise de la langue et argumen-
tation, afin que chaque enfant approfondisse sa compré-
hension des objets et des phénomènes qui l’entourent. 

Pour aider les enseignants à mettre en œuvre un ensei-
gnement fondé sur l’investigation dans leur classe, un 
dispositif d’accompagnement leur est proposé. Il se dé-
veloppe principalement autour :

 � d’activités de diffusion, de valorisation et de for-
mation en faveur d’un enseignement des sciences 
rénové ; 

 � de la mise en relation des acteurs de cet ensei-
gnement, permettant de susciter l’émergence de 
réseaux de compétences ;

 � de l’implication de la communauté scientifique, 
notamment par l’accompagnement en classe des 
enseignants ;

 � de l’élaboration et de la mutualisation de ressources 
pédagogiques ;

 � d’un site Internet riche de plusieurs milliers de pages, 
proposant de nombreux services et ressources en 
ligne, principalement destinés aux enseignants et 
aux formateurs.

Grâce au réseau des centres pilotes La main à la pâte, 
fort d’une vingtaine d’implantations réparties sur tout le 
territoire national, des dispositifs locaux innovants ont 
pris forme, qui associent à l’échelle d’une circonscription, 
d’une ville ou d’un département des partenaires diver-
sifiés (établissements d’enseignement supérieur, IUFM 
(Instituts universitaires de formation des maîtres), collec-
tivités territoriales, associations…). Regroupant près de 
3000 classes, ces centres constituent des zones privilé-
giées de généralisation d’un enseignement des sciences 
fondé sur l’investigation et permettent de mettre en avant 
les meilleures pratiques. 
Dans le cadre du programme d’investissements d’avenir, 
la Fondation La main à la pâte est chargée de mettre en 
place, entre 2012 et 2017, une offre de développement 
professionnel en science pour les professeurs enseignant 
la science dans les premier et second degrés. Cette offre, 
qui prolonge les activités traditionnelles de La main à la 
pâte (primaire et collège), met l’accent sur la science et la 
technique vivantes, les interactions avec le monde scien-
tifique et l’industrie, l’innovation, la pluridisciplinarité, 
avec une visée pratique et concrète pour la classe.

La main à la pâte : 17 ans après La main à la pâte: 17 years on
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Contact: 
Fondation La main à la pâte 
1, rue Maurice Arnoux 
92120 Montrouge
Tél. : 01.58.07.65.94
Fax : 01.58.07.65.91

<www.fondation-lamap.org>

Email : contact@fondation-lamap.org

of the work done in primary school classrooms. It also 
rewards two professional theses devoted to science 
teaching, produced by future teachers during their 
professional development.
Today, La main à la pâte remains an innovation hub in 
science teaching, supported by an institutional system 
and by partners dedicated to promoting science 
education and who are fully aware of all the issues 
involved. Its activities are compiled in an annual report 
which can be downloaded from its website. Since 
2006, its principles have also spread to the first years of 
secondary education, as part of an experiment supported 
by the French Ministry of Education: integrated science 
and technology education (EIST).
La main à la pâte is a registered trademark of the French 
Academy of Sciences, which is controlled by a committee 
who decides whether an agreement can be signed for a 
particular use of the label for certain commercial products 
and services.
For more information, please refer to the La main à la 
pâte website (www.fondation-lamap.org) and the book 
L’enfant et la science written by Georges Charpak, Pierre 
Léna and Yves Quéré and published by Éditions Odile 
Jacob in October 2005. 

Contact: 
Fondation La main à la pâte 
1, rue Maurice Arnoux 
92120 Montrouge
Tél. : 01.58.07.65.94
Fax : 01.58.07.65.91

<www.fondation-lamap.org>

Courriel : contact@fondation-lamap.org

En septembre 2012, quatre Maisons pour la science au 
service des professeurs ont ouvert leurs portes en Al-
sace, Auvergne, Lorraine et Midi-Pyrénées. Implantées 
au cœur de grandes universités, elles proposent aux pro-
fesseurs de l’école primaire et du collège de ces régions, 
en lien avec la Fondation, des actions de développement 
professionnel. Leurs articulations européennes et inter-
nationales se développeront progressivement.
Ce travail de valorisation est complété par la remise an-
nuelle des prix La main à la pâte sous l’égide de l’Aca-
démie des sciences. Ces prix distinguent le travail mené 
dans des classes de l’enseignement primaire et récom-
pensent deux mémoires professionnels consacrés à l’en-
seignement des sciences, réalisés par de futurs ensei-
gnants au cours de leur formation.
La main à la pâte demeure aujourd’hui un pôle innovant 
de l’enseignement des sciences, qui prend appui sur 
un dispositif institutionnel et des partenaires attachés à 
promouvoir la culture scientifique et conscients de ses 
enjeux. Ses actions font l’objet d’un rapport annuel que 
l’on pourra télécharger à partir de son site Internet. De-
puis 2006, ses principes s’étendent aussi aux premières 
années du collège, dans le cadre d’une expérimentation 
soutenue par le ministère de l’éducation nationale : l’en-
seignement intégré de science et technologie (EIST).
La main à la pâte est une marque déposée de l’Académie 
des sciences, régie par un comité qui décide de l’accord 
du droit d’usage du label pour les produits et services 
commerciaux soumis à son expertise.
Pour en savoir plus, on se reportera au site Internet de La 
main à la pâte (www.fondation-lamap.org) et à l’ouvrage 
L’enfant et la science, publié aux Éditions Odile Jacob par 
Georges Charpak, Pierre Léna et Yves Quéré en octobre 
2005. 
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L’action internationale de 
The international action of

La main à la pâte

1.
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L’action internationale constitue une dimension origi-
nale de La main à la pâte depuis ses débuts comme 
si, loin d’être une conséquence ultérieure de ses 

progrès en France, elle en représentait, dès l’origine, 
une dimension constitutive. Plusieurs facteurs expliquent 
cette singularité. Il faut tout d’abord se souvenir de l’évé-
nement qui a joué un rôle déterminant dans la naissance 
du programme français : c’est à la faveur d’une visite faite 
au prix Nobel de physique Leon Lederman à Chicago en 
1995 que Georges Charpak, Pierre Léna et Yves Quéré, 
membres de l’Académie des sciences, décidèrent de tout 
mettre en œuvre pour qu’une expérimentation d’un en-
seignement rénové des sciences, similaire à celle qu’ils 
venaient de découvrir, voie le jour en France et acquière 
bientôt une identité propre. Dans le même temps, la 
très forte implication professionnelle de chacun de ces 
trois physiciens dans nombre d’organisations mondiales, 
aussi bien que dans la Délégation aux relations interna-
tionales de l’Académie des sciences, allait très vite don-
ner à cette expérimentation une certaine notoriété hors 
des frontières. Ainsi l’inspiration empruntée devait-elle, 
renouvelée par l’expérience française, circuler ensuite par 
d’autres voies et au bénéfice d’autres pays. En second 
lieu, cette dimension internationale découle d’une prise 
de conscience partagée par la communauté scientifique 
internationale dans les années 1990. Face à des symp-
tômes semblables (désaffection des filières scientifiques 
malgré une montée en puissance de l’économie de la 
connaissance, « crise de l’école » dans ses formes tradi-
tionnelles, disparition des sciences et des techniques de 
la culture générale…), de nombreux pays feront le même 
constat de la nécessité d’une rénovation profonde de l’en-
seignement des sciences, au bénéfice des plus jeunes. 
Des projets similaires se développent aux États-Unis, en 
Angleterre, en Suède et bien sûr en France, tandis que 
les instances internationales en charge de la culture et de 
l’éducation mettent au premier plan la science et la tech-
nologie. Enfin, il faut rapporter l’essor international de La 
main à la pâte à l’esprit de générosité et d’engagement 
personnel qui caractérise les débuts de cette opération. 
Cet esprit est sans doute issu des diverses communau-
tés qui la constituent et qui, partageant un même souci 
du dialogue et de l’échange, croient d’emblée au déve-
loppement international du projet. L’engagement associa-

tif, l’esprit collaboratif des réseaux virtuels et l’exigence 
éthique et heuristique de communication des résultats 
scientifiques travaillent alors dans le même sens d’une 
ouverture concrète vers les partenaires étrangers.
Cet esprit de générosité était porteur d’une autre consé-
quence pour la diffusion du projet hors de France. Loin de 
privilégier en effet la reproduction à l’identique d’un pro-
gramme standardisé qui aurait fait ses preuves, La main 
à la pâte a encouragé, dès l’origine, l’appropriation de 
ses idées principales par ses partenaires, laissant à ces 
derniers l’initiative d’une adaptation au contexte de leur 
pays. Elle a ainsi tenté de faire de cette extension une 
dissémination respectueuse des contextes locaux, favo-
risant l’assimilation et les hybridations nécessaires avec 
les réalités culturelles, institutionnelles et pédagogiques 
nationales, au bénéfice d’un enrichissement mutuel. À la 
différence de certains grands programmes étrangers en 
faveur de la rénovation de l’enseignement des sciences, 
dont les productions tombent parfois sous le coup de la 
propriété commerciale et ne peuvent s’exporter que ne 
varietur, les ressources de La main à la pâte, élaborées 
collectivement et librement partagées grâce à Internet, 
ont pu connaître une adaptation possible à d’autres lan-
gues et d’autres cultures et s’inscrire dans d’autres pra-
tiques pédagogiques, sous les seules réserves de men-
tion des sources, de gratuité de diffusion et d’intégrité 
des contenus. 
Enfin, les premiers contacts amorcés, il fallut se rendre à 
l’évidence de l’engouement extraordinaire que connais-
sait – et connaît toujours – La main à la pâte chez nos 
partenaires étrangers qui, une fois leur intérêt et leur 
curiosité éveillés, n’ont eu de cesse de solliciter visites 
et formations. Ces partenaires – décideurs, scientifiques, 
formateurs ou enseignants – avides d’expérimenter 
une réforme qui leur semblait à la fois réaliste dans ses 
moyens et ambitieuse dans ses exigences, ont expri-
mé une demande qui a rapidement dépassé les seules 
capacités de l’équipe nationale de La main à la pâte, ce 
qui a rendu nécessaire le recours à de multiples opéra-
teurs partenaires (centres pilotes, IUFM, établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche…). Heureuse 
nécessité, qui a aussi contribué à fortifier en retour 
les partenariats en France. 

L’esprit de l’étranger

The international action of La main à la pâte has been 
an integral part of the French programme from the 
very beginning. Far from being a mere extension of 

the progress made in France, it was an essential dimen-
sion from the outset. There are several reasons for this. 
First of all, it is important to remember an event that 
played a critical role in the creation of the French pro-
gramme: a visit made in 1995 to see the science educa-
tion programme conducted by the winner of the Nobel 
prize in physics, Leon Lederman, in Chicago. This inspired 
Georges Charpak, Pierre Léna and Yves Quéré, members 
of the French Academy of Sciences, to do all they could to 
ensure that a similar experiment was initiated in France, 
where it could then acquire an identity of its own. The 
intense professional involvement of each of these three 
top physicists in a number of global agencies, as well as 
in the Delegation for International Relations of the French 
Academy of Sciences, ensured that this experiment be-
came known very rapidly outside France. A new vision for 
science education was to travel other routes and benefit 
other countries. Secondly, the international dimension 
originates from an awareness shared by the international 
scientific community in the 1990s. In the face of similar 
symptoms (lack of interest in scientific subjects despite 
a boom in the knowledge economy, the “crisis” of tra-
ditional schooling and the disappearance of science and 
technology from general knowledge), many countries had 
come to the same conclusion: that science teaching nee-
ded deep renewal in order to benefit the very young. Si-
milar projects were being developed in the United States, 
England, Sweden and in France of course, while the inter-
national authorities responsible for culture and education 
made science and technology a priority. Finally, it is impor-
tant to emphasize that the international expansion of La 
main à la pâte is also strongly connected to the specific 
spirit of generosity and personal commitment that gave 
birth to the operation from the very beginning. This mind-
set most likely originated in the different communities 
that make up La main à la pâte and who shared the same 
concern for dialogue and exchange. From the beginning, 
this made the international development of the project 
possible. Civic engagement, the collaborative work style 
of the virtual networks and the ethical and heuristic de-
mand to communicate scientific results worked together 

to create openness to international partners.
This spirit of generosity had another result for the dis-
semination of the project outside France. Far from pro-
moting the reproduction in identical fashion of a stan-
dardised, established programme, La main à la pâte has 
encouraged its partners, from the very beginning, to 
appropriate its main ideas and to adapt the programme, 
on their own initiative, to fit the context of their country. 
It has thus attempted to ensure that its extension abroad 
takes the form of a dissemination of ideas that respects 
local context and promotes assimilation and the neces-
sary hybridisation with the current national cultural, insti-
tutional and pedagogical conditions in the country concer-
ned, in favour of mutual enrichment. In contrast with 
certain foreign large-scale programmes to promote the 
renewal of science teaching, where the resources pro-
duced are copyright- protected and may not be adapted, 
the resources of La main à la pâte have been developed 
collectively and are freely shared via the Internet. They 
can easily be adapted to other languages and cultures 
and incorporated into other teaching practices, with the 
sole reservation that their source must be cited, disse-
mination must be free of charge and integrity of content 
maintained.
Once initial contacts had been made, it soon became ob-
vious that our partners abroad had, and continue to have, 
a profound interest in La main à la pâte. Once their curi-
osity had been aroused, they made continual requests 
for visits and professional development. Our partners, 
whether decision makers, scientists, trainers or teachers, 
have been keen to try out a reform which they consider 
both realistic in its means and ambitious in its expecta-
tions. Their demands have rapidly exceeded the capaci-
ties of the national team of La main à la pâte alone, lead-
ing to recourse to many different operators (pilot centres, 
university departments for teacher professional develop-
ment/IUFM, higher education and research institutions). 
This contributed, in its turn, to strengthening partnerships 
in France. To give one example among many: in 2004, a 
summer school for trainers, organised by La main à la 
pâte, attended by about one hundred participants from 
the entire world, took place at Erice in Italy. In view 
of the success of the international cooperation of 
La main à la pâte, the aim was to train a sufficient 

An international outlook
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number of trainers who could, in turn, become involved 
in leading workshops abroad. Since 2011, a professional 
development programme for trainers called Rencontres 
Georges Charpak is organised annually. These trainers are 
also called upon to lead workshops abroad.
Before discussing the various forms that this international 
action takes, it is important to remember one final unique 
factor: the great diversity of the fields of action where La 
main à la pâte has been introduced and implemented. Its 
close partners abroad include countries which are com-
monly known as developed and developing countries: 
the countries most affected by endemic problems and 
those best endowed with economic and scientific capital. 
Countries classed as emerging (Brazil, China) obviously 
make exceptional efforts to strengthen science teaching, 
but other large developed countries (Germany) or those 
emerging from serious crisis situations (Afghanistan) 
show the same interest, although the means at their dis-
posal are very different. This diversity can be considered 
to be the result of a new awareness in primary education, 
considered as a focus of reconstruction for countries with 
an uncertain future as well as a matter of citizenship and 
excellence for others, if what is at stake is the preparation 
of young generations for the knowledge and innovation 
economy. 

Un exemple parmi d’autres : en 2004, une école d’été or-
ganisée par La main à la pâte et rassemblant une centaine 
de participants a pu se tenir à Erice en Italie. Il s’agissait 
par là, devant le succès de la coopération internationale 
de La main à la pâte, de former un nombre suffisant de 
formateurs français qui pourraient, à leur tour, intervenir 
à l’étranger pour animer des stages. Depuis 2011, une 
formation de formateurs, intitulée Rencontres Georges-
Charpak, est organisée annuellement. Ces formateurs 
sont sollicités pour intervenir également à l’étranger.
Avant d’aborder les formes variées que revêt cette action 
internationale, il faut en rappeler une dernière singularité : 
la grande diversité des terrains d’action qui ont vu l’intro-
duction ou la diffusion de La main à la pâte. Parmi les 
proches partenaires étrangers, on retrouve aussi bien, en 
effet, ce qu’il est convenu d’appeler des pays développés 
et des pays en voie de développement : les plus affligés 
par des difficultés endémiques et les mieux dotés en ca-
pital économique et scientifique. Certes, l’effort des pays 
dit émergents (Brésil, Chine) pour renforcer l’enseigne-
ment scientifique est exceptionnel, mais d’autres grands 
pays développés (Allemagne) ou connaissant au contraire 
de graves situations de crise (Afghanistan) manifestent 
le même intérêt, avec des moyens évidemment dissem-
blables. Cette diversité peut sans doute se comprendre 
comme le fruit d’une nouvelle attention portée à l’ensei-
gnement primaire, sur lequel se concentrent des enjeux 
de reconstruction, pour les pays au futur incertain, mais 
aussi des enjeux de citoyenneté et d’excellence, s’il s’agit 
de préparer les jeunes générations à l’économie de la 
connaissance et de l’innovation. 
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Since 1998, La main à la pâte has implemented, often 
at the request of its partners abroad, a series of ac-
tions covering the following:

1. raising awareness about science teaching issues, 
in the global context, in connection with the major 
international organisations for culture, education and 
research. Since its inception, members of La main à 
la pâte have held hundreds of meetings and events 
for audiences outside France. Whether these actions 
are low-key or attract significant media attention, 
they stimulate questions which are often productive 
and always surprising and interesting.

2. the sharing of expertise and the results of an 
operation with 17 years’ experience and know-
how have enabled similar projects to be started up 
abroad. This has been made possible by hosting 
numerous foreign delegations, in particular within 
the Academy of Sciences and through its internatio-
nal relations, holding seminars or summer schools 
and by a large number of projects abroad. Mobilising 
teachers around collaborative projects and shared 
resources, involving scientists in the professional de-
velopment and support of these teachers and using 
new technologies to minimise the isolation of tea-
chers in the classroom and to promote the sharing 
of new resources as well as devising the best pro-
fessional development protocols to enable others to 
rapidly grasp the demands and issues involved with 
implementing the inquiry-based approach in schools 
are some of the areas where the path taken by La 
main à la pâte has provided a perspective which can 
benefit countries hoping to embark on a similar ad-
venture.

3. training the trainers. Since 2000, La main à la pâte 
international professional development sessions 
have been organised every year. Far from attemp-
ting to replace the national capacities of the recipient 
country, they help to identify and train intermedia-
ries, who are to become the local coordinators es-
sential to a real renewal of science teaching. They 
are also a means of combining the work of La main 
à la pâte with that of teacher professional develop-
ment centres in France, in particular through twin-

ning programmes designed to strengthen the ties 
between a university and another country.

4. exchange of educational, pedagogical and scien-
tific resources, including original IT tools developed 
by La main à la pâte (foreign websites inspired by the 
French site), as well as the translation and editing of 
numerous works published in France and endorsed 
by La main à la pâte. Certain documents, published 
by the Ministry of Education and produced in colla-
boration with the La main à la pâte team, have ended 
up being translated into Brazilian, Chinese, Spanish, 
Serbian or Vietnamese. They now make up the daily 
working documents of many teachers abroad. The 
original IT tool that is the La main à la pâte website 
has also been widely adopted outside France: its 
pedagogical resources and advanced functionalities 
help to share resources, give teachers online advice 
and support the teaching community by the commu-
nication and production of tools transferred free of 
charge to our partners (see the summary chart of the 
global distribution of La main à la pâte resources).

5. developing thematic projects for the world’s 
classrooms (“In the Steps of Eratosthenes”, “The cli-
mate, my planet and me”, “When the Earth rumbles”, 
etc.). Assisted by new technologies, La main à la 
pâte has produced teaching modules translated 
into several languages, which enable classes from 
different countries to communicate despite the lan-
guage barrier. Every year since September 2000, “In 
the Steps of Eratosthenes” has enabled hundreds 
of classes in France and abroad to take part in a 
cooperative project to measure our planet’s circum-
ference. Since 2008, almost 15,000 classes in over 
50 different countries took part in the project “The 
climate, my planet and me”, an educational project 
on sustainable development and climate change. 
Every year, La main à la pâte launches a new the-
med project on topics ranging from the history of 
science, to health, to sustainable development and 
natural risks.

La main à la pâte: different forms of international 
cooperation

Depuis 1998, La main à la pâte met en œuvre, sou-
vent à la demande des partenaires étrangers eux-
mêmes, une série d’actions, qui recouvrent :

1. la sensibilisation aux enjeux liés à l’enseigne-
ment des sciences, dans un contexte mondial, en 
liaison avec les grandes organisations internationales 
de la culture, de l’éducation et de la recherche. Les 
conférences et interventions faites par les membres 
de La main à la pâte devant des auditoires étrangers 
depuis sa création se comptent par centaines. Dis-
crètes ou largement médiatisées, elles suscitent 
des interrogations qui parfois fructifient, qui toujours 
surprennent et intéressent. 

2. la diffusion d’une expertise et d’un dispositif qui 
ont accumulé une expérience et un savoir-faire de 
17 ans, permettant d’aider au démarrage de projets 
analogues à l’étranger. Cette diffusion a été rendue 
possible par l’accueil d’innombrables délégations 
étrangères, notamment au sein de l’Académie des 
sciences et par le biais de ses relations internatio-
nales, par la tenue de séminaires ou d’écoles d’été, 
par de nombreuses missions à l’étranger. La mobi-
lisation des enseignants autour de projets collabo-
ratifs ou de ressources mutualisées, l’implication 
des scientifiques dans la formation et l’accompagne-
ment de ces mêmes enseignants, l’utilisation des 
nouvelles technologies pour rompre l’isolement du 
professeur dans sa classe et favoriser le partage de 
nouvelles ressources, la réflexion sur les meilleurs 
protocoles de formation permettant de faire com-
prendre rapidement les exigences et les enjeux d’un 
enseignement des sciences fondé sur l’investigation 
à l’école sont quelques-uns des thèmes sur lesquels 
l’itinéraire de La main à la pâte permet un recul profi-
table à des pays souhaitant se lancer dans une aven-
ture semblable.

3. la formation des formateurs. Depuis l’an 2000, 
des formations La main à la pâte sont organisées 
à l’étranger chaque année. Loin de prétendre se 
substituer aux capacités nationales des pays qui en 
bénéficient, elles permettent d’identifier et de for-
mer des personnes relais, susceptibles de devenir 
les coordinateurs locaux indispensables afin d’entre-

prendre une véritable rénovation de l’enseignement 
des sciences. Elles sont aussi l’occasion d’associer 
les efforts de La main à la pâte à ceux des centres 
de formation des maîtres en France, notamment par 
le biais de parrainage renforçant les liens entre telle 
université et tel pays étranger.

4. l’échange de ressources didactiques, pédago-
giques et scientifiques, incluant également les 
outils informatiques originaux développés par La 
main à la pâte (sites Internet étrangers inspirés du 
site français), ainsi que la traduction et l’édition de 
nombreux ouvrages parus en France sous le label 
de La main à la pâte. Certains documents, publiés 
par le ministère de l’Education nationale et élabo-
rés en collaboration avec l’équipe de La main à la 
pâte, ont ainsi connu des destins exotiques : traduits 
en brésilien, en chinois, en espagnol, en serbe ou 
encore en vietnamien, ils constituent le document 
de travail quotidien de nombreux enseignants étran-
gers. L’outil informatique original que représente le 
site Internet de La main à la pâte a également été 
largement traduit et adapté hors de France : ses res-
sources pédagogiques et ses fonctionnalités avan-
cées permettant la mutualisation de ressources, le 
conseil en ligne aux enseignants, le renforcement de 
la communauté pédagogique par des outils de com-
munication et de production sont transférées gratui-
tement à nos partenaires (voir infra le planisphère 
récapitulatif de la dissémination des ressources de 
La main à la pâte dans le monde).

5. le développement de projets thématiques pour 
les classes du monde (‘Sur les pas d’Ératosthène’ 
/ ‘Le climat, ma planète... et moi ’ / ‘Quand la Terre 
gronde...’). S’appuyant sur les nouvelles technolo-
gies, La main à la pâte a produit des modules péda-
gogiques traduits en plusieurs langues, certains per-
mettant de faire dialoguer entre elles les classes de 
différents pays malgré l’obstacle linguistique. Ainsi, 
depuis septembre 2000, le projet ‘Sur les pas d’Éra-
tosthène’ donne chaque année l’occasion à des cen-
taines de classes françaises et étrangères de parti-
ciper à un projet coopératif pour mesurer la 
circonférence de notre planète. Depuis 2008, 
ce sont près de 15 000 classes, dans plus de 50 

Les différentes formes de coopération 
internationale de La main à la pâte
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6. networking with partners abroad based on affinity 
between projects and geographical zone (European 
Union, Southeast Asia and Latin America). This is 
based on the deep conviction that education is a glo-
bal issue going beyond national boundaries, which 
can only be strengthened by exchange and interna-
tional cooperation. The coordination of European pro-
jects (sciencEduc, Pollen, Fibonacci) and the co-pro-
duction of a Latin American website (www.indagala.
org) inspired by that of La main à la pâte provide two 
striking examples.

These many activities would not have been possible with-
out the active support and favourable reception given by 
diplomatic posts and their departments (departments 
for cultural cooperation and activities), whose employ-
ees have, under many different circumstances, invested 
a lot of work into spreading La main à la pâte abroad. 
The same applies to the services of the Directorate of 
European, International Relations and Cooperation of the 
French Ministries of Education and Higher Education and 
Research and various partners in the private sector (pa-
tron foundations and businesses), along with the Centre 
International d’Etudes Pédagogiques (CIEP).
They would also never have taken place had it not been 
for the involvement of researchers, trainers from univer-
sity departments for teacher professional development 
(IUFM), the staff of the French Ministry of Education and 
teachers, who, despite their heavy workload and immedi-
ate priorities, agreed to be the emissaries of La main à 
la pâte abroad. As the project was conceived as a collec-
tive undertaking and contributions to this collective effort 
have been too numerous to be listed exhaustively in this 
booklet, many people involved have not been named in 
the description of actions in which they took part. It is, 
however, due to their willing and selfless commitment 
that an extremely encouraging assessment of the inter-
national activity of La main à la pâte can be made today.

The La main à la pâte international seminar on 
science education in school
In order to meet the growing international demand from 
its partners abroad, since 2010 La main à la pâte has or-
ganised an annual international seminar on science and 
technology in compulsory education in cooperation with 
the Ministry of Foreign Affairs and the DREIC (Directo-
rate for European and International Relations and Coop-
eration), a common office of the Ministries of Education 
and Higher Education and Research. This seminar is open 
to approximately 50 participants every year, and its aims 
are to solidify and strengthen the dissemination of La 
main à la pâte’s expertise in the educational systems and 
through scientific partners abroad; to instil awareness 
among these partners of inquiry-based science education 
and how to implement it in the educational system and 
in teacher professional development; to facilitate the ad-
aptation of this approach and the content offered by La 
main à la pâte to the context and culture of each country, 
and lastly to encourage cross-disciplinary collaboration 
among La main à la pâte’s foreign partners. 

For more information:  
<www.fondation-lamap.org/seminaire-international>

pays différents, qui ont participé au projet ‘Le climat, 
ma planète... et moi ! ’,  un projet d’éducation au dé-
veloppement durable sur le changement climatique. 
Chaque année, La main à la pâte lance ainsi un nou-
veau projet thématique portant sur des sujets aussi 
divers que l’histoire des sciences, la santé, le déve-
loppement durable, les risques naturels...

6. la mise en réseau des partenaires étrangers, par 
affinité de projets et zone géographique (Union eu-
ropéenne, Asie du sud-est, Amérique latine…). Elle 
fait fond sur la conviction profonde que l’éducation 
est un enjeu mondial, qui déborde les cadres natio-
naux et ne peut que sortir renforcée de l’échange 
et de la coopération internationale. La coordination 
de projets européens (sciencEduc, Pollen, Fibonacci) 
et la coréalisation d’un site Internet latino-américain 
(www.indagala.org) inspiré de celui de La main à la 
pâte en fournissent deux exemples frappants. 

Ces multiples actions n’auraient pas été possibles sans 
le soutien actif et l’accueil favorable rencontrés auprès 
des postes diplomatiques et de leurs services (services 
de coopération et d’action culturelle), dont les agents se 
sont, en de multiples circonstances, fortement investis 
en faveur de la diffusion de La main à la pâte à l’étran-
ger. Il en va de même des services de la Direction des 
relations européennes, internationales et de coopéra-
tion des ministères français de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de divers 
partenaires privés (fondations et entreprises mécènes), 
ainsi que du Centre International d’Etudes Pédagogiques 
(CIEP).
Elles n’auraient pas non plus vu le jour sans l’implication 
de chercheurs, de formateurs des universités, de cadres 
du ministère de l’éducation nationale et d’enseignants 
qui, malgré la grande charge de travail et les priorités 
immédiates, ont accepté de se faire les émissaires de 
La main à la pâte à l’étranger. Ce projet se concevant 
comme une œuvre collective et les contributions à cet 
effort collectif ayant été trop nombreuses pour être ex-
haustivement rappelées dans cette brochure, les noms 
de ces multiples intervenants n’ont pas été repris dans 
le descriptif des actions auxquelles ils ont participé. C’est 
néanmoins grâce à leur engagement volontaire et désin-

téressé qu’à l’heure actuelle, un bilan extrêmement en-
courageant de l’action internationale de La main à la pâte 
peut être établi.

Le séminaire international de La main à la 
pâte sur l’enseignement des sciences à l’école 
Afin de répondre à une demande internationale croissante 
de la part de ses partenaires étrangers,  La main à la pâte 
organise  depuis 2010, en collaboration avec le ministère 
des Affaires étrangères et la direction des relations euro-
péennes, internationales et de coopération (DREIC) com-
mune aux ministères de l’Education nationale et de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche, un séminaire 
international annuel sur l’enseignement des sciences et 
de la technologie dans la scolarité obligatoire, ouvert aux 
équipes de formateurs et cadres des systèmes éducatifs 
étrangers, souhaitant se familiariser avec les méthodes 
et outils développés en France et échanger sur leurs pra-
tiques. Ce séminaire, ouvert à une cinquantaine de parti-
cipants chaque année, a pour objectifs de formaliser et 
renforcer la diffusion de l’expertise de La main à la pâte 
auprès des systèmes éducatifs et des partenaires scien-
tifiques à l’étranger, de sensibiliser les partenaires étran-
gers à un enseignement des sciences fondé sur l’investi-
gation, à sa mise en œuvre dans le système éducatif et la 
formation des enseignants, de permettre l’adaptation de 
la démarche et des contenus proposés par La main à la 
pâte au contexte et à la culture de chaque pays et enfin, 
de susciter des collaborations transversales entre les par-
tenaires étrangers de La main à la pâte. 

Pour plus d’informations :  
<www.fondation-lamap.org/seminaire-international>
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Key: 

Agreement with the French Aca-
demy of Sciences

Agreement with the École nor-
male supérieure

Website (completed or planned)

Translation/ adaptation to local language 
of La main à la pâte resources

Professional development workshops

Légende : 

Convention avec l’Académie des 
sciences

Convention avec l’École normale 
supérieure

Site Internet (achevé ou en projet)

Traduction / adaptation en langue locale 
de ressources La main à la pâte

Stages de développement  
professionnel

Groupe 1  : Des coopérations bien établies

Afghanistan

Brésil

Brunei

Cambodge

Cameroun

Canada (Québec) 

Chili

Chine

Colombie

Haïti

Italie

Mexique

Pakistan

Pérou

Serbie

Venezuela

Vietnam

La main à la pâte around the world – 2013La main à la pâte dans le monde – 2013
Groupe 2  : Des coopérations émergentes ou ponctuelles 

Allemagne

Belgique

Bolivie

Corée du Sud

Espagne

Maroc

Tunisie

Turquie

Group 1  : Well-established collaborations

Afghanistan

Brazil

Brunei

Cambodia

Cameroon

Canada (Quebec) 

Chile

China

Colombia

Haiti

Italy

Mexico

Pakistan

Peru

Serbia

Venezuela

Vietnam

Group 2  : Emerging and occasional collaborations 

Belgium

Bolivia

Germany

Morocco

South Korea

Spain

Tunisia

Turkey
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Légende : 

Convention avec l’Académie des 
sciences

Convention avec l’École normale 
supérieure

Site Internet (achevé ou en projet)

Traduction / adaptation en langue locale 
de ressources La main à la pâte

Stages de développement  
professionnel

Groupe 3  : Autres collaborations

Afrique du Sud

Algérie

Argentine

Egypte

Etats-Unis

Gabon

Ile Maurice

Iran

Israël

Territoires  
palestiniens

Sénégal

Groupe 4  : Réseaux régionaux et actions multilatérales 

1. Union européenne

25 pays de l’UE unis au sein du réseau Fibonacci  : France, 
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Ecosse, 
Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, 
Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie.

2. Asie du sud-est

 � Réseau RECSAM-SEAMEO (11 pays).
 � Réseau ISTIC (pays du G77)
 � Programme VALOFRASE (3 pays).

3. Amérique latine

16 pays unis au sein de l’accord Indagala, dont pour les plus 
actifs  : Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Panama, 
Pérou, Venezuela.

Group 3  : Other collaborations

Algeria

Argentina

Egypt

Gabon

Iran

Israel

Palestinian  
Territories

Mauritius

Senegal

USA

South Africa

Group 4  : Regional networks and multilateral projects 

1. European Union

25 EU Member States within the Fibonacci  network: France, 
Germany, Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, Scotland, Spain, 
Estonia, Finland, Greece, Ireland, Italy, Luxemburg, Netherlands, 
Poland, Portugal, Czech Republic, United Kingdom, Romania, 
Serbia, Slovakia, Slovenia, Sweden, Turkey.

2. Southeast Asia

 � RECSAM-SEAMEO network (11 countries).
 � ISTIC network (G77 countries)
 � VALOFRASE programme (3 countries).

3. Latin America

16 countries under the Indágala agreement, the most active 
being: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Panama, Peru, 
Venezuela.

Key: 

Agreement with the French Aca-
demy of Sciences

Agreement with the École nor-
male supérieure

Website (completed or planned)

Translation/ adaptation to local language 
of La main à la pâte resources

Professional development workshops
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Des coopérations bien établies 
Well-established collaborations

Des coopérations émergentes ou ponctuelles 
Emerging and occasional collaborations

Autres collaborations 
Other collaborations

Site internet inspiré par La main à la pâte 
Website inspired by La main à la pâte

Activité régionale 
Regional activity
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Des coopérations bien établies
Well-established collaborations2.
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Year initiated: 2002

Project managers:
 �The Cooperation and Cultural Action 
Department (SCAC) of the French 
Embassy in Afghanistan
 �National Science Centre (CNS)

Partners:
 �French Embassy in Afghanistan
 �Afghan Ministry of Education: Curri-
cula department
 �IUFM, University of Champagne-
Ardenne

People involved: Afghan inspectors, 
trainers and teachers; Afghan pupils 
aged 9, 10 and 11.

Contact: 
Scientific adviser 
French Embassy in Afghanistan  
National Science Centre (CNS) 
cns.kaboul@gmail.com 
Phone: +93 706 601 637

Après plus de 30 ans de conflit 
pratiquement ininterrompu, 
la situation de l’éducation en 

Afghanistan est, selon les critères de 
l’UNESCO, extrêmement dégradée 
: taux de scolarisation en augmenta-
tion mais encore insuffisant, notam-
ment pour les filles, infrastructures 
absentes ou dégradées, enseignants 
sans formation poussée, programmes 
obsolètes, manuels peu adaptés... 
Malgré ce contexte très difficile, les ef-
forts déployés par les deux pays pour 
développer une coopération autour de 
l’enseignement des sciences méritent 
d’être soulignés, car ils illustrent une 
volonté de dialogue soucieuse du 
rôle que peut tenir l’éducation scien-
tifique dans la réforme générale d’un 
système éducatif. Ce rôle tient autant 
aux valeurs que cet enseignement 
véhicule, qu’aux changements géné-
raux qu’il peut induire sur les pratiques 
pédagogiques, précurseurs d’autres 
réformes plus ambitieuses.
Après une mission exploratoire en 
Afghanistan en novembre 2002, un 
projet de contribution à la réforme 
afghane inspiré de la rénovation de 
l’enseignement des sciences propo-
sée en France par La main à la pâte 
a été validé par le ministère français 
des Affaires étrangères et intégré 
dans un projet financé par le fonds 
de solidarité prioritaire (FSP) pour la 
période 2004-2006. Entre 2006 et 
2008, la continuité a été assurée par 
le Centre d’Enseignement Français 
en Afghanistan (AEFE). En 2008, le 
projet ALEM (Aide aux Lycées Este-
qlal et Malalaï) a été mis en place 
par le SCAC. Des missions d’exper-
tise, des formations d’enseignants, 
la traduction et l’adaptation de res-
sources pédagogiques, ont fait par-

tie des actions concrètes mises en 
place dans le cadre de ce projet, 
dont la coordination pédagogique a 
été assurée par l’IUFM de l’Univer-
sité de Champagne-Ardenne. Dans 
le même temps, une fondation de 
l’Institut de France aidait l’Académie 
des sciences afghane à se doter d’un 
équipement informatique bénéficiant 
aussi aux enseignants.
La France a également été sollici-
tée par les autorités afghanes afin 
de prendre la tête d’une opération 
ambitieuse visant à développer le 
Centre National des Sciences (CNS), 
pôle d’expertise pour le pilotage des 
activités liées à l’enseignement des 
sciences dépendant du ministère 
afghan de l’Éducation. 
Depuis 2010, la collaboration entre les 
deux pays se poursuit par un projet 
de coopération visant la création par 
le CNS de matériel pédagogique pour 
l’enseignement des sciences au pri-
maire, l’élaboration d’un guide péda-
gogique pour l’utilisation de ce maté-
riel et la formation des professeurs 
à son utilisation. Le département 
des curricula et le département de la 
formation des maîtres du ministère 
afghan de l’Éducation sont associés à 
ce projet. Ainsi, le matériel créé pourra 
être testé dans les instituts de forma-
tion des maîtres avant d’être envoyé 
dans les écoles du pays. Ce projet, qui 
n’en est qu’à ses débuts, pourra aussi 
avoir une influence sur la rédaction 
des programmes. Un suivi régulier du 
projet, sous la forme de formations 
de formateurs sur le terrain et d’un 
accompagnement pédagogique, est 
assuré malgré les grandes difficultés 
du moment par des formateurs de La 
main à la pâte. 

After more than 30 years of 
almost continuous conflict, 
education in Afghanistan is, 

according to UNESCO, extremely 
degraded: school attendance rates, 
although growing, are still not high 
enough, especially where girls are 
concerned; the infrastructure has 
been destroyed or damaged; tea-
chers have no advanced professional 
development; curricula are outdated 
and books lacking. 
Despite this very problematic 
context, the efforts made by the two 
countries to develop cooperation 
around science teaching deserve 
to be emphasised, because they 
illustrate a desire for dialogue on the 
role education can play in the gene-
ral reform of an educational system. 
This role depends on the values that 
this teaching conveys and also on the 
general changes that it can induce in 
teaching practices, as forerunners of 
other more ambitious reforms.
After an exploratory mission to Af-

ghanistan in November 2002, a draft 
proposal for contribution to Afghan 
reform – inspired by the renewal 
of science teaching in France put 
forward by La main à la pâte – was 
validated by the French Ministry of 
Foreign Affairs and incorporated into 
a project financed by Priority Solida-
rity Funds (FSP) for the period 2004-
2006. Between 2006 and 2008, this 
project continued, overseen by the 
Centre for French Teaching in Afgha-
nistan (AEFE). In 2008, the ALEM 
project (Assistance to the Esteqlal 
and Malalai Schools) was set up by 
the SCAC. Several expert missions, 
professional workshops for teachers 
and the translation and adaptation 
of teaching resources were some of 
the concrete actions carried out as 
part of this project, which was coor-
dinated by the IUFM of the Univer-
sity of Champagne-Ardenne. During 
the same period, an Institute of 
France foundation helped the Afghan 
Academy of Sciences to obtain com-
puter equipment for teachers to use.
France was also asked by the Afghan 
educational authorities to head an 
ambitious operation aimed at set-
ting up the National Science Centre 
(CNS), a source of expertise for 
launching activities for science tea-
ching funded by the Afghan Ministry 
of Education.
Since 2010, the collaboration be-
tween France and Afghanistan has 
continued with a cooperative pro-
ject to produce teaching materials at 
the CNS for primary school science 
teaching, develop a teaching guide to 
using this material and train teachers 
on its use. The curricula department 
and the teacher professional devel-

opment department of the Afghan 
Ministry of Education are involved in 
this project. The material produced 
can thus be tested in teacher profes-
sional development colleges before 
being circulated to the country’s 
schools. This project, which is still at 
an early stage, may also affect the 
drafting of curricula. Regular follow-
up of the project in the shape of on-
site professional development for 
the trainers and teaching assistance 
is provided by La main à la pâte de-
spite the difficulties currently experi-
enced by the country. 

Afghanistan Afghanistan

Année de lancement: 2002

Maîtres d’oeuvre:
 �Service de coopération et d’action 
culturelle (SCAC) de l’Ambassade de 
France en Afghanistan
 �Centre national des sciences (CNS)

Partenaires:
 �Ambassade de France en Afghanistan
 �Ministère afghan de l’ Éducation : 
département des curricula éducatifs
 �IUFM, Université de Champagne-
Ardenne

Public concerné: Inspecteurs, forma-
teurs et enseignants afghans ; élèves 
afghans âgés de 9, 10 et 11 ans.

Contact: 
Conseiller scientifique 
Ambassade de France en Afghanistan  
Centre National des Sciences 
cns.kaboul@gmail.com 
Tél.: +93 706 601 637
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Year initiated: 2001

Project name: ABC na Educação 
Científica. A Mão na Massa

Project manager:
 �University of Sao Paulo

Partners:
Brazilian Academy of Sciences, 
Centre for Scientific Discovery and 
Education, São Carlos, Estação 
Ciência, French Embassy in Brazil, 
Proreitoria de Cultura extensão da 
USP, Estação Ciência, Petrobras

People involved: 
Classes : 180
Pupils: 5 400
Teachers: 180

Contact:
Diógenes de Almeida Campos, 
program coordinator 
ABC na Educação Científica – A mão 
na Massa
Brazilian science Academy 
dac@abc.org.br

Website: 
<www.cdcc.usp.br/maomassa/>

Le Brésil constitue sans doute l’un 
des pays où le succès rencontré 
par La main à la pâte a étonné 

jusqu’à ceux qui en furent les pre-
miers ambassadeurs. Après dix ans 
d’existence, le projet est bien implanté 
au sein des institutions fédérales et 
régionales brésiliennes et il est devenu 
un vecteur décisif de diffusion de La 
main à la pâte au niveau régional. Un 
patient travail d’adaptation, l’engage-
ment sans réserve d’un petit nombre 
de personnes actives et l’alliance de 
nombreux partenaires brésiliens et 

français ont permis une greffe rapide 
et le développement autonome d’un 
programme - ABC na Educação Cientí-
fica - A Mão na Massa.
Tout a commencé lors de la visite 
d’études organisée pour un groupe de 
spécialistes brésiliens de l’éducation 
en France en 2001. La découverte de 
La main à la pâte suscita un tel inté-
rêt qu’après la signature en mai d’un 
accord entre les deux Académies des 
sciences, un dispositif dénommé 
Mão na massa, proche par l’esprit 
et le nom de La main à la pâte, com-
mençait à fonctionner à São Paulo en 
juin, élaborant des mallettes péda-
gogiques, traduisant des documents 
pour la classe issus du site Internet 
français et commençant à produire 
sur place ses propres ressources. En 
août de la même année, suite à une 
formation proposée par La main à la 
pâte dans les villes de São Paulo et de 
Rio de Janeiro, le projet démarra dans 
60 classes de trois villes, soutenu par 
une formation active des enseignants 
et par la création de banques de ma-
tériel expérimental disponible en prêt.
Depuis lors, grâce à la signature de 
conventions de partenariat en 2001 
et en 2006, aux efforts de tous les 
partenaires brésiliens et au soutien 
de l’Ambassade de France au Brésil, 
les échanges entre les pays n’ont 
pas cessé : visites d’études et orga-
nisation de formations d’enseignants 
et de formateurs (en France et au 
Brésil), participation de brésiliens au 
séminaire international de La main à 
la pâte en 2011 et 2012, traduction, 
adaptation et publication de docu-
ments d’accompagnement en portu-
gais (Enseigner les sciences à l’école, 
SCEREN, 2002). La collaboration se 

déroule sur une base de réelle réci-
procité, tant les initiatives brésiliennes 
sont nombreuses et soutenues. 
Ces progrès rapides ont incité les 
brésiliens à réfléchir à l’impact et 
au suivi en aval de leur dispositif : A 
mão na massa s’est penchée sur la 
question cruciale de l’évaluation des 
élèves, afin d’établir rigoureusement 
les effets positifs de la démarche 
d’investigation à l’école. Forts de 
ces apprentissages, ils ont lancé en 
2006 un projet pilote d’extension 
du programme au collège, ce qui a 
conduit à concevoir de nouveaux ou-
tils de formation. L’extension du pro-
gramme auprès des jeunes adultes 
fait également partie des priorités du 
programme brésilien.
L’Académie des sciences brésilienne 
a également soutenu la création du 
site Internet latino-américain Indága-
la, miroir du site La main à la pâte. 

Brazil is without question one 
of the countries where the 
success of La main à la pâte 

astonishes even those who acted 
as its first ambassadors. After ten 
years of existence, the project is well 
established within Brazil’s federal 
and regional institutions and it has 
become a firm promoter of La main 
à la pâte in the region. The rapid graf-
ting and independent development 
of a programme – ABC na Educação 
Científica. A Mão na Massa – was 
made possible by the patient work 
undertaken to adapt the project, the 
unreserved commitment of a small 
number of people and an alliance 
between many partners, both Brazi-
lian and French.
It all began during a study visit to 
France organised in 2001 for a group 
of Brazilian education specialists. 
The discovery of La main à la pâte 
aroused such interest that after an 
agreement was signed in May be-
tween the two Academies of Sci-
ence, an operation called Mão na 
massa, similar in spirit and name to 
La main à la pâte, started in São Pau-
lo in June, producing learning pack-
ages, translating documents for the 
classroom from the French website 
as well as beginning to produce its 
own resources in Brazil. In August 
of the same year, following a profes-
sional development session given by 
La main à la pâte in the cities of São 
Paulo and Rio de Janeiro, the project 
started up in 60 classes in three cit-
ies, supported by active professional 
development for the teachers and by 
the creation of banks of experimen-
tal material available on loan.
Since then, thanks to the signing of 

partnership agreements in 2001 and 
2006, the work of all the Brazilian part-
ners and the support of the French 
Embassy in Brazil, exchanges be-
tween the countries have continued. 
These include study visits and teacher 
professional development organised 
in France and Brazil; Brazilian partici-
pation in the La main à la pâte inter-
national seminar in 2011 and 2012; 
and the translation, adaptation and 
publication of supporting documents 
into Portuguese (Teaching Science in 
Schools, SCEREN, 2002). These ac-
tivities took place on the basis of real 
reciprocity, since Brazilian initiatives 
are numerous and sustained. 

This rapid progress has encour-
aged Brazilian participants to think 
about the impact and follow-up of 
their operation. A mão na massa is 
looking at the crucial issue of pupil 
evaluation in order to draw up a clear 
overview of the positive effects of 
the inquiry approach in schools and 
to consider modalities for extending 
the programme to secondary educa-
tion. With this newly acquired pro-
cess, they launched a pilot project to 
extend the project to middle schools, 

which has led to the design of new 
educational tools. The extension of 
the programme to young adults is 
also among the priorities of the Bra-
zilian programme.
The Brazilian Academy of Sciences 
also assisted in the creation of the 
Latin American website Indagala, 
which mirrors the La main à la pâte 
website. 

Brésil Brazil

Année de lancement: 2001

Nom du projet: ABC na Educação 
Científica. A Mão na Massa 

Maître d’oeuvre:
 �Université de São Paulo

Partenaires:
Académie brésilienne des sciences, 
centre de divulgation et de culture 
scientifique de São Carlos, Estação 
Ciência, Ambassade de France au 
Brésil, Proreitoria de Cultura extensão 
da USP, Estação Ciência, Petrobras

Public concerné:  
Classes : 180 
Élèves: 5 400 
Enseignants : 180

Contact:
Diógenes de Almeida Campos, 
coordinateur du programme
ABC na Educação Científica – A mão 
na Massa
Brazilian science Academy 
dac@abc.org.br

Site Web: 
<www.cdcc.usp.br/maomassa/>
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Year initiated: 2008

Project name: La main à la pâte, 
Inquiry-Based Science Education 
Project for Primary and Secondary 
Science Educators

Project managers:
 �Human resources development 
department of the Brunei Ministry of 
Education

People involved: 
Pupils: 14,184 aged 9 to 11 
Teachers: 1,200
Trainers: 50

Contact:
Masdiah Tuah, 
Ministry of Education
masdiah.tuah@moe.edu.bn
Phone: + 6732463001

Website: 
<www.moe.edu.bn>

Suite à une réunion exploratoire 
entre le Ministre de l’Éducation 
nationale du Brunei et des 

représentants de l’Académie des sci-
ences française en 2008, plusieurs 
formations d’enseignants ont été as-
surées au Brunei par des formateurs 
des universités de Nice et de Mar-
seille (août 2008, avril et juillet 2009, 
septembre 2010).
La visite à Paris et à Nice d’une dé-
légation composée de cinq fonction-
naires du ministère de l’Éducation 
du Brunei en juin 2009 et la volonté 
de formaliser cette collaboration déjà 
riche et régulière, a donné lieu à la 
signature d’un Memorandum Of Un-
derstanding entre l’Académie des 

sciences française et le ministère 
de l’Éducation du Brunei en novem-
bre 2010. Le Brunei considère en 
effet que l’épuisement prévisible de 
ses ressources pétrolières lui im-
pose d’investir dans l’éducation et 
la recherche, au service d’activités 
économiques nouvelles. 
Depuis, les échanges et contacts 
sont réguliers  : participations au 
séminaire international de La main à 
la pâte (2010, 2011 et 2012), accueil 
de délégations.
La collaboration se poursuit égale-
ment avec un cycle de forma-
tions d’une deuxième cohorte 

d’enseignants au Brunei par des 
formateurs français (en juillet et 
septembre 2011, une formation 
d’une semaine a été assurée par 
des formateurs de l’IUFM de Mar-
seille). D’autres formations sont déjà 
prévues à court et moyen termes, 
afin de former et d’accompagner 
ces cohortes d’enseignants à deve-
nir des formateurs spécialisés dans 
l’enseignement des sciences fondé 
sur l’investigation dans les premier 
et second degrés. 

Following an exploratory mee-
ting between the Brunei Minis-
ter for Education and represen-

tatives of the French Academy of 
Sciences, several teacher professio-
nal development programmes were 
organized in Brunei by trainers from 
the universities of Nice and Marseille 
(August 2008, April and July 2009, 
September 2010).
The visit to Paris and Nice by a del-
egation of five civil servants from the 
Brunei Ministry of Education in June 

2009 and the desire to solidify this 
collaboration – already rich and with 
regular activity – led to the signing 
of a Memorandum of Understanding 
between the French Academy of Sci-
ences and the Ministry of Education 
in Brunei in November 2010. Brunei 
believes that the foreseeable ex-
haustion of its oil reserves imposes 
necessary investment in education 
and research, with a view to develop-
ing new economic activities.
Since then, exchanges and contact 

have been regular: Brunei took part 
in the La main à la pâte international 
seminar in 2010, 2011 and 2012, and 
has sent delegations to France.
Collaboration also continues with a 
series of professional development 
sessions for a second group of teach-
ers in Brunei, given by French train-
ers (in July and September 2011, a 
week-long professional development 
course was organized by trainers 
from the IUFM Marseille). Other pro-
fessional development is foreseen for 
the short and medium term in order to 
train and accompany these groups of 
teachers to become specialized train-
ers in inquiry-based science teaching 
for primary and secondary level. 

Brunei Darussalam Brunei Darussalam

Année de lancement: 2008

Nom du projet: La main à la pâte, 
Inquiry-Based Science Education 
Project for Primary and Secondary 
Science Educators 

Maîtres d’oeuvre:
 �Division du développement des 
ressources humaines du ministère 
de l’Education du Brunei

Public concerné: 
Élèves : 14.184 âgés de 9 à 11 ans
Enseignants : 1.200
Formateurs : 50

Contact:
Masdiah Tuah, 
Ministère de l’Éducation
masdiah.tuah@moe.edu.bn
Tél: + 6732463001

Site Web: 
<www.moe.edu.bn>
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Year initiated: 2002

Project name: La main à la pâte - 
Cambodia

Project manager:
 �Cambodian Ministry of Education, 
Youth and Sports

Partners:
 �Christophe and Rodolphe Mérieux 
Foundation (Institut de France)
 �VALOFRASE multilateral programme
 �University of Bordeaux IUFM
 �AUF (Agence universitaire de la 
francophonie)

People involved: 
Pupils: 11 913
Teachers: 364
Trainers: 4

Contact:
Bun Sarith, project manager for La 
main à la pâte - Cambodia
National Education Institute
bun_sarith007@yahoo.com
Phone: +855 12734434

Website: 
<www.valofrase.org>

La main à la pâte au Cambodge 
s’est inscrite au départ dans 
un cadre original et a bénéficié 

de l’implication de partenaires pres-
tigieux. Au sein du programme de 
classes bilingues franco-khmères, 
soutenu par la coopération française 
et mis en place par l’Agence univer-
sitaire de la francophonie (AUF) en 
2002, l’enseignement des sciences 
selon la démarche préconisée par La 

main à la pâte a associé l’apprentis-
sage de la langue française aux bé-
néfices que les élèves retirent d’un 
contact précoce avec les sciences: 
alliance essentielle non seulement 
pour le développement de l’esprit et 
de la culture des jeunes élèves, mais 
également pour leur future carrière, 
du fait de l’importance des filières 
francophones dans l’enseignement 
supérieur cambodgien. Dans un 
souci de généralisation, l’implication 
de l’Institut national de l’Éducation 
a également permis à des ensei-
gnants et à des formateurs non fran-
cophones de se familiariser avec la 
démarche de La main à la pâte: des 
ressources et des outils ont été tra-
duits en khmer et des formations 
organisées dans cette langue. 
Le soutien durable de la fondation 
Christophe-et-Rodolphe-Mérieux 
(Institut de France), qui s’est enga-
gée dans un partenariat avec l’AUF 
en 2004, a permis de compléter le 
dispositif initial en prenant le relais 
du programme qui avait été engagé 
par l’AUF et de développer de nou-
velles actions (augmentation du 
nombre de formations, renforce-
ment de la structure locale de coor-
dination, équipement des centres de 
ressources). Ce nouveau partenaire 
a permis l’extension du dispositif à 
une centaine de classes (niveau fin 
d’études primaires) en trois ans, la 
formation des enseignants dans 6 
écoles-pilotes, leur accompagne-
ment dans les classes grâce à la pro-
duction de ressources pédagogiques 
et à la présence de tuteurs et enfin 
l’équipement en matériel de ces éta-
blissements. Cinq stages de forma-

tion ont été organisés entre 2002 et 
2006, à destination des inspecteurs 
et des formateurs de l’Institut natio-
nal d’éducation, ainsi que des assis-
tants pédagogiques sous contrat 
avec l’AUF.
Il faut souligner également l’impli-
cation remarquablement soutenue 
de l’École des sciences de Berge-
rac, centre pilote La main à la pâte 
dont les responsables ont été régu-
lièrement sollicités pour assurer les 
formations de formateurs au Cam-
bodge et évaluer le dispositif exis-
tant. Acteur-clef du projet, l’École des 
sciences de Bergerac a accompagné 
son développement avec rigueur et 
a montré l’importance décisive de 
pouvoir associer de façon privilégiée 
un centre de formation en France au 
suivi d’un projet mené à l’étranger. 
Ce type de jumelage garantit un suivi 
efficace et une meilleure progression 
dans les transferts de compétences.
En 2006, quand le programme 
«Classes bilingues» de l’AUF est par-
venu à échéance, le projet La main à la 
pâte – Cambodge a été proposé aux 
écoles primaires hors programme 
bilingue et il est devenu national. 
L’équipe de formateurs nationaux, 
sous la direction de l’inspecteur 
Bun Sarith, a commencé à former, 
à raison d’un stage par mois, les 
enseignants des deux dernières an-
nées du primaire. Afin de renforcer 
la conduite du projet par les parte-
naires cambodgiens, l’Institut natio-
nal d’éducation du Cambodge est de-
venu en 2007 l’opérateur principal de 
La main à la pâte - Cambodge, 
sous la conduite du chef de 

La main à la pâte in Cambo-
dia started with a very origi-
nal approach, and saw the 

involvement of prestigious partners. 
Science teaching is conducted wit-
hin the curricula of bilingual Franco-
Khmer classes, supported by French 
cooperation programmes and set 
up by the Agence universitaire de la 
Francophonie in 2002. Using the ap-
proach recommended by La main à la 
pâte, it combines learning the French 
language with the benefits that child-

ren can derive from early exposure 
to science. This is an essential com-
bination, not only for developing the 
minds and education of young child-
ren, but also for their future careers, 
given the importance of French lan-
guage courses in Cambodian higher 
education. The fact that the National 
Institute of Education is involved has 
meant that non-Francophone tea-
chers and trainers have been able 
to familiarise themselves with the 
approach taken by La main à la pâte, 

in order to encourage generalisa-
tion. Resources and tools have been 
translated into Khmer and professio-
nal development sessions have been 
organised in this language
The continued support of the Chris-
tophe and Rodolphe Mérieux Foun-
dation (Institut de France), which en-
tered into partnership with the AUF 
in 2004, enabled the initial operation 
to be completed by taking 
over the programme which 
had been started by the AUF 

Cambodge Cambodia

Année de lancement: 2002

Nom du projet: La main à la pâte au 
Cambodge

Maître d’oeuvre:
 �Institut national de l’Éducation, 
ministère de l’Éducation, de la Jeu-
nesse et des Sports du Cambodge

Partenaires:
 �Fondation Christophe et Rodolphe 
Mérieux de l’Institut de France
 �Projet Valofrase de la coopération 
française
 �Université de Bordeaux (Institut Uni-
versitaire de Formation des Maîtres)
 �AUF (Agence universitaire de la 
francophonie)

Public concerné:  
Élèves : 11 913
Enseignants : 364
Formateurs: 4

Contact:
Bun Sarith, responsable du projet La 
main à la pâte - Cambodge
Institut national de l’Éducation
bun_sarith007@yahoo.com
Tél. : +855 12734434

Site Web: 
<www.valofrase.org>
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projet régional VALOFRASE (Valorisa-
tion du français en Asie du sud-est) 
et dans le cadre d’une convention 
signée entre la fondation Christophe-
et-Rodolphe-Mérieux, l’Institut natio-
nal d’éducation et l’Ambassade de 
France au Cambodge. Initialement 
mis en œuvre exclusivement dans 
les classes bilingues, le programme 
La main à la pâte au Cambodge est 
désormais introduit dans le système 
éducatif cambodgien et enseigné en 
khmer. 
Depuis 2008, dans le cadre de VA-
LOFRASE, le Cambodge apporte son 
aide au lancement de La main à la 
pâte au Laos et a entamé des échang-
es avec le Vietnam dans le même but 
lors de trois séminaires régionaux. 
Aujourd’hui, ce sont près de 12 000 
élèves âgés de 10 à 12 ans venant des 
écoles publiques de 10 provinces qui 
pratiquent La main à la pâte au Cam-
bodge. Huit modules de formation 
ont été préparés et réalisés par les 
formateurs cambodgiens avec le sou-
tien scientifique et pédagogique de 
l’école des sciences de Bergerac et 
deux guides pédagogiques, pour les 
deux dernières années du primaire, 
ont été rédigés en khmer. 
Le soutien, renouvelé en 2012, de 
VALOFRASE2 et de la Fondation 
Christophe et Rodolphe Mérieux à La 
main à la pâte au Cambodge va per-
mettre d’étendre le programme dans 
les classes bilingues à la première 
année de collège, tout en dévelop-
pant et systématisant une formation 
initiale spécifique dans les écoles de 
formation pédagogique provinciales, 
prélude à une possible généralisation 

du programme à l’ensemble du pays 
dans le cadre du nouveau plan straté-
gique de développement de l’éduca-
tion du Cambodge. 
En 2012, Bun Sarith a obtenu le Grand 
Prix Purkwa pour l’ensemble de son 
action en faveur de l’enseignement 
des sciences au Cambodge.

Un séminaire régional, prévu à Hanoi 
en 2013, permettra de faire le point 
sur les différents stades d’avance-
ment du projet Valofrase dans les 
trois pays concernés et sur les trans-
ferts de compétences du Cambodge 
vers les pays voisins.. 

and to develop new activities (in-
creased number of professional de-
velopment sessions, reinforcement 
of the local coordination structure 
for and equipping resource centres). 
Because of this new partnership, 
the project could be extended to 
about a hundred classes (at the end 
of primary level) within three years, 
making it possible to train teachers in 
6 pilot schools to provide classroom 
support, thanks to the production of 
teaching resources and the presence 
of tutors and lastly to equip these 
establishments with materials. Five 
professional development sessions 
were organised between 2002 and 
2006, designed for inspectors and 
trainers at the National Institute of 
Education, as well as teaching assis-
tants under contract with the AUF.
It is also important to emphasize the 
remarkable continued involvement 
of the Bergerac School of Sciences, 
the pilot centre for La main à la pâte 
and the heads of which have been 
regularly requested to train trai-
ners in Cambodia and to evaluate 
the existing operation. The School 
of Sciences, which is a key actor in 
the project, has followed its develop-
ment closely and has clearly shown 
how critically important it is, in rela-
tion to the international action of La 
main la pâte, to be able to combine 
a professional development centre in 
France with the follow-up of a project 
conducted abroad. This type of twin-
ning guarantees effective follow-up 
and better progress in the transfer of 
competencies.
In 2006, when the AUF’s “Bilingual 

Classes” programme ended, the La 
main à la pâte - Cambodia project was 
offered to primary schools outside the 
bilingual programme, and it was im-
plemented nationwide. The team of 
national trainers, under the leadership 
of Bun Sarith, began to give monthly 
professional development courses 
to teachers of the final two years of 
primary school classes. In order to 
strengthen the project implemen-
tation by Cambodian partners, the 
Cambodian National Education Insti-
tute became the main operator of La 
main à la pâte - Cambodia, under the 
leadership of the VALOFRASE (pro-
ject for the promotion of the French 
language in Southeast Asia) regional 
project manager and an agreement 
signed between the Christophe and 
Rodolphe Mérieux Foundation, the 
National Education Institute and the 
French Embassy in Cambodia. Though 
initially put in place solely in the bilin-
gual classes, the La main à la pâte 
project in Cambodia is now a part of 
the Cambodian educational system 
and is taught in Khmer.
Since 2008, as part of the VALO-
FRASE project, Cambodia has as-
sisted in the launching of the La 
main à la pâte project in Laos and 
has initiated exchanges with Vietnam 
with the same goal at three regional 
conferences. Today, almost 12,000 
pupils aged 10 to 12 from public 
schools in 10 provinces are using the 
La main à la pâte system in Cambo-
dia. Eight professional development 
modules were prepared and created 
by the Cambodian trainers with the 
scientific and pedagogical support 
of the Bergerac School of Sciences. 

Two teaching guides for the final two 
years of primary school were written 
in Khmer.
The renewed support of VALOF-
RASE2 and the Christophe and Ro-
dolphe Mérieux Foundation for the 
La main à la pâte - Cambodia project 
in 2012 will enable the extension of 
the programme to bilingual classes 
in the first year of middle school. 
An initial professional development 
course designed for regional teacher 
professional development schools 
will also be developed and systema-
tised, which will be a stepping stone 
to potentially disseminating the pro-
gramme all over the country as part 
of Cambodia’s strategic plan for edu-
cational development.
In 2012, Bun Sarith was awarded the 
Purkwa Prize for his work promoting 
science education in Cambodia.
A regional conference, which will 
take place in Hanoi in 2013, will pro-
vide the opportunity to take account 
of the various stages of progress 
of the Valofrase project in the three 
countries concerned and on the 
transfer of competencies from Cam-
bodia to neighbouring countries.. 
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Year initiated: 2002

Project name: Renewal plan for sci-
ence teaching in Cameroon

Project manager:
 �CAPEBAC (Centre for basic educa-
tion support in Cameroon)

Partners:
 �MINEDUB (Ministry for Basic Education)
 �AGIR

People involved: 
Classes: 240
Teachers: 160
Trainers: 5

Contact:
Justine Nkontchou, Chair
CAPEBAC
nkontchoujust@yahoo.fr
Phone: (237) 99 80 84 25 ou (237) 77 04 44 19

Website: 
<www.lagaiete.com>

Le Centre d’appui à l’éducation 
de base au Cameroun (CAPE-
BAC), qui relève du ministère 

camerounais de l’Éducation de base, 
a pour vocation d’instituer un cadre 
d’échanges entre jeunes ensei-
gnants et chercheurs et didacticiens 
confirmés. Il se destine également 
à favoriser la recherche dans les 
domaines des sciences de l’édu-
cation, des sciences, des lettres et 
des arts, à encourager et à favoriser 
l’esprit d’innovation dans la pratique 
de la classe, ainsi qu’à promouvoir 
la réflexion et les travaux pratiques 
interdisciplinaires.
Dans cet esprit, le CAPEBAC a choisi 

de faire connaître au Cameroun, avec 
le soutien du ministère camerounais 
de l’Éducation et de la Coopération 
française, le dispositif de La main à 
la pâte et la démarche d’investigation 
dans l’enseignement des sciences. 
La mise en œuvre de ce projet a com-
mencé au complexe scolaire interna-
tional «La Gaieté» à la rentrée scolaire 
2002/2003. Dans ce centre, où des 
spécialistes en sciences de l’éduca-
tion et des didacticiens camerounais 
assurent l’encadrement de stagiaires 
à la faveur d’écoles d’été, sous la 
tutelle du ministère de l’Éducation 
de base, les formations La main à la 
pâte ont été très bien reçues par les 
enseignants, qui y trouvent une tran-
sition facilitée entre les anciens pro-
grammes, inspirés d’une pédagogie 
frontale et les nouveaux programmes 
par compétences, qui demandent 
un changement de pratique pédago-
gique. Plusieurs stages assurés par 
des formateurs français et destinés 
aux participants de ces écoles d’été 
ont été organisés, notamment en 
2005, grâce au soutien de la coopéra-
tion française. La deuxième édition de 
« l’école de vacances», qui s’est dé-
roulée du 16 au 24 août 2005 sous le 
haut patronage du ministère de l’Édu-
cation de base, portait ainsi sur «la fa-
miliarisation avec l’approche d’investi-
gation». Les premières “promotions 
Lamap” ont désormais atteint l’ensei-
gnement secondaire, ce qui pose à 
présent la question de l’extension au 
second degré de l’enseignement des 
sciences fondé sur l’investigation. 
Par ailleurs, d’autres actions ont vu le 
jour depuis 2002 : des responsables 
camerounais ont pu participer aux 
écoles d’été organisées par La main 
à la pâte à Erice (Italie), ainsi qu’à une 
session de l’université d’automne 

Graines de sciences, réunissant ensei-
gnants et scientifiques. Le CAPEBAC 
a mené aussi, en parallèle, des actions 
de formation et un travail d’adapta-
tion locale des ressources du site de 
La main à la pâte : onze modules ont 
pu être présentés aux enseignants. 
Un formateur français a participé en 
2006 et en 2009 à des séminaires de 
réflexion organisés par le ministère de 
l’Éducation de base (MINEDUB) et le 
CAPEBAC. En 2012, Justine Nkont-
chou, directrice de l’Ecole La Gaieté, 
distinguée par le Jury du Prix Purkwa, 
a reçu une Médaille de celui-ci. 
Ces efforts convergents ont conduit 
les responsables du CAPEBAC, en 
liaison avec les services du ministère 
de l’Éducation, à élaborer un ambi-
tieux programme de rénovation de 
l’enseignement des sciences conçu 
en liaison avec des formateurs fran-
çais du réseau international de La 
main à la pâte. En outre, un contact 
entre les Académies des sciences 
est maintenu au travers du réseau 
Science Éducation de l’IAP. 
Il faut espérer que ce fort engage-
ment des autorités camerounaises 
porte ses fruits et permette une dif-
fusion accrue de La main à la pâte 
en Afrique et particulièrement en 
Afrique francophone. 

The vocation of the Centre for sup-
porting Basic Education in Came-
roon (CAPEBAC), which comes 

under the authority of the Cameroon 
Ministry for Basic Education, is to 
establish a framework for exchanges 
between young teachers and resear-
chers and experienced educationalists. 
It also aims to promote research in the 
field of educational science, science 
and the arts as well as encourage 
innovative spirit in classroom practice. 
Lastly, it promotes review and interdis-
ciplinary practical work.
It was in this spirit that CAPEBAC 
chose to introduce to Cameroon, with 
the support of the Cameroon Ministry 
of Education and French cooperation, 
the La main à la pâte operation and 
the inquiry-based approach to sci-
ence teaching. The project was first 
implemented in the international pro-
fessional development centre “La Gai-
eté” at the beginning of academic year 
2002/2003. At this centre, specialists 
in educational science and Cameroon 
educationalists supervise workshop 
participants in summer schools un-
der the supervision of the Ministry of 
Basic Education, and the professional 
development sessions given by La 
main à la pâte were well received by 
the teachers. They found it provided 
an easy transition between the ear-
lier programmes, which involved the 
teacher teaching from the front of 
the class, and the new programmes, 
focused on skills, which require a 

change in teaching practices. Several 
workshops given by French trainers for 
participants in these summer schools 
were organised, particularly in 2005, 
thanks to support from French coop-
eration programmes. Consequently, 
the theme of the second “summer 
school”, which took place from 16 to 
24 August under the patronage of 
the Ministry of Basic Education, was 
familiarisation with the inquiry-based 
approach. The first “Lamap graduates” 
have since reached secondary school, 
which now raises the issue of extend-
ing the inquiry-based approach to sci-
ence teaching to secondary education. 
Other activities have also commenced 
since 2002: people in positions of re-
sponsibility in Cameroon have taken 
part in summer schools organised by 
La main à la pâte in Erice (Italy), and 
at a session of the Autumn University, 
“Seeds of science”, attended by both 
teachers and scientists. CAPEBAC 
also conducts, in parallel, professional 
development activities and works on 
local adaptation of the resources from 
the La main à la pâte website: eleven 
modules have already been presented 
to teachers. A French trainer took part 
in review seminars in 2006 and 2009 
organised by the Ministry of Basic 
Education (MINEDUB) and the CAPE-
BAC. In 2012, Justine Nkontchou, 
head of the Gaieté school, was pre-
sented with an honorary medal by the 
Purkwa Prize jury.

These combined efforts led the CAPE-
BAC project managers, together with 
the departments of the Ministry of 
Education, to design an ambitious pro-
gramme for the renewal of science 
teaching. The programme was put to-
gether with the cooperation of French 
trainers from the international La main 
à la pâte network. Furthermore, con-
tact has been maintained between the 
Academies of Sciences through the 
IAP Science Education network.
It is hoped that this strong commit-
ment of the Cameroon educational 
authorities will bear fruit and lead to 
increased dissemination of La main 
à la pâte in Africa, in particular the 
French-speaking countries.. 

Cameroun Cameroon

Année de lancement: 2002

Nom du projet: Plan de rénovation 
de l’enseignement des sciences au 
Cameroun 

Maître d’oeuvre:
 �CAPEBAC (Centre d’Appui à l’Éduca-
tion de Base au Cameroun)

Partenaires:
 �MINEDUB (Ministère de l’Éducation 
de Base)
 �AGIR

Public concerné:  
Classes : 240
Enseignants : 160
Formateurs : 5

Contact:
Justine Nkontchou, présidente
CAPEBAC
nkontchoujust@yahoo.fr
Tél. : (237) 99 80 84 25 ou (237) 77 04 44 19

Site Web: 
<www.lagaiete.com>
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Year initiated: 2002

Project name: PREST
Project manager:
 �School boards of Capitale-Nationale 
and Chaudière-Appalaches

Partners:
La Direction régionale de Québec, 
Laval University, McGill University, La 
main à la pâte, Pequeños Científicos

People involved: 
Classes: 850
Pupils: 17,280
Teachers: 720
Trainers: 12

Contact:
Stéphan Baillargeon, Education Advisor
Beauce-Etchemin school board
stephan.baillargeon@csbe.qc.ca
Phone: + 1 418 228 55 41, ext. 2430

De juridiction provinciale, le cadre 
institutionnel permettant une 
introduction de La main à la pâte 

au Québec a été rendu possible grâce 
à une réforme de 1999, incitant le sys-
tème scolaire à passer, pour l’enseigne-
ment de la science et de la technologie, 
de programmes par objectifs à des pro-
grammes exprimés par compétences. 
Ceux-ci ont pour objectif de renforcer 
chez les élèves leur aptitude à propo-
ser des explications ou des solutions à 
des problèmes d’ordre scientifique ou 
technologique, à utiliser les outils, ob-
jets et procédés de la science et de la 
technologie et à communiquer à l’aide 
des langages utilisés en science et en 
technologie.

Un premier contact est établi en juin 
2002 avec un cadre scolaire québé-
cois, M. Roger Delisle, qui visite le 
centre pilote et les classes La main 
à la pâte de Vaulx-en-Velin à la faveur 
d’un séjour en France. A sa demande, 
une formation La main à la pâte est 
assurée au Québec en 2003. Le pro-
jet québécois, baptisé L’investigation 
raisonnée, voit le jour en janvier 2003 
dans les Commissions scolaires de la 
Beauce-Etchemin et de la Capitale, 
avec 30 maîtres volontaires. En 2005, 
il impliquait déjà 250 maîtres ensei-
gnant dans des écoles francophones. 
Si l’un des principaux objectifs rési-
dait initialement dans l’élaboration 
et la mise à disposition de mallettes 
de matériel, le programme a rapide-
ment diversifié les formes de for-
mations et d’accompagnement des 
enseignants (niveaux préscolaire et 
primaire), en encourageant l’adoption 
d’une démarche d’investigation dans 
la classe grâce à des guides pédago-
giques, tout en favorisant la mise en 
réseau des enseignants et des forma-
teurs. De façon générale, il s’agissait 
de développer les compétences des 
élèves en science et en technologie, 
par l’acquisition des formes élémen-
taires du raisonnement scientifique, 
de ses outils, de ses procédés et 
de ses concepts. En 2006, l’équipe 
amorce la production de ressources 
pédagogiques pour l’enseignement 
des mathématiques par la démarche 
d’investigation pour tout le parcours 
du primaire. Elle offre actuellement 
plusieurs formations et dispose d’une 
grande variété de ressources pédago-
giques et didactiques pour les maîtres 
qui souhaitent rénover leur enseigne-
ment des mathématiques.
L’investigation raisonnée utilise les 
ressources proposées sur le site de 
La main à la pâte, mais en développe 

également certaines en rapport avec 
le contexte économique et culturel 
canadien. C’est le cas d’un module 
sur l’acériculture (industrie du sirop 
d’érable) développé par la Commis-
sion scolaire de la Beauce-Etchemin 
et de la Capitale. 
La collaboration du projet québécois 
avec La main à la pâte s’est poursuivie 
par la présence de participants québé-
cois aux séminaires internationaux de 
La main à la pâte en 2010 et 2011, ain-
si qu’aux Rencontres Georges Char-
pak à Cargèse en octobre 2011. Lors 
du deuxième séminaire international, 
les partenaires québécois ont pré-
senté leur projet de centre pilote, le 
PREST (Pôle régional pour l’enseigne-
ment de la science et de la technolo-
gie), qui s’inspire d’un centre pilote de 
La main à la pâte visité au cours du 
séminaire 2010. Il s’agit d’un centre 
de formation et de développement 
pédagogique destiné à l’enseigne-
ment et à la promotion de la science 
et de la technologie pour le primaire 
et le secondaire. Il s’adresse à la fois 
aux décideurs et aux formateurs. 
Dans l’ouest canadien, un sympo-
sium rassemblant différentes orga-
nisations de Colombie-Britannique 
(musée des sciences Science World, 
autorités éducatives, association des 
enseignants de science...) et des 
experts internationaux réunis à l’oc-
casion de la conférence IAP-AAAS 
(American Association for the Advan-
cement of Science) s’est tenu le 15 
février 2012 à Science World. Dans 
le prolongement de cette première 
action, deux responsables canadiens 
de Colombie-Britannique, issus du 
ministère provincial de l’Education 
et de Science World, ont participé en 
2012 au 3ème séminaire international 
de La main à la pâte. 

The institutional framework 
which enabled La main à la pâte 
to be introduced in Quebec was 

made possible by a reform in 1999 
encouraging the educational system 
to replace outcome-based curricula 
with competency-based curricula for 
science and technology teaching. The 
latter are intended to empower child-
ren to come up with explanations or 
solutions to scientific or technical 
problems, to make use of the tools, 
aims and procedures of science and 
technology and to communicate 
using the language of science and 
technology.
In June 2002, Quebec inspector 
Roger Delisle visited the pilot centre 
and La main à la pâte classes at Vaulx-
en-Velin during a trip to France. A La 
main à la pâte professional develop-
ment session was held in Québec 
in 2003 at his request. The Quebec 
project – baptised L’investigation rai-
sonnée (“reasoned investigation”) 
– was introduced in January 2003 to 
the school boards of Beauce-Etche-
min and Capitale, with 30 volunteer 
teachers. In 2005, there were already 
250 teachers employed in the French 
language schools involved in the pro-
ject. Although one of the main aims, 

initially, was to produce and supply 
learning packages of materials, the 
programme rapidly diversified the 
forms of support offered to teachers 
(preschool and primary levels). They 
did this while encouraging teachers 
to adopt an inquiry-based approach in 
the classroom using teaching guides, 
as well as promoting the networking 
of teachers and trainers. Generally, it 
was important to develop children’s 
competencies in science and techno-
logy by helping them to acquire the 
elementary forms of scientific reaso-
ning as well as its tools, procedures 
and concepts. In 2006, the team be-
gan to produce teaching resources for 
inquiry-based maths teaching for the 
entire primary school programme. It 
now offers several professional deve-
lopment courses and a large variety 
of teaching and educational resources 
for teachers wishing to change their 
maths teaching method. 
L’investigation raisonnée uses the 
resources provided by the La main 
à la pâte website, but also develops 
others in relation to the Canadian 
economic and cultural context. For 
example, a module was created on 
the maple syrup industry developed 
by the Beauce-Etchemin and Capitale 
school board.
The Quebec project continues to 
collaborate with La main à la pâte 
through the presence of Quebecois 
participants in the La main à la pâte in-
ternational seminars in 2010 and 2011, 
and also at the Rencontres Georges 
Charpak in Cargese, Corsica in Octo-
ber 2011. At the second international 
seminar, the Quebecois partners pre-
sented their pilot centre project, the 
PREST (regional centre for science 
and technology teaching), inspired by 
a La main à la pâte pilot centre visited 
during the 2010 seminar. It is a profes-
sional development centre for the tea-

ching and promoting of science and 
technology for primary and secondary 
schools. It targets both educational 
policy deciders and trainers.
In western Canada, a symposium 
bringing together different organisa-
tions from British Columbia (Science 
World museum, educational autho-
rities, science teachers association, 
etc.) and international experts that 
had gathered for the IAP-AAAS confe-
rence (American Association for the 
Advancement of Science) took place 
on February 15, 2012 at Science 
World. Following on from this initial 
action, two representatives from the 
British Columbia Ministry of Educa-
tion and Science World took part in 
the 3rd La main à la pâte international 
seminar in 2012. 

Canada – Québec Canada – Quebec

Année de lancement: 2002

Nom du projet: PREST 

Maître d’oeuvre:
 �Les commissions scolaires de la 
région de la Capitale-Nationale et de 
Chaudière-Appalaches

Partenaires:
La Direction régionale de Québec, 
Université Laval, Université McGill, La 
main à la pâte, Pequeños Científicos

Public concerné: 
Classes : 850
Élèves: 17 280
Enseignants : 720
Formateurs : 12

Contact:
Stéphan Baillargeon, conseiller 
pédagogique
Commission scolaire de la Beauce-
Etchemin
stephan.baillargeon@csbe.qc.ca
Tél.: + 1 418 228 55 41, ext. 2430
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Year initiated: 2003

Project name: Educación en Ciencias 
basada en la Indagación (ECBI Chile) 

Project managers:
 �Chilean Ministry of Education
 �Chilean Academy of Sciences 
 �Medicine faculty, University of Chile

Partners:
 �French embassy in Chile
 �European Union

People involved: 
Classes: 3,553
Pupils: 101,384
Teachers: 1,050
Trainers: 120

Contact:
Pilar Reyes, executive director
University of Chile
pireyesj@gmail.com 
Phone: 56-2-681 23 78 

Website: 
<www.ecbichile.cl>

Suite à la visite effectuée en 
2002 en France par Mme 
Alwyn, ministre de l’Éduca-

tion du Chili, un programme pilote 
chilien d’enseignement des sciences 
fondé sur l’investigation est lancé en 
décembre de la même année à l’ini-
tiative de l’Académie des sciences 
du Chili et du ministère chilien de 
l’Éducation, avec le soutien de 
nombreuses institutions au niveau 
régional et local. Le programme 
chilien a su, dès ses origines, capita-
liser l’expérience de nombreux pro-
grammes étrangers  : il bénéficie du 
soutien de l’Académie nationale des 
sciences des Etats-Unis et du Natio-

nal Science Resources Center de la 
Smithsonian Institution et s’appuie 
sur les ressources produites par ce 
dernier. Le projet concerne des en-
fants et des adolescents de 6 à 15 
ans et son objectif est de contribuer 
à une augmentation de la qualité de 
l’enseignement des sciences, grâce 
au développement d’un enseigne-
ment fondé sur l’investigation.
Le rapprochement avec La main à 
la pâte s’est concrétisé dès 2003, à 
l’occasion des deuxièmes rencontres 
latino-américaines de La main à la pâte 
à Santiago. Ce dialogue a débouché 
sur la signature d’une convention dé-
but 2004. Outre la traduction et l’adap-
tation de ressources pédagogiques 
en espagnol (site de La main à la 
pâte, document d’accompagnement 
« Enseigner les sciences à l’école »), 
cette convention a permis de travailler 
en commun sur la formation de forma-
teurs (25 formateurs chiliens accueillis 
au CIEP en 2004, mission de suivi et de 
formation assurée par des formateurs 
associés à La main à la pâte au Chili en 
2005). De nombreuses actions ont été 
menées dans le cadre de l’Association 
interaméricaine des académies des 
sciences (IANAS) et de l’InterAcademy 
Panel, notamment en ce qui concerne 
l’évaluation  : un guide destiné à tous 
les membres de l’InterAcademy Panel 
a été publié, à l’issue d’un séminaire 
de haut niveau organisé à Santiago en 
septembre 2006, auquel ont participé 
deux représentants de l’Académie des 
sciences française1. Ce document a 
été traduit en français en 2007. 
Suite au succès de l’opération pilote 
lancée en 2003, le programme est 
devenu national en 2010, sous le nom 
de «  Projet de Cohésion Sociale  », 
cofinancé par l’Union Européenne. 
Il concerne, en 2012, 58 communes 
1  <www.ianas.org/meetings_education/

files/Santiago_Report_SE.pdf>

dans les 15 régions du pays, notam-
ment dans les zones touchées par les 
catastrophes naturelles, en mettant 
un fort accent sur le développement 
d’actions par des entités au niveau 
local. L’action pédagogique de l’Obser-
vatoire européen austral (ESO), dont la 
France est membre, en direction des 
écoles du Chili s’inspire fortement des 
principes de La main à la pâte. 
Par ailleurs, le programme chilien a 
su établir, au niveau régional, d’excel-
lentes relations de partenariat avec le 
SEVIC (Sistema de enseñanza viven-
cial e indagatoria de la ciencia) du 
Mexique, le programme colombien 
Pequeños Científicos et Mão na mas-
sa au Brésil. Il doit en particulier cette 
bonne insertion régionale aux diffé-
rentes rencontres latino-américaines 
La main à la pâte, qui ont permis le 
lancement de la revue ConCiencia 
destinée à faire circuler entre tous les 
partenaires latino-américains les pro-
jets et les expériences menés dans 
le champ de la rénovation de l’ensei-
gnement des sciences. Cette revue 
s’est appuyée sur un réseau latino-
américain de dispositifs innovants 
pour l’enseignement des sciences à 
l’école, baptisé Indagala. A ce titre, 
le Chili a participé à la construction 
du site Internet Indágala pour l’inno-
vation de l’éducation en sciences en 
Amérique Latine. 

Following the visit to France in 
2002 of Mariana Alwyn, Chilean 
Minister of Education, at the 

invitation of La main à la pâte, the 
inquiry-based approach to science 
education was introduced to Chilean 
schools in December of the same 
year. This was at the initiative of the 
Chilean Academy of Sciences and 
the Chilean Ministry of Education, 
with support from several regio-
nal and local institutions. From the 
outset, the programme was able 
to capitalise on the experience of 
numerous programmes from out-
side Chile. It received support from 
the National Academy of Sciences of 
the United States of America and the 
National Science Resources Center 
(NSRC) of the Smithsonian Institu-
tion. The resources produced by the 
NSRC were also put to good use. The 
project is aimed at children and tee-
nagers aged 6 to 15 and its goal is to 
help improve the quality of science 
teaching by developing inquiry-based 
education.
The relationship with La main à la pâte 
grew stronger from 2003 onwards, 
following the two Latin American 
meetings held by La main à la pâte in 
Santiago. The ensuing dialogue resul-
ted in the signing of an agreement at 
the beginning of 2004. Aside from the 
translation and adaptation of the tea-

ching resources from the La main à 
la pâte site (support document entit-
led “Teaching science in school”) into 
Spanish, this agreement made it pos-
sible to work together on professio-
nal development trainers (25 Chilean 
trainers were received at the CIEP 
in 2004, with a follow-up and further 
professional development provided 
by La main à la pâte associate trainers 
in Chile in 2005). Several projects 
were undertaken within IANAS (Inte-
rAmerican Network of Academies of 
Science) and the InterAcademy Panel, 
in particular on matters related to eva-
luation. A guide for all members of the 
InterAcademy Panel was published 
following a high-level seminar held in 
Santiago in September 2006, in which 
two representatives of the French 
Academy of Sciences participated1. 
This document was translated into 
French in 2007.
Following the success of the pilot 
operation launched in 2003, the 
programme was implemented na-
tionwide in 2010, under the name 
“Social Cohesion Project”, co-financed 
by the European Union. In 2012, it 
concerns 58 municipalities in the 15 
regions of the country, in particular 
the areas affected by natural disas-
ters, with special focus on developing 
action through local entities. The tea-
ching actions of the European Sou-
thern Observatory (ESO), of which 
France is a member, directed towards 
schools in Chile is strongly inspired by 
La main à la pâte principles.
In addition, it has proved possible to 
establish excellent partnership rela-
tions at the regional level, with the 
Mexican project, SEVIC (Sistema de 
enseñanza vivencial e indagatoria de 
la ciencia), the Colombian programme  
Pequeños Científicos and Mão na 
1  <www.ianas.org/meetings_education/

files/Santiago_Report_SE.pdf>

massa in Brazil. It owes this effec-
tive regional adaptation to the various 
Latin American conferences held by 
La main à la pâte, which resulted in 
the launch of the ConCiencia journal, 
intended to spread awareness of the 
projects and experiments relating 
to the renewal of science teaching 
among the Latin American partners. 
The journal has the support of a net-
work of innovative Latin American 
operations for teaching science in 
school, baptised Indagala. As such, 
Chile took part in the construction of 
the Indagala website for innovation in 
science teaching in Latin America. 

Chili Chile

Année de lancement: 2003

Nom du projet: Educación en Ciencias 
basada en la Indagación (ECBI Chile) 

Maîtres d’oeuvre:
 �Ministère de l’Éducation du Chili
 �Académie des sciences du Chili 
 �Faculté de médecine de l’Université 
du Chili

Partenaires:
 �Ambassade de France au Chili
 �Union européenne

Public concerné: 
Classes : 3 553
Élèves : 101 384
Enseignants : 1 050
Formateurs : 120

Contact:
Pilar Reyes, directrice exécutive
Université du Chili
pireyesj@gmail.com 
Tél. : 56-2-681 23 78 

Site Web: 
<www.ecbichile.cl/>
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Year initiated: 2001

Project name: 
Learning by Doing - Science Educa-
tion Reform Pilot Program

Project manager:
 �China Association for Science and 
Technology (CAST)

Partners:
Key Laboratory of Child Development 
and Learning Science, Ministry of 
Education; Research Centre for Learn-
ing Science, Southeast University; 
Thinktank: Handsbrain Education, 
Jiangsu; Shantou Learing by Doing 
Center; Shanghai Jing’an Learning by 
Doing Centre; La main à la pâte; The 
University of York; University of Alberta

People involved: 
Pupiles: over 200,000
Teachers: over 1,000
Trainers: over 200

Contact:
Jianzhong Zhou, vice-director
Thinktank: Science Éducation
zhoujz@seu.edu.cn
Phone: 0086-25-83793422

Website: 
<www.handsbrain.com>

La coopération franco-chinoise 
constitue sans doute une des 
réussites les plus spectacu-

laires du développement internatio-
nal de La main à la pâte. Intervenant 
très tôt dans l’essor des actions à 
l’étranger du projet français, elle 
a constitué un laboratoire de ses 
actions internationales et peut au-
jourd’hui présenter des résultats 
remarquables, que la montée en 

puissance de la Chine met encore 
davantage en valeur. Ce sont en effet 
aujourd’hui plus de 200  000 élèves 
qui bénéficient du dispositif chinois.
A la suite d’une rencontre, en 1999, 
au sein du comité Capacity building 
de l’ICSU auquel participait Mme WEI 
Yu, vice-ministre de l’éducation et 
membre de la Chinese Association for 
Science and Technology (CAST), puis 
de la visite d’une école Main à la pâte 
qu’elle eut alors l’occasion d’effectuer 
dans la région parisienne, un accord 
signé en novembre 2000 entre elle 
et l’Académie des sciences va initier 
un partenariat fécond. S’y manifeste 
le souhait des partenaires chinois de 
pouvoir procéder à la réforme d’un 
système éducatif fondé trop exclusi-
vement, à leurs yeux, sur une péda-
gogie frontale et sur la mémorisation, 
et qui doit faire face aux boulever-
sements d’une puissance engagée 
dans la voie de la mondialisation. Ce 
pari aux enjeux immenses est sou-
tenu par une ferme volonté politique 

et le souhait de pouvoir généraliser un 
enseignement rénové des sciences 
proche de celui préconisé par La main 
à la pâte, reposant sur la conduite 
d’une investigation par les enfants 
et ses corollaires. La discussion des 
résultats et l’écoute respectueuse 
mais critique de la diversité des opi-
nions sur un phénomène sont aussi 
avancés par les partenaires chinois 
comme les gages d’une initiation pré-
coce à la citoyenneté.
Cet accord marque le point de départ 
d’un programme proposé par le minis-
tère chinois de l’Éducation qui prend 
bientôt le nom de Learning by doing. 
Il concerne dans un premier temps 
quatre villes désignées centres d’expé-
rimentation (Pékin, Nankin, Shanghai, 
Shantou), avant d’envisager les étapes 
d’un processus de généralisation par-
ticulièrement complexe en Chine, où 
l’enseignement primaire regroupe 
près de 6 millions d’enseignants. 
Très vite, les principales 
formes de ce dialogue franco-

There can be no doubt that Fran-
co-Chinese cooperation is one 
of the most spectacular suc-

cesses of the inter- national deve-
lopment of La main à la pâte. As it 
occurred very early on, during the pe-
riod when the French project was ex-
panding its actions abroad, it has to a 
certain extent acted as a laboratory 
for its international actions. Today the 
results of this cooperation are remar-
kable, results which are highlighted 
by China’s increase in power. Indeed, 
over 200,000 children benefit from 
the Chinese project today.
In 1999, Mrs. Wei Yu, deputy minis-
ter of education and member of the 
Chinese Association for Science and 
Technology (CAST), took part in the 
capacity-building committee of the 
International Council for Science 
(ICSU), where La main à la pâte was 
represented. Soon after, she was gi-
ven the opportunity to visit a La main 
à la pâte school in the Parisian region. 
As a result, an agreement was sig-
ned in November 2000 between Mrs 
Wei and the Academy of Sciences 
which initiated a successful partner-
ship. Our Chinese partners started 
to believe that they too could also 
reform an educational system which, 
from their point of view, was still 
based too exclusively on children 
memorising information. The inevi-
table disruptions occurring when a 
great power is committed to the path 
of globalisation also pledge for a new 
commitment in favour of education. 
This commitment is now supported 
by a firm political will and a hope of 
generalising a renewal of science 
teaching, similar to the approach pro-
moted by La main à la pâte, based on 

children conducting scientific inves-
tigation. Our Chinese partners also 
suggest that discussing results and 
listening respectfully but critically to 
the different opinions expressed on 
a phenomenon are also pledges of 
an early introduction to active citizen-
ship.
This agreement was the starting 
point for a programme put forward 
by the Chinese Ministry of Educa-
tion, which soon acquired the name 
Learning by doing. During an initial 
period it involved four cities chosen 
as experimental centres (Beijing, 
Nanjing, Shanghai, and Shantou). 
Later a generalisation procedure was 
envisaged, something which is par-
ticularly complex in China, where al-
most 6 million teachers are involved 
in primary education.
Very rapidly, the main forms of this 
Franco-Chinese dialogue were laid 
down: besides the translation of 
books, resources and documents 
into Chinese and the creation of a 
website inspired by the French site, 
the need to train Chinese partners 
was taken on board. An initial dele-
gation led by the deputy minister 
visited France in April 2001, thanks 
to the support of the Treilles Foun-
dation. The book La main à la pâte 
(Flammarion, 1996) was translated 
into Chinese. In November of the 
same year, 16 Chinese trainers came 
to attend a workshop with the La 
main à la pâte team. They were to be 
joined by many others in later years.
In 2002, a high-level French delega-
tion, led by the La main à la pâte group 
from the Academy of Sciences, went 
to China to extend these initial activi-

ties, after a new agreement had been 
signed that specifically provided for 
a triennial professional development 
plan with the support of university 
departments for teacher professional 
development. The principle of an an-
nual Franco-Chinese meeting, taking 
place in each country in turn, was 
also adopted. It bears witness 
to a relationship of coopera-
tion whose reciprocal nature 

Chine China

Année de lancement: 2001

Nom du projet: Learning by Doing - 
Science Education Reform Pilot Program 

Maître d’oeuvre:
 �China Association for Science and 
Technology (CAST)

Partenaires:
Key Laboratory of Child Development 
and Learning Science, Ministry of 
Education; Research Centre for Learn-
ing Science, Southeast University; 
Thinktank: Handsbrain Education, 
Jiangsu; Shantou Learing by Doing 
Center; Shanghai Jing’an Learning 
by Doing Centre; La main à la pâte; 
The University of York; University of 
Alberta

Public concerné: 
Élèves : plus de 200 000
Enseignants : plus de 1 000
Formateurs: plus de 200

Contact:
Jianzhong Zhou, vice-directeur
Thinktank: Science Éducation
zhoujz@seu.edu.cn 
Tél. : 0086-25-83793422

Site Web: 
<www.handsbrain.com>
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chinois sont fixées  : outre la traduc-
tion d’ouvrages, de ressources et de 
documents en chinois et la création 
d’un site Internet inspiré du site fran-
çais, le besoin de formation des par-
tenaires chinois est pris en compte. 
Une première délégation conduite par 
la vice-ministre se rend en France en 
avril 2001, grâce au soutien de la fon-
dation des Treilles. La traduction en 
chinois de l’ouvrage La main à la pâte 
(Flammarion, 1996) est entreprise. 
En novembre de la même année, 16 
formateurs chinois viennent faire un 
stage au sein de l’équipe de La main 
à la pâte. Ils seront rejoints par beau-
coup d’autres dans les années ulté-
rieures.
En 2002, une délégation française de 
haut niveau, conduite par le groupe 
La main à la pâte de l’Académie des 
sciences, se rend en Chine afin de 
prolonger ces premières actions grâce 
à la signature de nouveaux accords 
prévoyant notamment un plan trien-
nal de formation avec le soutien des 
IUFM. Le principe d’une rencontre 
annuelle franco-chinoise, devant avoir 
lieu alternativement dans chacun des 
pays, y est aussi adopté. Il témoigne 
d’une relation de coopération dont 
le caractère de réciprocité s’affirme 
très vite. A la traduction du docu-
ment d’accompagnement Enseigner 
les sciences à l’école (CNDP, 2002) 
répond bientôt la traduction en fran-
çais du document dit des «cinq cas», 
premier texte élaboré par Learning by 
doing pour les enseignants chinois. 
Un premier bilan réalisé cette même 
année nous apprend qu’un enseigne-
ment des sciences se réclamant de 
La main à la pâte était dispensé dans 

14 maternelles et 13 écoles primaires, 
soit en tout dans une centaine de 
classes réparties dans les centres de 
Pékin, Nankin, Shanghai et Shantou.
En 2003, de nouvelles formations 
ont lieu à Nankin et à Guilin. La vice-
ministre, plusieurs représentants du 
ministère de l’Éducation et les res-
ponsables du programme Learning 
by doing se rendent au séminaire des 
Treilles, organisé par La main à la pâte 
avec le soutien de la fondation du 
même nom. En octobre, 14 stagiaires 
chinois viennent se former à l’IUFM 
de Montpellier. Un module de forma-
tion pour les professeurs chinois est 
mis en place par Learning by doing.
En avril 2004, le séminaire de Hang-
zhou réunit une vingtaine d’experts 
de France, d’Argentine, du Mexique 
et de Chine ainsi que 20 formateurs 
et enseignants impliqués dans le pro-
jet Learning by doing. Il permet de 
faire le point sur l’avancée des pro-
grammes français et chinois et d’ex-
plorer de nouvelles pistes de travail et 
d’échanges sur les neurosciences ap-
pliquées à l’éducation, qui intéressent 
particulièrement nos partenaires, 
notamment dans le cadre des travaux 
du Centre de recherches sur l’appren-
tissage des sciences de l’Université 
du sud-est (Nankin). Une seconde 
évaluation fait ressortir qu’en avril 
2004, l’enseignement préconisé par 
Learning by doing concernait environ 
un millier de classes réparties dans 
200 écoles – avec une légère majorité 
de maternelles – situées dans 11 pro-
vinces dont certaines appartiennent 
à des régions occidentales moins 
développées telles que le Guangxi, le 
Shaanxi et la région autonome Nong 

Xia. Cette extension découle de la 
volonté des autorités chinoises de 
consolider l’expérience et de pour-
suivre son extension vers les zones 
rurales les moins favorisées.
En octobre 2005, un symposium 
sur l’enseignement des sciences à 
l’école maternelle est organisé à Nan-
kin, avec le soutien de la Commission 
chinoise de l’UNESCO. Ce sympo-
sium a été l’occasion de faire un bilan 
de la coopération franco-chinoise, bi-
lan unanimement jugé excellent et de 
définir les axes de travail communs 
aux deux pays qui ont orienté le déve-
loppement de cette coopération pour 
les trois années suivantes.
Une nouvelle convention est signée 
pour la période 2006-2009, associant, 
pour la partie française, l’Académie 
des sciences et la Direction des rela-
tions européennes, internationales 
et de la coopération du ministère de 
l’Éducation nationale et, pour la par-
tie chinoise, le Centre national pour 
l’enseignement scientifique et tech-
nologique (regroupant entre autres 
la CAST et l’Académie chinoise des 
sciences) et le ministère chinois de 
l’Éducation nationale. Ce dernier 
ayant approuvé le projet de géné-
ralisation de Learning by doing, le 
Centre national pour l’enseignement 
scientifique et technologique s’est vu 
confier la charge d’une expérimenta-
tion à grande échelle passant par une 
refonte des standards scientifiques 
devant être maîtrisés par les élèves 
de dernière année des écoles mater-
nelles et primaires. L’élaboration de 
ces standards a commencé en 
2006. A cette fin, un groupe de 
travail est constitué, associant 

was rapidly confirmed. The trans-
lation of the supporting document 
Science Teaching in Schools (CNDP, 
2002) was soon followed by the 
translation into French of the docu-
ment known as “five cases”, the first 
text produced by Learning by doing 
for Chinese teachers. From an initial 
assessment carried out this same 
year we learnt that science teaching 

based on La main à la pâte methods 
was carried out in 14 nursery schools 
and 13 primary schools, equal to a 
total of about one hundred classes 
spread over the centres of Beijing, 
Nanjing, Shanghaï and Shantou.
In 2003, new professional develop-
ment sessions took place in Nanjing 
and Guilin. The deputy minister, se-
veral representatives of the Ministry 

of Education and those responsible 
for the Learning by doing pro-
gramme attended the seminar held 
at the Treilles Foundation organised 
by La main à la pâte. In October, 14 
Chinese trainee teachers came to be 
trained at the university department 
for teacher professional develop-
ment of Montpellier. A profes-
sional development module 
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for Chinese professors was set up by 
Learning by doing.
In April 2004, the seminar at Hang-
zhou was attended by about twenty 
experts from France, Argentina, 
Mexico and China as well as 20 trai-
ners and teachers involved in the 
Learning by doing project. It provi-
ded an opportunity to take bearings 
on the progress of the French and 
Chinese programmes and to explore 
new paths of work and discussion on 
how the field of neurosciences could 
be applied to education. Our partners 
found this particularly interesting, in 
particular with respect to the work 
of the Chinese Centre for Research 
into Learning Science (University of 
the South East - Nanjing). A second 
evaluation revealed that, in April 
2004, the teaching recommended by 
Learning by doing involved about one 
thousand classes from 200 schools 
– with a slight majority of nursery 
schools – situated in 11 provinces, 
some of which belonged to less 
developed western regions such as 
Guangxi, Shaanxi and the autono-
mous Nong Xia region. The extension 
of the programme was a result of 
the wish of the Chinese authorities 
to consolidate the experiment and 
continue to extend it to less privile-
ged rural zones.
In October 2005, a symposium on 
science teaching in nursery school 
was organised in Nanjing, with the 
support of the Chinese commission 
to UNESCO. This symposium provi-
ded the opportunity to review Fran-
co-Chinese cooperation, unanimous-
ly deemed excellent, and to set out 
the main lines of work common to 
both countries which gave direction 

to the development of this coopera-
tion for the next three years.
A new convention was signed for the 
2006-2009 period, which brought 
together, on the French side, the 
Academy of Sciences and the Direc-
torate of European and International 
Relations and Cooperation of the 
Ministry of Education, and on the 
Chinese side, the National Centre 
for Scientific and Technological Edu-
cation (including, among others, the 
CAST and the Chinese Academy of 
Sciences) and the Chinese Ministry 
of Education. As the Ministry had 
approved of the plan to genera-
lise Learning by doing, the National 
centre for scientific and technologi-
cal education was placed in charge 
of a large-scale experiment, starting 
with the renewal of standard science 
principles to be mastered by pupils in 
their final year of nursery school and 
primary school. The drafting of these 
standards began in 2006. To this end, 
a working group was set up, com-
posed of the Chinese Ministry of 
Education and the representatives 
of Learning by doing. Two French 
experts from La main à la pâte were 
invited to take part and visited China 
in April, 2006. The standards were 
tested in several hundred schools in 
the cities of Beijing, Shanghai, Shan-
tou, Jiangsu and Dalian.
In October 2006, the annual La main 
à la pâte – Learning by doing seminar, 
with the aim of drafting standards for 
science teaching to children aged 5 
to 7, was organised by the Academy 
of Sciences in the Toulouse region, 
with the participation of a high-level 
Chinese delegation. The following 
seminars took place in Kunming in 

2007 and Annecy in 2008. In July 
2009, the third session of the Fran-
co-Chinese education committee 
took place in Paris and a new coo-
peration agreement between France 
and China was signed. The renewed 
programmes were published the 
same year.
The project manager of Learning 
by doing, Ms. Yu Wei, received the 
prestigious Purkwa price awarded 
by the Ecole nationale supérieure 
des mines, Saint Etienne, with the 
support of the Academy of Sciences. 
Her work presenting an overview of 
the project, published in Chinese in 
2012, includes a detailed tribute to 
the partnership with La main à la 
pâte.
Since 2007, a number of professio-
nal development courses on inquiry-
based science teaching have taken 
place in France and China.
For the Shanghai World Expo in 2010, 
a Franco-Chinese day dedicated to 
science education was held in May 
at the French pavilion of the exposi-
tion (with representatives from both 
ministries of education, the Aca-
demies of Science and French and 
Chinese pupils), followed by an inter-
national conference on evaluation in 
science organised by Mrs Wei Yu in 
Kunshan and to which two members 
of La main à la pâte were invited. 

le ministère chinois de l’Éducation 
et les représentants de Learning by 
doing. Deux experts français de La 
main à la pâte ont été invités à y par-
ticiper et se sont rendus en Chine en 
avril 2006. Les standards ont été tes-
tés dans plusieurs centaines d’écoles 
dans les villes de Pékin, Shanghai, 
Shantou, Jiangsu et Dalian. 
En octobre 2006, le séminaire annuel 
de La main à la pâte – Learning by 
doing, consacré à la rédaction de 
standards pour l’enseignement des 
sciences auprès des enfants âgés de 
5 à 7 ans, a été organisé par l’Acadé-
mie des sciences dans la région de 
Toulouse avec la participation d’une 
délégation chinoise de haut niveau. 

Les séminaires suivants ont eu lieu à 
Kunming en 2007 et Annecy en 2008. 
En juillet 2009, la troisième session 
du comité d’éducation franco-chinois 
s’est tenue à Paris et un nouvel ac-
cord de coopération entre la France et 
la Chine a été signé. Les programmes 
rénovés ont été publiés cette même 
année.
La responsable de Learning by doing, 
Mme WEI Yu, a reçu en 2006 le presti-
gieux prix Purkwa, décerné par l’Ecole 
nationale supérieure des mines de 
Saint-Etienne avec le concours de 
l’Académie des sciences. Son ou-
vrage de synthèse, publié en chinois 
en 2012, rend un hommage détaillé à 
la collaboration avec La main à la pâte. 

Depuis 2007, de nombreuses for-
mations sur l’enseignement des 
sciences fondé sur l’investigation se 
sont déroulées en France et en Chine.
A l’occasion de l’exposition univer-
selle de Shanghai en 2010, une jour-
née franco-chinoise, consacrée à 
l’éducation à la science s’est tenue 
au mois de mai au pavillon français de 
l’exposition (avec des représentants 
des deux ministères de l’éducation, 
des académies des sciences des 
deux pays et des élèves français et 
chinois), suivie d’un séminaire inter-
national sur l’évaluation en science 
organisé par Mme Wei Yu à Kunshan 
et auquel deux membres de La main 
à la pâte ont été invités. 
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Year initiated: 2000

Project name: Pequeños Científicos
Project manager:
 �University of the Andes

Partners:
Corporacion Maloka, Lycée francais 
Louis Pasteur, French Embassy in 
Bolivia, Alianza Educativa, Colombian 
Academy of Exact Physical and Natu-
ral Sciences, Universidad de Ibagué, 
Universidad Tecnólógica de Pereira, 
Universidad ICESI, Antioquia School 
of Engineering

People involved: 
Pupils: 100,000
Teachers: 2,000
Trainers: 30

Contact:
Margarita Gómez, director 
Pequeños Científicos Programme
mgomez@pequenoscientificos.org
Phone: +571 3394949, ext. 4919

Website: 
<www.pequenoscientificos.net>

Suite à une présentation de La 
main à la pâte lors d´une confé-
rence de Georges Charpak en 

1998 à l´Université des Andes de 
Bogota, le lycée français Louis Pas-
teur prit l’initiative d’une première 
adaptation de La main à la pâte en 
Colombie. Ce premier dispositif, vi-
sité par les partenaires colombiens, 
décida bientôt la faculté d’ingénierie 
de l’Université des Andes à tenter 
une expérimentation dans les écoles 
colombiennes. Grâce à des premiers 
résultats très positifs, l’université en 

partenariat avec le lycée français et 
le Musée interactif des sciences de 
Bogota (Maloka), choisirent de déve-
lopper un premier projet pilote en 
2001 dans le système d´éducation 
publique colombien, sous le nom de 
Pequeños Científicos. Cinq écoles 
furent sélectionnées, avec l’aval du 
secrétariat à l´éducation de Bogota.
Dès l’origine, cinq lignes d’action 
principales structurent l’approche 
retenue par Pequeños Científicos : 
la formation, le développement du 
curriculum (adaptation et conception 
des modules, des protocoles, des 
mallettes), l’évaluation, la produc-
tion des mallettes et le travail avec 
la communauté (écoles, organismes 
du gouvernement, universités et 
entreprises). La formation des ensei-
gnants est programmée sur deux 
ans et alterne accompagnement, 
visites de classes pilotes, ateliers de 
formation et travail individuel. Depuis 
2009, les enseignants peuvent choi-
sir de suivre leur formation dans le 
cadre d’un master professionnel à 
l’Université des Andes. 
Une bonne articulation a été établie 
par le programme Pequeños Cienti-
ficos avec le ministère colombien de 
l´Éducation, ce qui facilite la coordina-
tion des actions entre les différents 
secrétariats d´éducation des com-
munes et les dirigeants des régions. 
Actuellement, le programme se 
déroule dans 19 villes colombiennes 
selon ce même schéma. L’Académie 
colombienne des sciences et le mu-
sée interactif des sciences Maloka 
participent activement comme pro-
moteurs du projet national. 
De nombreuses formations ont été 

organisées et continuent de l’être 
sur place avec le soutien de La main 
à la pâte et des ressources pédago-
giques provenant du site français ont 
été traduites et adaptées au contexte 
latino-américain sur le site miroir Inda-
gala, dont Pequeños Científicos a été 
le développeur et l’administrateur de 
2007 à 2011. L’Académie des sciences 
française s’est engagée en 2005 dans 
un partenariat avec son homologue 
colombienne afin de prolonger son 
soutien direct à l’opération. Ces rela-
tions très suivies ont connu en 2006 
un nouveau développement, avec 
la présence en France pendant trois 
mois du responsable de Pequeños 
Científicos, Mauricio Duque, profes-
seur invité par l’INRP pour travailler 
avec l’équipe de La main à la pâte sur 
les questions d’évaluation. Signalons 
que ce même responsable a reçu en 
2005 le prestigieux Prix international 
Purkwa, décerné par l’Ecole natio-
nale supérieure des mines de Saint-
Étienne avec le concours de l’Acadé-
mie des sciences et récompensant 
une œuvre exceptionnelle en faveur 
de l’enseignement des sciences à 
l’école. Depuis, la collaboration entre 
la France et la Colombie se poursuit, 
avec notamment la participation de 
représentants de Pequeños Científi-
cos au séminaire international de La 
main à la pâte sur l’enseignement des 
sciences à l’école en 2010 et en 2011. 
Il faut également noter que cette 
coopération a donné lieu à des 
échanges de chercheurs et docto-
rants entre l’université Paris Diderot-
Paris 7 et l´Université des Andes de 
Bogota, autour de l’enseignement 
des sciences. 

Following a presentation of La 
main à la pâte during a lecture 
given by Georges Charpak in 

1998 at the University of the Andes, 
Bogota, the Lycée français Louis Pas-
teur took the initiative of carrying out 
an initial adaptation of La main à la 
pâte in Colombia. This first operation, 
viewed by the Colombian partners, 
encouraged the Faculty of Enginee-
ring at the University of the Andes to 
experiment in Colombian schools. As 
the initial results were very positive, 
the university, in partnership with the 
Lycée français and the Interactive 
Science Museum of Bogota (Maloka), 
chose to develop an initial pilot project 
in 2001 within the Colombian public 
education system under the name of 
Pequeños Científicos. Five schools 
were selected with the backing of the 
Education Secretariat of Bogotá.
From the outset, Pequeños Científicos 
had five main lines of action: profes-
sional development, curriculum devel-
opment (adaptation and design of mod-
ules, protocols and teaching packages), 
evaluation, production of learning pack-
ages and working with the community 
(schools, government organisations, 
universities and businesses). Teacher 
professional development was set up 

over a two-year schedule incorporating 
support, visits to pilot classes, profes-
sional development workshops and in-
dividual work. Since 2009, teachers can 
choose to complete their professional 
development as part of a vocational 
master’s programme at the University 
of the Andes.
The Pequeños Cientificos programme 
was well thought-out and implement-
ed with the Colombian Ministry of 
Education, which facilitates the coor-
dination of actions among the various 
municipal education secretariats and 
regional councils. Currently, the pro-
gramme is in place in 19 Colombian 
towns with the same setup. The Co-
lombian Academy of Science and the 
Maloka interactive science museum 
play active roles promoting the na-
tional project.
A large number of professional devel-
opment sessions have been organ-
ised and continue to be organised in 
Colombia with the support of La main 
à la pâte. Teaching resources from 
the French site have been translated 
and adapted to the Latin American 
context on the mirror site Indagala, 
developed and administrated by 
Pequeños Científicos from 2007 to 
2011. In 2005, the French Academy of 
Sciences entered into a partnership 
with its Colombian counterpart in or-
der to extend its direct support for the 
operation. This steady relationship un-
derwent a new development in 2006, 
when the head of Pequeños Cientí-
ficos, professor Mauricio Duque, 
visited France for three months at 
the invitation of the INRP to work 
with the La main à la pâte team on 
evaluation and assessment. In 2005, 
Mauricio Duque was awarded the 
prestigious international Purkwa prize 
by the École nationale supérieure des 
mines de Saint-Étienne in recogni-
tion of his exceptional work in pro-

moting science teaching in schools. 
Since then, collaboration continues 
between France and Colombia, with 
in particular the participation of rep-
resentatives of Pequeños Científicos 
at the La main à la pâte international 
seminar on science teaching in school 
in 2010 and 2011.
This cooperation has also paved the 
way for exchanges between research-
ers and doctorate-level students be-
tween the Université Paris Diderot 
(Paris 7) and the University of the 
Andes in Bogota, on science educa-
tion.. 

Colombie Colombia

Année de lancement: 2000

Nom du projet: Pequeños Científicos 

Maître d’oeuvre:
 �Université des Andes

Partenaires:
Corporación Maloka, Liceo Francés 
Luis Pasteur, Ambassade de France 
en Bolivie, Alianza Educativa, Acade-
mia Colombiana de Ciencias Exactas 
Físicas y Naturales, Universidad de 
Ibagué, Universidad Tecnólógica de 
Pereira, Universidad ICESI, Escuela 
de Ingeniería de Antioquia

Public concerné: 
Élèves: 100 000
Enseignants: 2 000
Formateurs : 30

Contact:
Margarita Gómez, directrice 
Programme Pequeños Científicos
mgomez@pequenoscientificos.org
Tél. : +571 3394949, ext. 4919

Site Web: 
<www.pequenoscientificos.net>
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Year initiated: 2011

Project name: Distance learning for 
Haitian teachers

Project manager:
 �French Academy of Sciences

Partners:
CNES (French National Centre for 
Space Studies), UNFM (Digital Univer-
sity for the French-speaking world), 
French Ministry of Foreign Affairs, 
French Ministry of Education, Haitian 
Ministry of Education and Professio-
nal Development (MENFP), INS HEA 
(national higher institute for profes-
sional development and research 
on education for young people with 
disabilities and adapted teaching 
methods) 

People involved: 
Pupils: 2000 
Teachers: 40
Trainers: 11

Contacts:
Volvick Charles, Director of basic 
education
Ministry of Education and Profes-
sional Development (Haiti)
Elodie Bouchot, THE project man-
ager (France)
Delegation for Education and Profes-
sional Development, Academy of 
Sciences
elodie.bouchot@academie-sciences.fr
Tél.: +33 (0) 1 44 41 45 76

Website: 
<www.programme-teh.com>

Après le séisme du 12 janvier 
2010 et les pertes humaines 
très importantes subies dans 

le secteur de l’éducation, trois aca-
démiciens français, les professeurs 
Pierre Léna, cofondateur de La main 
à la pâte, Jacques Blamont, conseil-
ler du président du Centre National 
d’Etudes spatiales (CNES) et Jean-
Didier Vincent, président de l’Univer-

sité Numérique Francophone Mon-
diale (UNFM) ont milité pour que la 
France puisse apporter au ministère 
haïtien de l’Éducation nationale et de 
la Formation professionnelle (MEN-
FP) un accompagnement dans l’en-
seignement des disciplines de base. 
Ils ont conçu un système s’appuyant 
sur des techniques de télé-ensei-
gnement pour constituer un réseau 
de centres numériques géré par le 
MENFP et y diffuser des contenus 
pédagogiques préparés conjointe-
ment par des formateurs en France 
et en Haïti.
Le programme propose de consti-
tuer un réseau de formations pour 
les maîtres de l’enseignement 

fondamental en s’appuyant sur la 
structure nationale des EFACAP 
(Ecoles Fondamentales d’Application 
– Centres d’Appui Pédagogique - Eta-
blissements comportant une école 
et un centre de formation continue) 
déjà en place. Chacun de ces éta-
blissements est relié à Internet par 
voie terrestre ou satellitaire, permet-
tant ainsi aux zones les plus isolées 
d’avoir accès aux formations et aux 
ressources pédagogiques.
Ce réseau aura à terme une double 
activité :

 � La formation continue des 
maîtres haïtiens, couvrant des 
disciplines de base de 
l’éducation fondamentale 

After the earthquake on January 
12, 2010 and the high amount 
of human loss in the educa-

tion sector, three French Academy 
members, teachers Pierre Léna – co-
founder of La main à la pâte; Jacques 
Blamont, adviser to the head of the 
National Centre for Space Studies; 
and Jean-Didier Vincent, president of 
the UNFM, fought for France to be 
able to provide support in teaching 
basic subjects to the Haitian Ministry 
of Education and Professional Deve-
lopment (MENFP).
They designed a system based on dis-
tance learning techniques to build up 
a network of digital centres managed 
by the MENFP and to circulate the 

educational content prepared jointly 
by trainers in France and in Haiti.
The programme aims to build a net-
work of professional development 
courses for teachers of basic educa-
tion by using the national EFACAP 
structure (Ecoles Fondamentales 
d’Application – Centres d’Appui Péda-
gogique – centres with a school and 
a professional development centre 
for teachers) already in place. Each 
of these establishments has either 
a terrestrial or satellite internet con-
nection, making it possible for those 
in the most remote of areas to have 
access to professional de-
velopment and education re-
sources. 

Haïti Haiti

Année de lancement: 2011

Nom du projet: Programme TEH 
pour la formation à distance des 
maîtres haïtiens

Maître d’oeuvre:
 �Académie des sciences française

Partenaires:
CNES, UNFM, MAEE, MEN, minis-
tère haïtien de l’Éducation nationale 
et de la Formation professionnelle 
(MENFP), INS HEA, Fondation 
Mérieux

Public concerné: 
Élèves : 33750
Enseignants : 675
Formateurs : 33

Contacts:
Volvick Charles, directeur de l’ensei-
gnement fondamental
Ministère de l’Éducation nationale et 
de la Formation professionnelle (Haïti)
Elodie Bouchot, chargée du pro-
gramme TEH (France)
Délégation à l’Éducation et la Forma-
tion, Académie des sciences
elodie.bouchot@academie-sciences.fr
Tél.: +33 (0) 1 44 41 45 76

Site Web: 
<www.programme-teh.com>
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(dans une première phase : ma-
thématiques, français, sciences 
expérimentales) ainsi que trois 
domaines spécialisés transver-
saux : les TICE, l’inclusion sco-
laire des enfants en difficultés 
majeures et la sensibilisation à 
la santé et à l’hygiène. L’origina-
lité de cette formation continue 
réside dans le fait que les ensei-
gnants mettent en œuvre immé-
diatement dans leurs classes 
les contenus et les approches 
pédagogiques et qu’ils peuvent 
recevoir un appui ainsi que des 
retours des conseillers pédago-
giques et des formateurs à dis-
tance pour cette mise en œuvre.

 � La mise à disposition de conte-
nus pédagogiques conformes 
aux programmes du MENFP 
homogènes sur tout le territoire, 
pour la formation des enfants 
haïtiens.

Le programme de formation à dis-
tance des maîtres haïtiens est entré 
dans sa phase opérationnelle en 2011 
après une année d’expérimentation. 
De janvier à juillet 2011, les équipes 
pédagogiques ont travaillé à l’élabo-
ration des modules de formation en 
collaboration étroite avec le minis-
tère de l’Éducation nationale et de la 
formation professionnelle haïtien.
Au cours de l’année 2011 un premier 
EFACAP a été équipé à Kenscoff. 
Un premier cycle de formations à 
distance y a été dispensé d’avril à 
juin, à destination d’une quarantaine 
d’enseignants. Les retours positifs 
de cette expérimentation ont incité 
quatre établissements supplémen-
taires à se joindre au programme. 

En novembre 2011, une délégation 
de formateurs français s’est rendue 
en Haïti dans le cadre d’un stage 
de formation des conseillers péda-
gogiques des quatre EFACAP et 
des écoles communales de Port au 
Prince, soit une trentaine de sta-
giaires présents. 
Trente-huit séances de formation 
ont eu lieu pendant l’année scolaire 
2011/2012, de janvier à juin. Pour les 
sciences expérimentales, elles ont 
porté sur l’eau, l’air, la découverte 
du corps humain et la prévention 
et protection du corps. Ce dernier 
thème a été repris pour l’élaboration 

du module de santé. Les séances de 
mathématiques ont abordé l’addition 
et la soustraction, la géométrie, le 
calcul mental et la numération. L’in-
clusion scolaire a porté sur le recueil 
de conception, le travail de groupe 
et le rôle de la trace écrite. L’objec-
tif était d’impliquer 10 EFACAP, de 
façon à toucher 200 écoles (contre 
une centaine fin 2011).
Cet outil de téléformation, une fois 
validé entièrement fin 2013, devrait 
ensuite pouvoir être mis à disposi-
tion d’autres actions dans d’autres 
pays, notamment en Afrique.

This network will eventually serve 
two purposes:

 � In-service professional develop-
ment for Haitian teachers, cove-
ring core disciplines of primary 
education (first phase: mathe-
matics, French, experimental 
sciences) and three cross-dis-
cipline specialised fields: ICTs, 
inclusive education for children 
experiencing serious difficulties 
and health and hygiene awa-
reness. The unique aspect of 
this professional development 
is due to the fact that teachers 
put the content and educatio-
nal approach into action in their 
classes immediately and that 
they may receive support as 
well as feedback from educa-
tional counsellors and distance 
trainers for this implementation.

 � The provision of educational 
content that conforms to the 
standard MENFP programmes 
across the country, to teach Hai-
tian children.

The distance learning programme for 
Haitian teachers entered the opera-
tional phase in 2011 following a year-
long trial period.
From January to July 2011, the teach-
ing teams worked on developing pro-
fessional development modules in 
close collaboration with the Haitian 
Ministry of Education and profes-
sional development.
During 2011, an initial EFACAP was 
equipped at Kenscoff. The first series 
of distance professional develop-
ment courses was given between 
April and June to approximately forty 
teachers. The positive feedback from 

this experiment encouraged four 
more institutions to join the pro-
gramme.
In November 2011 a delegation of 
French trainers went to Haiti for a 
professional development course for 
teaching advisers from the four EFA-
CAPs and the community schools in 
Port au Prince. About thirty people 
participated in the course.
Thirty-eight professional develop-
ment sessions took place during the 
academic year 2011/201, from Janu-
ary to June. Experimental science fo-
cused on water, air and the discovery 
and protection of the human body. 
Mathematical sciences broached 

addition and subtraction, geometry, 
mental arithmetic and counting. In-
clusive education focused on con-
cept-gathering, group work and the 
role of the paper trail. The aim was to 
involve 10 EFACAP in order to reach 
200 schools (compared to a hundred 
at the end of 2011).
It is hoped that this method of inter-
net professional development, once 
completely validated at the end of 
2013, will be made available to other 
projects in other countries, particu-
larly in Africa. 
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Year initiated: 2002

Project name: La Ciencia en tu Escuela 
(“science in your school“)

Project manager:
 �Mexican Academy of Sciences

Partners:
Secretariat of Public Education in Mexico, 
National committee for science and tech-
nology, Bécalos Foundation, Academies 
of Science of the Dominican Republic, 
Guatemala, Peru and Venezuela; National 
secretariat for science, technology and 
innovation, Panama

People involved: 
Teachers: 6,168
Trainers: 65

Contact:
Carlos Bosch Giral
Mexican Academy of Sciences
bosch@itam.mx
Tél: +52 55 – 15390713

Site Web: 
<www.lacienciaentuescuela.amc.edu.
mx>

Year initiated: 1999

Project name: Sistema de Enseñanza 
Vivencial e Indagatoria de la Ciencia 
(SEVIC)

Project managers:
 �Fundación México Estados Unidos para 
la Ciencia, A.C. (FUMEC) (1999-2002)
 �Innovación en la Enseñanza de la Cien-
cia, A.C. (INNOVEC) (2002-2011)

Partners:
Secretariat of Public Education in Mexico, 
Governments of Nuevo León, Tamaulipas, 
Zacatecas, Jalisco, Estado de México, 
Veracruz, Hidalgo ; Fresnillo PLC, Moto-
rola Solutions Foundation, Dow Química, 
INTEL, National Science Resources Cen-
ter, Latin America French Institute (IFAL)

People involved: 
Pupils: 921,787
Teachers: 33 114
Trainers: 23

Contact:
Claudia Robles, general coordinator
INNOVEC
robles@fumec.org
Tél: +52 55 – 52 00 05 84

Website: 
<www.innovec.org.mx>

Au Mexique, des contacts ré-
guliers entre l’Académie des 
sciences et son homologue 

mexicaine, porteuse du projet «  La 
Ciencia en tu Escuela  », ont mené 
à la signature d’une convention en 
2003.
D’autres contacts avec la Fonda-
tion américano-mexicaine pour 
les sciences (FUMEC) et son pro-
gramme d’enseignement des 
sciences INNOVEC, association 
porteuse du projet Sistemas de En-
señanza Vivencial e Indagatoria de la 
Ciencia (SEVIC), ont permis l’organi-
sation de plusieurs formations et la 
participation d’intervenants français 
à des congrès sur l’enseignement 
des sciences, ainsi que la traduction 
de ressources pour l’enseignement 
des sciences à l’école. Même si le 
Mexique, très avancé sur ces ques-
tions, reste proche de l’influence pé-
dagogique des États-Unis, des liens 
constants sont maintenus avec La 
main à la pâte.
Plusieurs actions conjointes ont 
été mises en place entre les deux 
pays, notamment des interventions 
par des spécialistes mandatés par 
La main à la pâte tous les deux ans 
depuis 2001, lors des conférences 
internationales sur l’enseignement 
des sciences organisées par INNO-
VEC à Monterrey et Mexico. 
Une convention entre l’Académie 
des sciences française et INNOVEC, 
signée en 2009, a permis le sous-ti-
trage en espagnol et en anglais du 
DVD Apprendre la science et la tech-
nologie à l’école en 2010 et la traduc-
tion en espagnol du livre 29 
Notions clés pour savourer et 

Mexique Mexico

Année de lancement: 1999

Nom du projet: Sistema de Enseñanza 
Vivencial e Indagatoria de la Ciencia 
(SEVIC)

Maîtres d’oeuvre:
 �Fundación México Estados Unidos para 
la Ciencia, A.C. (FUMEC) (1999-2002)
 �Innovación en la Enseñanza de la Cien-
cia, A.C. (INNOVEC) (2002-2011)

Partenaires:
Secrétariat de l’Éducation publique du 
Mexique, Gouvernements de Nuevo 
León, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco, 
Estado de México, Veracruz, Hidalgo ; 
Fresnillo PLC, Motorola Solutions Foun-
dation, Dow Química, INTEL, National 
Science Resources Center, Institut 
français d’Amérique latine (IFAL)

Public concerné: 
Élèves : 921 787
Enseignants : 33 114
Formateurs : 23

Contact:
Claudia Robles, coordinatrice générale
INNOVEC
robles@fumec.org
Tél: +52 55 – 52 00 05 84

Site Web: 
<www.innovec.org.mx>

Année de lancement: 2002

Nom du projet: La Ciencia en tu Escuela

Maître d’oeuvre:
 �Académie des sciences mexicaine

Partenaires:
Secrétariat de l’Éducation publique du 
Mexique, Conseil national de la science 
et la technologie, Fondation Bécalos, 
académies des sciences de la Répu-
blique Dominicaine, du Guatemala, 
du Pérou et du Venezuela ; Secrétariat 
national de la science, de la technologie 
et de l’innovation du Panamá

Public concerné: 
Enseignants : 6 168
Formateurs: 65

Contact:
Carlos Bosch Giral
Académie des sciences mexicaine
bosch@itam.mx
Tél: +52 55 – 15390713

Site Web: 
<www.lacienciaentuescuela.amc.edu.
mx>

In Mexico, regular contacts 
between the Academy of Sciences 
of the Institute of France and the 

Mexican Academy of Sciences, crea-
tor of the “La Ciencia en tu Escuela” 
project, led to the signature of an 
agreement in 2003.
Thanks to other contacts with the 
Mexican-American foundation for 
science (FUMEC) and its science 
teaching programme, INNOVEC (cre-
ator of the Sistemas de Enseñanza 
Vivencial e Indagatoria de la Ciencia/
SEVIC project), several professional 
development courses were orga-
nized, French participants attended 
conferences on science teaching, 
and resources for teaching science 
at school were translated. Although 
Mexico, very advanced in these mat-
ters, remains close to the United 
States in terms of educational poli-
cies and methods, close ties are kept 
with La main à la pâte.
Several joint actions were set up 
between France and Mexico. Of 
note are the contributions made by 
specialists sent by La main à la pâte 
every two years since 2001 to in-
ternational conferences on science 
teaching organized by INNOVEC in 
Monterrey and Mexico.
An agreement between the French 
Academy of Sciences and INNOVEC, 
signed in 2009, made it possible to 
add Spanish and English subtitles to 
the DVD Apprendre la science et la 
technologie à l’école (teaching sci-
ence and technology in school) in 
2010 and translate into Spanish the 
book 29 Notions clés pour savourer 
et faire savourer la science (29 
key concepts for sharing 
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faire savourer la science. Cette coo-
pération s’est prolongée en 2012 par 
le sous-titrage du DVD Apprendre la 
science et la technologie au collège, 
grâce au soutien de l’Institut français 
d’Amérique latine (IFAL).
En 2011, l’Académie des sciences 
mexicaine a entrepris une refonte 
du site Indágala (www.indagala.
org), dont la nouvelle version, désor-
mais ouverte à l’ensemble des pays 

d’Amérique, a été mise en ligne 
début 2012. Après 6 ans de mise en 
place et de suivi par l’Académie des 
sciences de France et l’Université 
des Andes de Colombie, le site vole 
désormais de ses propres ailes.
Depuis 2010, un formateur La main à 
la pâte basé au Mexique effectue des 
interventions dans le cadre d’une for-
mation diplômante organisée par IN-
NOVEC pour former des profession-

nels de l’éducation publique de l’état 
de Mexico (enseignants, formateurs, 
conseillers pédagogiques) à l’ensei-
gnement des sciences fondé sur 
l’investigation. 

the joy of science). This coopera-
tion was extended in 2012 to the 
subtitling of the DVD Apprendre la 
science et la technologie au college 
(teaching science and technology 
in middle school), with the financial 
support of the Latin America French 
Institute (IFAL).
In 2011, the Mexican Academy of 
Sciences renovated the website In-

dágala (www.indagala.org), and the 
new version – which now extends to 
all countries in the Americas – went 
online in early 2012. After 6 years of 
setup and monitoring by the French 
Academy of Sciences and the Uni-
versity of the Andes, Colombia, the 
site is now fully independent.
Since 2010, a La main à la pâte train-
er based in Mexico takes charge of a 

diploma course headed by INNOVEC 
to train public education profession-
als in the state of Mexico (teachers, 
trainers, education advisers) in inqui-
ry-based science teaching. 
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Year initiated: 2010

Project name: Implementation of 
Inquiry-Based Science Education La 
main à la pâte in Pakistani Schools

Project manager:
 �Pakistan Science Foundation (PSF)

Partners:
Federal Directorate of Education, pri-
vate schools, NGOs, French Embassy 
in Pakistan.

People involved: 
Pupils: 1,500
Teachers: 120
Trainers: 33

Contact:
Abdul Rauf, senior scientific officer
Pakistan Science Foundation 
raufagha@hotmail.com
Phone: +92 51 920 3186 or +92 333 55 27 581

Website: 
<www.psf.gov.pk>

Dans un contexte scolaire où la 
parole du maître ne peut être 
mise en doute, où les élèves 

posent rarement des questions et 
où les laboratoires sont rares et la 
méthode scientifique peu dévelop-
pée, la Pakistan Science Foundation 
(PSF), chargée de la recherche scien-
tifique et de la diffusion de la culture 
scientifique dans le pays, souhaite 
améliorer la qualité scientifique de 
l’enseignement au Pakistan. 
En 2006, suite à une conférence 
de Yves Quéré de l’Académie des 
sciences, le professeur Khwaja Yal-
dram, scientifique de haut niveau au 
Preston Institute of Nanotechnology 

& Technology d’Islamabad et alors 
directeur de la Pakistan Science 
Foundation (PSF), s’intéresse aux 
actions de La main à la pâte. Des 
collaborations fructueuses déjà enta-
mées entre la PSF et l’Ambassade de 
France à Islamabad, notamment dans 
le cadre de l’organisation d’exposi-
tions et de conférences scientifiques, 
ont encouragé l’Ambassade de France 
à lancer de nouveaux projets. La de-
mande de collaboration adressée par 
le professeur Yaldram à l’Ambassade 
de France a donc trouvé bon accueil 
et des échanges ont pu commencer.
Les échanges se concrétisent tout 
d’abord par la visite d’une délégation 
de la PSF à Paris en janvier 2010, par 
la participation de représentants du 
Pakistan au premier séminaire inter-
national de La main à la pâte en mai 
de la même année et par une pre-
mière formation adressée à 33 ensei-
gnants et fonctionnaires de la PSF à 
Islamabad en Octobre 2010. Un parte-
nariat se formalise par la suite entre le 
ministère de la Science et de la Tech-
nologie – qui a délégué des crédits à 
la PSF – et l’Académie des sciences 
française en décembre 2010, qui pé-
rennise le projet de coopération, en 
particulier en lançant un projet pilote 
La main à la pâte visant à former des 

formateurs dans 19 écoles de Rawal-
pindi et Islamabad. 
Deux autres formations, auprès 
d’une trentaine d’enseignants 
d’Islamabad et Rawalpindi et de 
fonctionnaires de la PSF, ont eu lieu 
à Islamabad en avril et novembre 
2011, avec cette fois des visites des 
formateurs dans les écoles et des 
moments de formations directement 
dans les classes. Parallèlement, des 
délégués pakistanais ont également 
participé au séminaire international 
de La main à la pâte 2011 et 2012.
Les autorités pakistanaises se don-
nent les moyens de mener à bien le 
projet de La main à la pâte : leur part 
de financement et l’équipe en charge 
du dossier sont stabilisées pour plu-
sieurs années. De vraies relations de 
confiance se sont nouées entre les 
deux pays et le travail en commun 
est profitable. Dans la perspective 
d’un développement de ces rela-
tions, sont envisagées la poursuite 
de la formation et la rédaction de 
documents pédagogiques contextu-
alisés et validés. Les bases d’un dis-
positif que les pakistanais pourront 
gérer et faire vivre (réseaux de for-
mateurs et d’écoles, centres de res-
sources, forums, site Internet) sont 
donc en train d’être posées. 

In a school environment where the 
teacher’s word is sacred, pupils 
rarely ask questions, science labs 

are scarce and the scientific method 
little developed, the Pakistan Science 
Foundation (PSF), responsible for 
scientific research and the disse-
mination of scientific culture in the 
country, hopes to improve the scien-
tific quality of teaching in Pakistan.
In 2006, following a conference given 
by Yves Quéré of the French Aca-
demy of Sciences, Professor Khwaja 
Yaldram, a top scientist at the Preston 
Institute of Nanotechnology and Tech-
nology in Islamabad and then director 
of the Pakistan Science Foundation 
(PSF), showed interest in the action 

of La main à la pâte. The beginnings 
of a fruitful collaboration between 
the PSF and the French Embassy in 
Islamabad, in particular for the orga-
nisation of science exhibitions and 
conferences, encouraged the French 
Embassy to launch new projects. 
The request for cooperation made 
by Professor Yaldram to the French 
Embassy was thus well received and 
exchanges began to take place.
These exchanges were first made 
concrete by the visit of a PSF dele-
gation to Paris in January 2010, the 
participation of Pakistani representa-
tives at the first international La main 
à la pâte seminar in May of the same 
year and by a first professional deve-
lopment session for 33 teachers and 
civil servants of the PSF in Islamabad 
in October 2010. A partnership was 
then officially formed between the 
Ministry of Science and Technology 
– which delegated responsibilities to 
the PSF – and the French Academy 
of Sciences in December 2010. This 
led to a lasting cooperation project, 
in particular by launching a pilot La 
main à la pâte project that aims to 
train trainers in 19 schools in Rawal-
pindi and Islamabad.
Two other professional development 
courses, provided for approximately 
thirty teachers from Islamabad and 
Rawalpindi and civil servants from the 
PSF, took place in Islamabad in April 
and November 2011, this time with the 
trainers visiting the schools and organi-
sing professional development directly 
in classes. Pakistani delegates also 
participated in the La main à la pâte 
international seminar in 2011 and 2012.
The Pakistani authorities have the 

means to successfully carry out the 
La main à la pâte: their share of the 
financing and the team in charge 
of the project are stable for several 
years. Real relationships of trust have 
grown between France and Pakistan 
and working together produces good 
results. In view of developing this re-
lationship, professional development 
is planned to continue along with the 
drafting of contextualised and valida-
ted teaching documents. The foun-
dation of a system that educators in 
Pakistan can manage and encourage 
to thrive (networks of trainers and 
schools, resource centres, forums, 
website) are currently being laid. 

Pakistan Pakistan

Année de lancement: 2010

Nom du projet: Implementation of 
Inquiry-Based Science Education La 
main à la pâte  in Pakistani Schools 

Maître d’oeuvre:
 �Pakistan Science Foundation (PSF)

Partenaires:
Federal Directorate of Education, 
écoles privées, ONGs, Ambassade de 
France au Pakistan.

Public concerné: 
Élèves : 1 500
Enseignants : 120
Formateurs : 33

Contact:
Abdul Rauf, senior scientific officer
Pakistan Science Foundation 
raufagha@hotmail.com
Tél. : +92 51 920 3186 ou +92 333 55 27 581

Site Web: 
<www.psf.gov.pk>
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Year initiated: 2008

Project name: Promoting science 
teaching in rural primary schools

Project manager:
 �Organisation of Ibero-American 
States (OEI)

Partners:
Peruvian Ministry of Education, 
Antonio Ruiz de Montoya Univer-
sity, Regional Education Directorate 
of Ayacucho, French Academy of 
Sciences

People involved: 
Schools: 2 in Ayacucho, 1 in San Martín
Teachers: 21 in Ayacucho, 15 in San 
Martín

Contact:
Natalia Arteta Gómez, specialist in 
cooperation
OEI
narteta@oeiperu.org
Phone: +511 518 7222

Le Pérou compte quarante-
quatre familles linguistiques 
dont quarante-deux unique-

ment en Amazonie. Il abrite vingt-
huit climats différents (sur les trente-
deux recensés sur le globe) ainsi que 
quatre-vingt-quatre écosystèmes sur 
les cent dix-sept zones de vie réper-
toriées sur la terre. Ces quelques 
chiffres illustrent la richesse de la 
diversité bioculturelle du pays. Cette 
mégadiversité pose des défis édu-
catifs fascinants, qui ont conduit les 
autorités éducatives péruviennes à 
s’intéresser à l’enseignement des 

sciences fondé sur l’investigation. 
L’enjeu fondamental pour l’équipe 
de formateurs (péruviens et fran-
çais) est d’adapter les principes pré-
conisés par La main à la pâte à un 
contexte interculturel, dans lequel 
autant la démarche que les concepts 
scientifiques se heurtent aux repré-
sentations et aux systèmes de clas-
sement du monde tout à fait diffé-
rents qui sont ceux des populations 
locales. L’originalité de l’intervention 
de l’équipe péruvienne est de vou-
loir utiliser la démarche de La main 
à la pâte pour instaurer un dialogue 
de partage interculturel à partir d’un 
échange de points de vue sur les 
phénomènes, condition nécessaire 
à leurs yeux pour pouvoir envisager 
la rénovation de l’enseignement des 
sciences dans le pays. 
Après deux formations en août 2008 
(une semaine) et en août 2009 (deux 
semaines) à Lima, la première à l’ini-
tiative de 4 universités péruviennes, 
la seconde à l’initiative de la UARM 
(Université Antonio Ruiz de Mon-
toya), le ministère de l’Éducation 
péruvien sollicite fin 2009 l’appui 
technique et financier de l’Organi-
sation des Etats Ibéro-américains 
(OEI Pérou) pour valoriser l’enseigne-
ment des sciences dans les écoles 
primaires et secondaires dans les 
régions rurales du Pérou, s’appuyant 
sur la démarche de La main à la pâte. 
En juin 2010, le projet Promotion 
de l’enseignement des sciences 
en écoles primaires rurales a été 
mis au point par l’équipe de l’OEI 
au Pérou. A sa demande, une deu-
xième session de formation auprès 
de 40 enseignants des premier et 
second degrés est organisée dans 

la province d’Ayacucho en août 2010, 
dans une zone montagneuse. Le 
choix de cette région pour lancer un 
projet pilote d’enseignement rénové 
des sciences est un véritable défi : il 
s’agit là d’une région rurale défa-
vorisée, marquée par une instabi-
lité politique latente. Si l’expérience 
est concluante, l’extension du pro-
gramme à tout le pays pourra être 
envisagée sereinement. Les respon-
sables politiques et académiques 
sont partie prenante de l’opération. 
Deux établissements sont choisis 
comme centres pilotes. Une réunion 
des délégués de La main à la pâte 
avec le Lycée Franco-péruvien a lieu 
à cette occasion et des contacts sont 
pris pour associer cet établissement 
au projet.
Ces échanges ont donné lieu, en mai 
2011, à la signature d’un accord de 
coopération entre l’Académie natio-
nale des sciences, l’Académie natio-
nale des sciences et technologies et 
le ministère de l’Éducation nationale 
du Pérou, d’une part et l’Académie 
des sciences de l’Institut de France 
d’autre part, pour la mise en œuvre 
du programme La main à la pâte au 
Pérou. La convention prévoit l’orga-
nisation conjointe de sessions de 
formation scientifique et pédago-
gique pour des formateurs et des 
enseignants péruviens par des for-
mateurs français, de séminaires et 
conférences sur l’enseignement des 
sciences fondé sur l’investigation, la 
traduction et l’adaptation de matériel 
pédagogique.
Un représentant de l’OEI Pérou et 
un représentant de l’Univer-
sité Antonio Ruiz de Montoya, 
coordonnateurs du projet 

Peru boasts 44 language families, 
with 42 in the Amazon alone. 
There are 28 different climates 

(of the 32 known in the world) and 84 
ecosystems out of the 117 life zones 
on earth. These figures are enough 
to illustrate the rich biocultural diver-
sity of this country. This megadiver-
sity poses fascinating challenges to 
education, which have led the Peru-
vian educational authorities to take 
an interest in inquiry-based science 
teaching. The key issue for the team 
of trainers (Peruvian and French) is 
to adapt the principles set out by 
La main à la pâte to an intercultural 
context, where both the approach as 

well as the scientific concepts come 
up against world representations and 
classification systems that are com-
pletely different to those of the local 
populations. The originality of the 
Peruvian team’s effort is the desire to 
use the La main à la pâte approach 
to encourage a shared intercultu-
ral dialogue based on exchanges of 
points of view on significant issues, 
a necessary condition in their view if 
the renewal of science education in 
the country is to be envisaged.
Following two professional develop-
ment sessions in August 2008 (one 
week long) and August 2009 (two 

weeks long) in Lima, the first being 
at the initiative of 4 Peruvian universi-
ties and the second at the initiative 
of UARM (Antonio Ruiz de Montoya 
University), in late 2009 the Peru-
vian Ministry of Education request-
ed technical and financial aid from 
the Organisation of Ibero-American 
States (OEI Peru). This was done 
with the aim of enhancing science 
education in primary and secondary 
schools in the rural regions of Peru, 
based on the La main à la pâte ap-
proach.
In June 2010, the Promot-
ing science teaching in rural 

Pérou Peru

Année de lancement: 2008

Nom du projet: Promotion de l’ensei-
gnement des sciences en écoles 
primaires rurales 

Maître d’oeuvre:
 �Organisation des Etats Ibéro-améri-
cains (OEI)

Partenaires:
Ministère de l’Éducation du Pérou, 
Université Antonio Ruiz de Montoya, 
direction régionale de l’Éducation 
d’Ayacucho, Académie des sciences 
française

Public concerné: 
Écoles: 2 à Ayacucho, 1 à San Martín
Enseignants: 21 à Ayacucho, 15 à San 
Martín

Contact:
Natalia Arteta Gómez, spécialiste en 
coopération
OEI
narteta@oeiperu.org
Tél.: +511 518 7222
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sciences pour l’OEI au Pérou, ont 
participé au deuxième Séminaire 
International de La main à la pâte à 
Sèvres en mai 2011. Ceci leur a per-
mis de préparer le terrain pour une 
troisième formation assurée par La 
main à la pâte en août 2011, cette 
fois dans la province de San Martin, 
qui partage avec Ayacucho son carac-
tère rural et défavorisé ainsi que son 

éloignement de la capitale mais, se 
trouvant dans la région de la Selva 
Alta, en diffère fortement du point de 
vue géographique et culturel. Devant 
le succès du projet pilote, le minis-
tère de l’Education du Pérou s’est 
attaché les services du coordonna-
teur, chargé de le conseiller pour une 
systématisation de l’approche La 
main à la pâte dans le pays. En 2012, 

une formation d’alphabétisation for-
tement inspirée par la pédagogie et 
l’esprit de La main à la pâte est en 
cours d’élaboration en collaboration 
avec l’UARM et l’OEI. En appui de 
cette rénovation, le ministère péru-
vien a entrepris la traduction en es-
pagnol de ressources pédagogiques 
La main à la pâte. 

primary schools project was devel-
oped by the OEI team in Peru. At 
its request, a second professional 
development session for 40 primary 
and secondary school teachers was 
organized in the Ayacucho province 
in August 2010, in a mountainous re-
gion. Choosing this region to launch 
a pilot project for renovating science 
teaching was a real challenge: this is 
a disadvantaged, rural region marked 
by latent political instability. If the ex-
periment was to be successful, the 
extension of the programme nation-
wide could be easily envisaged. The 
political and academic leaders were 
stakeholders in the operation. Two in-
stitutions were selected as pilot cen-
tres. A meeting of La main à la pâte 
delegates with the Franco-Peruvian 
school took place on this occasion 
and contacts were made to associ-
ate this school with the project.
These exchanges paved the way for 
the signing of a cooperation agree-
ment in May 2011 between the Na-
tional Academy of Science and Tech-
nology and the Peruvian Ministry of 
Education (for the Peruvian side) and 
the Institut de France Academy of 
Sciences (for the French side). The 
aim was to implement the La main 
à la pâte programme in Peru. The 
agreement envisages the joint organ-
isation of scientific and educational 
professional development sessions 
given by French trainers for Peruvian 
trainers and teachers, conferences 
on inquiry-based science teaching 
and the translation and adaptation of 
teaching materials. 
One representative each from the 
OEI Peru and Antonio Ruiz de Mon-
toya university, coordinators of the 

science project for the OEI in Peru, 
took part in the second La main à la 
pâte international seminar in Sèvres 
in Mai 2011. This enabled them to 
prepare the terrain for a third profes-
sional development session by La 
main à la pâte in August 2011, this 
time in the province of San Martin, 
which, like Ayacucho, is a rural, dis-
advantaged region far from the capi-
tal. However, as it is in the Selva Alta 
region, there are great geographical 
and cultural differences. With the 
success of the pilot project behind 
them, the Peruvian Ministry of Edu-
cation has entrusted the coordinator 
with the task of adviser for system-
atizing the La main à la pâte approach 
in the country. In 2012, a literacy 
professional development session, 
strongly inspired by the La main à la 
pâte pedagogy and spirit, is currently 
being drawn up in cooperation with 
UARM and the OEI. To support this 
renewal, the Peruvian ministry has 
undertaken the translation into Span-
ish of the La main à la pâte teaching 
resources. 
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Year initiated: 2006

Project name: Ciencia en la Escuela. 
Educación en Ciencia Basada en la 
Indagación.

Project manager:
 �Venezuelan Academy of Physical, 
Mathematical and Natural Sciences

Partners:
Fundación Empresas Polar, Inter-
American Network of Academies of 
Sciences (IANAS), La main à la pâte, 
Centre Pilote de Pamiers, French 
Embassy in Venezuela

People involved: 
Schools: 45
Children: 7 100
Teachers: 270
Trainers: About 30

Contact:
Diana Hernández-Szczurek, Pro-
gramme coordinator
Academy of Physical, Mathematical 
and Natural Sciences
dmhernandezs@gmail.com
Phone: +412 81 00 103 

Website: 
<www.cienciaenlaescuela.acfiman.org>

Le projet de rénovation de l’ensei-
gnement des sciences à l’école 
primaire au Venezuela est mené 

par l’Académie des sciences phy-
siques, mathématiques et naturelles 
du Venezuela, avec la collaboration 
étroite de la Fondation Empresas Po-
lar et le soutien du SCAC de l’Ambas-
sade de France. Au-delà d’un simple 
partenaire financier, les compétences 
de la Fondation, que ce soit en ma-
tière d’éducation ou dans le domaine 

scientifique, permettent un travail ap-
profondi avec les enseignants. Le pro-
jet a été initié en 2005 dans 5 écoles 
pilotes situées dans des quartiers dé-
favorisés de Caracas. Des modules 
« Insights » ont été adaptés et com-
plétés de mallettes de matériel pour 
les enseignants vénézuéliens. Le dis-
positif s’est ensuite élargi à tous les 
niveaux, toujours dans les 5 écoles 
pilotes. Chaque classe est suivie par 
un formateur, scientifique en activité 
ou à la retraite, qui accompagne le 
professeur pendant des séances de 
science dans les classes, à raison de 
2 heures par semaine, pour toute la 
durée d’une séquence. Des stages 
de formations spécifiques à l’ensei-
gnement des sciences expérimen-
tales par une démarche d’investiga-
tion sont organisés chaque année 
depuis le début du projet.
La collaboration du projet Vénézuélien 
avec La main à la pâte a commencé 
en juillet 2008, avec la participation 
d’une formatrice française à une 
séance de formation qui a rassemblé 
une cinquantaine d’enseignants et 
de formateurs de l’école primaire à 
Caracas. L’objectif était d’évaluer les 
rapprochements possibles entre les 
actions de La main à la pâte et les 
actions des partenaires vénézuéliens, 
afin de prévoir une collaboration pour 
les années à venir, à l’initiative de 
l’Ambassade de France à Caracas. 
Une deuxième formation a été assu-
rée en octobre de la même année. 
Ces premiers échanges ont donné 
lieu à la signature d’une convention 
en février 2009 entre les académies 
des sciences française et véné-
zuélienne. Elle prévoit notamment 
l’organisation de stages de forma-
tion pédagogique et scientifique de 
formateurs et d’enseignants vénézu-
eliens par des formateurs français et 
la participation du Venezuela au site 

Internet latino-américain www.inda-
gala.org, miroir du site français La 
main à la pâte.
Depuis, les échanges se poursuivent 
de façon régulière : une délégation de 
9 formateurs vénézuéliens a été ac-
cueillie en France en juin 2009 ; des 
formations annuelles ont lieu chaque 
année à Caracas visant à développer 
un réseau de personnes ressources 
capables de démultiplier la formation 
auprès de leurs collègues et ensei-
gnants et de réfléchir aux   straté-
gies de développement du dispositif 
en cours ; le séminaire régional La 
main à la pâte/ECBI et la IIIe réunion 
concernant le site Internet Indagala 
se sont tenus à Caracas en octobre 
2010, avec la participation d’une délé-
gation de La main à la pâte  ; enfin, 
des formatrices vénézuéliennes ont 
participé au séminaire international 
de La main à la pâte en 2011 et 2012. 
Ces différents échanges entre for-
mateurs français et vénézuéliens ont 
donné lieu à une initiative originale 
et prometteuse  : un projet collabo-
ratif en sciences, s’appuyant sur des 
échanges par visioconférences, a été 
mis en place à l’initiative du centre pi-
lote de Pamiers et se poursuit depuis 
2008 entre une école ariégeoise et 
une école vénézuélienne. 

The Academy of Physical, Mathe-
matical and Natural Sciences of 
Venezuela is leading the project 

to renew science education in Vene-
zuelan primary schools. The Academy 
works closely with the Fundación 
Empresas Polar and receives support 
from the Services of Cooperation and 
Cultural Action (SCAC) of the French 
Embassy. Not only does the Funda-
ción Empresas Polar provide financial 
support, but it seeks to build a true 
partnership with teachers by sharing 
learning techniques and science-spe-
cific skills. The project was first rolled 
out in 2005 in five pilot schools loca-
ted in disadvantaged neighbourhoods 
in Caracas. “Insights” learning units 
were translated and materials kits 
were given to local teachers. The pro-
ject was then expanded to all grade 
levels within the five pilot schools. 
A trainer, a scientist either still wor-
king or retired, was assigned to each 
classroom to assist the teacher for 
two hours each week for the duration 
of a given topic. Teacher professional 
development workshops on inquiry-
based teaching of experimental 
sciences have been held each year 

since the start of the project.
La main à la pâte has participated 
in the Venezuelan project since July 
2008, when a French trainer led a 
professional development course for 
about 50 primary school teachers and 
trainers in Caracas. The French Em-
bassy in Caracas led the initiative, with 
a view to finding possible correlations 
between the work of La main à la pâte 
and the Venezuelan partners to estab-
lish a future collaboration. A second 
professional development course was 
held later that year in October. 
These first meetings led to the sign-
ing of an agreement between the 
French and Venezuelan Academies of 
Science in February 2009. In particu-
lar, the agreement provides for peda-
gogical and scientific professional 
development courses for Venezuelan 
teacher educators and teachers by 
French teacher educators. Under the 
agreement, Venezuela will also par-
ticipate in the Latin American website 
project www.indagala.org, a sister 
site to La main à la pâte’s French site.
Various events have been held on a 
regular basis since the agreement 
was signed: in June 2009, a delega-
tion of nine Venezuelan teacher edu-
cators came to France; yearly pro-
fessional development courses have 
been held each year in Caracas to 
create a network of individuals able to 
hold professional development cours-
es for their colleagues and teachers, 
as well as to come up with strategies 
to expand the current programme; 
the La main à la pâte/ECBI regional 
seminar and the third meeting for the 
Indágala website project were held 
in Caracas in October 2010, with the 
participation of a group from La main 
à la pâte; and finally, Venezuelan train-
ers participated in La main à la pâte’s 

international seminars in 2011 and 
2012. These different events brought 
together French and Venezuelan train-
ers and provided the opportunity for 
an original and promising venture. A 
collaborative science project, support-
ed with video conferences, was put 
into place at the urging of the Centre 
Pilote de Pamiers and has continued 
since 2008 between a school from 
the Ariège region in France and a 
school in Venezuela. 

Venezuela Venezuela

Année de lancement: 2006

Nom du projet: Ciencia en la Escue-
la. Educación en Ciencia Basada en la 
Indagación. 

Maître d’oeuvre:
 �Académie des sciences physiques, 
mathématiques et naturelles

Partenaires:
Fundación Empresas Polar, Intera-
merican Network of Academies of 
Science (IANAS), La main à la pâte, 
Centre pilote de Pamiers, Ambassade 
de France au Venezuela

Public concerné: 
Écoles: 45
Élèves : 7 100
Enseignants : 270
Formateurs : 30

Contact:
Diana Hernández-Szczurek, coordi-
natrice du programme
Académie des sciences physiques, 
mathématiques et naturelles
dmhernandezs@gmail.com
Tél. : +412 81 00 103 

Site Web: 
<www.cienciaenlaescuela.acfiman.org>



7574

Year initiated: 2000

Project name: La main à la pâte in 
Vietnam

Project managers:
 �The association Rencontres du 
Vietnam
 �The Department of Education in the 
Provinces, the Vietnam Ministry of 
Education and Professional develop-
ment

Partners:
French Embassy in Vietnam

People involved: 
Schools: 45
Children: 7 100
Teachers: 270
Trainers: About 30

Contacts:
Thanh-Son Tran, trainer
thanhsonbio227@yahoo.fr
Jean Tran Thanh Van, President
of Rencontres du Vietnam,
jtrantv@gmail.com
Phone: +84 93 30 24 608

Website: 
<www.lamapvietnam.edu.vn>

Toan Dao Van, Curriculum Commis-
sion member
Vietnam Institute of Educational Sci-
ences, Vietnam Ministry of Education 
and Professional development 
toandvt@vnies.ed.vn 
Phone: +84 913 579 094

La coopération avec le Vietnam 
procède d’abord d’une ren-
contre avec l’association « Ren-

contres du Vietnam », dès les débuts 
de La main à la pâte. Sous l’impul-
sion conjointe de son président, le 
physicien Jean Tran Than Van et de 
l’Académie des sciences en France, 

des actions ont pu rapidement être 
mises en place : stages de formation 
d’enseignants vietnamiens en France 
en 1998 et 1999, traduction en viet-
namien des premiers ouvrages sur 
La main à la pâte. 
Une phase d’expérimentation a 
commencé en 2000 à Hanoi (sous 
le pilotage de l’Ecole normale supé-
rieure de Hanoi), avec dans un pre-
mier temps quatre classes et une 
première formation sur place par un 
formateur de La main à la pâte.
Un programme spécial La main à la 
pâte a été proposé en 2001 aux étu-
diants de la Faculté de l’Éducation 
Primaire de l’ENS de Hanoi. Une 
équipe de recherche en didactique 
des sciences sur la démarche d’in-
vestigation s’est mise en place.
Parallèlement, sont organisées de-
puis 2002 des formations de forma-
teurs et d’enseignants avec l’appui 
moral et financier de l’association 
«Rencontres du Vietnam». La main 
à la pâte avait confié à l’IUFM de 
Bretagne le rôle d’opérateur pédago-
gique de ces formations. Au total, 14 
formations et 3 séminaires ont été 
organisés entre 2002 et 2012 dans 
différentes provinces du Vietnam. 
Près de 1200 enseignants, forma-
teurs et responsables administratifs 
ont participé à ces actions.
L’implication des autorités éducatives 
vietnamiennes restait néanmoins 
nécessaire pour dépasser le stade 
de l’action militante de l’association 
« Rencontres du Vietnam » et amor-
cer un changement d’échelle et une 
généralisation de la démarche.
En mai 2011, l’invitation conjointe 
du coordinateur des formations 
«  Rencontres du Vietnam  » et du 

Vice-directeur du département de 
l’éducation primaire du ministère de 
l’Éducation du Vietnam au séminaire 
international de La main à la pâte a 
contribué à sensibiliser davantage 
le ministère à l’intérêt d’un ensei-
gnement des sciences fondé sur 
l’investigation et à consolider le rap-
prochement avec «  Rencontres du 
Vietnam », que sa longue expérience 
acquise au contact des acteurs posi-
tionne comme un opérateur de ter-
rain idéal.
Ce rapprochement s’est traduit par 
l’organisation conjointe de deux sé-
minaires (à Hué) et de formations par 
le ministère et l’association «  Ren-
contres du Vietnam  » en 2011 et 
2012. En 2011, des consignes minis-
térielles ont incité à l’expérimenta-
tion de la démarche d’investigation 
dans les classes et demandé aux 
équipes formées par «  Rencontres 
du Vietnam » à Hué et Qui Nhon de 
lancer l’expérimentation dans leurs 
provinces. 
A partir de la rentrée 2012, une expé-
rimentation La main à la pâte  est lan-
cée à la demande du ministère dans 
les 63 provinces et villes du pays.
La main à la pâte   s’inscrit dès lors 
dans une dynamique générale de 
rénovation de l’enseignement des 
sciences au Vietnam, qui devrait être 
institutionnalisée par l’écriture des 
programmes de 2015, confiée par 
le ministère de l’Éducation à l’Insti-
tut des sciences de l’Éducation de 
Hanoi.
Un livre, La démarche La main 
à la pâte- Enseignement des 
sciences à l’école primaire au  
Vietnam, a été coécrit par les 
deux participants au sémi-

Vietnam’s participation in the 
programme got its start after 
a meeting with the associa-

tion Rencontres du Vietnam when 
La main à la pâte was just begin-
ning. The association’s president, 
physician Jean Tran Than Van, and 
the Academy of Sciences in France 

worked together to quickly set up a 
programme which included profes-
sional development courses for Viet-
namese trainers in France in 1998 
and 1999 and the translation of the 
first books by La main à la pâte into 
Vietnamese. 

A trial period began in 2000 in Hanoi 
(led by the École normale supérieure 
(ENS) in Hanoi), with four classes and 
a first professional develop-
ment course held locally by a 
trainer from La main à la pâte. 

Vietnam Vietnam

Année de lancement: 2000

Nom du projet: La main à la pâte au 
Vietnam 

Maîtres d’oeuvre:
 �Association « Rencontres du Vietnam »
 �Services de l’Éducation des pro-
vinces, ministère de l’Éducation et 
de la Formation du Vietnam

Partenaires:
Ambassade de France au Vietnam

Public concerné: 
Écoles: 45
Élèves : 7 100
Enseignants : 270
Formateurs : 30

Contacts:
Thanh-Son Tran, formateur
thanhsonbio227@yahoo.fr
Jean Tran Thanh Van, président
Association « Rencontres du Vietnam »
jtrantv@gmail.com
Tél. : +84 983 024 608

Site Web: 
<www.lamapvietnam.edu.vn>

Toan Dao Van,membre de la Com-
mission des programmes
Institut des sciences de l’Éducation 
du Vietnam, ministère de l’Éducation 
et de la Formation 
toandvt@vnies.ed.vn 
Tél. : +84 913 579 094
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naire international de La main à la 
pâte. Il a fait l’objet d’une réédition 
par le ministère en juillet 2012 afin 
de proposer un document commun 
pour tous les enseignants
Le site web <http://lamapvietnam.
edu.vn> sera également nourri des 
apports ministériels.
Afin d’accompagner ce changement 
d’échelle, les formateurs français ont 
proposé la création de pôles d’inno-
vation, sur le modèle des centres 
pilotes français. Certains formateurs 
vietnamiens ayant suivi plusieurs 
formations de « Rencontres du Viet-
nam  » ont été récemment promus 
à des postes de coordination et de 
décision à niveau local. Ce seront 
des ambassadeurs et des relais es-
sentiels pour une généralisation du 
programme.
On constate donc un réel enthou-
siasme des hauts responsables du mi-
nistère de l’Éducation Vietnamien pour 
développer la démarche d’investiga-
tion en sciences à l’école et au collège 
en appui sur les acquis des stages La 
main à la pâte mis en œuvre depuis 
2002, fruit de plus de dix années de 
travail soutenues par l’association 
«Rencontres du Vietnam ».
Parallèlement aux formations dans 
le cadre des «  Rencontres du Viet-
nam  », un programme régional (Va-
lofrase) est en place depuis 2006 au 
Cambodge, au Laos et au Vietnam. 
Il concerne également l’enseigne-
ment des sciences dans les classes 
bilingues de collèges et lycées à 
Hanoi (voir infra «  Réseaux interna-
tionaux »). 

In 2001, La main à la pâte offered a 
special programme to the students 
at the Faculty of Primary Education 
of the ENS in Hanoi. A research team 
in inquiry-based science education 
methods was formed.
Since 2002, professional develop-
ment courses for teacher educators 
and teachers have been organised 
with the moral and financial sup-
port of Rencontres du Vietnam. La 
main à la pâte asked the IUFM in 
Brittany, France, to manage these 
professional development courses. 
A total of 14 professional develop-
ment courses and three seminars 
were held between 2002 and 2012 
in various provinces in Vietnam. 
Nearly 1200 teachers, trainers and 
administrative leaders have participa-
ted in these activities. The participa-
tion of the Vietnamese educational 
authorities was, however, neces-
sary to move beyond Rencontres du 
Vietnam’s activism and implement 
change on a national scale.
In May 2011, La main à la pâte invited 
Rencontres du Vietnam’s professio-
nal development coordinator and 
the deputy director of the Vietnam 
Ministry of Education’s Department 
of Primary Education to its interna-
tional conference. This helped raise 
awareness at the Ministry about the 
benefits of an inquiry-based method 
for science education and to develop 
closer ties with Rencontres du Viet-
nam, an association with long-term 
experience in the field making it an 
excellent choice to manage such a 
programme.
This made it possible to hold a joint 
seminar in Hué and professional de-

velopment courses by the Ministry 
and Rencontres du Vietnam in 2011 
and 2012. In 2011, recommendations 
by the Ministry called for an inquiry-
based approach to science education 
in classrooms. They also requested 
that teams trained by Rencontres 
du Vietnam in Hué and Qui Nhon 
begin using this approach in their pro-
vinces. From the 2012 school year, a 
preliminary La main à la pâte pro-
gramme was launched upon request 
of the Ministry in 63 provinces and 
cities in Vietnam.
La main à la pâte is now part of a 
broader science education renewal 
in Vietnam. The Vietnam Ministry 
of Education has put the Vietnam 
Institute of Educational Sciences in 
charge of drafting this new national 
curriculum by 2015.
A book, La démarche La main à la 
pâte – Enseignement des sciences à 
l’école primaire au Vietnam, (The La 
main à la pâte approach – Teaching 
science in primary schools in Viet-
nam) was co-authored by the two 
participants in La main à la pâte’s in-
ternational seminar. A second edition 
was published by the Ministry in July 
2012 so that all teachers could work 
from the same book. The Ministry 
will also provide material for the 
website http://lamapvietnam.edu.vn.
To aid the transition to this nation-
al curriculum, the French trainers 
have suggested creating innovation 
centres based on the French pilot 
centres. Some of the Vietnamese 
trainers having attended several 
professional development courses 
by Rencontres du Vietnam were re-
cently promoted to coordinators and 

other local decision-making posi-
tions. They will be the ambassadors 
and main contacts for the rollout.
There is a real enthusiasm on the 
part of leaders at the Vietnam Minis-
try for Education to develop inquiry-
based science education methods at 
primary and secondary schools. La 
main à la pâte’s professional develop-
ment courses, in place since 2002, 
are the result of more than ten years 
of collaboration with Rencontres du 
Vietnam.
In addition to the professional de-
velopment courses made possible 
Rencontres du Vietnam, a regional 
programme (VALOFRASE) has been 
running since 2006 in Cambodia, 
Laos and Vietnam. It also deals with 
science education in bilingual mid-
dle schools and high schools in Ha-
noi (see below “International net-
works”). 
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Des coopérations émergentes 
ou ponctuelles

Emerging or occasional 
collaborations

3.

Sont rassemblés sous ce chapitre les pays avec lesquels des actions ont été engagées 
à un moment donné mais ne se traduisent pas par un accompagnement suivi et régulier, 
ainsi que des partenariats naissants susceptibles de se renforcer. 

This chapter contains the countries with which collaborations were initiated at one 
point but that have not continued with regular, continual actions. It also includes young 
partnerships that have the possibility of growing stronger.
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Year initiated: 2007

Project name: La ciencia va a la 
escuela

Project manager:
 �Bolivian Organisation of Women in 
Science (Ciencia Mujer)

Partners:
 �National Academy of Sciences in 
Bolivia
 �IANAS
 �French Embassy in Bolivia

People involved: 
Teachers: 2 560 
Trainers: 20

Contact:
Elsa Quiroga, President
Bolivian Organisation of Women in 
Science (Ciencia Mujer)
cienciamujer@yahoo.es
Phone: (591)2-2731595

Depuis 2007, le programme  La 
ciencia va a la escuela   (La 
science va à l’école), porté 

par l’Organisation Bolivienne de 
Femmes Scientifiques et par l’Acadé-
mie Nationale des Sciences de Boli-
vie, œuvre pour améliorer la qualité 
de l’enseignement des sciences à 
l’école primaire en Bolivie. Le pro-
gramme assure la formation et l’ac-
compagnement des enseignants du 
primaire dans la mise en œuvre de 
l’enseignement des sciences fondé 
sur l’investigation. Il fait partie du 
réseau IANAS (réseau interaméricain 
d’académies des sciences).
Entre 2007 et 2009, 2500 ensei-
gnants en service ont été formés 
à la démarche d’investigation à tra-
vers l’organisation de 50 ateliers. 
À partir de 2010, la formation de 60 
enseignants a été assurée dans le 
cadre d’un diplôme universitaire de 
spécialisation en enseignement des 
sciences fondé sur l’investigation. 
Les enseignants diplômés ont en-
suite été suivis dans leurs classes. 

Des modules pour les enseignants 
et pour les élèves ont été dévelop-
pés pour les six degrés de l’ensei-
gnement primaire. 
En 2011, dans le cadre de ce diplôme, 
grâce à l’intermédiation de l’attaché 
culturel de l’Ambassade de France en 
Bolivie et au soutien de l’Académie 
des sciences française, des forma-
teurs de La main à la pâte ont assuré 
deux formations dans les villes de 
Santa Cruz et La Paz. 

Since 2007, the programme La 
ciencia va a la escuela (Science 
goes to school), supported 

by the Bolivian Organisation of Wo-
men in Science and by the Bolivian 
National Academy of Sciences, has 
worked to improve the quality of 
science education in primary school 
in Bolivia. The programme provides 
professional development and assis-
tance to primary school teachers 
in teaching inquiry-based science 
classes. It is part of the InterAme-
rican Network of Academies of 
Sciences (IANAS) network.
Between 2007 and 2009, 2500 
working teachers were trained in in-
quiry-based teaching methods in 50 
workshops. From 2010, 60 teachers 
attended courses as part of a univer-
sity degree programme specialised 
in inquiry-based science education. 
The certified teachers then received 
assistance in their classrooms. 
Learning units for the teachers and 

students were created for the six pri-
mary school grade levels. 
In 2011, as part of this degree pro-
gramme and thanks to help from the 
cultural attaché at the French Em-
bassy in Bolivia and support from the 
French Academy of Sciences, teach-
er educators from La main à la pâte 
were able to give two professional 
teacher workshops in Santa Cruz and 
La Paz. 

Bolivie Bolivia

Année de lancement: 2007

Nom du projet: “La ciencia va a la 
escuela”

Maître d’oeuvre:
 �Organisation Bolivienne de Femmes 
dans les sciences (Ciencia Mujer)

Partenaires:
 �Académie Nationale des Sciences 
de Bolivie
 �IANAS
 �Ambassade de France en Bolivie

Public concerné: 
Enseignants : 2 560 
Formateurs : 20

Contact:
Elsa Quiroga, présidente
Organisation Bolivienne de Femmes 
dans les Sciences
cienciamujer@yahoo.es 
Tél. : (591)2-2731595
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Year initiated: 2010

Project name: Scientific Literacy 
Programme

Project manager:
 �KOFAC (Korea Foundation for the Ad-
vancement of Science and Creativity)

Partners:
KNUE (Korea National University of 
Education)
French Embassy in South Korea, 
IUFM of Aquitaine, Centre Pilote de 
Bergerac

Contact:
Jung Soon Lee
KOFAC
giftedjs@kofac.re.kr
Phone: +82-2-559-3855

Website: 
<http://kofac.re.kr/en/index.jsp>

Depuis le début des années 
1970, la Corée du Sud a 
misé sur l’enseignement 

des sciences et des technologies à 
l’école. L’intérêt de la Korea Science 
Foundation pour les activités de 
La main à la pâte s’est traduit par 
la visite d’une délégation de haut 
niveau en 2004 et la réalisation de 
plusieurs reportages sur La main à la 
pâte. L’ancien site pilote de Bully-les-
Mines a fourni ainsi la matière d’une 
émission de la première chaîne na-
tionale intitulée Best schools in the 
world. En tête des classements sco-
laires internationaux, la Corée n’en 
demeure pas moins soucieuse de 
faire évoluer un enseignement large-
ment dominé par la transmission in-
tensive de connaissances et focalisé 
sur l’évaluation et les examens, au 

détriment de l’innovation, pourtant 
de plus en plus considérée comme la 
clé pour la prospérité de pays misant 
sur l’économie de la connaissance 
et la technologie. Aussi, les projets 
d’enseignement des sciences fondé 
sur l’investigation suscitent-ils l’inté-
rêt croissant des responsables édu-
catifs coréens.
En 2006, une mission de Christian 
Amatore, membre de l’Académie 
des sciences et de responsables de 
la DREIC du ministère français de 
l’Éducation, a permis d’intéresser les 
responsables du National Science 
Museum au programme français. 
En mai 2007, une deuxième mission 
en Corée du Sud a été effectuée par 
une délégation de l’Académie des 
sciences, dont Pierre Léna. Cette 
mission a permis de confirmer le 
souhait de la Corée du Sud de s’inté-
grer à un mouvement international 
de réflexion sur l’enseignement des 
sciences : des pistes de collaboration 
se mettent alors en place. En février 
2009, à l’occasion d’une visite en 
France d’une délégation coréenne, le 
dispositif et la diversité de La main à 
la pâte (primaire, secondaire, forma-
tion des enseignants, enseignement 
professionnel et universitaire) ont 
été présentés à des représentants 

de l’ensemble du système éducatif 
sud-coréen.
La collaboration entre les deux pays 
se concrétise par la participation de 
deux représentants de la Corée du 
Sud au Séminaire International de La 
main à la pâte en 2010 et 2011. A l’oc-
casion du 14ème festival de la science 
en Corée du Sud, un événement de 
portée nationale et ouvert au public, 
une première formation de sensibili-
sation à un enseignement fondé sur 
l’investigation a lieu à Séoul en août 
2010, avec comme public des ensei-
gnants du primaire ainsi que des ani-
mateurs sciences intervenant hors 
temps scolaire. Un stand   La main 
à la pâte   est ensuite animé par les 
enseignants ayant suivi la formation.
Une deuxième formation, d’une qua-
rantaine d’enseignants du primaire 
évoluant dans des contextes sociaux 
et économiques défavorisés, a été 
assurée par deux formateurs, de 
l’IUFM d’Aquitaine et du centre pilote 
de Bergerac, du 6 au 11 août 2011, 
cette fois dans la ville de Daegu. De 
nouveau, des enseignants volon-
taires et bénévoles ont assuré l’ani-
mation du stand de La main à la pâte 
lors du 15ème festival de la science en 
Corée du Sud. 

Since the beginning of the 1970s, 
South Korea has maintained a 
strong focus on science and 

technology education. Korea Science 
Foundation’s interest in La main à la 
pâte’s activities resulted in a visit by 
a high-level delegation in 2004 and 
several news stories on the Founda-
tion. The former Bully-les-Mines pilot 
site was featured in one episode 
of Best schools in the world on the 
top national TV network. Although 
it comes out on top of internatio-
nal school rankings, South Korea 
remains committed to changing its 
current educational system, which 
is largely focused on the transmis-
sion of knowledge and test score 
outcomes. This comes at the cost 
of innovation, despite the fact that it 
is seen as the key to prosperity in a 
country aiming for a knowledge- and 
technology-based economy. Projects 
on inquiry-based teaching science 
education have garnered increasing 
interest from South Korean educa-
tion authorities.
In 2006, a delegation led by Christian 

Amatore, member of the Academy 
of Sciences, and managers at the 
DREIC (Office of International Rela-
tions and Cooperation) of the French 
Ministry for Education helped gain 
the National Science Museum’s in-
terest in the French programme. In 
May 2007, a second delegation with 
members from the Academy of Sci-
ences, including Pierre Léna, went to 
South Korea. South Korea’s wish to 
be part of an international movement 
reviewing science education was 
granted after this second meeting 
and plans for cooperation were put 
into place. In February 2009, La main 
à la pâte’s programme and its vari-
ous measures (primary, secondary, 
teacher professional development, 
vocational and university teaching) 
were presented to a delegation from 
South Korea with representatives 
from the entire educational system.
South Korea sent two representa-
tives to La main à la pâte’s interna-
tional seminars in 2010 and 2011, 
making the collaboration official. For 
South Korea’s 14th Festival of Science, 

a nationwide event open to the pub-
lic, a first awareness workshop was 
held in Seoul in August 2010 and was 
aimed at primary school teachers and 
individuals leading extra-curricular sci-
ence activities. Teachers having taken 
the course then managed La main à la 
pâte’s stand at the festival.
A second professional development 
course, attended by about 40 prima-
ry school teachers working in schools 
from socially and economically chal-
lenged areas, was held by two train-
ers from the IUFM of Aquitaine and 
the Centre Pilote de Bergerac, from 
6-11 August 2011 in the city of Dae-
gu. Again, teachers and other volun-
teers ran the stand for La main à la 
pâte during South Korea’s 15th Festi-
val of Science. 

Corée du Sud South Korea

Année de lancement: 2010

Nom du projet: Scientific Literacy 
Programme

Maître d’oeuvre:
 �KOFAC (Korea Foundation for the Ad-
vancement of Science and Creativity)

Partenaires:
KNUE (Korea National University of 
Education)
Ambassade de France en Corée, 
IUFM d’Aquitaine, Centre pilote de 
Bergerac

Contact:
Jung Soon Lee
KOFAC
giftedjs@kofac.re.kr
Tél.: +82-2-559-3855

Site Web: 
<http://kofac.re.kr/en/index.jsp>
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Year initiated: 1998

Project name: Institution de la 
démarche d’investigation dans l’ensei-
gnement des sciences et technologies 

Project manager:
 �National Centre for Pedagogical 
Innovation and Experiments (CNIPE) 
– Department for Distance Educa-
tion – Ministry of National Education, 
Higher Education, Management 
Training and Scientific Research

Partners:
National Centre for Scientific 
Research and Technology (CNRST), 
Hassan II Academy of Science and 
Technology, French Embassy in 
Morocco, International Movement 
for Leisure Activities in Science and 
Technology (MILSET)

People involved: 
Schools: 400
Children: More than 21,000
Teachers: 700

Contact:
Mohammed Hosni
National Centre for Pedagogical Inno-
vation and Educational Research
hosnias@gmail.com
Phone: 00212 61 90 14 68

Website: 
<www.lamapmaroc.sup.fr>

Si l’initiation aux sciences est 
mentionnée dans les pro-
grammes du premier cycle 

de l’enseignement fondamental au 
Maroc, la manipulation et l’expéri-
mentation sont encore rarement pra-
tiquées par les élèves en classe. Les 
enseignants considèrent souvent 

cette forme d’enseignement comme 
très difficile, le contact avec la chose 
même étant délaissé pour une forme 
magistrale d’enseignement. Afin de 
surmonter ces réticences, un pro-
gramme pilote a été lancé au Maroc 
en 1998, à l’initiative du ministère de 
l’Éducation et avec l’aide de La main 
à la pâte, afin de mettre sur pied un 
dispositif d’accompagnement péda-
gogique et de soutien des ensei-
gnants. 
Dans ce cadre, de nombreuses for-
mations ont été organisées avec le 
concours de formateurs français 
et complétées par des stages de 
démultiplication proposés par le mi-
nistère marocain de l’Éducation. Au 
Maroc, le projet a permis la réalisa-
tion de modules et de mallettes pé-

dagogiques pour les enseignants et 
leur diffusion, la publication de courts 
textes de référence en didactique 
des sciences, l’organisation de mani-
festations publiques, permettant de 
faire connaître l’opération à un large 
public et la participation à des défis 
internationaux entre classes organi-
sés par La main à la pâte.
Fin 2006, une mission d’un membre 
de l’équipe de La main à la pâte à 
Rabat, à l’occasion des journées 
nationales de rencontre La main à la 
pâte – Maroc, a permis de présenter 
aux partenaires marocains le dispo-
sitif des centres pilotes de La main 
à la pâte et les stratégies de rénova-
tion de l’enseignement des sciences 
qu’ils permettent de conduire. 
Ces rencontres ont également 

While an introduction to 
science is mentioned in the 
curricula for primary school 

in Morocco, students rarely have the 
chance to participate in hands-on 
activities and experiments in their 
classes. Teachers often view this 
type of teaching as extremely chal-
lenging and instead take a more tea-
cher-focused approach. The Moroc-
can Ministry of Education, with help 
from La main à la pâte, launched a pi-
lot programme in 1998 to overcome 
such resistance and assist and sup-
port teachers in the learning process. 
Many professional development 
courses were organised with the 
support of French trainers and com-
pleted with multiplier workshops 
offered by the Moroccan Ministry 

of Education. Through the project, 
learning units and teaching materi-
als were created for and distributed 
to teachers in Morocco. Short ref-
erence texts for science education 
were published and public events 
were held to increase awareness of 
the programme to a wider audience. 
La main à la pâte was also able to 
set up international competitions be-
tween classes.
At the end of 2006, for the La main 
à la pâte – Morocco national confer-
ence in Rabat, a member of La main 
à la pâte presented the La main à la 
pâte pilot centre initiative – and the 
science education renewal strate-
gies these centres help generate – to 
the Moroccan partners. These meet-
ings also provided an opportunity to 

find common working goals for 2007, 
which were set out by the Hassan II 
Academy of Science and Technology 
and the French Academy of Sciences 
to pursue cooperative actions.
As part of a national emer-
gency programme aimed at 

Maroc Morocco

Année de lancement: 1998

Nom du projet: Institution de la 
démarche d’investigation dans l’ensei-
gnement des sciences et technologies

Maître d’oeuvre:
 �Centre national des innovations pé-
dagogiques et de l’expérimentation 
(CNIPE) - Division de l’enseignement 
à distance - Ministère de l’Education 
nationale, de l’Enseignement supé-
rieur, de la Formation des cadres et 
de la Recherche scientifique

Partenaires:
Centre national pour la Recherche scien-
tifique et technique (CNRST), Académie 
Hassan II des sciences et techniques, 
Ambassade de France au Maroc, Mouve-
ment international des loisirs scienti-
fiques et technologiques (MILSET)

Public concerné: 
Écoles : 400
Élèves : plus de 21 000
Enseignants : 700

Contact:
Mohammed Hosni
Centre national des innovations péda-
gogiques et de l’expérimentation
hosnias@gmail.com
Tel. : 00212 61 90 14 68

Site Web: 
<www.lamapmaroc.sup.fr>
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permis d’explorer quelques pistes 
de travail communes pour 2007, qui 
préfiguraient le rapprochement de 
l’Académie royale des sciences Has-
san II et l’Académie des sciences de 
l’Institut de France pour poursuivre 
les actions de coopération.
Dans le cadre d’un programme na-
tional d’urgence aspirant à donner 
un nouveau souffle à la réforme du 
système éducatif marocain engagée 
depuis l’année 2000, un nouveau pro-
jet est lancé en 2009 par le ministère 
marocain de l’Éducation  : Institution 
de la démarche d’investigation dans 
l’enseignement des sciences et tech-
nologies. Sa spécificité se trouve dans 
la méthodologie et l’ingénierie adop-
tées dans sa conception et sa mise en 
œuvre. Alors que les projets antérieurs 
avaient souvent obéi à une tradition qui 

imposait des changements institution-
nels d’en haut, celui-ci se caractérise 
par la mise en place d’une démarche 
de travail collective rassemblant cher-
cheurs, formateurs, inspecteurs et 
enseignants, engagés autant dans 
la production de documents péda-
gogiques que dans les processus de 
réflexion, de planification des actions, 
d’expérimentation, de formation et 
surtout de transfert de l’expertise à 
leurs collègues sur le terrain.
C’est dans ce nouveau cadre insti-
tutionnel et suite aux négotiations 
précédemment évoquées qu’un ac-
cord de coopération entre l’Académie 
des Sciences de l’Institut de France 
et l’Académie Hassan II des sciences 
et techniques du Maroc est signé en 
2009, visant à favoriser l’échange 
d’experts, d’expériences et de docu-

ments afin d’améliorer dans chaque 
pays les programmes nationaux de 
soutien à un enseignement des sci-
ences fondé sur l’investigation. 
En 2011, une note d’entente est 
signée entre La main à la pâte, le 
ministère de l’Éducation nationale 
marocain et le CNRST pour former 
une quarantaine de formateurs ma-
rocains (inspecteurs de l’enseigne-
ment primaire, formateurs de centres 
de formation des enseignants, pro-
fesseurs de l’enseignement primaire 
et membres du Réseau national 
pour la promotion de la diffusion de 
la culture scientifique et technique 
(RNCST)) à un enseignement des 
sciences fondé sur l’investigation à 
l’école primaire et à la conception de 
documents d’enseignement et de 
formation. 

breathing new life into the Moroc-
can educational system reform un-
dertaken in 2000, a new project was 
launched in 2009 by the Morocco 
Ministry of Education: Institution 
de la démarche d’investigation dans 
l’enseignement des sciences et 
technologies. The project is unique in 
terms of the methodology adopted 
for its design and implementation. 
While former projects were often 
subject to institutional changes 
made at the top, this project set up 
a structure where a group of scien-
tists, trainers, educational inspectors 
and teachers could all work together 

to create teaching materials and pro-
cesses, plan actions, experiments, 
professional development and espe-
cially expertise transfer to teachers in 
the schools.
Under this new framework and fol-
lowing negotiations a cooperation 
agreement between the French 
Academy of Sciences and the Has-
san II Academy of Science and 
Technology in Morocco was signed 
in 2009. This agreement aimed to 
promote the exchange of expertise, 
experiences and documents to im-
prove national support programmes 
for inquiry-based science education 

in both countries. 
In 2011, an agreement was signed 
between La main à la pâte, the Mo-
rocco Ministry of Education and the 
CNRST to train approximately 40 
Moroccan trainers (primary school 
inspectors, trainers at the teacher 
professional development centres, 
primary school teachers and mem-
bers of the national network to pro-
mote the dissemination of scientific 
and technical culture (RNCST)) for an 
inquiry-based approach to science 
education in primary school and for 
the creation of teaching and profes-
sional development materials. 
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Year initiated: 2002

Project name: La main qui pense

Project manager:
 �Regional Centre for Continuing Edu-
cation (CREFOC)

Partner:
Institut Supérieur de l’Éducation, 
National Centre for Pedagogical 
Innovation and Educational Research 
(CNIPRE)

People involved: 
Classes: 30
Children: 3500
Trainers: 22

Contacts:
Chiraz ben Kilani, trainer
Institut supérieur de l’éducation et de 
la formation 
chiraz.ben kilani@isefc.rnu.tn
Riadh ben Boubaker 
Director of the Department of Innova-
tion CNIPRE  
riadhboubaker@yahoo.fr
Phone: + 216 24386609

Lancé en 2002 sous l’impulsion 
du ministère de l’Éducation et 
de la Formation, le projet pilote 

La main qui pense visait une générali-
sation à moyen terme d’un enseigne-
ment des sciences rénové. Il s’inscri-
vait dans le cadre de la réforme de 
l’enseignement et de l’amélioration 
de la qualité du système éducatif 
tunisien. Un effort de rénovation de 
l’enseignement des sciences dans 
le cycle primaire avait en effet été 
entrepris depuis quelques années  ; 
il s’appuyait sur une refonte des pro-
grammes prenant en compte une 

démarche pédagogique centrée sur 
l’élève. 
La main qui pense était piloté par 
le Centre régional de l’éducation et 
de la formation continue (CREFOC) 
de Tunis, qui relève de la Direction 
générale des programmes et de la 
formation continue du ministère tuni-
sien de l’Éducation et par le Centre 
national d’innovation pédagogique et 
de recherche en éducation (CNIPRE). 
Ce dernier coordonne en particulier 
les actions dans les différentes cir-
conscriptions. En 2005, plus de 3 500 
élèves étaient concernés par l’opéra-
tion dans 18 gouvernorats (sur les 24 
que comprend le pays), avec le sou-
tien d’enseignants volontaires. Les 
inspecteurs tunisiens étaient chargés 
de développer le projet dans les diffé-
rentes circonscriptions, tandis qu’un 
coordinateur national était chargé de 
la mise en œuvre et du suivi du projet, 
ainsi que de l’élaboration avec ses col-
lègues et les enseignants des docu-
ments pédagogiques.

La révolution politique survenue en 
Tunisie en 2011 a rebattu les cartes, 
en créant pour le pays les conditions 
d’un processus de mutation dans 
lequel les problématiques éduca-
tives figurent au rang de priorité. 
La collaboration entre la Tunisie et 
La main à la pâte s’est intensifiée 
depuis ces événements, avec la 
participation d’un représentant tuni-
sien au séminaire international de 
La main à la pâte et aux Rencontres 
Georges Charpak de Cargèse en 
2011. En décembre de cette même 
année, une formation a été organi-
sée à l’intention d’inspecteurs de 
l’enseignement primaire, animée par 
un formateur de La main à la pâte. Ce 
dernier a pu formuler des recomman-
dations pour un approfondissement 
et une généralisation du programme 
au CNIPRE, le Centre national d’Inno-
vation pédagogique et de Recherche 
en Éducation, officiellement chargé 
du suivi de la mise en place de la dé-
marche d’investigation en Tunisie. 

La main à la pâte’s pilot project 
in Tunisia was launched in 2002, 
driven by the Ministry of Educa-

tion and Professional development. 
The goal of this project was to im-
plement a far-reaching renewed ap-
proach to science education over the 
medium term. It was part of Tunisia’s 
education reform and improvement 
of the educational system. Efforts 
to create a renewed approach to 
science education in primary school 
have been underway for many years 
and have focused on making teachi-
ng curricula more student-focused. 
The La main à la pâte project was 
managed by the Regional Centre for 
Continuing Education (CREFOC) in 
Tunisia, which falls under the Tunisia 
Ministry of Education’s Directorate 
General for Continuing Education and 
the National Centre for Pedagogical 

Innovation and Educational Research 
(CNIPRE). The CNIPRE coordinates 
the actions of the different regions. In 
2005, the programme reached more 
than 3500 students in 18 governo-
rates (of the 24 in the country) and 
had support from volunteer teachers. 
The Tunisian inspectors were respon-
sible for promoting the project in the 
various regions, while a national co-
ordinator was put in charge of imple-
menting and monitoring the project. 
The coordinator also managed the 
creation of learning materials with col-
leagues and teachers.
The 2011 political revolution in Tuni-
sia has set the stage for change, and 
educational reform is a top priority. 
Collaboration between Tunisia and 
La main à la pâte has strengthened 
since these events, with a represent-
ative from Tunisia attending La main 

à la pâte’s international seminar and 
the Rencontres Georges Charpak in 
Cargèse in 2011. In December 2011, 
a professional development course 
led by a trainer from La main à la 
pâte was held for primary education 
inspectors. The trainer was able to 
come up with recommendations to 
expand and standardise the project 
at the CNIPRE, which is the body 
in charge of monitoring the imple-
mentation of the inquiry-based pro-
gramme in Tunisia. 

Tunisie Tunisia

Année de lancement: 2002

Nom du projet: La main qui pense 

Maître d’oeuvre:
 �Centre régional de l’éducation et de 
la formation continue (CREFOC)

Partenaire:
Institut Supérieur de l’Éducation, 
Centre National de l’Innovation Péda-
gogique et de recherche en éducation 
(CNIPRE)

Public concerné: 
Classes : 30
Élèves : 3500
Formateurs : 22

Contacts:
Chiraz ben Kilani, formatrice
Institut superieur de l’education et de 
la formation 
chiraz.ben kilani@isefc.rnu.tn
Riadh ben Boubaker 
Directeur du département de 
l’innovation - CNIPRE  
riadhboubaker@yahoo.fr
Tel. : + 216 24386609
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Des coopérations spécifiques 
avec des pays européens

Specific collaborations with 
European countries

4.
Nous présentons ici les principales coopérations bilatérales en Europe. Celles-ci ont 
conduit à la constitution progressive d’un réseau de pays et de centres partageant 
une même volonté de rénovation de l’enseignement des sciences autour d’approches 
pédagogiques convergentes, ouvrant à des partenariats multilatéraux dans le cadre de 
l’Union européenne (voir infra « Réseaux internationaux »).

In the following section we will present the main bilateral cooperation projects in Europe.  
These have led to the gradual formation of a network of countries and centres with 
a shared desire to modernize science teaching using similar pedagogical approaches, 
which in turn lead to multilateral partnerships in the framework of the European Union 
(see “International Networks” below).



Contact:
Patricia Corieri,  
Project coordinator, 
European Fibonacci project 
Free University of Brussels 
pcorieri@ulb.ac.be
Website: 
<www.lamap.be>

Contacts:
Petra Skiebe-Corrette, Project 
coordinator
European Fibonnaci project
Free University – Berlin
skiebe@zedat.fu-berlin.de
Phone: +49 30 838 54 905
Jenny Schluepmann,  
Project coordinator 
for the German website
Free University – Berlin
jenny@zedat.fu-berlin.de
Phone: +49 30 838 56 055

Website: 
<www.sonnentaler.net>

9392

Des échanges actifs avec l’Alle-
magne ont commencé en 
2003 à la faveur du sympo-

sium franco-allemand sur l’ensei-
gnement des sciences organisé par 
l’Ambassade de France à Berlin. Une 
table ronde concernant « La place 
des sciences dans les apprentis-
sages fondamentaux » avait permis 
de faire connaître La main à la pâte. 
Ce premier jalon était bientôt relayé 
par les traductions en allemand de 
documents issus du site de La main 
à la pâte, réalisées avec le soutien de 
l’Ambassade de France à Berlin. 
Depuis lors, grâce au soutien 
constant de celle-ci et de l’Institut 
français de Berlin, de nombreuses 
opérations (formations, travaux col-
laboratifs entre classes) ont pu être 
organisées afin de diffuser La main à 
la pâte en Allemagne et d’y associer 
enseignants et élèves.

Un « site-miroir » du site français, en 
allemand, a été développé en parte-
nariat avec cette même université et 
l’Académie des sciences de Berlin-
Brandebourg.
Dans le cadre des célébrations du 
cinquantième anniversaire du traité 
de l’Elysée La main à la pâte est 
invitée à participer en juin 2013 à un 
colloque à Darmstadt sur le change-
ment climatique, qui sera l’occasion 
de présenter le projet thématique 
« Le climat, ma planète et moi ».
Enfin, parmi les partenariats les plus 
récents, l’université libre de Berlin a 
développé dans le cadre des projets 
européens Pollen et Fibonacci (voir 
infra le chapitre V sur les actions 
régionales) des actions d’accom-
pagnement de l’enseignement des 
sciences à l’école primaire en liaison 
avec La main à la pâte. 

Allemagne Germany

Contacts:
Petra Skiebe-Corrette, Coordinatrice 
du projet européen Fibonacci
Freie Universität - Berlin
skiebe@zedat.fu-berlin.de
Tél. : +49 30 838 54 905
Jenny Schluepmann
Coordinatrice du projet
de site Internet en allemand
Freie Universität - Berlin
jenny@zedat.fu-berlin.de
Tél. : +49 30 838 56 055

Site Web: 
<www.sonnentaler.net>

La main à la pâte – Belgique est 
née du rapprochement entre 
les expériences pilotes menées 

en Belgique par l’Université libre de 
Bruxelles et le projet français et a bé-
néficié du soutien de la Communauté 
française de Belgique, de l’Académie 
royale des sciences, des lettres et 
des beaux-arts de Belgique, des Jeu-
nesses scientifiques de Belgique et 
de la Haute école de pédagogie de 
Fré. L’association développe ses activi-
tés au sein d’un contexte linguistique 
et institutionnel complexe, puisque 
chaque langue officielle (allemand, 
français, flamand) connaît une auto-

rité éducative distincte et qu’au sein 
de la seule Communauté française de 
Belgique, on trouve quatre réseaux 
éducatifs différents, déclinant le socle 
de compétences officiel selon ses 
propres priorités et objectifs.
La participation du département de 
didactique des sciences de l’universi-
té libre de Bruxelles aux projets euro-
péens Pollen et Fibonacci (voir infra) 
a permis également un renforcement 
de l’enseignement des sciences à 
l’école dans la ville de Bruxelles et un 
suivi accru des expériences pilotes 
menées en Belgique. 

Belgique

Contact:
Patricia Corieri,
Coordinatrice du projet
européen Fibonacci
Université Libre de Bruxelles
pcorieri@ulb.ac.be
Tél. : +32.2.359.96.55

Site Web: 
<www.lamap.be>

Active exchanges with Ger-
many began in 2003 with a 
French-German symposium on 

science education held by the French 
Embassy in Berlin. A round table on 
“The role of science in basic educa-
tion” gave La main à la pâte first-time 
exposure in Germany. After this im-
portant first encounter, documents 
from La main à la pâte’s website 
were soon translated into German, 
with support from the French Em-
bassy in Berlin. 
Since then, thanks to constant sup-
port from the Embassy and the 
French Institute in Berlin, many acti-
vities (professional development 
courses, collaborative work between 
classes) have been organised to give 
La main à la pâte greater visibility in 
Germany and to bring together tea-
chers and students.

A German mirror site of the French 
website was created in partnership 
with the French Institute and the 
Berlin-Brandenburg Academy of 
Sciences.
Finally, of the most recent partner-
ships, the Free University of Berlin 
created activities within the Euro-
pean projects Pollen and Fibonacci 
(see Chapter V on regional activities 
below) to assist science education 
programmes in primary school in 
association with La main à la pâte. 

La main à la pâte–Belgique came 
about through a combination 
of pilot programmes run by 

the Free University of Brussels and 
the French project. It received sup-
port from the French Community 
of Belgium; the Royal Academy of 
Sciences, Letters and Fine Arts; the 
Young Belgian Scientists; and the 
HEB-Defré. The association develops 
its activities within a complex linguis-
tic and institutional situation. Each 
official language in Belgium (Ger-
man, French, Flemish) is managed 
under a separate educational autho-
rity. Within the French-speaking com-

munity alone, there are four different 
educational networks that manage a 
common curriculum that takes into 
consideration their own priorities and 
objectives.
Because the Department of Science 
Education at the Free University of 
Brussels participates in the European 
projects Pollen and Fibonacci (see 
below), science education in primary 
school has been reinforced in Brus-
sels. This has also enabled a more 
in-depth management of pilot pro-
grammes carried out in Belgium. 

Belgium
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Contact:
Anna Pascucci,
Italian Association of Teachers of 
Natural Sciences (ANISN)  
anna.pascucci@gmail.com

Website: 
<www.anisn.it>

En Espagne, des actions de coo-
pération éducative transfron-
talières se sont développées à 

partir de 2008 en Aragon et 2010 en 
Catalogne, dans le cadre d’accords 
entre les académies de Toulouse 
et Montpellier et les Consejerias 
d’Éducation respectives des gouver-
nements d’Aragon et de Catalogne, 
appuyés par les services de coopé-
ration linguistique et éducative de 
l’ambassade de France en Espagne. 
Des professeurs des écoles et inter-

venants en langue française des sec-
tions bilingues du réseau d’éducation 
européen «  Emile  » (Enseignement 
d’une matière intégré à une langue 
étrangère) ont ainsi pu bénéficier de 
formations dispensées par des forma-
teurs de l’IUFM de Perpignan et du 
centre pilote de Pamiers. Le succès 
de ce type de coopération a d’ores et 
déjà suscité des demandes de la part 
d’autres communautés autonomes 
d’Espagne, comme Murcie et l’Anda-
lousie. 

Espagne

Suite à l’invitation d’une délé-
gation de l’Académie des 
sciences par l’Accademia Na-

zionale dei Lincei et le ministère ita-
lien de l’Education, un accord de coo-
pération entre les deux académies 
a été signé en mai 2010. C’est la 
dynamique association nationale des 
enseignants de sciences naturelles 
(ANISN) qui est devenue l’opérateur 
de ce programme de coopération, 
baptisé en latin « Scientiam Inquiren-
do Discere  », partenariat fructueux 
puisqu’il a permis à cette association 
de s’inspirer du dispositif de La main 
à la pâte pour mettre en place des 

centres pilotes dispensant régulière-
ment des formations pour les ensei-
gnants et les formateurs, d’adapter 
des modules de La main à la pâte et 
de participer au projet européen Fi-
bonacci. Les journées nationales de 
formation de formateurs et de suivi 
du projet, organisées en décembre 
2011 et mai 2012 à l’Académie Nazio-
nale dei Lincei à Rome avec l’appui 
de formateurs de La main à la pâte, 
témoignent du soutien constant de 
l’Accademia Nazionale dei Lincei au 
programme «  Scientiam Inquirendo 
Discere ». 

Italie

Contact:
Anna Pascucci,
ANISN (Association nationale des 
enseignants de sciences) 
anna.pascucci@gmail.com

Site Web: 
<www.anisn.it>

In Spain, cross-border education 
cooperation began in 2008 in 
Aragon and in 2010 in Catalonia 

as part of agreements between the 
Academies of Toulouse and Mont-
pellier and the Education Councils 
of Aragon and Catalonia. They were 
backed by the Services for Linguistic 
and Educational Cooperation at the 
French Embassy in Spain. School tea-
chers and instructors of classes held 
in French as part of bilingual tracks in 
the EMILE network (teaching of sub-

jects in foreign languages) were able 
to receive professional development 
workshops from teacher educators 
from the IUFM in Perpignan and 
the Centre Pilote de Pamiers. Due 
to the success of this collaboration, 
other autonomous regions in Spain, 
including Murcia and Andalusia, have 
already requested to participate. 

Spain

After the Accademia Nazionale 
dei Lincei and the Italian Mi-
nistry of Education extended 

an invitation to a delegation from 
the French Academy of Sciences, 
a cooperation agreement was sig-
ned between the two academies in 
May 2010. The very dynamic Italian 
Association of Teachers of Natu-
ral Sciences (ANISN) manages the 
programme, which was given the 
Latin name Scientiam Inquirendo 
Discere. This successful partnership 
has enabled the association to draw 
from La main à la pâte’s programme 

to put pilot centres in place, regu-
larly offer professional development 
courses for teachers and trainers, 
translate La main à la pâte’s learning 
units and participate in the Euro-
pean Fibonacci project. The national 
teacher professional development 
conferences and project review, held 
in December 2011 and May 2012 at 
the Accademia Nazionale dei Lincei 
in Rome, with assistance from trai-
ners from La main à la pâte, are proof 
of the Accademia’s constant support 
for the Scientiam Inquirendo Discere 
programme. 

Italy
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Contact:
Stevan Jokic
Researcher
Vinca Institute of Nuclear Sciences
sjokic@vin.bg.ac.rs
Tél. : +381 11 245 50 41

Website: 
<www. rukautestu. rs>

La main à la pâte a rapidement 
trouvé en Serbie un terrain très 
favorable à son développement. 

Lancée en 2001 par Stevan Jokic, 
physicien de l’Institut des sciences 
nucléaires de Vinca sous le nom de 
Ruka u testu, elle a été immédiate-
ment soutenue par la Société serbe 
de physique et a rencontré un large 
écho auprès des enseignants et de 
l’opinion publique. 
Outre les nombreux stages de for-
mation assurés par des intervenants 
français et l’accueil de délégations 
serbes en France, le développement 
de ce projet s’est appuyé, de façon 
originale, sur un effort éditorial sou-
tenu, qui lui a permis de se faire rapi-
dement connaître auprès des ensei-
gnants. De nombreux ouvrages et 
modules pédagogiques de La main 

à la pâte ont été traduits et publiés 
en serbe. Ils sont consultables 
depuis 2007 sur le site miroir de 
La main à la pâte en serbo-croate  :  
<www.rukautestu.rs> 
L’ambassade de France en Serbie 
apporte son soutien régulier aux ac-
tions de l’Institut Vinca.
Celui-ci est également devenu un 
relais naturel des actions de coopé-
ration de La main à la pâte en Europe 
du Sud-Est, par l’organisation depuis 
2005 de cinq écoles d’été sur l’en-
seignement des sciences fondé sur 
l’investigation à l’école. 
C’est donc en toute logique qu’il 
s’est imposé comme partenaire pour 
les projets européens Pollen (comme 
observateur) et Fibonacci (comme 
membre à part entière). 

Serbie

Soucieuse d’influencer positi-
vement l’évolution de l’ensei-
gnement des sciences en Tur-

quie, l’Académie des sciences turque 
(TÜBA) a pris contact dès 2007 
avec son homologue française pour 
mettre en place un projet inspiré de 
La main à la pâte, avec le soutien du 
ministère de l’Education turc. Cette 
volonté s’est rapidement concréti-
sée par deux formations, en 2009 
à Istanbul et 2010 au CIEP (Sèvres), 
assurées par des formateurs français 
pour des enseignantes turques. Une 
mission de Pierre Léna à Ankara et 
Istanbul en décembre 2009 a par 

ailleurs permis d’évoquer d’autres 
pistes de coopération et notamment 
d’associer TÜBA au projet Fibonacci 
un an plus tard. Un numéro spécial 
du Bulletin de TÜBA a été consacré 
en 2011 à Georges Charpak et à son 
action. 
Parallèlement à Fibonacci, des 
échanges avec la Turquie se pour-
suivent, à travers les partenariats 
noués par le Lycée français Charles 
de Gaulle d’Ankara avec des établis-
sements turcs, qui ont pu bénéficier 
d’une formation La main à la pâte en 
mars 2011. 

Turquie

Contact:
Stevan Jokic
Chercheur
Vinca Institute of Nuclear Sciences
sjokic@vin.bg.ac.rs
Tél. : +381 11 245 50 41

Site Web: 
<www. rukautestu. rs>

Serbia quickly proved to be a 
promising location for the deve-
lopment of La main à la pâte’s 

activities. The project Ruka u testu, 
launched in 2001 by Stevan Jokic, 
physician at the Vinca Institute of Nu-
clear Science, garnered immediate 
support from the Serbian Society of 
Physics and was met with equal suc-
cess from teachers and the public 
alike. 
In addition to the many professional 
development courses held by French 
instructors and visits by Serbian de-
legations to France, the project also 
received strong backing from the 
written media, enabling teachers to 
quickly learn of its existence. Many 
of La main à la pâte’s books and 
learning units were translated and 
published in Serbian. They have been 

available since 2007 on La main à la 
pâte’s mirror site in Serbo-Croatian: 
<www.rukautestu.rs>. 
The Vinca Institute has also become 
a natural go-between for La main à la 
pâte’s cooperative activities in south-
eastern Europe. Since 2005, the Ins-
titute has set up five summer school 
courses for inquiry-based science 
education. It was only logical that it 
would become a partner in the Euro-
pean projects Pollen (observer sta-
tus) and Fibonacci (full member). 

Serbia

The Turkish Academy of Sciences 
(TÜBA) had a strong desire to 
positively influence science 

education in Turkey. It contacted its 
French counterpart to implement a 
project which drew its inspiration 
from La main à la pâte’s programme, 
with backing from the Turkish Mi-
nistry of Education. Soon after, pro-
fessional development courses for 
Turkish teachers, with instruction 
from French trainers, were held in 
2009 in Istanbul and in 2010 at the 
CIEP in Sèvres, France. After Pierre 
Léna’s visit to Ankara and Istanbul 
in December 2009, other avenues 

for cooperation were discussed. In 
particular, TÜBA joined the Fibonacci 
project one year later. In 2011, a spe-
cial edition of TÜBA’s journal was 
dedicated to Georges Charpak and 
his initiative. 
In addition to the Fibonacci project, 
activities with Turkey continued with 
partnerships made by the Lycée fran-
çais Charles de Gaulle in Ankara with 
Turkish schools, which were able 
to take part in a La main à la pâte 
professional development course in 
March 2011. 

Turkey
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Le classement que nous avons opéré entre coopé-
rations bien établies et actions émergentes ne doit 
pas faire oublier que chaque coopération interna-

tionale est originale et spécifique, par son contenu, ses 
acteurs, son rythme, sa maturation et sa prospérité. En 
quinze ans, nombre de partenariats bilatéraux ont pu 
mûrir et s’épanouir à la faveur de contextes et de dyna-
miques porteuses, d’une convergence d’intérêts favo-
rable à une rénovation de l’enseignement des sciences. 
Pour les plus aboutis d’entre eux, une baisse de l’inten-
sité et un espacement des échanges au bout de quelques 
années est en général le signe d’une autonomie acquise 
par le partenaire étranger. Dans d’autres cas, des pro-
jets prometteurs ont peiné à s’inscrire dans la durée et à 
produire des changements pérennes dans les pratiques 
pédagogiques : inertie des structures, pesanteur des ins-
titutions, poids de la tradition scolaire, manque d’enga-
gement des autorités locales, lourdeur des contraintes 
matérielles, manque de moyens matériels, financiers ou 
humains, ou simplement départ d’une personne clé dans 
le dispositif, expliquent bien souvent l’inaboutissement 
de projets qu’une conjoncture plus favorable parvient par-
fois à relancer et soulignent a contrario le mérite qu’ont 
eu d’autres pays à persister dans une voie nouvelle, non 
tracée d’avance et parfois jalonnée d’obstacles.
Nous avons regroupé ci-dessous des pays qui, parve-
nus au terme d’un cycle de coopération avec La main à 
la pâte, ont conquis leur autonomie de fonctionnement 
et sont désormais outillés pour former leurs propres for-
mateurs et produire leurs propres ressources, ainsi que 
d’autres pays pour lesquels, pour des raisons diverses, 
l’aventure de La main à la pâte en est restée au stade de 
projet pilote et d’autres enfin avec lesquels de nouvelles 
coopérations semblent s’amorcer.
Restent bien sûr tous les contacts, interventions, dissé-
minations diverses de La main à la pâte dans le monde 
qui ne permettent pas un inventaire exhaustif, tant les 
porte-paroles et les contextes d’intervention sont divers. 
Pour illustrer à quel point cet effort de dissémination a été 
soutenu, on peut cependant mentionner tels ou tels de 
ces grains de sénevé: 
En Algérie, il faut rappeler la traduction de l’ouvrage La 
main à la pâte en arabe et l’accueil d’une délégation al-

gérienne en 2002, grâce au soutien de l’Ambassade de 
France. Si les initiatives restent timides, la participation 
de formateurs algériens au séminaire international en 
2011 et 2012 et l’organisation d’un stage de formation 
en novembre 2011, laissent augurer d’un rapprochement 
entre La main à la pâte et L’Ecole normale supérieure de 
Constantine, qui s’est confirmé début 2013 par la signa-
ture d’une note d’entente sur un programme de forma-
tions de formateurs.
En Argentine, un actif programme d’alphabétisation 
scientifique lancé en 2005 a donné lieu à de nombreux 
et foisonnants échanges avec La main à la pâte, dont la 
traduction en espagnol (par le prestigieux éditeur Siglo 
XXI) de l’ouvrage L’enfant et la science. De son côté, l’Aca-
démie nationale des sciences exactes, physiques et natu-
relles d’Argentine poursuit son programme de promotion 
de l’enseignement des sciences fondé sur l’investigation, 
le programme « hace » (HAciendo Ciencia en la Escuela).
Au Bénin, en Haïti, à Madagascar et au Togo, l’organi-
sation de solidarité internationale DEFI, basée à Rennes, 
contribue à faire connaître La main à la pâte dans le cadre 
d’actions de soutien aux dispositifs éducatifs nationaux.
En Egypte, où La main à la pâte a été implantée en 2000, 
de nombreuses traductions de ressources en arabe ont 
été réalisées, ainsi que l’adaptation du site internet fran-
çais (consultable à l’adresse http://lamap.bibalex.org), 
grâce à un partenariat avec la Biblioteca Alexandrina. 
Aux États-Unis, pays d’origine des pratiques Hands-on, 
l’intérêt des établissements franco-américains pour La 
main à la pâte a permis l’organisation de nombreuses 
formations (Louisiane, Washington, Chicago, Utah…). La 
main à la pâte entretient depuis plusieurs années un par-
tenariat actif avec son homologue d’outre-Atlantique le 
NSRC (National Science Resources Center).
Au Gabon, un projet pilote La main à la pâte a été mis 
en place en 2011 auprès d’une vingtaine de formateurs de 
formateurs dans le cadre du Fonds de Solidarité Prioritaire 
« Appui à l’enseignement primaire ». 
A l’Ile Maurice, il faut signaler une formation organisée 
en 2003 avec le soutien d’un formateur de l’Académie 
de la Réunion, ainsi que l’accueil d’une délégation 
en France la même année. Le colloque ICOOL 

Autres collaborations

While we have separated well-established par-
tnerships from emerging ones, it must not be 
forgotten that every international colaboration 

is unique in terms of content, participants, rhythm, de-
velopment and success. In fifteen years, many bilate-
ral partnerships have grown and flourished in positive 
and dynamic environments where there is interest in 
renewing science education. For the most successful, 
there is a tendency towards fewer, less intense interac-
tions after several years; this is generally a sign that the 
partner country has taken ownership of the programme. 
In other cases, promising projects have a hard time going 
the distance and producing long-lasting change in teachi-
ng practices. Structural inertia, bureaucratic institutions, 
traditional schooling practices, lack of commitment from 
local authorities, costly materials requirements, lack of 
material and financial means, human resources or even 
the departure of a key person in the programme are all 
common reasons why a project is unable to come to 
fruition. However, it is a testament to the resilience and 
persistence of those involved who are finally able to over-
come such obstacles and run a successful programme.
Below, we have grouped together countries which were 
able to take over their projects after one cooperation cy-
cle with La main à la pâte. They now have the tools to 
train their own trainers and produce their own resources. 
There are also countries in which, for various reasons, La 
main à la pâte remained at the pilot project stage, and 
others with which tentative cooperation is underway.
Drawing up an exhaustive list of all the different contacts, 
involvement and dissemination of ideas achieved by La main 
à la pate in the world would be an impossible task, given the 
diversity of its representatives and the different contexts of 
its involvement. We can, however, mention some of these 
mustard seeds, to illustrate the extent to which sustained 
efforts have been made to disseminate the ideas: 
In Algeria, La main à la pâte’s book was translated into 
Arabic and an Algerian delegation was able to visit in 
2002, thanks to support from the French Embassy. While 
the initiative has gotten off to a slow start, Algerian train-
ers attended the La main à la pâte international seminars 
in 2011 and 2012, and a professional development work-
shop was held in November 2011, which gave positive 

signs that further cooperation between La main à la pâte 
and the École normale supérieure in Constantine was 
possible. This came to fruition in early 2013 with the sign-
ing of an agreement on a professional development pro-
gramme for teacher educators.
In Argentina, an active scientific literacy programme 
launched in 2005 led to many productive activities with 
La main à la pâte, including the translation of the book 
L’enfant et la science (children and science) into Spanish 
by the prestigious publisher Siglo XXI. The National Acad-
emy of Exact, Physical and Natural Sciences in Argentina 
(ANCEFN) has pursued its programme to promote the 
inquiry-based science education (“Hace”, for HAciendo 
Ciencia en la Escuela).
In Benin, Haiti, Madagascar and Togo, the international 
organisation for solidarity DEFI, based in Rennes, France, 
has contributed to making La main à la pâte known 
through supportive actions for national education meas-
ures.
In Egypt, where La main à la pâte began in 2000, many 
resources have been translated into Arabic, as well as 
the French website (available at http://lamap.biblex.org), 
thanks to a partnership with the Biblioteca Alexandrina.
In the United States, where hands-on practices got their 
start, professional development courses were held all 
over the country (Louisiana, Washington, Chicago, Utah to 
name a few) due to interest of French-American schools 
in La main à la pâte. La main à la pâte has maintained an 
active partnership for many years with its American coun-
terpart, the National Science Resources Center (NSRC).
In Gabon, a La main à la pâte pilot project was imple-
mented in 2011 to train some twenty trainer instructors 
as part of the Priority Solidarity Fund for “Primary Educa-
tion Support”. 
In Mauritius, a professional development course was 
held in 2003 with support from a trainer from the Aca-
démie de la Réunion. A delegation also visited France that 
same year. A member from La main à la pâte also attend-
ed the International Conference on Open & Online Learn-
ing (ICOOL). Since then, a representative from Mauritius 
has attended La main à la pâte’s international semi-
nars in 2011 and 2012.

Other collaborations
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(International Conference on Open & Online Learning) a 
également compté parmi ses participants un membre de 
l’équipe de La main à la pâte. Depuis, le séminaire inter-
national de La main à la pâte a accueilli en 2011 et 2012 un 
représentant de l’Ile Maurice.
En Iran, des contacts ont été noués dès 2004 avec le mi-
nistère iranien de l’Education, par le truchement de l’Am-
bassade de France. Deux représentants iraniens étaient 
présents au séminaire international 2010. Un programme 
pluriannuel de formation dont l’IUFM de Bourgogne de-
vait être l’opérateur n’a à ce jour pu être mis en œuvre 
en raison du contexte politique du pays. Néanmoins, le 
contact avec une universitaire très active est maintenu. 
Au Sénégal, une expérimentation inspirée de l’expé-
rience française de La main à la pâte a été réalisée de 
2006 à 2009 grâce à un partenariat entre le ministère de 
l’Education sénégalais et la coopération française. Les 
contacts avec ce pays restent réguliers, des participants 
sénégalais ayant participé aux éditions 2011 et 2012 du 
séminaire international de La main à la pâte, et l’Académie 
nationale des sciences et techniques du Sénégal ayant 
accueilli en octobre 2013 à Dakar une conférence interna-
tionale sur les sciences, l’éducation et la recherche pour 
le développement en Afrique, co-organisée par l’Acadé-
mie des sciences française. 
Un colloque soutenu par la fondation des Treilles en 2001 
sur l’enseignement comparé des sciences et des techno-
logies à l’école en France et en Israël a permis d’engager 
un intéressant débat. Cette première rencontre a trouvé 
un prolongement dans le projet IPSO (Israeli-Palesti-
nian Science Organization), parrainé par l’Académie des 
sciences française, initialement centré sur le développe-
ment de la recherche et qui s’est étendu par la suite à 
l’éducation. En novembre 2006, un séminaire organisé 
avec le soutien de la fondation des Treilles et auquel a 
participé un membre de l’équipe de La main à la pâte, 
a permis de réfléchir au rôle de l’enseignement des 
sciences et de la culture scientifique dans les relations 
entre la Palestine et Israël, en proposant des outils et 
des ressources communs aux enseignants et aux élèves 
de l’école primaire via un site Internet multilingue. Cette 
action de coopération entre partenaires français, israé-
liens et palestiniens, relayée par la Cité des sciences et 

de l’industrie, a été sérieusement retardée en raison du 
contexte politique, mais pourrait repartir en 2013. 
Enfin, au Bahreïn, à Djibouti, en Equateur, au Japon, 
aux Philippines, en Syrie, au Costa Rica, au Panama, 
en République dominicaine, en Uruguay («  Taller de 
Ciencia »), La main à la pâte a aussi pu être présentée 
à l’occasion de conférences, de colloques, de visites de 
délégations françaises de haut niveau. Une coopération 
se dessine en Amérique latine autour d’une séquence 
d’astronomie, de type Main à la pâte, implantée sur les 
ordinateurs XO diffusés à grande échelle aux enfants par 
l’organisation One Laptop Per Child (Boston, Etats-Unis). 
L’implication des IUFM et universités dans La main à la 
pâte a également permis l’organisation de nombreuses 
formations à l’enseignement des sciences à l’étranger, 
inspirées de la démarche préconisée par La main à la pâte, 
mais dont nous n’avons pas toujours pu garder trace. 
Cette dissémination, aux marges incertaines, découle 
de la volonté d’inclure le plus grand nombre d’acteurs 
dans la diffusion de la rénovation de l’enseignement des 
sciences, en France et à l’étranger et de faire en sorte que 
ce projet devienne le leur. Au moment de mettre cette 
nouvelle brochure sous presse, signalons enfin que des 
contacts répétés sont également établis avec l’Ukraine, 
l’Inde et l’Afrique du Sud, pays avec lequel une coopéra-
tion prometteuse s’est amorcée fin 2012. 

In Iran, contact was established in 2004 with the Iranian 
Ministry of Education through the French Embassy. Two 
Iranian representatives attended the 2010 La main à la 
pâte international seminar. A multi-year professional de-
velopment programme, to be overseen by the IUFM in 
Burgundy, has not yet been implemented due to the polit-
ical situation in the country. However, very active contact 
has been maintained with a university professor. 
In Senegal, a pilot programme based on La main à la 
pâte’s French experience was held from 2006 to 2009 
through a partnership with the Senegalese Ministry of 
Education and French cooperation. Representatives from 
Senegal also attended La main à la pâte’s 2011 and 2012 
international seminars. Regular contacts with Senegal 
are also kept through the National Science and Technol-
ogy Academy of Senegal, which hosted an international 
conference on science, education and research for devel-
opment in Africa in Dakar in October 2013, co-organised 
with the French Academy of sciences.
A conference on comparative education in sciences and 
technology at primary school in France and Israel, held in 
2001 with support from the Fondation des Treilles, provided 
the opportunity for an interesting debate. This first encoun-
ter was extended through the Israeli-Palestinian Science 
Organisation (IPSO), sponsored by the French Academy of 
Sciences. The focus started on research development and 
was later broadened to include education. In November 
2006, a member of La main à la pâte attended a semi-
nar held with support from the Fondation des Treilles. The 
seminar dealt with the role of teaching science and scien-
tific culture in Palestinian and Israeli relations and offered 
common tools and resources to primary school teachers 
and students accessible from a multi-lingual website. This 
cooperative effort between French, Israeli and Palestinian 
partners, and publicised by the Cité des sciences et de 
l’industrie, experienced long setbacks due to the current 
political situation, but should start up again in 2013. 
Finally, in Bahrain, Djibouti, Equator, Japan, the Phi-
lippines, Syria, Costa Rica, Panama, the Dominican 
Republic, and Uruguay (“Taller de Ciencia”), La main 
à la pâte was introduced during conferences, seminars, 
and visits from high-level French delegations. Coopera-
tive efforts are taking shape in Latin America for a large-

scale XO-1 computer-based astronomy course, with La 
main à la pâte-type content, by the One Laptop per Child 
(OLPC) organisation from Boston in the United States. 
The involvement of teacher training institutes (IUFM) 
and universities in La main à la pâte’s programmes has 
enabled numerous professional development courses to 
be held abroad, inspired by the approach recommended 
by La main à la pâte. Unfortunately, we have not always 
been able to keep track of all of them. This widespread 
dissemination – even when undocumented – results 
from our desire to include as many people as possible 
in the renewing of science education, both in France and 
abroad, and to help each player make the project their 
own. As this brochure goes to press, we would also like 
to mention our repeated contacts with the Ukraine, India, 
and South Africa, a country with which a promising colla-
boration began at the end of 2012. 
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Les réseaux internationaux

International networks6.
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Year initiated: 2002

Partners:
 �Academy of Sciences of Argentina
 �Academy of Sciences of Brazil
 �Academy of Sciences of Chile
 �Academy of Sciences of Colombia
 �Convenio Andrés Bello (Colombia)
 �Universidad de los Andes (Colombia)
 �French department of regional cooperation in South America

Partner countries in 2012:
Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Mexico, Nicara-
gua, Panama, Peru, Uruguay, Venezuela

Contacts:
National coordinators for the partner countries (see national 
contact lists)

Website:
<www.indagala.org>

INDÁGALA (Indagación en las Americas)

En Amérique du sud, le soutien des coopérations 
régionales françaises pour les pays du Cône Sud et 
pour les pays andins a permis dès 2002 la constitu-

tion d’un réseau régional pour la diffusion de La main à 
la pâte en Amérique latine, permettant de s’appuyer sur 
le succès des expérimentations développées en milieu 
scolaire en Argentine (Plan de alfabetización científica), 
au Brésil (ABC na educação científica – A mão na massa 
), au Chili (Educación a la ciencia basada en la indagación) 
et en Colombie (Pequeños Científicos), en collaboration 
avec les académies des sciences et les ministères de 
l’Education concernés.
Le démarrage de ce réseau a été assuré par une pre-
mière réunion régionale organisée en 2002 à Rio de 
Janeiro, suivie depuis par de nombreuses autres ren-
contres du même type. Souvent couplées à des sémi-
naires de formation d’enseignants ou de formateurs et 
à des rencontres entre scientifiques membres de IANAS 
(InterAmerican Network of Academies of Sciences), elles 
permettent de favoriser une convergence de méthode et 
d’inspiration entre les différents acteurs de la rénovation 
de l’enseignement des sciences en Amérique du sud. 
En 2004, l’idée d’un site Internet latino-américain destiné 
à favoriser l’enseignement des sciences, inspiré du site 
de La main à la pâte, germe parmi les participants des 
rencontres de São Paulo. S’inspirant de l’architecture in-
formatique du site français et présentant de nombreuses 
ressources, traduites en espagnol et en portugais, ce 
site constitue un outil exceptionnel pour les enseignants 
d’Amérique latine et un instrument d’intégration régionale 
dans le domaine de l’éducation. Permettant l’accroisse-
ment des échanges entre enseignants latino-américains, 
la production et la mutualisation de nouvelles ressources 
pédagogiques, il s’appuie sur la très grande accessibilité 
d’Internet en Amérique latine, même pour les popula-
tions les moins favorisées.
En 2007, le projet comprenait neuf partenaires directs : 
les académies des sciences des sept pays participants 
(Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Panama, Mexique, 
France), l’Université des Andes de Colombie, opérateur 
technique et administrateur du site Indágala et enfin, le 
Convenio Andrés Bello, organisation régionale pour la 

culture, la science et l’éducation basée en Colombie qui a 
soutenu le développement du site. 
Mis en ligne en 2008, le site est à présent hébergé et 
administré par l’Académie des sciences mexicaine. Il fait 
l’objet d’une refonte, prévoyant une ouverture à l’en-
semble des pays d’Amérique et permettant à chaque pays 
d’administrer son propre espace et de mettre en ligne 
ses propres ressources. 
<www.indagala.org>

Région Amérique latine
INDÁGALA (Indagación en las Americas)

Since 2002, support from the regional French organi-
sations has enabled a regional network to be built 
in Latin and South America for the dissemination of 

La main à la pâte. Successful programmes have been im-
plemented in Argentina (Plan de alfabetización cientifica), 
Brazil (ABC na educação cientifica) – A mão na massa), 
Chile (Educación a la ciencia basada en la indagación) and 
in Colombia (Pequeños Cientificos) with assistance from 
each country’s Academy of Sciences and Ministry of Edu-
cation.
Building the network began with a first regional meet-
ing held in 2002 in Rio de Janeiro, which was then fol-
lowed by several others. Such gatherings were often held 
in conjunction with trainer or teacher professional devel-
opment seminars and meetings with member scientists 
from the InterAmerican Network of Academies of Sci-
ences (IANAS). This made it easier to come to an agree-
ment on methods between the different players involved 
in renewing science education in South America. 
In 2004, São Paulo meeting participants came up with the 
idea for a Latin and South American website to promote 
science education, modelled after the La main à la pâte 
website. The site presents numerous resources trans-
lated into Spanish and Portuguese. It is an exceptional 
tool for South American teachers, and can also be used 
as an instrument for regional integration in education. The 
internet-based initiative provides a platform where Latin 
and South American teachers can exchange ideas and 
create and share teaching resources, even those in dis-
advantaged areas.
In 2007, the project had nine direct partners: the Acad-
emies of Science from the seven participating countries 
(i.e., Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Panama, Mexico, 
France); the University of the Andes in Colombia, the 
technical manager and Indágala website administrator; 
and finally, the Convenio Andrés Bello, the Columbia-
based regional organisation for culture, science and edu-
cation which supported development of the website. 
The site went online in 2008 and is currently hosted and 
managed by the Mexican Academy of Sciences. It was 
updated in 2012 in order to open to all American countries 

and to enable each country to manage its own space and 
upload its own resources. 
<www.indagala.org>

Latin America

Année de lancement: 2002

Partenaires:
 �Académie des sciences d’Argentine
 �Académie des sciences du Brésil
 �Académie des sciences du Chili
 �Académie des sciences de Colombie
 �Convenio Andrés Bello (Colombie)
 �Universidad de los Andes (Colombie)
 �Coopération régionale française en Amérique du sud

Pays partenaires en 2012 : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, 
Colombie, Costa Rica, Cuba, Salvador, Guatemala, Mexique, 
Nicaragua, Panama, Pérou, République dominicaine, Uru-
guay, Venezuela

Contacts:
Coordinateurs nationaux des pays partenaires (voir fiches 
nationales correspondantes)

Site Web:
<www.indagala.org>



109108

Contact:
Sharifa Maimunah, coordinatrice
ISTIC
Kuala Lumpur, Malaisie
sharifahmsz@istic-unesco.org
Tél. : +603 26 98 4549

Site Web: 
<http://istic-unesco.org/>

Contact:
Sharifa Maimunah, Coordinator
ISTIC
Kuala Lumpur, Malaysia 
sharifahmsz@istic-unesco.org 
Telephone: +603 26 98 4549

Website: 
<http://istic-unesco.org/>

Contact:
Foo Lay Kuan, Deputy director 
Department of Sciences
SEAMEO RECSAM
Penang, Malaysia
flk@recsam.edu.my
Telephone: +604 65 83 266

Website: 
<www.recsam.edu.my>

RECSAM (Burma, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, the Philippines, Singapore,  
Thailand, East Timor, Vietnam):

Collaboration with the Southeast Asian countries is 
part of a regional initiative that takes into consid-
eration the major role of the Regional Centre for 

Education in Science and Mathematics (RECSAM), which 
falls under the Southeast Asian Ministers of Education 
Organisation (SEAMEO). The Penang, Malaysia-based 
RECSAM is a centre of excellence for teacher, trainer 
and educational administration professional development 
for the eleven SEAMEO countries. With its outstanding 
infrastructure and staff, RECSAM is an extremely active 
and innovative centre that is renowned by all countries 
in the area, which often rely on the centre for the pro-
fessional development of their staff. Collaboration with 
the region began in 2003 when representatives from the 
Malaysian Academy of Sciences were invited to France 
following the signing of a 2002 agreement between the 
two countries’ Academies. The agreement had the full 
support of the Malaysian academy president, Dato Lee. 
A first trainer from the École des sciences in Bergerac 
was sent later the same year to Cambodia and Malaysia. 
Following these first meetings, an agreement between 
RECSAM and the Academy of Sciences of the French 
Institute was approved. This agreement, which received 
support from the French regional Department of Coopera-

tion in Bangkok, made it possible to hold several regional 
professional development courses since 2004. RECSAM, 
with support from the (DREIC, Directorate for European 
and international relations and cooperation of the French 
ministry of education) and contribution from the La main 
à la pâte team, undertook to publish an English edition of 
the document Teaching Science in School (published by 
CNRDP in 2002). The document, printed in 3000 copies, 
was distributed to all of the SEAMEO member countries. 

International Science, Technology & Innovation Centre (ISTIC) for South-South Cooperation under 
the Auspices of UNESCO (Group of 77)

I nternational Science, Technology & Innovation Centre 
(ISTIC) for South-South Cooperation under the Aus-
pices of UNESCO (Group of 77).

ISTIC was inaugurated in Kuala Lumpur in May 2008 fol-
lowing the action plan adopted in Doha by the Group of 
77 and China in June 2005 to address the lack of scientific 
policy, research and professional development centres 
in developing countries. As its name suggests, ISTIC is 
an international platform for cooperation for developing 
countries that aims to facilitate the integration of national 
policies in the areas of science, technology and in-
novation; to promote the exchange of best prac-

Contact:
Foo Lay Kuan, vice-directrice
Département des sciences
SEAMEO RECSAM
Penang, Malaisie
flk@recsam.edu.my
Tél. : +604 65 83 266

Site Web: 
<www.recsam.edu.my>

RECSAM  (Birmanie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour,  
Thaïlande, Timor oriental, Vietnam) :

La coopération avec les pays du Sud-Est asiatique 
s’inscrit dans une perspective régionale compte 
tenu du rôle prépondérant qu’y joue le Centre ré-

gional pour l’enseignement des sciences et des mathé-
matiques (RECSAM), qui relève de l’Organisation des 
ministères de l’Education de l’Asie du Sud-Est (SEAMEO). 
RECSAM est un centre d’excellence pour la formation 
d’enseignants, de formateurs et de cadres des systèmes 
éducatifs des onze pays du SEAMEO, basé à Penang en 
Malaisie. Bien doté en infrastructures et en personnels, 
RECSAM est un centre extrêmement actif et innovant, 
aux qualités reconnues par tous les pays de la zone, qui 
y ont souvent recours afin de former leur personnel. La 
coopération avec la région a commencé en 2003, grâce à 
l’invitation en France de représentants de l’Académie des 
sciences de Malaisie, dans le cadre d’un accord signé en 
2002 entre les deux académies, favorisé par le soutien 
actif du Président de l’Académie malaise, Dato Lee. Un 
premier formateur de l’École des sciences de Bergerac 
ouvrait ensuite la voie en Asie, la même année, grâce à 
une mission régionale au Cambodge et en Malaisie. A la 
suite de ces premiers contacts, une convention passée 
entre RECSAM et l’Académie des sciences de l’Institut de 
France a permis, avec le soutien de la coopération régio-

nale française à Bangkok, d’organiser plusieurs formations 
régionales depuis 2004. En parallèle et avec le soutien de 
la DREIC (Direction des relations européennes et inter-
nationales et de la coopération du ministère français de 
l’Éducation nationale), RECSAM a entrepris l’édition en 
anglais du document d’accompagnement Enseigner les 
sciences à l’école (CNRDP, 2002) réalisé avec la contribu-
tion de l’équipe La main à la pâte. Ce document, tiré à 
3000 exemplaires, a été acheminé, par les canaux du SEA-
MEO, dans tous les pays membres de l’organisation. 

International Science, Technology & Innovation Centre (ISTIC) for South-South Cooperation under 
the Auspices of UNESCO (pays du G77)

Centre international pour la coopération Sud-Sud 
dans le domaine des sciences, de la technologie et 
de l’innovation (ISTIC), sous l’égide de l’UNESCO.

Le Centre international pour la coopération Sud-Sud dans 
le domaine des sciences, de la technologie et de l’innova-
tion, qui fonctionne sous l’égide de l’UNESCO, a été inau-
guré à Kuala Lumpur en mai 2008, suite au plan d’action 
adopté à Doha par le Groupe des 77 et la Chine en juin 
2005  , dans le but de remédier au manque de centres 
établis de politiques scientifiques, de recherche et de for-
mation dans les pays en développement. Comme 
l’indique son nom, l’ISTIC agit en tant que plate-

Asie du sud-est Southeast Asia
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Contact:
Pierre Montaigne, 
Project manager Valofrase2/Cefase 
Phnom Penh, Cambodia 
coordination.valofrase2@yahoo.fr 
Telephone: (855) 12 63 29 07

Website: 
<www.valofrase.org>

Contact:
Pierre Montaigne, 
Chef de projet Valofrase2/Cefase
Phnom Penh, Cambodge
coordination.valofrase2@yahoo.fr
Tél. : (855) 12 63 29 07

Site Web: 
<www.valofrase.org>

tices; and to provide strategic advice in these areas. It 
seeks to create a network of scientific centres of excel-
lence focused on resolving problems and to support the 
exchanges of students, researchers, scientists and tech-
nology experts between developing countries. Thanks to 
its vast network of partners and to its dynamism, ISTIC is 
an efficient vehicle for the promotion of La main à la pâte, 
in particular in Asia and in Africa.
In 2012, ISTIC held two professional development cours-
es (in April and October) in Malaysia in collaboration with 

La main à la pâte and RECSAM for trainers and policy-
makers in developing countries. 
The collaboration between ISTIC and La main à la pâte 
continues in 2013 with a training Workshop on Inquiry-
Based Science Education For Science Educators From 
African Countries, in Khartoum, Sudan in April. 
Of note is the much awaited and welcome initiative by 
ISTIC to develop a mirror La main à la pâte website in 
English, presented during ISTIC’s 5th anniversary in May 
2013 in Kuala Lumpur. 

VALOFRASE/CEFASE (Cambodia, Laos, Vietnam):

Started in 2006, the regional project VALOFRASE 
(promotion of the French language in Southeast 
Asia) brings together eight partners: the Ministries 

of Education in Cambodia, Laos and Vietnam; two multi-la-
teral Francophone organisations (OIF and AUF); and three 
technical and financial partners (MRI and CSQ in Quebec, 
the French Community of Belgium Wallonia-Brussels, and 
France). In 2012, it was renamed CEFASE, a project to sup-
port the consolidation of French education in Southeast 
Asia. 
This regional project aims to meet the strong political de-
mand from the three countries in the French-speaking part 
of Southeast Asia (Cambodia, Laos and Vietnam) and local 
needs by consolidating the revival of French education in 
those countries.
Students that have followed bilingual diploma tracks – the 
cornerstone of the overall programme – achieve stellar 
performances when taking their final high school diploma 
exams. This network of classes has contributed to a re-
newal of science education supported by La main à la pâte 
and the IUFM of Aquitaine.
Professional development seminars are held at the regio-
nal level. The fourth edition is planned for 2013 in Hanoi.
Regular experience exchanges enable resources to be sha-
red. A regional platform for teaching resources for French 
language secondary school teachers in the three countries 
is currently being considered. This would allow contextua-
lised resources to be shared based on the Cambodian, 
Laotian and Vietnamese educational environments. 

forme internationale de coopération Sud-Sud facilitant 
l’intégration de politiques nationales dans le domaine 
des sciences, de la technologie et de l’innovation, favo-
risant l’échange des meilleurs pratiques et fournissant 
des conseils stratégiques en la matière. Il ambitionne 
de créer un réseau de centres scientifiques d’excellence 
axés sur la résolution de problèmes, ainsi que de soutenir 
l’échange d’étudiants, de chercheurs, de scientifiques et 
de technologues entres pays en développement. Grâce à 
un vaste réseau de contacts et son dynamisme, ISTIC est 
un relais efficace de La main à la pâte, en particulier en 
Asie et en Afrique.

En 2012, ISTIC a organisé deux formations (avril et oc-
tobre) en Malaisie en collaboration avec La main à la pâte 
et RECSAM, à destination de formateurs et décideurs de 
pays en développement. 
La collaboration entre ISTIC et La main à la pâte s’est 
poursuivie en 2013 avec une formation pour des forma-
teurs de pays africains organisée à Khartoum, Soudan en 
avril.Notons enfin que c’est ISTIC qui a pris l’initiative, de-
puis longtemps attendue, de développer un site-miroir de 
La main à la pâte en anglais, présenté lors du cinquième 
anniversaire d’ISTIC en mai 2013 à Kuala Lumpur. 

VALOFRASE / CEFASE (Cambodge, Laos, Vietnam):

Initié en 2006, le projet régional de Valorisation du fran-
çais en Asie du Sud-Est (VALOFRASE) rassemble 8 par-
tenaires : les ministères de l’Éducation du Cambodge, 

Laos et Vietnam, deux organisations multilatérales de la 
Francophonie (OIF et AUF) et trois partenaires techniques 
et financiers bilatéraux (le MRI et CSQ du Québec, la 
Communauté française de Belgique Wallonie-Bruxelles 
et la France). En 2012, il est rebaptisé le CEFASE : projet 
d’appui à la consolidation de l’enseignement du français 
en Asie du Sud-Est. 
Ce projet régional vise à répondre à la forte demande 
politique émanant des trois pays de la zone francophone 
d’Asie du Sud-Est (Cambodge, Laos, Vietnam) et aux be-
soins recensés sur le terrain, en consolidant la relance du 
français déjà constatée dans ces trois pays.
Les programmes des classes bilingues, pierres angu-
laires de l’ensemble, constituent les filières d’excellence 
des systèmes éducatifs par les résultats remarquables 
des élèves aux baccalauréats nationaux. Ce réseau de 
classes a contribué à une rénovation de l’enseignement 
des sciences soutenue par La main à la pâte et l’IUFM 
d’Aquitaine.
Des séminaires de formation sont organisés au niveau 
régional. La quatrième édition est prévue à l’automne 
2013 à Hanoi.
Des échanges d’expérience réguliers permettent la mu-
tualisation des ressources. Une plate-forme régionale de 
ressources pédagogiques pour les enseignants de fran-

çais du secondaire des trois pays, actuellement à l’étude, 
permettra l’échange de ressources contextualisées, selon 
un référentiel spécifique à l’environnement cambodgien, 
laotien et vietnamien. 
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Afin de comparer ses méthodes et ses actions aux 
autres programmes de rénovation de l’enseigne-
ment des sciences dans lesquels sont engagés 

certains pays de l’Union européenne et pour favoriser la 
prise de conscience, au niveau européen, de l’importance 
des enjeux de l’enseignement scientifique, La main à la 
pâte coordonne depuis 2004 des projets européens. Ces 
projets s’inscrivent dans les objectifs affichés par l’Europe 
depuis le Conseil européen de Lisbonne (2000), affirmant 
notamment que « l’Europe doit constituer une référence 
mondiale dans la pertinence et la qualité de l’éducation, 
spécialement dans le domaine scientifique”.

 � Dans le cadre du 6e programme-cadre de l’Union 
européenne :

2004-2006 : SciencEduc (5 pays associés) -  
<www.cienciaviva.pt/projectos/scienceduc/>) 
2006-2009 : Pollen (12 villes «pépinières» asso-
ciées de 12 pays d’Europe)  
<www.pollen-europa.net>
L’objectif principal de ces deux projets était de 
favoriser la dissémination des méthodes et des 
bonnes pratiques de l’enseignement des sciences 
grâce à la création d’un réseau européen et de 
soutenir directement la pratique pédagogique des 
enseignants. 

 � Dans le cadre du 7 e programme-cadre de l’Union 
européenne, La main à la pâte - Ecole normale su-
périeure, en relation avec l’Université de Bayreuth 
a coordonné entre janvier 2010 et février 2113, le 
projet européen FIBONACCI, soutenu comme les 
deux précédents par le programme « Science dans 
la Société » de la Commission européenne. 

Initié en Janvier 2010 pour une durée de 3 ans, le projet 
européen Fibonacci a rassemblé 38 centres partenaires, 
pour la plupart universitaires, issus de 22 pays de l’Union 
européenne et 3 pays hors de l’Union. 
Le principal objectif du projet FIBONACCI était de conce-
voir, mettre en œuvre et tester une stratégie de dissé-
mination d’un enseignement des sciences et des ma-
thématiques basé sur l’investigation, en s’appuyant 
sur des centres de référence. Douze centres répartis 
dans 9 pays d’Europe ont proposé aux autres partenaires 

du projet un modèle de développement de cet enseigne-
ment s’appuyant sur un dispositif de formation, d’accom-
pagnement des enseignants, un équipement des classes 
et l’implication des acteurs locaux, afin de favoriser la 
diffusion des meilleures pratiques en Europe. Ce projet 
a impliqué, pendant 38 mois, 60 établissements d’ensei-
gnement supérieur de plus de 30 pays européens et un 
total d’environ 6000 enseignants et 30000 élèves d’école 
primaire et de collège. Les centres de référence ont été 
choisis au sein des villes des réseaux Pollen et Sinus, 
reconnus comme des programmes de référence dans le 
Rapport Rocard (2007) sur l’enseignement des sciences 
et des mathématiques (Science Education Now). Cha-
cun de ces centres était jumelé à deux autres centres, 
un centre intermédiaire et un centre débutant qu’il devait 
faire monter en compétence et en expertise par le biais 
de visites de terrain, de tutorat et de formation. En 2012, 
le nombre de centres de référence a ainsi été doublé 
et 25 nouveaux centres ont été associés au réseau. Le 
projet a été jalonné par des séminaires transversaux et 2 
grandes conférences européennes.
Cinq thèmes majeurs, chacun ayant donné lieu à la publi-
cation d’un guide spécifique, ont été explorés au cours 
du projet :

 � Approfondir les spécificités de la démarche d’investi-
gation en mathématiques

 � Approfondir les spécificités de la démarche d’investi-
gation en sciences de la nature

 � Mettre en place et développer un Centre de réfé-
rence

 � Approches interdisciplinaires
 � Utiliser l’environnement externe de l’école.

Ce projet a été suivi par un comité scientifique constitué 
d’experts reconnus dans l’enseignement des sciences et 
des mathématiques, qui ont mené un travail de réflexion 
sur la nature et les spécificités de la pédagogie d’investi-
gation en sciences et en mathématiques et de rédaction 
de guides sur ces sujets, ainsi que de recommandations 
sur le développement et la mise en œuvre de centres de 
référence.
Une évaluation permanente et extérieure a permis 
d’ébaucher une méthodologie et un modèle de 

Europe Europe

Since 2004, La main à la pâte has coordinated pro-
jects at the European level so that EU countries can 
compare methods and activities of their science 

education renewal programmes, and to promote aware-
ness in Europe of the importance of the issues at stake 
in science education. These projects are part of the Eu-
ropean objectives established by the Lisbon European 
Council (2000), which declared that Europe should be a 
world reference in high-quality education, particularly in 
the area of science.

 � As part of the EU’s sixth Framework Programme:
2004-2006: SciencEduc (5 associated countries) – 
<www.cienciaviva.pt/projectos/scienceduc>) 

2006-2009: Pollen (12 cities associated with 12 EU 
countries) <www.pollen-europa.net>. The main goal of 
these two projects was to promote the dissemination 
of science education methods and good practices via a 
European network and to directly support the educational 
practices of teachers. 

 � As part of the EU’s seventh Framework Programme, 
La main à la pâte – École normale supérieure, in 
conjunction with the University of Beyreuth, has 
coordinated the European project Fibonacci since 
2010, a project which, like the two previous projects, 
received support from the European Commission’s 
Science in Society programme. 

The three-year Fibonacci project, launched in January 

2010, brought together 38 partners – mostly universities 
– from 24 EU countries. 
The Fibonacci project’s goal was to design, implement, 
test and formalise a process of dissemination in Eu-
rope of inquiry-based teaching and learning methods 
in science and mathematics in primary and second-
ary schools. Twelve centres in nine different European 
countries offered the other project partners a model to 
develop these teaching methods through professional 
development, teacher assistance, classroom equipment 
and the involvement of local stakeholders to promote the 
exchange of best practices in Europe. Over a period of 
38 months, 60 higher education institutions in more than 
25 EU countries and a total of 3000 teachers and 70,000 
primary and secondary school students participated in 
the project. The reference centres were chosen from the 
cities in the Pollen and Sinus networks, recognised as 
top programmes in the Rocard Report (2007) on science 
and mathematics education (Science Education Now). 
Each of these centres was matched up with two other 
centres – one intermediate-level and one beginning-level 
centre – and was responsible for helping them improve 
their skills and expertise through visits, mentorships and 
professional development. In 2012, the number of refer-
ence centres doubled and 25 new centres were brought 
into the network. The project was supported by interdis-
ciplinary seminars and two large European conferences.
Five major topics were dealt with during the project, each 
of which led to the publishing of a specific guide:

 � Tools for Enhancing Inquiry in Science Education
 � Implementing Inquiry in Mathematics Education
 � Setting up, developing and Expanding a Centre for 
Science and/or Mathematics Education (CSME)

 � Integrating Science Inquiry Across the Curriculum
 � Implementing Inquiry beyond the school

The project was monitored by a scientific committee of 
recognised experts in science and mathematics educa-
tion. It conducted a study on the nature and the specifici-
ties of inquiry-based science and mathematics education. 
It also oversaw the publication of guides on these topics, 
as well as the elaboration of recommendations on 
the development and implementation of reference 
centres.
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Dates: 2010-2013
Nom: FIBONACCI
Projet managers: Ecole normale supérieure - La main à la 
pâte (European coordinator)
Partenaires (consortium):
 �University of Klagenfurt (Austria)
 �University College South Denmark (Denmark)
 �École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne 
(France)
 �EMNantes Graduate School of Engineering (France)
 �University of Augsburg (Germany)
 �University of Bayreuth (Germany)
 �Free University of Berlin (Germany)
 �University of Amsterdam (the Netherlands), replaced mid-
project by the Hogeschool van Amsterdam
 �University of Ljubljana – Faculty of Education (Slovenia)
 �University of Trnava (Slovakia)
 �Royal Swedish Academy of Sciences (Sweden) 
 �University of Leicester (United Kingdom) 
 �University of Tartu (Estonia)
 �University of Helsinki (Finland)
 �Free University of Brussels (Belgium) 
 �Ciência Viva – National agency for scientific and technological 
culture (Portugal)

 �University of Patras (Greece)
 �University of Luxembourg (Luxembourg)
 �University of Zurich (Switzerland)
 �Institute of Mathematics and Computer Technology at the 
Academy of Sciences in Bulgaria
 �University of Cantabria (Spain), replaced mid-project by the 
University of South Bohemia (Czech Republic)
 �National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics 
(Romania)
 �Vinca Institute for Nuclear Sciences (Serbia)
 �St Patrick’s College (Ireland)
 �National Association for the Teaching of Natural Sciences 
(Italy)

Financial support: FIBONACCI was funded by the Directorate 
General for Research and Innovation of the European Commis-
sion (7th Framework Programme for Research and Develop-
ment – Science in Society programme) 

Coordination:
ENS Ulm - La main à la pâte 
David Jasmin, Director
david.jasmin@fondation-lamap.org

Website:
<www.fibonacci-project.eu>

transfert à plus grande échelle. Si les éléments d’évalua-
tion indiquent que les objectifs quantitatifs ont été dépas-
sés dès la moitié du projet, ils insistent surtout sur les 
impacts durables observés : confiance accrue des ensei-
gnants vis-à-vis de l’enseignement des sciences, éga-
lement mesurables en termes de connaissances et de 
compétences acquises, répercussions sur la formation 
initiale dans plusieurs pays, mise en place de formations 
continues certifiées. En règle générale, le système de 
jumelage entre centres de différents pays et de différents 
niveaux recueille un fort degré de satisfaction et apparaît 
comme un excellent moyen de disséminer les bonnes 
pratiques et de promouvoir l’apprentissage entre pairs, 
à tel point que la grande majorité des centres déclarent 
vouloir poursuivre leur collaboration au-delà du projet. 

FIBONACCI a reçu le soutien de nombreuses académies 
des sciences et organismes européens. 

Dates: 2010-2013
Nom: FIBONACCI
Maîtres d’œuvre: Ecole normale supérieure - La main à la 
pâte (coordinateur européen)
Partenaires (consortium):
 �Université de Klagenfurt (Autriche)
 �University College South Denmark (Danemark)
 �Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne (France)
 �Ecole Nationale Supérieure des Techniques Industrielles et 
des Mines de Nantes (France)
 �Université d’Augsburg (Allemagne)
 �Université de Bayreuth (Allemagne)
 �Université libre de Berlin (Allemagne)
 �Université d’Amsterdam (Pays-Bas), remplacée en cours de 
projet par la Hoegeschool van Amsterdam
 �Université de Ljubljana – Faculté d’éducation (Slovénie)
 �Université de Trnava (Slovaquie)
 �Académie royale des sciences (Suède) 
 �Université de Leicester (Royaume-Uni) 
 �Université de Tartu (Estonie)
 �Université d’Helsinki (Finlande)
 �Université libre de Bruxelles (Belgique) 
 �Ciência Viva – Agence nationale pour la culture scientifique et 
technologique (Portugal)

 �Université de Patras (Grèce)
 �Université du Luxembourg (Luxembourg)
 �Université de Zurich (Suisse)
 �Institut de Mathematics et Informatique de l’Académie des 
Sciences de Bulgarie
 �Université de Cantabrie (Espagne), remplacée en cours de 
projet par l’Université de Sud-Bohème (République tchèque)
 �Institut National pour les Lasers, le Plasma and les Radiations 
(Roumanie)
 �Vinca Institute for Nuclear Sciences (Serbie)
 �St Patrick’s College (Irlande)
 �Association Nationale d’Enseignement des Sciences natu-
relles - ANISN 

Soutien financier: FIBONACCI a été financé par la Direction 
générale de la Recherche et de l’Innovation de la Commission 
européenne (7ème programme-cadre de recherche développe-
ment - volet Science et société)

Coordination:
ENS Ulm - La main à la pâte 
David Jasmin, Directeur
david.jasmin@fondation-lamap.org

Site Web:
<www.fibonacci-project.eu>

An on-going, external evaluation enabled a methodology and 
large-scale transfer model to be drawn up. If the evaluation 
shows that the quantitative objectives have been surpassed 
as early as the project’s mid-term, the authors will empha-
size the long-term impacts observed, such as increased 
teacher confidence in teaching sciences (who can also be 
evaluated in terms of knowledge and skills acquired); effects 
on the initial professional development in several countries; 
and the implementation of certified continuing education 
courses. As a general rule, the system of matching up cen-
tres of different levels and in different countries leads to a 
high level of satisfaction and has proven to be an excellent 
means to share good practices and promote learning. Most 
of the centres have even stated that they want to continue 
collaborating even when the project has come to an end. 

Fibonacci has received the support of numerous acad-
emies of sciences and European organisations. 
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L’IAP-le réseau mondial des Académies des sciences
<www.interacademies.net>

Ce fut une très belle idée, née lors d’une Conférence 
tenue à New Delhi en 1993, qu’eurent les Pères 
Fondateurs de l’IAP de créer une Assemblée mon-

diale des académies des sciences, dont les premiers sta-
tuts furent adoptés à Tokyo en 2000, en même temps 
qu’était élu un comité exécutif constitué de 11 acadé-
mies-membres et une académie d’accueil pour le secré-
tariat (la TWAS à Trieste). Aujourd’hui, 104 académies des 
sciences sont membres de l’IAP. 
Depuis 2003, l’IAP a placé parmi ses premières priorités 
le projet d’améliorer l’éducation scientifique des enfants 
à travers le monde. Le “Programme sur l’Éducation à la 
science” mis en place par l’IAP, dirigé jusqu’en 2010 par le 
Professeur Jorge Allende (Académie des sciences du Chili) 
et depuis par Pierre Léna, implique directement une ving-
taine d’académies des sciences. Il considère qu’un ensei-
gnement scientifique fondé sur une pédagogie d’investi-
gation possède des vertus essentielles qui permettent aux 
enfants de pratiquer activement la démarche scientifique 
et d’en comprendre les caractéristiques fondamentales, 
tout en leur faisant partager les valeurs de la science. 
Depuis 2004, plusieurs déclinaisons régionales de ce pro-
gramme se sont constituées, s’appuyant sur des réseaux 
régionaux d’académies qui ont successivement rejoint le 
programme d’enseignement scientifique de l’IAP : IANAS 
(InterAmerican network of Academies of science) pour les 
Amériques en 2004, NASAC (network of African Science 
Academies) pour l’Afrique sub-saharienne en 2005, FASAS 
(Federation of Asian Scientific Academies and Societies) 
en 2007 puis AASSA (The Association of Academies of 
Sciences in Asia) en 2012 pour l’Asie et ALLEA (All Euro-
pean Academies) pour l’Europe en 2009.
Depuis 2005, l’IAP a organisé divers ateliers sur l’évalua-
tion de la mise en œuvre des programmes d’enseigne-
ment des sciences fondé sur l’investigation. En 2006, 
suite aux recommandations émises lors d’un atelier à 
Stockholm en 2005, il a publié un rapport sur la collabora-
tion internationale pour l’évaluation de programmes d’en-
seignement des sciences fondé sur l’investigation (ESFI). 
Ce travail a révélé l’importance de la formation profes-
sionnelle des enseignants, initiale ou continue, et donné 

lieu à l’organisation d’une conférence internationale sur 
ce sujet à Santiago-du-Chili (20-22 octobre 2008). Une 
seconde conférence internationale s’est tenue à York en 
octobre 2010 sur l’extension de l’ESFI à l’enseignement 
secondaire. Une troisième, portant sur le rôle de l’éva-
luation et les liens entre l’enseignement des sciences et 
l’industrie, a eu lieu à Helsinki en mai 2012. Cette confé-
rence globale et biennale a pour objectif de renforcer la 
communication et les transferts de ressources entre pays 
développés, émergents et en développement, et d’en-
courager un plus grand engagement des académies des 
sciences sur des questions vives comme l’enseignement 
des sciences fondé sur l’investigation dans le premier et 
le second degrés, l’évaluation, le renforcement des liens 
entre l’enseignement des sciences et le monde de l’in-
dustrie, etc. Elle donne chaque fois lieu à la publication 
de rapports complets, téléchargeables sur le site de l’IAP 
(<www.interacademies.net>). 
La prochaine conférence aura lieu en Chine en 2014.
Suite à la conférence d’Helsinki, un ouvrage de Wynne Harlen 
est paru début 2013 sur l’évaluation de l’enseignement des 
sciences fondé sur l’investigation  : Assessment & Inquiry-
Based Science Education: Issues in Policy and Practice. 

Les réseaux des Académies (IAP, ALLEA) Academy networks (IAP, ALLEA)
IAP-the global network of science academies
<www.interacademies.net>

The founders of the InterAcademy Panel, now rena-
med IAP-the global network of science academies, 
came up with this outstanding idea during a confe-

rence in New Delhi in 1993: to create a global network 
of academies of sciences. The first statutes were adop-
ted in Tokyo in 2000 at the same time that an executive 
committee, consisting of eleven academy members, and 
a host academy for the secretariat (the TWAS in Trieste, 
Italy) were elected. Today, the IAP boasts a membership 
of 104 academies of sciences. 
Since 2003, the IAP has set improving science education 
for children around the world as one of its top priorities. 
Twenty-some academies of sciences are directly involved 
in the IAP’s “Science Education Program”, overseen until 
2010 by Professor Jorge Allende (Chilean Academy of Sci-
ences), later replaced by Pierre Léna. It believes that in-
quiry-based science education has important features that 
enable children to actively participate in science learning 
and to understand fundamental ideas while imparting on 
them the values of science. Since 2004, several regional 
divisions of this programme have been established. They 
receive support from the following regional academy net-
works that have successively joined the IAP’s science 
education programme: IANAS (InterAmerican Network of 
Academies of Sciences) for the Americas in 2004, NASAC 
(Network of African Science Academies) for sub-Saharan 
Africa in 2005, FASAS (Federation of Asian Scientific 
Academies and Societies) in 2007 and AASSA (The Asso-
ciation of Academies of Sciences in Asia) in 2012 for Asia 
and ALLEA (All European Academies) for Europe in 2009.
Since 2005, the IAP has held various workshops to as-
sess the implementation of inquiry-based science educa-
tion programmes. In 2006, following the recommenda-
tions made during a workshop held in Stockholm in 2005, 
it published a working group report on international col-
laboration for assessing inquiry-based science education 
programmes (IBSE). This report revealed the importance 
of professional development for teachers, either dur-
ing their initial professional development or as continu-
ing education, and led to an international conference on 
the subject in Santiago de Chile (20–22 October, 2008). 

A second international conference was held in York in 

October 2010 on extending IBSE to secondary school 
students. In May 2012, a third conference on the role 
of assessment and the link between science education 
and industry was held in Helsinki. The goal of this bien-
nial international conference is to strengthen communi-
cation and resource transfer between developed, emerg-
ing and developing countries and to encourage greater 
commitment from academies of sciences regarding 
current issues such as inquiry-based science and educa-
tion in primary and secondary school, assessment, the 
reinforcement of the relationship between science edu-
cation and industry, etc. A complete report is published 
after each conference, which can be downloaded from 
the IAP’s website (<www.interacademies.net>).
The next conference will take place in China in 2014. 
Following the Helsinki conference, a book by Wynne Har-
len was published at the beginning of 2013 on Assess-
ment & Inquiry-Based Science Education: Issues in Policy 
and Practice. 
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ALLEA - All European Academies - Groupe de travail sur l’éducation à la science
<www.allea.org>

De nombreuses académies européennes sont en-
gagées en faveur de l’enseignement des sciences 
dans le primaire et le secondaire. ALLEA, fédéra-

tion de 53 académies des sciences et d’humanités de 40 
pays européens, coordonne le réseau européen des aca-
démies pour un programme sur l’éducation à la science 
sous l’ombrelle de l’IAP. Le programme a pour objectif 
principal de favoriser l’amélioration de l’enseignement 
des sciences en Europe (en promouvant notamment 
l’enseignement des sciences fondé sur l’investigation) 
par le partage d’expérience. L’intérêt croissant suscité par 
cette question, de meilleurs financements et un impact 
renforcé des projets financés par l’Union Européenne 
rendent cet effort opportun, et nécessaire la pérennisa-
tion des projets pilotes financés par l’Europe. Compte 
tenu du principe de subsidiarité qui s’applique pour les 
questions d’éducation, ceci ne peut se réaliser sans un 
soutien affirmé aux projets pilotes à niveau national : c’est 
là que les académies, grâce à leur légitimité scientifique 
et leur poids politique, peuvent jouer un rôle important de 
conseil, tant au niveau national que dans les instances 
européennes.

En 2012, ALLEA, se basant sur une étude réalisée par 
son groupe de travail sur l’enseignement des sciences, a 
ainsi remis à la Commission européenne un rapport minu-
tieusement documenté sur les activités menées par les 
académies des sciences européennes en faveur d’une 
rénovation de l’enseignement des sciences et sur l’impact 
des projets européens sur les politiques éducatives natio-
nales. Le rapport est téléchargeable sur le site d’ALLEA.  
(<www.allea.org/Pages/ALL/19/243.bGFuZz1FTkc.html>). 

ALLEA – All European Academies Science Education Working Group
<www.allea.org>

Numerous European academies are committed to 
primary and secondary school science education. 
ALLEA, a federation of 53 academies of sciences 

and humanities from 40 European countries, coordinates 
the European network of academies for a science educa-
tion programme under the IAP. The programme’s main ob-
jective is to encourage improvement in science education 
in Europe (namely by promoting inquiry-based science 
education) through the sharing of experiences. Increased 
interest in the subject, greater financing and a stronger 
impact from EU-financed projects make this both a timely 
and necessary initiative to keep EU-financed pilot pro-
jects going. Considering the principle of subsidiarity that 
applies in matters of education, this can only occur with 
committed support to pilot projects at the national level. 
This is where the academies, with their scientific credibi-
lity and political weight, can play an important advisement 
role, not only at the national level but at the European 
level as well.
Based on a study carried out by its Science Education 
working group, ALLEA submitted a full report to the 
European Commission in 2012 on the activities of Euro-
pean science academies for science education renewal

and the impact that European projects have on national 
educational policy. The report can be downloaded from 
ALLEA’s website at 
<www.allea.org/Pages/ALL/19/243.bGFuZz1FTkc.html>. 
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Des DVDs sous-titrés en anglais et en espagnol :
 � DVD Apprendre la science et la technologie à 
l’école (SCÉRÉN-CNDP, 2008). Sous-titres en an-
glais et espagnol.

 � DVD Apprendre la science et la technologie au 
collège (SCÉRÉN-CNDP, 2010). Sous-titres en an-
glais et espagnol.

Ces DVDs, réalisés par la Direction de l’enseignement 
scolaire (DGESCO), l’Académie des sciences et le Centre 
national de recherche pédagogique (CNDP) et sous-titrés 
par Innovec (Mexique) en anglais et en espagnol, sont des 
outils de formation pour les maîtres. Qu’ils soient utilisés 
par chaque enseignant pour sa formation personnelle ou 
en situation de formation professionnelle collective, ils 
sont un déclencheur de questionnements qui trouveront 
leurs réponses dans le cadre d’une réflexion collective au 
sein des équipes pédagogiques. D’une durée totale de 
plus de trois heures et 2 heures 35 minutes respective-
ment, ces DVDs montrent et analysent la mise en œuvre 
de la démarche d’investigation, en science et technologie 
à l’école et au collège, à travers des Séances de classes 
commentées et des Points de vue des spécialistes.
Les vidéos présentées dans ces DVDs sont constituées 
d’extraits de séquences de classe et ne restituent donc 
pas la totalité des déroulements. L’ensemble des DVDs 
permet de mieux appréhender les différents aspects d’un 
enseignement scientifique de qualité, de la maternelle au 
collège, incluant entre autre la maîtrise du langage, le rôle 
du maître, la gestion pédagogique de la classe, l’interac-
tion entre sciences et mathématiques. 

Les projets thématiques
 � Sur les pas d’Eratosthène
Français, anglais, arabe, allemand, espagnol portu-
gais, italien
<www.fondation-lamap.org/fr/eratos>

 � Vivre avec le soleil
Français
<www.vivreaveclesoleil.info>

 � Découvertes en pays d’Islam
Français
<www.fondation-lamap.org/fr/decouvertes-islam>

 � L’Europe des découvertes
Français, anglais, portugais, italien
<www.fondation-lamap.org/fr/fr/europe-decouvertes>

 � Le climat, ma planète… et moi !
Français, allemand
<www.fondation-lamap.org/fr/climat>

 � Calendriers
Français, anglais
<www.fondation-lamap.org/fr/calendriers>

 � Ma maison, ma planète… et moi!
Français
<www.fondation-lamap.org/fr/ecohabitat>

 � Quand la terre gronde
Français
<www.quand-la-terre-gronde.fr>

 � A l’école de la biodiversité
Français
<www.fondation-lamap.org/fr/biodiversite>

 � Les écrans, le cerveau… et l’enfant
Français
<www.fondation-lamap.org/fr/cerveau>. 

Les ressources Resources
DVDs subtitled in English and in Spanish :

 � DVD Apprendre la science et la technologie à 
l’école (Teaching science and technology in 
school; published by SCÉRÉN-CNDP, 2008). With 
subtitles in English and Spanish.

 � DVD Apprendre la science et la technologie au 
college (Teaching science and technology in mid-
dle school; published by SCÉRÉN-CNDP, 2010). 
With subtitles in English and Spanish.

These DVDs, produced by the French Directorate-General 
for School Education (DGESCO), the French Academy 
of Sciences and the national teaching resources centre 
(CNDP), and subtitled by Innovec (Mexico) in English and 
Spanish, are professional development tools for teachers. 
Whether teachers use them for their personal or profes-
sional development, they trigger questions which will 
find answers in the framework of a collective reflection 
within teaching teams. These DVDs, at just over 3 hours 
and at 2 hours 35 minutes respectively, show and analyse 
the development of the science and technology inquiry 
process in primary and lower secondary schools through 
commented class sessions and specialists’ input.
The sessions on these DVDs are extracts taken from 
classes and do not portray the class in its entirety. The 
DVD set gives a comprehensive overview of the different 
aspects of high-quality teaching, from preschool to lower 
secondary school, which includes, among other things, 
language mastery, the teacher’s role, learning methods, 
and the interaction between science and maths. 

Thematic projects
 � Following in the footsteps of Eratosthenes
Arabic, English, French, German, Italian, Portuguese, 
Spanish
<www.fondation-lamap.org/fr/eratos>

 � Vivre avec le soleil (living with the sun)
French
<www.vivreaveclesoleil.info>

 � Découvertes en pays d’Islam (discoveries in Isla-
mic countries)
French
<www.fondation-lamap.org/fr/decouvertes-islam>

 � European discoveries
English, French, Italian, Portuguese
<www.fondation-lamap.org/fr/fr/europe-decouvertes>

 � Le climat, ma planète... et moi ! (the climate, my 
planet and me)
French, German
<www.fondation-lamap.org/fr/climat>

 � Calendars
English, French
<www.fondation-lamap.org/fr/calendriers>

 � Ma maison, ma planète... et moi (my home, my 
planet and me)
French
<www.fondation-lamap.org/fr/ecohabitat>

 � Quand la terre gronde (when the Earth rumbles)
French
<www.quand-la-terre-gronde.fr>

 � À l’école de la biodiversité (learning about bio-
diversity)
French
<www.fondation-lamap.org/fr/biodiversite>

 � The screens, the brain… and the child
French
<www.fondation-lamap.org/fr/cerveau>. 
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Site internet de l’action internationale 
Bilingue français/anglais
<www.fondation-lamap.org/international>. 

L’action  
internationale :  

Informations sur La main 
à la pâte, le dispositif mis 

en œuvre et ses parte-
naires en France 

Les pays 
 partenaires :  

Carte interactive pour 
présenter les différents 
partenariats, relations 
bilatérales ou réseaux 

régionaux 

Ressources 
 disponibles en langues 

étrangères :  
Accès à une trentaine 
de ressources pédago-
giques en une douzaine 
de langues. Y sont inté-
grés les sites miroirs.

Séminaire  
international de La main 

à la pâte :  
Présentation du sémi-

naire international de La 
main à la pâte, événe-

ment annuel sur l’ensei-
gnement des sciences 

à l’école

Arabe
<http://lamap.bibalex.org>

Anglais
<www.istic-ibse.org>

Chinois
<http://lamap.handsbrain.com>

Bilingual website for international action: 
English/French
<www.fondation-lamap.org/international>. 

International action: 
Information about La 
main à la pâte, the 

tutoring and support 
system set up, and its 

partners in France

Partner countries: 
Interactive map 

showing the different 
partnerships, bilateral 

relationships and 
regional networks

Resources available 
in other languages:  

Access to some thirty 
learning resources 
in a dozen different 

languages, including the 
mirror websites.

La main à la pâte’s 
international seminar: 

Presentation of the 
international seminar 

organised by La main à 
la pâte, an annual event 
on science education in 
primary and secondary 

school.

Spanish
<www.indagala.org> 

German
<www.sonnentaler.net>

Serbian 
<http://rukautestu.vin.bg.ac.yu> 

Espagnol
<www.indagala.org> 

Allemand
<www.sonnentaler.net>

Serbe 
<http://rukautestu.vin.bg.ac.yu> 

Arabic
<http://lamap.bibalex.org>

English
<www.istic-ibse.org>

Chinese
<http://lamap.handsbrain.com>

Sites miroirs 
(Traduits / adaptés du site de La main à la pâte). 

Mirror websites 
(Translated / adapted from the La main à la pâte website). 
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 � CHARPAK Georges, et alii. (1996). - (présenté par) La 
main à la pâte. Les sciences à l’école primaire– Pa-
ris : Flammarion. Traduit en allemand (BLETZ, 2006), 
en arabe (Chihab Editions, Alger, 2001) et en portu-
gais (Inquérito, Lisbonne, 1996). 

 �  CHARPAK Georges (1998). - Enfants, chercheurs et 
citoyens. – Paris : Odile Jacob.

 � La main à la pâte (1999 à 2005). - Graines de 
sciences : n° 1, 1999 ; n°2, 2000 ; n°3, 2001 ; n°4, 
2002 ; n°5, 2003 ; n°6, 2004 ; n°7, 2005 ; n°8, 2007.
n°9, 2008 – Paris  : Le Pommier. Plusieurs volumes 
traduits en serbe et en vietnamien.

 � La main à la pâte (2000). - Enseigner les sciences à 
l’école maternelle et élémentaire : Guide de décou-
verte. – Paris : INRP, décembre 2000.

 � QUÉRÉ Yves (2002). - La science institutrice. – Pa-
ris : Odile Jacob.

 � MEN : DESCO, Académie des sciences, La main à la 
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La main à la pâte, initiée en 1996 par Georges 
Charpak, prix Nobel de physique 1992, Pierre 
Léna, Yves Quéré et soutenue depuis son 
origine par l’Académie des sciences, est une 
opération menée avec le soutien des ministères 
de l’Education nationale et de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, en partenariat 
avec l’École normale supérieure de la rue d’Ulm 
et l’ l’École normale supérieure de Lyon.
La main à la pâte vise à rénover et amplifier 
l’enseignement scientifique à l’école primaire 
en France et à y contribuer dans de nombreux 
pays. Elle préconise à ce titre la mise en œuvre 
par les enseignants d’un enseignement des 
sciences fondé sur l’investigation associant 
exploration du monde, apprentissages scientifiques, 
expérimentation, maîtrise de la langue et 
argumentation.
La main à la pâte rencontre depuis de nombreuses 
années un large écho à l’étranger et son expertise 
est régulièrement sollicitée afin d’informer et de 
former des délégations étrangères, d’assurer 
dans d’autres pays des formations, d’y contribuer 
à la rénovation de l’enseignement des sciences 
et de mettre ses ressources à la disposition de 
ses partenaires. Cette action s’inscrit dans les 
multiples relations que l’Académie des sciences 
entretient avec nombre d’autres académies de 
par le monde. 
Préparée grâce au soutien du ministère des 
Affaires étrangères, cette brochure fait le bilan 
des actions menées hors de France depuis 1998, 
en partenariat avec les institutions françaises, 
européennes et étrangères sensibles aux enjeux 
d’un enseignement précoce des sciences. 
Ce faisant, elle prétend également tracer 
quelques pistes pour de futures coopérations 
et contribuer à élargir le cercle des partenaires 
de La main à la pâte, au bénéfice des enfants 
de notre planète.

La main à la pâte was founded in 1996 by 
Georges Charpak, 1992 Nobel Prize laureate 
in Physics, Pierre Léna and Yves Quéré. It 
has been backed by the French Academy of 
Sciences since the very beginning, and also 
enjoys the support of the French Ministries of 
National Education and of Higher Education 
and Research, in partnership with the École 
normale supérieure (rue d’Ulm in Paris) and the 
École normale supérieure in Lyon.
La main à la pâte aims to renew and broaden 
science education in primary schools in France 
and to contribute to doing so in countries 
around the world. It recommends that teachers 
take an inquiry-based approach to science 
education through real-world observation, 
scientific learning, experiments, language 
mastery and argumentation.
For many years, La main à la pâte has found 
many enthusiastic outlets for its programme 
throughout the world. It is regularly called 
upon to share its expertise, provide information, 
train foreign delegations and lead professional 
development courses, contribute to the renewal 
of science education curricula and make its 
resources available to its partners. The initiative 
is just one part of the many relationships the 
French Academy of Sciences maintains with 
numerous other academies in the world. 
This brochure, published with support from the 
French Ministry of Foreign Affairs, provides an 
overview of the activities carried out outside 
of France since 1998, in partnership with 
French, European and foreign institutions 
that understand the stakes involved in early 
science education. It also outlines several 
possible avenues for future collaborations and 
opportunities to expand La main à la pâte’s 
network of partners for the benefit of children 
all over the world.


