
Notre pays serait-il fdchd avec les sciences? En 1996, on s'en souvient, sous la

houlette du prix Nobel de physique Georges Charpalc, le ministire de l'Edu-

cation nationalel.angaitl'opdration < LaMain dlnpdte>. j50 classes de

l'6cole primaire se mobilisaient pour promouvoir un enseignement des_

sciences plus concret, plus direaement en prise sur l'observation et

la comprdhension des phdnomlnes de la nature. Il faut dire

qu'il y avait, et qu'il y a toujours d'ailleurs, urgence en la

matidre. Est-ce pour des raisons identiques 7ue, en 1993,

le ministdre de la Recherche a ddcidd de mettre les pre-

miers jours du mois d'octobre sous le signe de la

< Science en fAte >? Cette annde encore, les deux

opdrations continuent et, pour les accompa-

yfler, nous vox,ts avons prdpard un numdro
6"e,t,'v4
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o portee de main*Mii/M
rdalisables avec des dlines du pri-

ce dossier a 6t6 r6atis6 par Daniel Raichvarg, maitre de conf6rence maire (ceux du cycle des apprentis-

sages fondamentaux comme de celui da
en didactique et histoire des sciences i l'universit6 Paris-5ud-orsay, approfondissements). Les secondes intd-

avec ra coilaboration de christiane p6dersen, r6dactrice. - .'?t.tnt.':t "u*,":*iu:t 
anndes du coll:g:'

Maxs tout le monae Peut s y essayer. four rean-

poster: Brigitte Zana, professeur i l,lUFM ser ces pages, nous avons regu l'aide amicale de

Gullivore qui < 6tait > 6ditd par les Francas, puisque
de Versailles-Centre de Saint-Germain-en-Laye. mnlheUreUSernent Cette rArue a CeSSd de pmAitre. VOUS trOU-

rconosraphie : pierre phitippon. ^ 
vere: aussi un supplament de f ARPEI (Association Rdgions

Pruse Enseignemant leunesse) qui realise quatre fois par an pour

Mise en page : Didier Trayaud. TDC une sblection d'articles parus dans la presse quotidienne

rdgionale. Les journalistes s'intdressent 1galement d l'expdrimen-

tation scientifique! Enfin, dans les pages du Magazine, l'acaddmicien

Pierre Ldna expliqueles enjeux duDictionnaire des sciences, qui vient

de parattre. Bref, pour f\ter h science, TDC aussi met la main d la pdte.

J-"i "+ii,,'+= "'.r ij,,;ir'-'*r.""'"''"""''"""'--
',1 'ji' 

it l'r+
t j j j ji j j j j jiiii ji j j;: j j,

i,,,,,,,,,-'

Rddactrice en chef

i,r ii
ij'''''''"; i"ii:' ii 

"t';rriri'iir,ijjn"' i' .-.,_, 1;___. ,-_ri1,,,iijr' i.

.::

i,
ri

i ,,i' ,
iijir,,i,ri,,,,,r;:':ij-I-ii:,,.r,x,1+



N" 741 du 1e'au 15 octobre 1997

ffi Le Point
une synthdse congue par un sp6cialiste,
pour approfondir et actualiser vos
connaissances. A l'usage des enseignants
et des grands 6lEves.

H Rep6res
en compl6ment du Point, quelques notions
de base.

Gros Plan
analyse d6taill6e d'un document
ou explication d'un processus, d l'usage
des 6ldves des colldges et des lyc6es.

w Doc f unior
un choix de documents pour les 6ldves
de l'6cole 6l6mentaire.

Doc en Stock
une s6lection de documents pour Ies 6ldves
des colldges et des lyc6es.

w Le Poster [i d6tacherl
un document grand format avec, au verso,
un guide de lecture de l'image et des

suggestions d'activit6s pour un travail en
groupe i l'6cole 6l6mentaire.

> Bulletin d'abonnement p. 38

> Cin6-doc: ( Messieurs les enfants >>

un suppl6ment de 4 pages.

un suppl6ment de 8 pages.

Sdlection d'ouwages

Fiche de documentation

Place dans les programmes

Cr6dits photographiques

Dossiers i venir.

D6coder le r6el
Rendre lisible la nature en la ddcomposant grAce a

des techniques de plus en plus sophistiqu6es, tel est

Ie but de l'exp6rimentation. Mais Dame Nature ne

se laisse pas approcher si facilement. Pour percer se)

secrets, il faudra compter avec des facteurs

intangibles comme Ie temps, et surtout le hasard,

qui forge parfois la destin6e d'une exp6rience. . .
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Colliges-lyc6es
Une station m6t6o i domicile
Quelques instruments simples

pour 6tudier le temps.

Une mare en kit
Reconstituer un 6cosystdme.



Les mots pour le dire
Une approche des concepts-clds.
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Ecole 6l6mentaire
Le mystdre
de la chambre
verte
Exp6rimenter dans

1'espace.

TdcMagazine
un suppl1ment
d'informations
culturelles pour la classe

Colldges-lyc6es
La Fabrique du corps humain,
de V6sale
Les gestes des premiers

exp6rimentateurs

au temps de la Renaissance.

Ecole 6l6mentaire
L'eau dans tous ses 6tats
Liquide, solide et gazeuse.

Des plantes-aspirateurs
A quoi servent les tiges des v6g6taux.

Entre les deux, mon c(Eur balanc€.,.
Le principe des balances et leviers.


