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Les colloques des centres pilotes
Chaque année, les rencontres nationales des centres pilotes La main à la pâte sont l’occasion de définir des thèmes de travail en réseau et d’organiser un colloque portant sur une question vive de
l’enseignement des sciences.

Retrouvez les colloques de chaque année :
- 13 novembre 2019, à Gardanne (Bouches-du-Rhône) : "Cognition et apprentissage"
- 14 novembre 2018, à Grenoble (Isère) : "Agir pour le climat"
Conférence de Nicolas Caillon, glaciologue
Présentation des ressources La main à la pâte en relation avec le climat, par Fatima Rahmoun, professeure de physique-chimie et membre de l'équipe nationale
- 15 novembre 2017 à Blois (Loir-et-Cher) : Sciences pour vivre ensemble
- 19 novembre 2016 à Albi (Tarn) : L'enseignement de la science informatique : enjeux, concepts et contenus.(programme)
Conférence de Jean-François Parmentier, conseiller pédagogique "L'informatique, c'est quoi ? pourquoi l'enseigner ?"
Conférence de David Wilgenbus, Fondation La main à la pâte "1,2,3...codez : un projet pédagogique de la maternelle au collège"
- 14 novembre 2015 à Paris : Science et langage. Colloque annulé en raison des attentats terroristes du 13 novembre 2015.
Conférence enregistrée d'Erik Orsenna "Imaginer le vrai" disponible en ligne.
- 15 octobre 2014 à Toulon (Var) : Biodiversité marine et littoral.
Conférence de Charles-François Boudouresque "Biodiversité, une révolution en marche!"
- 4 décembre 2013 à Nancy (Meurthe et Moselle) : Les ressources et l'énergie.
La conférence de A-S Mayer "Les ressources du sous-sol, une mine pour la classe" est accessible par le lien.
- 5 décembre 2012 à Troyes (Aube) :L'enseignement de la technologie dans sa relation avec la science, à l'école primaire et au collège.
Vous pouvez accéder à la conférence d'Yves Bréchet ici.ainsi que retrouver là la présentation de l'atelier didactique conduit par Alix Géronimi.>
- 28 septembre 2011 à Nantes (Loire-Atlantique) :Socle commun et enseignement en science et technologie
- 6 octobre 2010 à Vulcania (Puy-de-Dôme) (Centre pilote de Chateauneuf-les-Bains) :Enseigner la biodiversité à l'école.
- 7 octobre 2009 à Meudon (en relation avec le centre pilote de Chatenay-Malabry, Hauts-de-Seine) :Enseigner l'astronomie à l'école.
- 14 octobre 2008 à Nogent-sur-Oise (Oise) :La continuité école - collège.
Voir aussi le dossier du Map'Monde 44 consacré à ce thème. Télécharger le compte rendu.
- 3 octobre 2007 à Mâcon (Saône-et-Loire) :Sciences pour tous, mêmes chances pour tous ?
Voir aussi le dossier du Map'Monde 41 consacré à ce thème.
- 27 septembre 2006 à Perpignan (Pyrénées-Orientales) :Education à l'environnement pour un développement durable.
- 28 septembre 2005 à Saint-Etienne (Loire) :Mathématiques, Sciences expérimentales et d'observation à l'école primaire.
- 8 décembre 2004 à Poitiers (Vienne) : Sciences, technologie et créativité
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