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FAQ : Projets thématiques et mini-sites
La main à la pâte propose une large gamme de projets pédagogiques qui mettent en avant une approche pluridisciplinaire et collaborative et internationale de l’enseignement des sciences.
Chaque projet propose des ressources clés en main pour le maître, un site internet dédié (appelé ici "mini-site"), des outils multimédias… et donne lieu à des formations spécifiques pour enseignants et
formateurs.
La mise en œuvre de ces projets s’échelonne en général sur plusieurs mois. Les ressources que nous proposons sont pour la plupart publiques et libres d'accès, mais le guide pédagogique complet est en
général réservé aux personnes inscrites.

Tout d'abord, comme nous insistions plus haut, chaque projet constitue un mini-site internet à part entière. Etre inscrit sur le site général de La main à la pâte ne donne pas systématiquement accès à tous
les mini-sites de tous les projets pour une raison fort simple : nous devons estimer le nombre de classes que chaque projet a pu intéresser, et c'est pour cela que nous demandons des inscriptions site
par site.
Il vous faut donc rejoindre le site du projet, et deux choix s'offrent à vous :
SOIT vous n'êtes pas encore inscrit, et vous devez créer un compte sur lemini-site du projet
SOIT vous êtes inscrit sur le site général de La main à la pâte (ici même, donc) mais pas sur le site du projet, et il vous suffit alors de cliquer sur le lien "S'inscrire à ce groupe" dès la première page
dumini-site du projet
Ainsi vous pourrez accéder au module pédagogique en ligne et au formulaire de commande du guide pédagogique (dans la limite des disponibilités). N'oubliez pas de bien vérifier que votre adresse postale
est correcte !
Si vous n'êtes inscrit nulle part, vous pouvez vous inscrire directement sur le mini-site du projet.

1. 1: dès la page d'accueil, cliquez sur
"Inscrivez-vous"
2. 2: remplissez le formulaire (voir ici
pour les détails). Dans ce
formulaire, une case à cocher
permet de commander le guide
pédagogique du projet (si celui-ci
est disponible)

NB: l'inscription directe à un mini-site crée un compte sur le site de La main à la pâte. Ce compte peut ensuite être utilisé pour vous inscrire à d'autres projets (d'autres mini-sites), cf ci-dessous.

Si vous êtes inscrit sur le site général de La main à la pâte, vous pouvez vous inscrire directement sur le mini-site du projet.

1. 1: dès la page d'accueil, cliquez
sur "S'inscrire à ce groupe"
2. 2: si vous ne trouvez pas ce
bouton, c'est probablement parce
que vous ne vous êtes pas
identifié.
3. 3: après identification, si un guide
pédagogique papier est proposé
par le projet, vous pouvez
directement "Commander le
guide" par le bouton en haut à
droite. N'oubliez pas de bien
vérifier que votre adresse postale
est correcte !
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