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Résumé

: La création de son site web en 1998 va permettre à La main à la pâte de mettre à disposition gratuitement des ressources pédagogiques pour l'enseignement des sciences

Publication : 6 février 2013
.
Dans ses premières années, La main à la pâte supervise la traduction et l’adaptation par des classes françaises de ressources produites aux Etats-Unis, les modules Insights créés pour permettre aux
enseignants de s’immerger dans l’investigation. En 1998, ils sont alors mis gratuitement à la disposition de tous sur le site Internet de La main à la pâte.
Démarre ensuite une démarche de mutualisation : les enseignants sont invités à partager leurs propres activités de classe, ensuite validées sur le plan scientifique et pédagogique par La main à la pâte
avant d’être mis en ligne. Depuis, de nombreuses autres ressources viennent régulièrement enrichir le site (partenariat avec le magazine La Classe, ressources pour le collège, pour la formation, produits
labellisés, documentation…).
A partir des années 2000, l’équipe de La main à la pâte produit et diffuse ses propres ressources « clé en main » pour la classe. C’est le début desprojets thématiques, réalisés avec l’appui de scientifiques
et de pédagogues au rythme d’un par an :
Sur les pas d’Eratosthène
L’Europe des découvertes
Vivre avec le soleil
Le climat, ma planète et moi
Découvertes en pays d’Islam
Calendriers, miroirs du ciel et des cultures
Ma maison, ma planète et moi
A l’école de la biodiversité
Quand la Terre gronde
Les écrans, le cerveau et l’enfant
Ces projets sont traduits dans plusieurs langues (dans leur version Internet ou livre) contribuant ainsi à leur diffusion dans les communautés éducatives du monde entier.
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