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ASTEP : la boite à outils
Activités de classes
Des activités de classe proposées sur le site national de La main à la pâte. Cliquez ici pour accéder au menu.
Les documents de cette rubrique ont été élaborés et testés par des enseignants. Certains peuvent encore évoluer en fonction de vos réactions. Communiquez vos remarques, suggestions de
modifications ou de compléments en utilisant l'icône «Commenter» située en bas de chaque document.
Certains documents correspondent à des dossiers lauréats des prix de La main à la pâte. D'autres ont fait l'objet d'une publication chez un éditeur, sous le label de La main à la pâte.
Parmi les activités présentées, vous trouverez aussi des projets thématiques qui mettent en avant une approche pluridisciplinaire, expérimentale, collaborative et parfois internationale.
N'hésitez pas à proposer vos propres ressources !

Documents utiles
Guide méthodologique : la démarche d’investigation, comment faire en classe ? Edith Saltiel, 2007 - [Descriptif] - [Télécharger en pdf]
L’enseignement des sciences fondé sur l’investigation. Conseils pour les enseignants. Edith Saltiel, Karen Worth et Mauricio Duque, 2009 - [Descriptif] - [Télécharger en pdf]
Glossaire des termes relatifs à l'école primaire et au système éducatif français : [Télécharger en pdf]
Fiche d'aide à la rédaction du mémoire ASTEP, UPCM 2011 (attention, cette fiche est proposée à titre indicatif. Les consignes de rédaction des mémoires varient d'un établissement d'enseignement à
un autre) : [Télécharger en pdf]

Liens utiles
La main à la pâte : le site national de La main à la pâte, pour l'enseignement des sciences à l'école maternelle et élémentaire
Science et technologie au collège EIST - dans le sillage de La main à la pâte
Eduscol : toute l'information pour les professionnels de l'éducation
Education.gouv.fr : le site du Ministère de l'éducation nationale
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