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Enseigner les sciences Teaching Science Enseñar las ciencias
Depuis quelques années, nombre de pays ont entrepris une réforme de l’enseignement des sciences à l’école primaire. Parmi bien d’autres, on 

citera les remarquables initiatives en Chine, en Colombie, au Chili… Un mouvement de collaborations s’est instauré, souvent stimulé par les Aca-
démies des sciences et la communauté scientifique. Dans ce concert, La main à la pâte joue une partition significative. De nombreux contacts 
bilatéraux ont été pris et plusieurs accords signés, suivis de collaborations actives. Le profond intérêt de ces échanges tient dans leur caractère 
partenarial, les pays concernés pouvant bénéficier chacun des initiatives des autres. Pour rendre compte de la diversité et de la richesse de ces 
échanges, quelques-uns des acteurs engagés dans ce mouvement international présentent certains aspects de leur action. De Pékin à Buenos 
Aires en passant par Le Caire ou Dakar, on voit se dessiner un effort inventif, respectueux des cultures et des programmes. 

Puissent les quelques exemples décrits ici donner envie à nos lecteurs de participer à cet effort global au bénéfice de l’éducation des enfants 
et du monde de demain.

David Jasmin

Du français au chinois…
du chinois au français

L’émergence - ou plutôt le retour 
- de la Chine en tant que puissance 
de premier plan est un événement 
majeur de la période que nous 
vivons. 

Conscientes du caractère obsolète 
et inadapté au développement 
rapide du pays d’un enseignement 
profondément enraciné dans la 
tradition, fondé sur la répétition et la 
mémorisation, les autorités chinoises 
ont engagé en 2000 une réforme 
ambitieuse. 

Le ministère chinois de l’éducation 
a souhaité bénéficier de l’expérience 
acquise par la France dans le domaine 
de la rénovation de l’enseignement 
des sciences à l’école primaire.

Quelques repères :

A partir de 2001 une collaboration 
intense s’est établie : colloques 
annuels alternativement en France 
et en Chine, séjours en France de 
formateurs chinois qui ont tiré un 
grand profit de leurs visites de 
classes La main à la pâte, envoi 
en Chine de formateurs français, 
visite en Chine de délégations 
chargées d’expertiser le transfert 
des compétences. 

Dès avril 2002, un enseignement des 

sciences se réclamant de La main 
à la pâte était dispensé dans 14 
maternelles et 13 écoles primaires, 
soit en tout dans une centaine de 
classes réparties dans les centres 
de Pékin, Nankin, Shanghaï et 
Shantou (province du Guandong) 
c’est-à-dire dans des grandes villes 
particulièrement développées. 

En avril 2004, cet enseignement 
concernait environ un millier de 
classes réparties dans 200 écoles 
- avec une légère majorité de mater-
nelles - mis en place dans 11 pro-
vinces dont certaines appartiennent 
à des régions occidentales moins 
développées telles que le Guangxi, 
le Shaanxi et la région autonome 
Nong Xia.

Les visites de classes confirment la 
qualité d’un transfert de compétences 
réussi au cours des quatre années de 
coopération particulièrement actives. 
Quantitativement, un enseignement 
selon les principes de La main à 
la pâte dans quelques centaines 
de classes ne représente qu’une 
partie minime du système scolaire 
chinois. Ce n’en est pas moins un 
début tout à fait prometteur, d’autant 
plus que la volonté des autorités 
chinoises de consolider l’expérience 

et de poursuivre son extension vers 
les zones rurales et les régions 
occidentales commence à se traduire 
en actes.

Des éléments concrets : 
• l’enthousiasme des enfants qui 

participent à des séquences d’in-
vestigation scientifique en tous 
points conformes à l’esprit de 
La main à la pâte, pourtant si 
éloigné des traditions pédagogi-
ques locales, en particulier en ce 
qui concerne la mise en valeur de 
l’esprit critique et de la libre dis-
cussion…

• la traduction du document d’ac-
compagnement français « En-
seigner les sciences à l’école » 
est utilisée couramment par les 
écoles ;

• un groupe d’enseignants chinois a 
produit un ouvrage qui présente 
cinq séquences d’enseignement 
originales dans l’esprit du docu-
ment français. Ce document a été 
traduit en français et sera en ligne 
prochainement.

Jean-Pierre Sarmant
Inspecteur général

de l’éducation nationale

Ce projet suisse de revalorisation de 
l’enseignement des sciences à l’école 
primaire, dirigé par la Passerelle de 
l’Université de Genève, privilégie deux 
approches. 
La première consiste à compléter peu 
à peu les connaissances scientifiques 
des enseignants en réalisant avec eux 
un travail de fond, régulier et progres-
sif basé sur le programme de sciences. 
Ce travail est effectué dans le cadre de 
formations continues préparées puis di-
pensées en binômes par des formateurs 
et des scientifiques. 
En parallèle, et pour favoriser un dyna-
misme et une motivation nouvelle, des 
événements scientifiques ponctuels 
sont organisés. Ceux-ci ont pour but 
de démontrer que les sciences sont une 
activité fondamentalement humaine et 
vivante et aussi d’offrir aux enseignants 
des outils pédagogiques originaux et 
performants. 

Sophie Hulo
responsable du projet

sophie.hulo@medecine.unige.ch

Suisse
« Penser avec les mains »

Un exemple de projet : 

« Antarctica2003 » 

www.antartica2003.ch
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L’enseignement des sciences,  vecteur de la langue française dans 

Au Cambodge
2005 est le point de départ d’un nouveau projet La main à la pâte au Cambodge. Depuis 
maintenant trois ans l’École des sciences de Bergerac, centre pilote La main la pâte or-
ganise des formations au Cambodge, à la demande du bureau de l’Agence universitaire de 
francophonie de Phnom-Penh et de la coopération française. Les formateurs qui ont suivi les 
différents stages ont montré une très grande motivation pour cette démarche d’apprentis-
sage, qui vient renouveler un enseignement très transmissif.
Les temps de formation sont un coup de pouce mais ne permettent pas toujours un dévelop-
pement à long terme. La fondation Rodolphe Mérieux, présente au Cambodge et intéressée 
par les principes La main à la pâte, a accepté de soutenir un projet qui vise à installer en 
trois ans une centaine de classes « Main à la pâte ».

Quel dispositif mettre en œuvre ?

Le projet s’appuie sur deux types d’actions :  la formation et l’accompagnement. Autour de trois 
centres de ressources situés dans des écoles - une école compte environ 1 000 élèves - qui ac-
cueillent des classes bilingues, les formateurs et les enseignants pourront donc se familiariser 
avec la démarche d’investigation, et produire des ressources en khmer. Une série de formations 
a déjà débuté. L’obstacle essentiel reste celui de la démarche d’où l’importance des lieux pour 
voir et comprendre comment les élèves apprennent en se questionnant et en expérimentant.
Un travail coopératif entre les formateurs cambodgiens et l’École des sciences permet de 
prolonger les temps de formation pour travailler, notamment, sur l’adaptation de ressources 
françaises, le choix de matériel adapté, etc. Actuellement les premières malles de matériel 
circulent (les leviers et circuits électriques). Sont prévues ensuite : l’étude des écosystèmes, 
de la qualité de l’eau… 
Bonne chance aux enseignants et formateurs cambodgiens lancés dans cette aventure ! 

Jean-Louis Alayrac
École des sciences de Bergerac - eds24@free.fr

A la maternelle de ce lycée, les enfants sont plon-
gés dans un bain de langue française. A l’école 
primaire, les enseignements se font deux jours en 
espagnol, deux jours en français… 
 Depuis trois ans, chaque institutrice de la mater-
nelle Jean Mermoz choisit son projet de classe. 
Comme j’avais assisté à deux stages La main à la 
pâte j’ai décidé de me lancer dans ces activités le 
long des neuf mois de classe.

Jusqu’aux vacances d’hiver nous avons principale-
ment travaillé en biologie ( le corps, l’hygiène, la 
tortue de la classe, la forêt...) Ensuite, nous nous 
sommes lancés dans les sciences physiques : ex-
périences avec l’air et l’eau, jeux pour aborder 
la notion de magnétisme, rampes, électricité et 
constructions diverses, le tout sous forme de pe-
tits projets avec production finale concrète. Ces 
constructions, ou ces comptes rendus d’activités 

ont été exposés, notamment lors de « journées des 
sciences »... 
Personnellement, j’ai commencé timidement. Mon 
propre vécu (les «leçons de choses» ) m’avait lais-
sé un bon souvenir, mais rien qui puisse m’aider 
à la mise en œuvre d’un enseignement rénové en 
sciences.  Au lycée, je n’avais pas été « trop bonne » 
en chimie et en physique... 
Pourquoi donc choisir un tel engagement ? Et 
bien… ma propre curiosité, mon inconscience, 
peut-être ? Ce qui m’a vraiment encouragée c’est 
la réponse des enfants. Je les ai vus ravis de décou-
vrir certains phénomènes et d’essayer de résoudre 
avec moi les problèmes techniques qui se présen-
taient lors des nombreuses constructions.
Je veux insister sur le fait que les principes de ci-
toyenneté ont été un besoin adopté rapidement 
par les élèves.
J’avoue que je me sens bien accompagnée: L’équi-
pe éducative du lycée m’encourage, le site Internet 
La main à la pâte m’apporte des solutions, les 
parents collaborent… et j’aperçois, pour l’appren-
tissage d’une langue commune aux échanges, la 
richesse de ces activités qui réunissent réflexions, 
actions et représentations. Laura Pacheco
institutrice en maternelle au Lycée «Jean Mermoz»

lpacheco@fibertel.com.ar 

Au lycée franco-argentin «Jean Mermoz» à Buenos Aires

Elèves argentins de 3 à 6 ans au Centre Belgrano, Alliance Française.

Les enfants argentins qui veulent apprendre la langue française bénéficient de 1h30 environ de cours  
par semaine. Lors de certaines  séances, les sciences ont servi  de prétexte à faire parler les enfants 
autour d’une expérience commune. Ici, la flottaison.
« La discussion préalable a été très riche, les enfants ont respecté leur tour et ont exprimé leur joie 
en expérimentant et en vérifiant la flottaison. Ils se sont mis à l’écoute des autres et ont formulé des 
hypothèses sans violence. Même les élèves les plus turbulents se sont manifestés calmement.
Au moment de l’expérimentation, le fait de plonger les fruits et les légumes dans l’eau les a d’abord, 
étonnés; leurs visages exprimaient un bonheur inattendu au fur et à mesure que les objets flottaient 
ou s’enfonçaient selon la confirmation ou la non vérification de leurs prévisions.
L’expérience m’a permis d’aborder la langue d’une façon différente, à travers les différentes étapes 
de la séance. Les enfants ont pu se mettre à l’écoute des autres (parfois difficile à leur âge), ils ont 
accepté des interprétations erronées.  Moyennant les critiques, les formulations, les validations et la 
patience, nous sommes parvenus à travailler la langue, le vocabulaire, les structures, sans que les 
enfants ne s’en rendent compte. » 

Adriana Gerardini
Contact : adrianagig@yahoo.fr

Le complexe scolaire international « La Gaieté », structure bilin-
gue (français et anglais) regroupe 18 nationalités, réparties 
dans quatre unités (maternelle, élémentaire, secondaire et 
enseignement normal), dont une quinzaine en primaire. Il a 
lancé La main à la pâte dans toutes ses classes de l’élémen-
taire (sections anglophone et francophone) en janvier 2003. 
Aujourd’hui l’opération est étendue à la maternelle, dans les 
deux sections.

L’expérimentation se déroule dans des conditions méthodo-
logiques particulières : l’enrichissement de la Nouvelle Appro-
che Pédagogique (NAP), avec la démarche d’investigation de 
La main à la pâte, représente un point essentiel du projet.

Un autre axe fort du projet est l’intégration des cours de 
sciences dans les cours de français / anglais à la maternelle 
à raison de 3h par semaine d’une part et, dans des classes à 
effectif élevé (plus de 70 élèves par classe) des autres écoles 
impliquées dans le projet d’autre part. Ainsi, les élèves réa-
lisent que le langage scientifique n’est pas lié à une langue 
donnée particulière. Seule la rigueur de la démarche observée  
est essentielle dans la construction des connaissances. Cela 
relance déjà le débat sur le choix des langues nationales à in-
troduire dans les programmes d’enseignement au Cameroun.

Daouda Njoya
Chercheur au CNAAP -  njoya_daouda@yahoo.fr  

Le cas de « La Gaieté »
au Cameroun
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Au Sénégal,
éducation pour tous ?

Aujourd’hui, au Sénégal, seulement 50% d’une 
classe d’âge parvient au CM2. « Education pour 
tous » signifie que l’on souhaite que tous les élèves 
entrent à l’école…mais aussi qu’ils n’abandonnent 
pas avant la fin ! Pour atteindre cet objectif, l’édu-
cation nationale s’appuie aussi sur le secteur privé 
et sur les écoles communautaires de base, gérées 
par les familles. Lorsque les effectifs sont trop im-
portants, on a recours au système de classes dites 
à « double flux », l’enseignant prend une moitié de 
la classe le matin, l’autre moitié l’après-midi. Le 
travail de groupe est rare et l’enseignement est le 
plus souvent magistral. Pour ceux qui poursuivent 
des études, les filières scientifiques sont peu choi-
sies par les étudiants. Si la biologie est enseignée 
sur toute la durée du collège, ce n’est pas le cas 
de la physique qui n’apparaît qu’en classe de 4e 
en option.

Une action ministérielle

Le ministère de l’éducation nationale sénégalais 
a mis dans son plan d’action la valorisation des filiè-
res scientifiques par le biais de plusieurs actions : la 
communication grand public via des émissions radio 
de vulgarisation scientifique et l’organisation de ma-
nifestations scientifiques ; le tout pour permettre un 
rapprochement du monde scientifique et de l’école.

Ce plan d’action comprend aussi un volet de for-
mation des enseignants et de constitution de maté-
riel pédagogique adapté.

Depuis 2000, le Sénégal s’est engagé dans un 
plan décennal de l’éducation et la formation qui vise 
à mettre en place la scolarisation primaire pour tous. 
Ceci nécessite, entre autres, la construction d’écoles 
et le recrutement d’enseignants. 

Actions «Sciences à l’école» déjà engagées

Le Sénégal est en relation avec La main à la 
pâte depuis 1999. Plusieurs missions de formateurs 
français ont été réalisées, pour un public principale-
ment composé de cadres de l’éducation nationale. 

 Des mallettes scientifiques ont été mises à dis-
position de 114 écoles, réparties dans 6 des 11 
académies.

 Pour l’instant, les écoles ont travaillé à partir de 
mallettes françaises. Il s’agit aujourd’hui de réaliser 
des mallettes à l’aide de matériel très simple, peu 
onéreux, voire de récupération. Ces mallettes seront 
accompagnées de protocoles pédagogiques.

Les difficultés

Les expériences menées jusqu’à présent ont 
montré que les enseignants ont tendance à prati-
quer une démarche de démonstration expérimen-
tale, sans vraiment laisser l’initiative de l’élaboration 
des hypothèses et des manipulations aux élèves. 
Bien sûr, les effectifs pléthoriques - 44 élèves par 
classe en moyenne- et le manque de moyens ne sim-
plifient pas les choses. 

Dans un contexte où les apprentissages fonda-
mentaux (lire, écrire, compter) ont déjà du mal à 
être atteints, comment motiver les enseignants pour 
l’enseignement des sciences ? 

Les difficultés en lecture et écriture restent gran-
des à la fin du cursus primaire ; il faut sans doute 
mettre davantage les apprentissages scientifiques 
au service de la maîtrise du langage. 

Nicolas Poussielgue

Correspondance scolaire et partenariat 

avec une école sénégalaise.

Les écoles francophones qui désirent réali-
ser une correspondance scolaire autour des 
sciences avec des classes du Sénégal (élèves 
de 7 à 12 ans) peuvent envoyer leurs coordon-
nées, niveau, thèmes envisagés et souhaits à 
l’adresse suivante : 
nicolas.poussielgue@education.gouv.sn 

les classes bilingues

En Egypte
La main à la pâte a été « implantée » en 

Egypte en 2000, suite à la visite de Pierre 
Léna. Ce projet a débuté dans les écoles bi-
lingues (français - arabe). Le Centre Français 
de Culture et de Coopération du Caire (CFCC) 
a mis en place des formations à destination 
des enseignants bilingues, car les professeurs 
n’enseignaient pas les sciences faute de temps 
et de ressources pédagogiques.

La main à la pâte incite, malgré le grand 
effectif des classes (40 à 45 élèves), à passer 
d’un enseignement transmissif à un enseigne-
ment où l’enfant est acteur.

Lors d’une évaluation du projet dans une 
école, il a été constaté que les élèves qui 
avaient participé aux cours « Main à la Pâte » 
étaient beaucoup plus à l’aise à l’oral et à l’écrit 
en français, que ceux qui n’avaient pas suivi cet 
enseignement.

Les élèves de la méthode transmissive ne 
pouvaient se rappeler de leurs cours de scien-
ces des années précédentes alors que les 
« élèves Main à la Pâte » pouvaient expliquer 
des notions scientifiques qu’ils avaient vues 
deux  années plus tôt.

Depuis plusieurs années, l’Egypte participe 
activement au projet Erathostène. Celui-ci per-
met de rassembler des élèves autour d’un 
sujet commun : calculer la circonférence de la 
Terre (www.inrp.fr/lamap/eratos).

Un autre projet est en cours d’élaboration 
entre la France, la Chine et l’Egypte pour 
faire travailler les élèves sur la cartographie 
et la boussole à partir des récits d’un grand 
voyageur : Marco Polo pour la France, l’ami-
ral Xang Lee pour la Chine et Ibn Battuta pour 
l’Egypte.

Les conseillers pédagogiques du CFCC col-
laborent avec les professeurs de sciences des 
écoles bilingues pour créer et adapter de nou-
veaux modules d’activités scientifiques.

Depuis deux ans, La main à la pâte s’est 
étendue au système gouvernemental arabo-
phone. Les modules choisis avec le Centre 
National de Recherche et de Développement 
Pédagogique du Caire. ont été adaptés et tra-
duits en arabe. Ce projet permet aux élèves 
de pratiquer l’arabe oralement, de travailler 
en groupe mais aussi de perfectionner l’arabe 
classique, différent de l’arabe parlé.

Marie Chesne
formatrice au CFCC

mchesne@ccfc.ie-eg.com

Afghanistan

Depuis plusieurs années, la France aide à la reconstruction du système éducatif afghan dans le cadre 
d’un Fonds d’aide prioritaire et notamment à la rénovation de l’enseignement des sciences qui se faisait 
jusqu’alors sur le mode magistral et livresque, dans des classes  d’une cinquantaine d’élèves, par des en-
seignants spécialisés en sciences. C’est dans ce contexte, que nous avons accueilli, en décembre 2003 en 
France, une délégation de cadres afghans de l’éducation et animé, en avril 2004 à Kaboul, la première for-
mation aux démarches préconisées par La main à la pâte pour une trentaine d’enseignants. Cette forma-
tion a reçu un accueil très favorable et a donné lieu, dans un climat chaleureux et détendu, à des moments 
d’échanges et de confrontations très intenses.

Ce programme de coopération  se poursuit par des formations et des actions de terrain pour accompagner 
les maîtres et traduire en acte ce genre de déclaration.

Elisabeth Plé
professeur IUFM de Champagne-Ardenne

elisabeth.ple@wanadoo.fr
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Ce programme s´inspire du projet français La main 
à la pâte présenté lors d úne conférence du pro-
fesseur Georges Charpak en 1998 à l´Université 
des Andes de Bogotá. A la rentrée scolaire de sep-
tembre 1999, le lycée Louis Pasteur et la faculté 
d’ingénierie de l´Université des Andes s’associent 
et imaginent de démarrer l’expérience  dans les 
écoles colombiennes. Grâce aux premiers résultats 
très positifs, l´Université en partenariat avec le ly-
cée français et le Musée interactif de sciences de 
Bogotá (Maloka), décide de développer un premier 
projet pilote en 2001 dans le système d´éducation 
publique colombien. Cinq écoles sont choisies, avec 
l ával du Secrétariat d´éducation de Bogotá.
La pérennité du projet nécessitait la définition d’une 
stratégie susceptible d’impliquer les principaux ac-
teurs de la vie politique et économique du pays.
Le développement du projet s’appuie sur différen-
tes composantes. Ce projet bénéficie de l ával du 
Ministère de l´Education Nationale, ce qui facilite la 
coordination des actions entre les différents secré-
tariats d´éducation des communes et les dirigeants 
des régions dans lesquelles le programme cherche 
à se développer. A noter la participation prépon-
dérante de « Pequeños Científicos » dans l’élabora-
tion des nouveaux programmes et compétences en 
sciences à l’école primaire. 
Dans le cadre des accords pour renforcer la com-
pétitivité nationale, les industriels et les chefs 
d éntreprise ont créé une fondation « Empresa-
rios por la educación (ExE) » (Industriels pour 
l´Education). «  Pequeños Científicos » a su séduire 
bon nombre d’entreprises qui se sont engagées à 
financer des programmes de formation destinés aux 
enseignants désireux de s’impliquer dans la rénova-
tion de l’enseignement des sciences à l’école.
Ĺ expansion du projet colombien est basée sur un 
schéma décentralisé. L’excellence reconnue d’une 
université sert de point d’appui pour conduire le 
projet en direction des écoles primaires. L’univer-
sité se voit confier la responsabilité de la formation 
des maîtres, leur suivi, l áccompagnement scienti-
fique et, partiellement, l´évaluation en liaison avec 

l´Université des Andes. Actuellement, le projet se 
déroule dans six régions selon ce même schéma.
L’académie Colombienne des Sciences et Maloka 
participent activement comme promoteurs du pro-
jet national. Les directeurs et  les maîtres s’impli-
quent chaque jour davantage dans le projet grâce 
à l’appui des autorités locales et le soutien des 
industriels régionaux.

En 2005, plus de 12 000 enfants apprennent les scien-
ces à ĺ école à travers « Pequeños Científicos ». Le projet 
connaît un taux de croissance important et fait l’objet 
d’un suivi permanent de la qualité de l’enseignement.

Bertrand Artignan,
Tiberio Hernandez,

Mauricio Duque
http://www.pequenoscientificos.org

PEQUEÑOS CIENTÍFICOS « PETITS SCIENTIFIQUES »
Un programme adopté par la société civile colombienne

Ruka u testu (La main à la pâte) en Serbie
 La main à la pâte a été lancée en Serbie en 

2001 à l’initiative de Stevan Jokic (Vinca Institute et 
Société de physique serbe). Cette opération est sou-
tenue par le ministère de l’éducation et du sport, le 
ministère des sciences, de la technologie et du déve-
loppement, l Ìnstitut de sciences nucléaires VINCA, 
Euroscience-section pour la Serbie et Montenegro, 
le Ministère des Affaires Etrangères Direction de la 
Coopération Culturelle et du Français et le service de 
Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de 
France à Belgrade dans le cadre de son programme 
d’aide à la publication (Publishing House for Text-
books and Teaching Aids), ainsi qu’un grand nombre 
de professeurs de l’université et chercheurs. Depuis 
2003, le ministère de l’éducation serbe a décidé  d’in-
troduire « Ruka u testu - Découvrir le Monde » comme 
une option dans les classes de première, deuxième et 

troisième primaire (équivalent en France des classes 
CP, CE1 et CE2).

Cette option est depuis 2004 prise par 250 éco-
les, parmi 1 500 écoles primaires en Serbie, dans les 
classes  de première (7 ans) et deuxième. Pour aider 
les maîtres à mettre en oeuvre cette option nous 
avons traduit les livres suivants : La main à la pâte, 
Graines de sciences 1,2,3 et Enseigner les sciences à 
l’école. La seconde édition du livre La main à la pâte, 
préfacée par Georges Charpak, Pierre Léna et Yves 
Quéré, se termine avec la phrase : « C’est donc avec 
beaucoup de plaisir que nous voyons la Serbie s’en-
gager dans la voie de la réforme de l’éducation et y 
faire une place importante aux sciences et à la tech-
nologie.  Nous souhaitons que la seconde édition de 
ce livre, publiée comme la première, à l’initiative de 
la Société serbe de  physique, contribue à renforcer 

des liens bien naturels de coopération avec l’Europe 
de la science. »

Pour l’année 2005, est prévue la traduction des 
Graines des sciences 4,5,6, le document « découvrir 
les mondes » - maternelles, le livre « l’Europe des dé-
couvertes », en y ajoutant un chapitre sur Nicola Tesla 
qui serait écrit par des scientifiques et des pédago-
gues du pays et la traduction d’une partie du site 
national de La main à la pâte.

Un projet pour juillet 2005 : organiser une école 
d’été qui réunirait un binôme scientifique-formateur 
de tous les pays d’Europe du Sud-Est et aurait pour 
objectif de favoriser le transfert de pratiques entre 
ces pays et d’amorcer la création d’un réseau Euro-
pe du Sud-Est sur l’enseignement des sciences.

Stevan Jokic, président d’Eurosciences-Serbie
sjokic@vin.bg.ac.yu

Brésil Mão na massa
ou l’Abc de l’enseignement des sciences

L’idée générale de La main à la pâte au Brésil (mão na massa) s’inscrit  dans la continuité  des méthodes 
de pédagogies actives, déjà très présentes  dans les premiers  niveaux de l’enseignement primaire  et 
pré-scolaire. Il s’agit de faire participer l’enfant à la découverte  d’objets techniques, de phénomènes  
naturels  et de l’environnement, en favorisant l’observation  et l’expérimentation, en  sollicitant  son 
imagination  et l’usage de la  langue, en vue de l’acquisition  de  connaissances  scientifiques.
A titre d’exemple, nous vous présentons une « séquence type » Mão na massa : guidé par l’enseignant, 
un élève soulève une question en relation avec son environnement inerte ou vivant. Au lieu de répondre, 
l’enseignant retourne la question à la classe : « et vous, qu’en pensez-vous ? », sollicitant les hypothèses 
des élèves et leur imagination. En petits groupes, les élèves réalisent une expérience simple (observation, 
manipulation, mesures...) censée apporter une réponse à leur questionnement. En fonction du résultat, ils 
seront peut-être conduits à modifier leurs hypothèses initiales et à suivre, sans le savoir, une dialectique 
« raisonnement - expérimentation » à la base de la construction des connaissances scientifiques. Enfin, 
l’enfant est invité à s’exprimer en rédigeant sur un cahier d’expériences, la petite aventure qu’il vient de 
vivre avec ses camarades. Ce sera l’occasion d’enrichir son vocabulaire, sa logique et sa syntaxe.
Des enseignants ont rapporté que cette démarche favorise l ápprentissage de l´écrit par les enfants en 
difficulté. Un projet pilote développé à São Paulo utilise avec succès la même démarche pour alphabéti-
ser des jeunes et des adultes illettrés.
Au delà de la séquence idéale décrite  ci-dessus, la classe peut avoir recours à une observation systé-
matique et à une recherche documentaire en particulier pour des sujets comme l’environnement (étude 
d’un cours d’eau, les êtres vivants, gestion des déchets..) ou l’astronomie qui souvent se prêtent mal 
à l’expérimentation.
Au Brésil, cette démarche est mise en oeuvre depuis 2001 dans le cadre d’un accord entre l’académie 
brésilienne des sciences et son homologue français. Le programme porte le nom de « ABC na Educação 
Científica - A Mão na Massa » et est coordonné par l’académicien  Ernst Wolfgang Hamburger. Grâce à la 
dynamique des premiers centres  pilotes et  l’utilisation  d’outils de formation à distance, Mão na massa 
est en 2005 présente dans 11 villes brésiliennes : São Paulo, São Carlos, Rio De Janeiro, Ribeirão Preto, 
Jaraguá Do Sul, Vitória , Campina Grande, Salvador, Viçosa, Juiz De Fora, Piracicaba.
+ d’infos : http://educar.sc.usp.br/mm

Dietrich Schiel
professeur à l’Université de São Paulo, campus de São Carlos - dietrich@cdcc.sc.usp.br


