
LIEU : Conservatoire National des Arts et Métiers

8h30 à 09h00 - Accueil des participants 

9H à 9H30  
OUVERTURE DU COLLOQUE 

 U Monsieur Daniel Rouan, président de la 
Fondation La main à la pâte, académicien

 U Madame Claire Rioux, inspectrice de 
l’Éducation nationale en charge de la mis-
sion sciences, représentant Monsieur 
Benoît Dechambre, directeur académique 
des services de l’Éducation nationale 
chargé du 1er degré de Paris

9H30 à 10H  
CONFÉRENCE ENREGISTRÉE D’ERIK 
ORSENNA 
Écrivain, économiste, membre de l’Académie 
française

Titre : « Imaginer le vrai»

Résumé 
Le langage, c’est bien sûr la porte qui ouvre 
à la compréhension et la grille qui permet de 
penser. Mais pour un écrivain, le langage est 
le bateau qui accueille les histoires. Et les 
conduit au loin. Le langage est le frère inces-

tueux de l’imagination. Ce que j’ai découvert, 
avec délices, c’est que la Science est le plus 
formidable des catalogues d’histoires et de 
personnages. Le plus formidable catalogue 
des hypothèses de la vérité. 

Échanges avec la salle

10H à 10H45  
CONFÉRENCE D’ALAIN BENTOLILA
Professeur de linguistique à l’université Paris 
Descartes

Titre : « Chérissez la langue et cultivez la science : 
ce sont vos alliées pour l’élévation »

Résumé 
C’est une raison d’essence, qui vous impose 
d’aborder d’un même élan ces deux disci-
plines : elles sont en effet liées l’une à l’autre 
comme le sont deux sœurs jumelles. Nées 
en même temps, elles ont grandi la main 
dans la main à mesure que l’Homme impo-
sait son intelligence à la nature. Il est donc 
logique, et sage, que vous procédiez à leur 
instillation dans votre esprit de façon déli-
bérément liée. La science n’est autre, après 
tout, que le grand récit sur l’univers et sur la 
vie que nous transmettons de génération en 

Samedi 14 novembre

Colloque « Science et langage »

Conférence nationale Scientix

C E N T R E  
P I L O T E

Paris - Goutte d’Or



développement durable et à la problématique 
du réchauffement climatique en particulier. 
Différents aspects langagiers seront abordés :

 � Comment élaborer des propositions argu-
mentées d’actions à différents niveaux 
(maison, école, quartier, ville, région…) en 
vue de convaincre différents acteurs ?

 � Comment organiser la discussion, la 
confrontation et les échanges pour ap-
prendre à débattre et parvenir à un consen-
sus entre pairs sur des propositions ?

 � Comment travailler la présentation écrite 
d’un diaporama ?

 � Comment s’exprimer en soignant la pré-
sentation orale pour présenter ses argu-
ments et défendre ses propositions d’ac-
tions ?

 U Atelier 5 - Science et langage : taxono-
mie - comment décrire le vivant ? 
Gabrielle Zimmermann, biologiste, équipe nationale de la 
Fondation La main à la pâte

Au cours de cet atelier, les participants seront 
invités à découvrir à quel point la précision du 
langage est cruciale quand il s’agit de décrire 
des groupes d’êtres vivants (les taxons) et 
de se rendre intelligible par d’autres, par 
exemple dans le but de produire un “guide 
naturaliste”.
Un tel guide énonce des connaissances 
concernant le groupe d’éléments vivants 
choisi dans le but de permettre son identifi-
cation sur le terrain, et les participants décou-
vriront quel défi représente sa rédaction, sur 
l’exemple de deux espèces de faucons. Un 
même motif, une même couleur, peut être 
désigné par une très grande variété de mots 
en fonction des observateurs... et même par 
un même observateur lui-même, entre deux 
observations différentes. Que faire, de plus, 
quand un caractère (par exemple la couleur) 
n’est pas identique chez tous les individus de 
l’espèce et présente des nuances variées ?
Les participants réaliseront l’impératif de fixer 
le vocabulaire qui servira de fil conducteur à 

toutes les descriptions... et la nécessité d’ex-
pliciter ce que chaque terme désigne, de fa-
çon compréhensible et réutilisable par autrui.

 U Atelier 6 - « Ecrits et construction de 
la pensée » 
Cécile de Hosson, professeure des Universités, 
Laboratoire de Didactique André Revuz (EA 4434) - 
Université Paris Diderot

L’objectif de cet atelier est de montrer aux 
participants que les écrits produits par les 
élèves sont des instruments au service de la 
construction de la pensée en Science.
Trois activités seront proposées :

 � une mise en situation au cours de laquelle 
les participants prendront la mesure de la 
place et du rôle des écrits pour faire avan-
cer la pensée ;

 � une étude de cahiers de laboratoire et de 
textes historiques afin d’interroger le rôle 
des écrits dans les pratiques des scienti-
fiques de production du savoir ;

 � une analyse d’«  écrits instrumentaux » 
accompagnant plusieurs investigations 
menées en classe de sciences.

Ces activités conduiront à une réflexion sur 
la nécessaire articulation entre tâches lan-
gagières (écrites ou orales) et modalités 
d’investigation pour apprendre en classe de 
sciences.

Une fiche d’évaluation des Rencontres et du 
colloque sera à renseigner à l’issue des trois 
journées.

13H 
CLÔTURE DU COLLOQUE

génération, l’enrichissant, l’amplifiant et le 
complexifiant à chaque étape, mais simple et 
limpide en ses premiers chapitres. Quant au 
langage, on doit très raisonnablement l’imagi-
ner naissant au sein de la nature et se bâtis-
sant, dans une large mesure, sur des pans 
entiers de ce récit, du moins de son prélude. 
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Collation (CNAM)

11H à 13H 
ATELIERS EN PARALLÈLE AU CHOIX 
(MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS)
Inscription préalable, 25 places maximum

 U Atelier 1 - Lexique et écrits technolo-
giques « Inventions révélées, langage 
dévoilé » 
Karine Alexandrian, responsable médiation, Musée des 
arts et métiers

Suite à une courte présentation du Conser-
vatoire des arts et métiers, les participants 
découvriront un objet des collections via la 
médiation orale. 
Cette étape a une double vocation : premiè-
rement, donner des clés pour l’organisation 
d’un discours à caractère scientifique et 
technique, et deuxièmement, sensibiliser le 
public au champ lexical utilisé. Le langage 
donne un sens à ce patrimoine et permet de 
le rendre accessible à tous. 
L’élaboration d’une fiche technique par petits 
groupes permettra de réfléchir ensemble aux 
questions du contenu, du lexique et de la 
forme de ce support de diffusion. 

 U Atelier 2 - L’enseignement du lexique 
avec une méthodologie spécifique 
Anne-Josèphe Laperdrix , directrice d’école primaire 
et formatrice, coordonnatrice du Centre pilote Paris-
Goutte d’Or et Adrien Wallet, professeur des écoles

À partir d’une mise en situation, les participants 
découvriront une démarche type pour construire 
des séances de vocabulaire explicites.
La situation proposée mettra en évidence les 
liens existants entre le lexique scientifique 

et le vocabulaire développé par les enfants à 
l’école primaire.
Cet atelier s’appuie sur l’ouvrage « Le voca-
bulaire, comment enrichir sa langue » de 
Bruno Germain et Jacqueline Picoche.
On pourra ensuite discuter de cette approche 
en relation avec le projet La main à la pâte « Du 
lexique à la science et de la science au lexique »

 U Atelier 3 - Langage et mathématiques : 
« Faire la lumière sur la lumière et les 
ombres » 
Géraldine Bosca, École supérieure du professorat de 
l’éducation, Laaldja Mahamdi-Delacroix, directrice 
d’école d’application

L’atelier sera construit autour de connais-
sances et de compétences à acquérir en 
sciences et technologie. Nous insisterons sur 
l’importance du langage (oral, écrit, dessins, 
croquis, schémas, mesures). 
Cet atelier sera co-animé par des formateur(s) 
en sciences et une directrice d’école d’appli-
cation qui ont travaillé ensemble, dans diffé-
rents cycles et au collège.
Afin de questionner leurs conceptions sur la 
lumière et les ombres, les participants seront 
d’abord mis en situation d’investigation ou de 
défis sur cette thématique. 
Les situations proposées permettront en-
suite de préciser les connaissances et initie-
ront une réflexion sur la construction d’une 
séquence d’apprentissage à l’école primaire 
en lien avec la lumière, les ombres et la thé-
matique « arts et sciences ». 

 U Atelier 4 - Débat :« Construire un 
débat argumenté pour la COP 21 : 
« Changement climatique, 6 diaposi-
tives pour convaincre. » 
Danièle Perruchon, coordonnatrice du Centre pilote 
Paris-Goutte d’Or et Marika de La Villeguérin, profes-
seure des écoles

Cet atelier propose une mise en situation des 
participants et le témoignage d’une ensei-
gnante sur la construction d’un débat argu-
menté, présenté sous forme de diaporama, 
en vue de sensibiliser à la complexité du 
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