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La main à la pâte a vingt ans. Vingt années à faire aimer davan-
tage la science, par les professeurs d’abord puis, par ricochet, par 
leurs élèves en établissant un contact direct avec une science et 
une technique vivantes. Vingt années qui ont été célébrées en 
2015 un peu partout en France et en particulier dans les Mai-
sons pour la science qui s’inscrivent depuis 2012 dans le sillage 
du mouvement lancé en 1995 par l’Académie des sciences à l’ini-
tiative de Georges Charpak, Pierre Léna et Yves Quéré. 

L’année 2015-2016 verra pour la première fois la totalité des 
neuf Maisons pour la science atteindre leur régime de croisière, 
avec l’arrivée des deux nouvelles Maisons en Aquitaine et en 
Alpes Dauphiné. Les Maisons, chacune implantée au sein d’une 
université, sont tournées vers le développement professionnel 
des acteurs de l’enseignement de la science et de la technolo-
gie à l’école et au collège, en harmonie avec les rectorats et les 
Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education (ESPE) en 
charge de la formation initiale et avec qui des échanges fruc-
tueux s’établissent. 

Tandis que la réforme des programmes se met en place, les Mai-
sons pour la science ont acquis une expérience qui les rend direc-
tement opérationnelles pour former des professeurs et des for-
mateurs d’école primaire et de collège aux liaisons inter-degrés, 
aux pratiques interdisciplinaires ainsi qu’aux sciences informa-
tiques. L’offre 2015-2016 du Centre national, que présente cette 
brochure, permettra de préparer les acteurs de la formation du 
premier et du second degré à ces nouveautés.

Avec un réseau de 9 Maisons pour la science réparties sur tout le 
territoire, ce seront bientôt 10 000 professeurs et formateurs qui 
seront formés chaque année en sciences au contact du monde 
de la recherche et de l’entreprise.

de
Daniel Rouan &
Yves Bréchet

membres de l’Académie des sciences 
et de la Fondation La main à la pâte
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Depuis 1995, lancée par Georges Charpak et l’Aca-
démie des sciences, La main à la pâte développe 
une éducation à la science qui invite tous les élèves, 
enfants et adolescents, à découvrir et comprendre le 
monde naturel et ses mystères, ainsi que les machines 
et leur fonctionnement. Elle s’appuie sur la curiosité 
des jeunes, sur l’observation, l’expérimentation, l’ima-
gination, le raisonnement, l’expression et la commu-
nication.

La main à la pâte accompagne les professeurs de 
la maternelle à la fin du collège pour leur donner 
confiance si nécessaire, leur proposer des outils pé-
dagogiques et des parcours de développement pro-
fessionnel. Rompant l’isolement souvent vécu dans 
l’exercice de leur métier, elle veut les relier de façon 
organisée et durable aux chercheurs et ingénieurs qui 
vivent la science au quotidien. 

Ses actions multiples font appel 
à de nombreux partenaires et 
portent le logo « Dans le sillage 
de La main à la pâte » qui rap-
pelle l’histoire, les principes et 
les valeurs qui inspirent cette 
entreprise.
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L’offre  
en un coup d’œil
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Axe 1 : Vivre la science pour l’enseigner

Le changement climatique : principes, enjeux, enseignement (p. 12)

Homme et biodiversité (p. 13)

Énergie : du concept aux enjeux de société (p. 13)

Graines de sciences (p. 14)

Graines de maths (p. 14)

Axe 2 : S’ouvrir à d’autres disciplines

Science informatique : algorithmique et programmation (p. 18)

Expérimentons les maths ! (p. 19)

Histoire des sciences, histoires de science (p. 20)

Cerveau et apprentissage (p. 20)

Mâles et femelles, hommes et femmes : qu’en dit la science ? (p. 21)

Quand le vivant inspire les chimistes (p. 21)

Axe 3 : Concevoir, construire, expérimenter, exploiter

La matière : une notion-clé de la maternelle à la classe de troisième (p. 24)

Les matériaux dans l’habitat : des besoins aux innovations (p. 25)

Transports et écomobilité (p. 25)

Autres actions de développement professionnel

Vivre la science en classe - L’air, quelle drôle de matière ! (page 9)

Rencontres Georges Charpak (p. 28)

Sciences et handicap (p. 29)

Chaque action de développement professionnel 
est présentée sous la forme d’une fiche qui 
précise son contenu, sa date, sa durée, le public 
concerné et les partenaires impliqués.

 Les lieux : les adresses des lieux cités dans 
cette brochure sont fournies page 30.

 Les dates : certaines dates non définies 
seront précisées au cours de l’année sur le 
site Internet des Maisons pour la science. 

 Gratuité : toutes les actions présentées dans 
cette brochure sont gratuites pour les partici-
pants. Elles sont financées par les partenaires 
du projet et les Investissements d’avenir. 

Chaque participant doit s’inscrire sur le site 
Internet des Maisons pour la science, rubrique 
« Voir l’offre » :

www.maisons-pour-la-science.org

Ce site présente l’ensemble des actions de 
développement professionnel par Maison, 
par axe, par public et par date. Cliquez sur le 
détail d’une action afin d’accéder au formulaire 
d’inscription. 

Attention : cette inscription, indispensable, ne 
vaut pas autorisation d’absence de la part de 
votre employeur (le rectorat par exemple). Si 
vous avez besoin d’une autorisation ou d’un 
ordre de mission, il vous faudra également 
contacter les services concernés.

Les actions sont étiquetées avec les 
pictogrammes suivants :

Frais de déplacement et/ou 
d’hébergement  
Ces frais sont pris en charge par le Centre 
national dans une limite de 80€ pour le 
transport et 60€ pour l’hébergement, sauf 
actions de plus de 2 jours, sous certaines 
conditions précisées à l’inscription

Plan de formation 
Cette action est inscrite au plan national  
de formation

Égalité des chances 
Cette action prend en compte la diversité 
sociale, culturelle et géographique des 
élèves

Action hybride  
Cette action peut combiner des temps 
en présentiel, des temps de formation à 
distance via une plateforme numérique,  
un travail de groupe...

Nouveauté 2015-2016 N

Comment lire cette 
offre et s’inscrire ?
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Le Centre national

Créée en 2012 par l’Académie des sciences, l’École normale 
supérieure (Paris) et l’École normale supérieure de Lyon et 
accompagnée par de nombreux partenaires, tant publics que 
privés, la Fondation La main à la pâte héberge en son sein le 
Centre national des Maisons pour la science. 

Prolongeant les activités de La main à la pâte (primaire et 
collège), ce Centre propose une offre de développement 
professionnel conçue principalement pour divers acteurs de la 
formation en science du premier degré et du collège : conseillers 
pédagogiques, maîtres ressources, professeurs formateurs, 
universitaires, inspecteurs... Certaines actions sont également 
ouvertes aux professeurs du premier degré et du collège. 

Ces actions nationales associent des structures scientifiques ou 
industrielles sur tout le territoire. 

Outre le développement professionnel, le Centre national a 
également pour mission de renforcer l’engagement du monde 
scientifique et industriel auprès des établissements scolaires, la 
mise en œuvre de projets locaux favorisant l’égalité des chances 
par la science, la production et la diffusion de ressources pour 
la classe.

Enfin, ce Centre coordonne également le réseau des neuf 
Maisons pour la science (voir carte ci-contre) qui proposent dans 
le même esprit une offre de développement professionnel en 
science aux professeurs des écoles primaires et des collèges de 
leur région. 

Un réseau national

Les Maisons pour la science forment un réseau im-
planté dans neuf régions : Alsace, Auvergne, Lor-
raine et Midi-Pyrénées depuis 2012, la Bretagne, 
le Centre-Val de Loire et le Nord – Pas-de-Calais 
depuis 2014, l’Aquitaine et les Alpes et le Dauphi-
né depuis 2015. Elles sont toutes situées au cœur 
de grandes universités, lieux par excellence de la 
science vivante et de sa transmission. 

Afin d’assurer un bon maillage du territoire, cer-
taines actions sont organisées dans des Centres 
satellites localisés dans les différents départe-
ments des régions concernées.

Conçues comme des prototypes au service d’une 
rénovation de la formation continue en science, 
les Maisons sont le fruit d’une coopération étroite 
entre les instances locales (universités, rectorats, 
ESPE, IREM, organismes de recherche…). Chaque 
Maison contribue au suivi et au développement 
dans sa région d’autres dispositifs en lien avec 

La main à la pâte : Centres pilotes, accompagne-
ment en sciences et technologie à l’école pri-
maire (ASTEP), enseignement intégré de science 
et technologie au collège (EIST), coopérations 
internationales… 

L’ensemble du réseau est coordonné par un 
Centre national établi à Paris au sein de la Fonda-
tion La main à la pâte. Ce Centre national propose 
également une offre principalement destinée 
aux acteurs de la formation du premier degré et 
du collège.

Une offre ancrée dans la science vivante
Toutes les actions de développement pro-
fessionnel des Maisons pour la science sont 
conduites par des intervenants issus pour moi-
tié du monde éducatif et pour l’autre moitié du 
monde scientifique ou technique.

Dans l’esprit de La main à la pâte, ces actions 
mettent l’accent sur :

 une vision cohérente des sciences expé-
rimentales et d’observation ainsi que des 
mathématiques, tout en développant l’in-
terdisciplinarité et la maîtrise de la langue ;
 la pratique d’une pédagogie d’investigation ;
 une cohérence et une continuité de conte-
nus et de pédagogie depuis la maternelle 
jusqu’à la fin du collège ;
 un rapprochement entre les communautés 
éducatives, scientifiques et industrielles.

Elle se décline autour de trois axes : Vivre la science 
pour l’enseigner (Axe 1) ; S’ouvrir à d’autres disci-
plines (Axe 2) ; Concevoir, construire, expérimen-
ter, exploiter (Axe 3).

Maison pour la science
en Lorraine

Centre national
des Maisons pour  

la science

Maison pour la science
en Alsace

Maison pour la science
en Auvergne

Maison pour la science
en Midi-Pyrénées

Maison pour la science
en Bretagne

Maison pour la science
en Aquitaine

Maison pour la science
en Alpes Dauphiné

Maison pour la science
en Nord – Pas-de-Calais 

Maison pour la science
en Centre-Val de Loire
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De la formation continue 
au développement 
professionnel des 
professeurs
Professeur, c’est un métier. Il convient, pour l’exercer, de posséder 
de nombreuses compétences professionnelles qui s’apprennent 
peu à peu le long d’un parcours de vie.

Aujourd’hui comme hier, ce parcours commence par la formation 
initiale. Un étudiant aux potentialités diverses s’y construit peu à 
peu une forme professionnelle spécifique : il devient un professeur 
débutant qui maîtrise les savoirs liés à sa formation initiale ainsi 
qu’une première ébauche de savoir-faire professionnels.

Autrefois, cette première étape suffisait presque à se lancer 
dans une longue carrière de professeur. Ce bagage issu de la 
formation initiale avait juste besoin d’être complété de manière 
marginale, ce qu’assurait la formation continuée, ou continue.

Mais aujourd’hui le professeur aborde un métier complexe 
dans un monde changeant. Il doit se montrer capable de 
s’ouvrir à d’autres disciplines, de prendre en compte l’évolution 
rapide de la relation au savoir, d’utiliser des outils nouveaux de 
communication ; il doit aussi savoir replacer son enseignement 
dans le cadre d’un projet éducatif large, en phase avec les 
préoccupations sociétales. Si tout cela est vrai pour n’importe 
quel enseignement, c’est d’autant plus prégnant dans la sphère 
scientifique et technologique.

Le bagage acquis à la fin de sa formation initiale, composé 
de savoirs disciplinaires et de savoir-faire professionnels, 
est à développer par le professeur tout au long de sa 
carrière. Ce n’est alors plus de formation continue qu’il 
s’agit  -  simple prolongement de la formation initiale - mais 
bien d’un développement professionnel qui englobe toutes les 
situations au cours desquelles le professeur peut accroître ses 
compétences, situations formelles ou informelles, seul ou en 
interaction, en présentiel ou à distance...

C’est ce défi nouveau d’une offre de développement 
professionnel en sciences adaptée aux évolutions du métier de 
professeur et des savoirs que tentent de relever les Maisons pour 
la science.
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Une action nationale sur m@gistère 
pour les enseignants de cycle 3
Une action nationale totalement à distance in-
titulée « Vivre la science en classe - L’air, quelle 
drôle de matière ! » est organisée pour les pro-
fesseurs de cycle 3 de toute la France. Conçue 
par la Fondation La main à la pâte dans le cadre
du réseau des Maisons pour la science sur le 
principe d’un FLOT (Formation en Ligne Ou-
verte à Tous), elle est le fruit d’un partenariat 
avec la Direction générale de l’enseignement 
scolaire et Unisciel. Inscrite au plan national de 
formation, elle est mise en oeuvre sur la plate-
forme de formation à distance m@gistère et se 
déroulera du 4 janvier au 3 avril 2016.
Cette action a pour point de départ une ques-
tion qui fait souvent réagir les enfants : « l’air 
est-il de la matière ? ». À partir de cette ques-
tion, par le biais d’interventions de scienti-
fiques et d’activités expérimentales, est abor-
dée la notion de matière. Au fil de cette action, 
les professeurs sont également initiés aux prin-

cipes de l’enseignement des sciences fondé 
sur l’investigation et sont accompagnés dans 
la mise en œuvre de séances de classe, sur le 
thème de l’air. 

 Plus d’informations sur :  
www.maisons-pour-la-science.org/vivre-
la-science-en-classe

2015, année internationale de la 
lumière

L’année 2015 a été procla-
mée Année internationale 
de la lumière par l’ONU, 
l’occasion de mettre en va-
leur cette thématique aux 
frontières de la physique, 

de la biologie, de la technologie, etc. ainsi que 
les recherches scientifiques dans ce domaine.

Pour célébrer l’évènement, le réseau des Mai-
sons pour la science déclinera ce thème dans 

plusieurs actions de développement profes-
sionnel en 2015, avec comme temps fort une 
édition spéciale de l’université d’automne 
Graines de sciences à la Toussaint 2015. Les ac-
tions proposées dans ce cadre sont indiquées 
dans cette brochure par le logo de l’événe-
ment. 

La Fondation La main à la pâte parraine l’Année 
internationale de la lumière en France.

 Plus d’informations sur :  
www.fondation-lamap.org/lumiere

2015
ANNÉE DE LA LUMIÈRE

FRANCE

Des parcours  
de développement 
professionnel

Le réseau des Maisons pour la science propose désormais des 
parcours articulant plusieurs actions de développement profes-
sionnel sur deux années. Ces parcours visent à rendre les par-
ticipants autonomes dans la pratique d’un enseignement des 
sciences fondé sur l’investigation :

 ils se composent d’environ 80 heures de développement 
professionnel programmées sur plusieurs années,

 ils alternent des temps de formation en présentiel ou à 
distance, la mise en œuvre de séances de sciences avec 
les élèves, et des temps de retour et d’analyse de pra-
tiques,

 ils incluent des interactions avec des pédagogues et des 
scientifiques autant dans les lieux de formation que lors 
d’accompagnements dans les classes,

 ils permettent de pratiquer différentes modalités d’inves-
tigation dans une approche interdisciplinaire.

Le Centre national propose des parcours à la carte pour les 
formateurs du premier et du second degrés.
La variété des actions proposées par le Centre national permet 
aux formateurs de composer eux-mêmes leur parcours, en com-
binant plusieurs actions pour un total de 80 heures de dévelop-
pement professionnel, incluant au minimum une action hybride 
(temps en présentiel, à distance, mise en œuvre pratique et pro-
duction documentaire). 
À titre d’exemple, un parcours de 80  heures peut compor-
ter une action hybride (~26  heures), les Rencontres Georges 
Charpak (~30 heures) et deux actions de 2 jours en présentiel 
(~28 heures).
À partir de cette règle simple, chaque participant peut compo-
ser son parcours sur une ou plusieurs années, en se reportant 
au nombre d’heures indiqué sur chaque action de l’offre du 
Centre national. Le suivi d’un parcours complet donne lieu à la 
délivrance d’une attestation par la Fondation La main à la pâte.
Les actions Graines de sciences et Graines de maths ne peuvent 
pas être comptabilisées dans un parcours.

En 2015-2016  
dans l’ensemble du réseau
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Vivre
la science
pour l’enseigner

L’enseignement des sciences requiert une fréquentation active 

de la science vivante et une connaissance de la manière dont 

elle se fait aujourd’hui et dont elle s’est construite dans le 

passé. Les actions de développement professionnel proposées 

dans cet axe permettent d’acquérir une représentation 

concrète de la science contemporaine, de ses processus de 

pensée et d’action, ou de consolider et mettre à jour des 

connaissances. Par un contact direct avec la science et ses 

acteurs, les professeurs mettent en pratique le raisonnement 

scientifique et s’approprient ou approfondissent des notions-

clés, dans le but d’élaborer une pédagogie d’investigation 

cohérente et attentive aux besoins des élèves. Ces actions, dans 

lesquelles les adultes sont mis en situation d’investigation, 

proposent également une traduction pédagogique pour le 

développement professionnel des enseignants.

Axe 1
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Énergie : du concept aux 
enjeux de société

Le changement climatique : 
principes, enjeux, enseignement

Action idéale pour :
Acteurs de la formation du premier degré et du 
collège, professeurs de collège engagés dans 
l’EIST

Présentation de l’action :
Tantôt fossile, renouvelable, propre, verte, 
l’énergie est à la croisée de nombreuses 
disciplines comme la physique fondamentale, les 
sciences de la Terre et de l’environnement ou les 
technologies des processus de transformations 
industrielles. La problématique de l’énergie 
suscite également des débats sur le plan 
économique, politique, écologique ou sociétal, 
fortement relayés par les médias.
L’action permet d’appréhender expérimenta-
lement le concept d’énergie en lien avec diffé-
rentes disciplines. Une visite de laboratoire vient 
compléter cette première approche. La seconde 
journée amène les participants à réfléchir à 
un ensemble de notions nécessaires à l’acqui-
sition du concept d’énergie par les élèves. Ils 
envisagent également l’intérêt d’utiliser ce type 
d’activités en formation de professeurs. 

Ce que les participants feront :
• assister à des conférences scientifiques et 

échanger avec des spécialistes ;
• visiter des installations nucléaires ;
• établir une carte conceptuelle de l’énergie ;
• envisager des pistes d’activités pour des 

formations.

Fonctions des intervenants :
Acteurs de la formation, scientifiques

Partenaire :
Commissariat à l’énergie atomique et aux 
énergies alternatives

Lieux : CEA de Saclay et Centre international 
d’études pédagogiques de Sèvres 

Dates : À définir

Durée : 2 jours consécutifs (14 heures)

Homme et biodiversité

Action idéale pour :
Acteurs de la formation du premier degré et du 
collège

Présentation de l’action :
L’être humain entretient des liens complexes 
avec la nature : il en fait partie intégrante, vit 
grâce à elle et la transforme. En assistant à des 
conférences et en réalisant des manipulations 
en serre ainsi qu’en laboratoire, les participants 
découvrent ce que recouvre la notion de 
biodiversité : quelles sont ses caractéristiques ? 
Quels liens entretenons-nous avec elle au travers 
de nos pratiques agricoles ? Quelle est la place de 
notre espèce au sein de cette biodiversité ?

Ce que les participants feront :
• participer à des ateliers de pratique scientifique 

autour de la biodiversité ;
• visiter des laboratoires et des sites 

expérimentaux ;
• s’approprier des outils pour la classe et pour la 

formation d’enseignants ;
• assister à des conférences scientifiques.

À distance (travail personnel et collaboratif ) :
• accompagner un enseignant dans sa classe 

pour la mise en œuvre d’une ou plusieurs 
séance(s) ou organiser une formation de 
professeurs ;

• rendre compte de ce travail lors des séances à 
distance.

Fonctions des intervenants :
Acteurs de la formation, scientifiques

Partenaire :
INRA de Versailles - Grignon

Lieu : INRA de Versailles-Grignon, site de la 
ferme du Moulon

Dates : À définir

Durée : 2 jours consécutifs en présentiel / travail 
personnel / partage de ce travail lors de 
3 rendez-vous à distance (26 heures)

Action idéale pour :
Acteurs de la formation du premier et du second degrés, 
professeurs des écoles et de collège

Présentation de l’action :
Qu’est-ce que le changement climatique ? Quels sont les indices 
attestant de son existence ? A quoi est-il dû et quelles sont ses 
conséquences ?
Dans un contexte marqué par l’impact croissant des 
changements climatiques, cette action de développement 
professionnel permet aux participants de se familiariser avec 
la physique de l’atmosphère et les outils d’observation et de 
modélisation du climat. L’action propose également de prendre 
la mesure des enjeux et des rouages d’une négociation comme 
celle de la conférence mondiale sur le climat (COP21) qui se 
tiendra à Paris en décembre 2015.
Les participants s’approprieront différentes ressources 
pédagogiques produites par l’équipe de la Fondation La main à 
la pâte en lien avec cette thématique. 

Ce que les participants feront :
• vivre des mises en situation d’investigation ;
• pratiquer des activités expérimentales et réfléchir à leur 

transposition pédagogique ;
• manipuler, en salle informatique, un modèle climatique simple ;
• pratiquer un jeu de rôle sur la négociation dans un contexte 

mêlant arguments scientifiques, considérations éthiques et 
enjeux stratégiques ;

• visiter un laboratoire.

Fonctions des intervenants :
physicien, climatologue, négociateur, formateur

Partenaires :
Institut Pierre Simon Laplace, Météo France, Centre international 
de recherche sur l’environnement et le développement

Lieu : Institut Pierre Simon Laplace (Paris)

Dates : 9 et 10 novembre 2015

Durée : 2 jours consécutifs (14 heures)

N
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Graines de sciences Graines de maths

Action idéale pour :
Professeurs des écoles et de collège, acteurs de la 
formation du premier degré

Présentation de l’action :
Les rencontres Graines de sciences sont l’occasion, 
pour des enseignants du premier degré et du 
collège, d’être en contact avec des scientifiques 
et de vivre des situations d’investigation en lien 
avec leurs thématiques de recherche. Chaque 
atelier place les professeurs dans une situation 
de découverte pour permettre à chacun de 
« vivre » et de « pratiquer » la science rendue plus 
accessible, plus familière et plus attrayante.
Cette édition sera thématique autour de 
l’informatique : branchée et débranchée.
Les rencontres Graines de sciences ne peuvent 
pas être comptabilisées dans un parcours de 
développement professionnel.

Ce que les participants feront :
• rencontrer des scientifiques ;
• vivre des situations de sciences au cours 

d’ateliers en relation avec les thématiques de 
recherche des intervenants ;

• assister à une conférence scientifique ;
• partager des expériences de projets montés 

en classe avec 30 enseignants venus de tout le 
territoire français.

Fonctions des intervenants :
Acteurs de la formation, scientifiques 

Partenaires :
Inria, CSC, Centre international de rencontres
mathématiques

Lieu : CIRM (Centre international de ren-
contres mathématiques)

Dates : Pendant les congés de la Toussaint 
2016

Durée : 5 jours consécutifs (32 heures)

Lieu : Maison des mathématiques et de 
l’informatique (Lyon)

Dates : 17 et 18 mars 2016

Durée : 2 jours consécutifs (14 heures)

Action idéale pour :
Acteurs de la formation du premier degré et du 
collège

Présentation de l’action :
Les rencontres Graines de maths visent à 
mettre en contact des acteurs de la formation 
du premier degré et du collège avec des 
mathématiciens. En participant à des ateliers, ils 
découvrent des travaux de recherche conduits en 
mathématiques en lien avec les autres disciplines 
scientifiques.
Les participants s’approprient quelques exemples 
visant à mieux comprendre la contribution des 
mathématiques dans la résolution de problèmes 
d’autres disciplines scientifiques.

Ce que les participants feront :
• rencontrer des scientifiques ;
• vivre des situations de sciences au cours 

d’ateliers en relation avec les thématiques de 
recherche des intervenants ;

• assister à une conférence scientifique ;

Fonctions des intervenants :
Acteurs de la formation, scientifiques

Partenaires :
Maison des mathématiques et de l’informatique, 
Musée des Beaux-Arts de Lyon 
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S’ouvrir à 
d’autres 
disciplines

Un enseignement des sciences fondé sur l’investigation peut 

mettre à contribution différents champs disciplinaires : pour 

enseigner certains thèmes, l’interdisciplinarité est parfois 

essentielle. Tout en gardant leurs spécificités propres, les 

disciplines scientifiques partagent une démarche commune. 

Dans un souci de décloisonnement, cet axe aborde les sciences 

de la nature et les sciences de l’ingénieur, mais également les 

mathématiques dans leurs relations avec celles-ci. Il propose 

également des liens avec le langage, le monde numérique et 

l’histoire des sciences et des techniques.

Axe 2
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Expérimentons  
les maths !

Lieu : Institut Henri Poincaré (Paris)

Dates : 30 novembre et 1er décembre / 
2 séances à distance (9 novembre 2015 
de 10h à 11h et 24 mai 2016 de 10h à 12h)

Durée : 2 jours consécutifs en présentiel (14 
heures) / travail personnel (5 heures) / 
2 séances à distance (3 heures)

Action idéale pour :
Acteurs de la formation du premier degré et du 
collège

Présentation de l’action :
Jouer avec des bulles de savon, optimiser un 
temps de parcours, s’amuser avec des bouts de 
ficelle… Derrière toutes ces activités que les 
enfants pratiquent facilement avec plaisir et 
enthousiasme, on découvre des mathématiques 
en lien avec les autres sciences, et des 
raisonnements que l’on peut expliquer dès l’école 
élémentaire ou le collège. 
Cette action permettra aux participants 
d’explorer certaines de ces activités, d’examiner 
des possibilités d’exploitation en classe et de 
s’approprier l’idée que les mathématiques 
sont aussi, en un certain sens, une science 
expérimentale !

Ce que les participants feront :
• vivre des mises en situation d’investigation 

en mathématiques en lien avec les sciences 
expérimentales et d’observation ;

• envisager des applications pédagogiques pour 
la formation des enseignants.

À distance (travail personnel et collaboratif ) :
• accompagner à distance quelques enseignants 

et leurs classes dans la mise en œuvre de 
plusieurs séances de mathématiques en lien 
avec les autres sciences ;

• rendre compte de ce travail lors d’une séance 
à distance.

Fonctions des intervenants :
Acteurs de la formation, scientifiques

Partenaire :
Institut Henri Poincaré

S’ouvrir à d’autres disciplines

Science informatique : 
algorithmique et programmation

Lieu : Centre national (Paris)

Dates : 3 sessions en mars, avril et juin 2016

Durée : 2 jours consécutifs (14 heures)

Action idéale pour :
Professeurs et acteurs de la formation du premier degré et du 
collège

Présentation de l’action :
Distincte des TICE, la science informatique s’invite de plus en 
plus dans les enseignements du 1er et du 2nd degré. Cette action 
se veut une initiation à des concepts fondamentaux de cette 
science.
Lors de la première journée, « débranchée » c’est-à-dire ne 
nécessitant pas d’ordinateur, les participants s’initient aux 
principes de base de l’algorithmique à travers des exemples du 
quotidien.
Lors de la deuxième journée, « branchée » c’est-à-dire devant 
un ordinateur, ils découvrent des logiciels de programmation 
simples et intuitifs pouvant être utilisés en classe ou en 
formation. Les participants se familiarisent avec ces outils en 
réalisant un petit jeu vidéo. Enfin, ils ébauchent des séquences 
pédagogiques pour le 1er ou le 2nd degré.

Ce que les participants feront :
• s’initier aux principes et opérations de base de l’algorithmique ;
• appliquer ces principes à la programmation d’un petit jeu 

vidéo ;
• pratiquer des activités de recherche et de modélisation 

pour réfléchir à leur utilisation en contexte de classe ou de 
formation.

Fonctions des intervenants :
Scientifiques, acteurs de la formation

Partenaires :
Inria, Microsoft, France-IOI

18  S’ouvrir à d’autres disciplines
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Histoire des sciences,  
histoires de science 

Lieu : Université Paris Diderot-Paris 7

Dates : 18 et 19 janvier 2016

Durée : 2 jours consécutifs (14 heures)

Action idéale pour :
Acteurs de la formation du premier degré et du 
collège en sciences et en histoire

Présentation de l’action :
La nécessité de la référence historique est 
souvent mise en avant en tant que voie 
pédagogique pour « faire aimer les sciences ». 
Dans la pratique, les situations d’apprentissage 
se prêtant au jeu de l’interaction entre 
enseignement et histoire demeurent peu 
nombreuses. Ces journées sont l’occasion 
pour les participants de vivre des exemples 
concrets de mise en situation et d’expériences 
scientifiques dans lesquelles l’Histoire des 
sciences occupe une place de choix. 

Ce que les participants feront :
• découvrir et analyser des documents 

historiques originaux ;
• extraire des pistes d’activités pour la classe à 

partir de supports historiques ;
• vivre et analyser des mises en situation 

inspirées d’épisodes historiques dans le 
contexte d’une démarche d’investigation ;

• reproduire des expériences scientifiques 
historiques.

Fonctions des intervenants :
Enseignants-chercheurs en didactique des 
sciences physiques et chimiques, historien des 
sciences, acteurs de la formation

Partenaires :
Laboratoire de didactique André Revuz, Centre 
de formation et d’études sur l’enseignement des 
disciplines (Université Paris Diderot-Paris 7)

Quand le vivant inspire 
les chimistes

Lieu : Collège de France (Paris)

Dates : 18 et 19 janvier 2016

Durée : 2 jours consécutifs (14 heures)

Action idéale pour :
Acteurs de la formation du collège, professeurs 
de collège impliqués dans l’EIST

Présentation de l’action :
Les matériaux produits par les êtres vivants, 
tels que l’os ou la nacre peuvent combiner 
des caractéristiques intéressantes, comme la 
miniaturisation, l’organisation hiérarchique, 
ou encore l’auto-assemblage. Les chimistes 
peuvent s’inspirer des modalités de production 
de ces matériaux dans le vivant pour imaginer, 
concevoir et fabriquer des matériaux aux 
propriétés « sur mesure ». Cette approche de 
chimie bio-inspirée ouvre un vaste champ 
d’applications respectueuses de l’environnement.
Au cours de cette action, les participants se 
familiarisent avec la démarche bio-inspirée 
en chimie, à partir de l’exemple de structures 
biologiques minéralisées (coquilles, carapaces, 
dents, etc.). 

Ce que les participants feront :
• faire émerger un questionnement à partir de 

l’observation de la diversité des matériaux 
disponibles dans la nature ou produits par 
l’Homme ;

• rencontrer dans leur laboratoire des chimistes 
des matériaux dont la démarche est bio-
inspirée ;

• assister à la présentation de démarches de 
recherche ;

• s’approprier des expériences, des 
modélisations et des documents vidéo ;

• aborder la pluridisciplinarité dans 
l’enseignement des sciences.

Fonctions des intervenants :
Chimistes, acteurs de la formation

Partenaires :
Laboratoire de Chimie de la Matière Condensée 
de Paris, Collège de France

Cerveau et 
apprentissage

Lieux : Paris et centre de recherche  
NeuroSpin (CEA de Saclay)

Dates : Janvier 2016 / 3 séances à distance dont 
le 30 novembre 2015 de 14h à 15h30

Durée : 2 jours consécutifs en présentiel 
(14 heures) / travail personnel (6 heures) / 
3 séances à distance (5 heures)

Action idéale pour :
Acteurs de la formation du premier degré et du 
collège 

Présentation de l’action :
Nées dans les années 1950, les sciences de la 
cognition et du cerveau invitent à porter un regard 
nouveau sur les élèves et leurs apprentissages. 
Sans prétendre fournir des recettes prêtes à 
l’emploi ou des recommandations opérationnelles 
sur « ce qu’il faut faire » en classe, cette action 
permet d’appréhender l’état de la recherche 
dans ce domaine et d’aborder des concepts 
fondamentaux susceptibles d’éclairer certaines 
pratiques éducatives. 

Ce que les participants feront :
En présentiel :
• réfléchir aux apports des sciences cognitives à 

l’enseignement et à l’apprentissage ;
• assister à des conférences scientifiques ;
• visiter un laboratoire de recherche ;
• analyser des résultats expérimentaux issus de 

la recherche contemporaine.
À distance :
• en amont du présentiel, recenser auprès de 

collègues enseignants les connaissances, 
les questions et les besoins de formation 
concernant le thème de l’attention ;

• après le présentiel, par petits groupes, identifier 
et réaliser une action de réinvestissement de 
la formation (conception d’un programme de 
formation, suivi d’un enseignant dans la mise en 
œuvre d’une séance, etc.), puis rendre compte 
de ce travail auprès des autres participants.

Fonctions des intervenants :
Acteurs de la formation, scientifiques

Partenaires :
Laboratiore LaPsyDE (université Paris Descartes), 
NeuroSpin (CEA)
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Mâles et femelles, 
hommes et femmes : 
qu’en dit la science ? 

Action idéale pour :
Acteurs de la formation du premier degré et du 
collège, acteurs de la formation en éducation à 
la santé (infirmières scolaires…), professeurs de 
collège impliqués dans l’EIST

Présentation de l’action :
Comment l’évolution a-t-elle abouti à différents 
modes de reproduction (sexuée, asexuée) des 
êtres vivants et à la différenciation des individus ? 
En s’appuyant sur les connaissances biologiques 
actuelles (génétiques, physiologiques, 
comportementales, cognitives), cette action 
propose de porter un regard scientifique sur 
les points communs et les différences entre 
mâles et femelles. Au travers d’interventions de 
spécialistes et d’échanges entre les participants, 
elle replace cette thématique dans une vision 
globale de la diversité du vivant, puis s’attache 
à la question spécifique des hommes et des 
femmes et en explore les implications sociétales 
et éducatives. Les participants envisagent des 
transpositions en classe et en formation autour 
de projets d’éducation à la santé (éducation à la 
sexualité, travail sur les stéréotypes).

Ce que les participants feront :
• enrichir leurs connaissances scientifiques sur la 

reproduction et la sexualisation dans le vivant ;
• échanger avec des scientifiques spécialistes de 

biologie évolutive et de sciences cognitives ;
• analyser, au cours d’ateliers pratiques, des 

stéréotypes de genre et réfléchir à leur prise en 
compte dans la classe ;

• envisager des actions concrètes sur le terrain 
avec des formateurs, des professeurs ou des 
élèves.

Fonctions des intervenants :
Acteurs de la formation, scientifiques

Partenaire :
Laboratoire de biométrie et biologie évolutive

Lieu : Laboratoire de biométrie et biologie 
évolutive (Lyon)

Dates : 12 et 13 mai 2016

Durée : 2 jours consécutifs (14 heures)
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Concevoir, 
construire, 
expérimenter, 
exploiter
Dans l’enseignement des sciences fondé sur l’investigation, les 

objectifs formulés en termes de connaissances, la pédagogie 

et les questions matérielles sont étroitement liés. Les actions 

proposées dans cet axe aident à produire ou exploiter des 

ressources de natures variées, à concevoir et conduire des 

projets tant à l’école primaire qu’au collège et à envisager des 

solutions techniques et pratiques permettant de construire des 

objets ou des dispositifs expérimentaux.

Axe 3
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Les matériaux dans 
l’habitat : des besoins 
aux innovations

Action idéale pour :
Acteurs de la formation du collège, professeurs 
de collège impliqués dans l’EIST

Présentation de l’action :
L’élaboration de matériaux innovants dans le 
domaine de l’habitat est une source intarissable 
de défis scientifiques. Des chercheurs imaginent 
et mettent au point les produits et les procédés 
de demain, en anticipant les futures normes 
énergétiques et environnementales.
Lors de cette action, les participants découvrent 
un centre de recherche industrielle. Ils s’appro-
prient les enjeux de la recherche et de ses appli-
cations. Ils imaginent des outils pour la classe 
et la formation d’enseignants, sur le thème de 
l’habitat du futur. Ils testent ces outils en classe, 
puis échangent sur cette mise en œuvre.

Ce que les participants feront :
En présentiel :
• vivre une mise en situation sur les matériaux 

dans l’habitat ;
• visiter un site de recherche et développement 

situé dans une usine du XIXe siècle inscrite à 
l’inventaire du patrimoine industriel ;

• échanger avec des scientifiques.
À distance (travail personnel et collaboratif ) :
• pour les enseignants, mettre en œuvre en 

classe une ou plusieurs séance(s) sur les maté-
riaux dans l’habitat ;

• pour les formateurs, accompagner un ensei-
gnant dans sa classe pour une mise en œuvre 
ou organiser une formation de professeurs ;

• échanger sur ce travail lors des séances à distance.

Fonctions des intervenants :
chercheurs, ingénieurs, acteurs de la formation

Partenaire :
Saint-Gobain 

Lieu : Centre de recherche de Saint-Gobain 
(Aubervilliers)

Dates : 8 et 9 février 2016 / 2 séances à distance 
(11 janvier 2016 de 13h à 14h et 10 mai 
2016 de 13h à 14h) / 1 rendez-vous de suivi 
personnalisé en mars-avril 2016

Durée : 2 jours consécutifs en présen-
tiel (14 heures) / travail personnel 
(5 heures) / 2 séances à distance (2 heures)

La matière : une notion-clé de la 
maternelle à la classe de troisième

Action idéale pour :
Acteurs de la formation du premier degré et du collège

Présentation de l’action :
« La matière est constituée de particules de taille minuscule » : 
cet énoncé est l’une des « 10 notions clés pour enseigner les 
sciences » établies par un collectif international de scientifiques 
et de pédagogues. 
Autour du thème de la matière, les participants élaborent une 
progression de « petites notions » à acquérir en fonction des 
niveaux scolaires, des aptitudes cognitives des élèves à l’âge 
concerné et en lien avec des activités de classe. 
Cette action, menée en collaboration avec le CERN, permet 
aux participants d’approfondir leur perception de la matière 
à l’échelle microscopique et de découvrir les technologies de 
pointe utilisées pour la recherche en physique des particules, 
domaine révolutionné par les travaux qui ont valu son prix Nobel 
à Georges Charpak en 1992.

Ce que les participants feront :
En présentiel :
• visiter des installations du CERN ;
• vivre des ateliers pratiques concernant la détection des 

particules élémentaires.
À distance (travail personnel et collaboratif ) :
• produire le scénario conceptuel d’une séquence en lien avec 

la matière ;
• accompagner un enseignant dans sa classe sur une ou 

plusieurs séance(s) de la séquence concernée ;
• rendre compte de ce travail.

Fonctions des intervenants :
Acteurs de la formation, scientifiques

Partenaire :
CERN (Organisation européene pour la recherche nucléaire)

Lieu : CERN (Suisse)

Dates : Du 8 au 10 décembre 2015 / 3 séances à distance
(03 novembre 2015 de 10h à 11h, 23 novembre 2015 
de 10h à 12h et 09 mai 2016 de 10h à 12h)

Durée : 3 jours consécutifs en présentiel (21 heures) / travail 
personnel (6 heures) / 3 séances à distance (5 heures) 

24  Concevoir, construire, expérimenter, exploiter

Transports  
et écomobilité

Action idéale pour :
Acteurs de la formation du premier degré et du 
collège

Présentation de l’action :
Avec l’augmentation de la population mondiale 
et son urbanisation croissante, la pression des 
transports sur l’environnement, la santé et 
l’économie est devenue préoccupante. Articuler 
ces problématiques avec les besoins de mobilité, 
repenser les relations avec le territoire, c’est tout 
l’enjeu de l’écomobilité.
Lors de cette action, les participants découvrent de 
grandes innovations ayant marqué l’histoire des 
transports terrestres (roue, rail, moteur à vapeur, 
etc.). Ils s’approprient les enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux de l’écomobilité. Ils 
construisent des scénarios conceptuels pour le 1er 
et le 2nd degré, découvrent des outils pédagogiques 
développés par la Fondation La main à la pâte 
et réfléchissent à la mise en place d’actions de 
formation sur le thème des transports.

Ce que les participants feront :
• approfondir leurs connaissances sur l’Histoire 

des transports lors d’une conférence-visite au 
musée des Arts et Métiers;

• visiter la salle de crise du centre national des 
opérations ferroviaires ;

• découvrir certains aspects du métier 
d’ingénieur de l’ingénieur ;

• pratiquer des activités expérimentales, de 
modélisation et de technologie pour réfléchir à 
leur transposition pédagogique ;

• s’approprier une progression pluridisciplinaire 
fondée sur l’investigation.

Fonctions des intervenants :
Ingénieurs, urbanistes, acteurs de la formation

Partenaires :
SNCF, ADEME, musée des Arts et Métiers 

Lieux : Centre national des opérations ferroviaires 
et musée des Arts et Métiers (Paris)

Dates : Janvier ou juin 2016

Durée :  2 jours consécutifs (14 heures)
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Autres 
actions de 
développement 
professionnel
Outre les actions précédentes, le Centre national des Maisons 
pour la science a également comme missions de renforcer le 
partenariat scientifique et industriel avec les établissements 
scolaires, de produire et diffuser des ressources pour la classe 
et de mettre en œuvre divers projets scientifiques favorisant 
ou renforçant l’égalité des chances sur le territoire. Cela 
se traduit notamment par le développement du dispositif 
ASTEP (accompagnement en sciences et technologie à l’école 
primaire), la mise en place de centres pilotes ou satellites, le 
suivi de collèges pratiquant l’EIST (Enseignement intégré de 
science et technologie)…

C’est pour accompagner ces projets que le Centre national 
propose d’autres actions de développement professionnel, 
présentées dans cette dernière partie.
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Rencontres  
Georges Charpak

Action idéale pour :
Acteurs de la formation du premier degré et du collège

Présentation de l’action :
Réunissant des formateurs venus d’horizons différents, les 
rencontres Georges Charpak contribuent à construire une culture 
et une approche communes de l’enseignement des sciences 
fondé sur l’investigation. 
Elles sont l’occasion de partager des expertises, des techniques 
et des outils mis en oeuvre récemment par l’ensemble des 
participants dans le domaine du développement professionnel.
Ces rencontres offrent un cadre privilégié pour aborder la liaison 
inter-degrés mais aussi les spécificités de la formation pour les 
différents niveaux du primaire et du collège.

Ce que les participants feront :
• vivre des situations d’investigation ;
• analyser différentes situations de formation ;
• analyser des modules d’enseignement ;
• assister à des conférences scientifiques ;
• aborder l’interdisciplinarité dans l’enseignement des sciences.

Fonctions des intervenants :
Acteurs de la formation, scientifiques

Partenaires :
Institut d’études scientifiques de Cargèse, Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministère de 
l’éducation nationale

Lieu : Institut d’études scientifiques de Cargèse (Corse)

Dates : Pendant les congés de la Toussaint 2016

Durée : 4 jours consécutifs (32 heures)

Sciences et handicap

Action idéale pour :
Acteurs de la formation du 1er et du 2nd degré, 
professeurs des écoles et des collèges

Présentation de l’action :
Les sciences sont peu présentes dans la 
scolarisation des élèves handicapés. Le 
programme HandiSciences, engagé depuis 5 ans 
par la Fondation La main à la pâte et l’INS-HEA, 
a permis de réaliser qu’un enseignement des 
sciences fondé sur l’investigation était bénéfique 
et utile à des élèves handicapés et – au-delà – à 
des élèves en difficulté. Cette recherche-action 
a aussi fourni de nombreuses ressources 
pédagogiques. Les résultats obtenus concernent 
aussi bien les classes ordinaires que spécialisées 
et montrent l’importance d’ouvrir un dialogue 
constructif pour envisager des projets d’actions 
conjointes. Tous ces éléments seront illustrés, 
discutés et partagés lors de cette action avec 
l’objectif de s’approprier des outils dans le cadre 
de la formation ou de la classe.

Ce que les participants feront :
• analyser des vidéos de séances de classe ; 
• s’approprier des outils et des ressources ;
• assister à des interventions scientifiques et 

professionnelles ;
• réfléchir à des projets d’actions conjointes 

entre enseignants ordinaires et spécialisés.

Fonctions des intervenants :
Acteurs de la formation, scientifiques

Partenaire :
INS-HEA

Lieu : INS-HEA Suresnes

Dates : Second trimestre 2016 (à définir)

Durée : 2 jours consécutifs
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Adresses

Centre national des Maisons pour la science
Centre de formation
1, rue Maurice Arnoux
92120 Montrouge

CEA de Saclay
91191 Gif-sur-Yvette cedex

Centre international d’études pédagogiques
1, Avenue Léon Journault
92310 Sèvres

Centre international de rencontres mathématiques
163 avenue de Luminy
13288 Marseille cedex 9

Centre national des opérations ferrovières
Gare de l’Est
75010 Paris

CERN
Route de Meyrin 385
1217 Meyrin
Suisse

Collège de France
11 place Marcelin Berthelot
75005 Paris

INRA de Versailles-Grignon  
Site de Gif sur Yvette / Le Moulon
Ferme du Moulon
91190 Gif-sur-Yvette

Institut d’Études Scientifiques de Cargèse
Menasina
20130 Cargèse

INSHEA
58-60 Avenue des Landes
92150 Suresnes

Institut Henri Poincaré
11, rue Pierre et Marie Curie
75005 Paris

Institut Pierre Simon Laplace
Université Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu
Tour 55-45
75005 Paris

Laboratoire Biométrie et Biologie évolutive
UCB Lyon 1 - Bât. Grégor Mendel
43 boulevard du 11 novembre 1918
69622 Villeurbanne cedex

Maison des Mathématiques et de l’Informatique
1 allée d’Italie
69007 Lyon

Musée des Arts et Métiers
60 Rue Réaumur
75003 Paris

Saint-Gobain Recherche
39 quai Lucien Lefranc
93300 Aubervilliers

Université Paris Diderot - Paris 7
5 rue Thomas Mann
75013 Paris

Les actions 2015-2016 du Centre national se 
déroulent dans les lieux suivants :
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Le Centre national des Maisons pour la science est mis en œuvre 
par la Fondation La main à la pâte. 

Cette Fondation de coopération scientifique a été créée en 2011 
par l’Académie des sciences, l’École normale supérieure (Paris) 
et l’École normale supérieure de Lyon.

Ce projet bénéficie du soutien des Investissements d’avenir, des 
entreprises BioMérieux, Saint-Gobain et Total, de la Fondation 
d’entreprise Michelin ainsi que des concours du ministère de 
l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et du ministère des Affaires étrangères.

La Fondation La main à la pâte a pour mission de contribuer 
à améliorer la qualité de l’enseignement de la science et de 
la technologie à l’école primaire et au collège. Son action, 
conduite au niveau national et international, est tournée 
vers l’accompagnement et le développement professionnel 
des professeurs enseignant la science. Elle s’inscrit dans la 
continuité des initiatives de l’opération La main à la pâte 
pour aider les professeurs à mettre en œuvre une pédagogie 
d’investigation permettant de stimuler chez les élèves créativité, 
esprit scientifique, compréhension du monde et capacités 
d’expression.
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