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qui avait été porté par la Délégation à l’édu-
cation et la formation, créée en 2005 au sein 
de l’Académie des sciences. La Fondation de 
coopération scientifique Pour l’éducation à 
la science, plus aisément appelée désormais 
Fondation La main à la pâte naquit de cette 
nécessité d’adaptation. Les activités visant 
l’école primaire et le collège en France, 
celles concernant l’éducation et tournées 
vers l’international, jusque-là conduites au 
sein de la Délégation, seraient désormais 
assumées par la Fondation. En outre, celle-ci 
porterait la coordination du projet des Mai-
sons à installer dans diverses régions. L’Aca-
démie associa aussitôt ses partenaires de 
longue date, les deux Écoles normales supé-
rieures à Paris et à Lyon, dans la création de 
cette Fondation, dont le décret parut en oc-
tobre 2011. L’appui du ministère de l’éduca-
tion nationale, celui du ministère de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche furent 
décisifs. Quatre Maisons ont ouvert en 2012, 
ce sont des prototypes qui pourront inspi-
rer l’action publique et notamment celle des 
futures Écoles supérieures du professorat 
et de l’éducation. Quatre autres pourraient 
ouvrir en 2014, l’ensemble modélisant la 
diversité géographique et sociologique de 
l’enseignement scientifique, au moins sur 
l’hexagone. 

Ce Rapport d’activité 2012 est le premier 
que présente la Fondation La main à la pâte. 
Il montre l’ampleur et la diversité du travail 
accompli par une équipe jeune, enthou-
siaste et généreuse, au service de la qualité 
de l’enseignement scientifique dans notre 
pays et dans le monde. Elle espère ainsi être 
digne de la confiance que lui témoignent les 
co-fondateurs de la Fondation, ainsi que les 
pouvoirs publics et les entreprises parte-
naires.

Yves Bréchet

Membre de l’Académie des sciences 
Président du Conseil scientifique, 
pédagogique et de valorisation  

de la Fondation

Pierre Léna

Membre de l’Académie des sciences 
Président de la Fondation

Préface
En 2009, deux anciens Premiers ministres, 
Michel Rocard et Alain Juppé, étaient char-
gés par le Président de la République de 
préfigurer pour la France un schéma appelé 
Grand Emprunt, qui prit rapidement le nom 
Investissements d’avenir. Michel Rocard 
suggéra à l’Académie des sciences d’ampli-
fier dans ce cadre nouveau son action La 
main à la pâte, qu’en 1996 elle avait débuté 
avec Georges Charpak et qui n’avait cessé 
depuis de se développer tant en France 
qu’avec des collaborations multiples en Eu-
rope et dans de nombreux pays. Le concept 
de Maisons pour la science au service des 
professeurs naquit de cette invitation et de 
l’appel d’offre qui suivit en 2010. Il fut ac-
cepté en 2011 par le Jury qui jugeait de ces 
Investissements. 

Nous vîmes dans ce choix, qui nous réjouit, 
une confirmation des intuitions premières 
de La main à la pâte, visant à faire partager 
et comprendre la science à tous les enfants, 
dès l’école primaire et de façon active. 
Toute l’expérience acquise avait montré 
combien était critique l’accompagnement 
des professeurs enseignant les sciences, à 
l’école et au collège – lieux où se joue l’éga-
lité des chances – par la communauté des 
scientifiques et des ingénieurs. L’Académie 
des sciences avait relayé cette conclusion 
en organisant deux Colloques nationaux 
sur le sujet, en 2007 et 2010, et en formu-
lant des Avis détaillés à l’intention des pou-
voirs publics. Les Maisons amplifieraient 
le mouvement pour rapprocher le corps 
enseignant de la science vivante, elles met-
traient le développement professionnel de 
ce corps au cœur de leur action.  

La mise en œuvre du projet impliqua de pro-
fondes évolutions du dispositif antérieur, 

L’année 2012 est celle d’un nouvel élan pour La main à la pâte. 
Certes les principaux objectifs sont restés les mêmes depuis 
1995, dans la suite logique de l’impulsion créatrice donnée par 
Georges Charpak, Pierre Léna et Yves Quéré, mais l’ampleur 
des actions menées s’est accrue au sein d’une Fondation de 
coopération scientifique opérationnelle depuis janvier 2012. 
Cette Fondation 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, école du socle commun où se 
joue l’égalité des chances. Son action, conduite au niveau na-
tional et international, est tournée vers l’accompagnement 
et le développement professionnel des professeurs ensei-
gnant la science. Elle vise à aider les enseignants à mettre en 
œuvre une pédagogie d’investigation permettant de stimuler 
chez les élèves esprit scientifique, compréhension du monde 
et capacités d’expression.

Prenant toujours appui sur l’Académie des sciences, l’École 
normale supérieure (Paris) et l’École normale supérieure 
de Lyon comme membres fondateurs, la Fondation La 
main à la  pâte associe de nouveaux partenaires tels que les 
entreprises Michelin, Saint-Gobain, Total, BioMérieux ainsi 
que des fonds des Investissements d’avenir pour la culture 
scientifique et l’égalité des chances.

Les changements de statut ont conduit à reconfigurer le 
Centre national en six secteurs qui fonctionnent en synergie 
sur de nombreux projets et dans lesquels se répartissent la 

trentaine de salariés et bénévoles de la Fondation. Le secteur 
Développement professionnel organise des actions et des par-
cours combinant sessions en présentiel et à distance, en lien 
étroit avec la communauté scientifique des chercheurs et ingé-
nieurs. Le secteur Production de ressources gère le site inter-
net de la Fondation ainsi que la publication d’activités pour la 
classe et d’ouvrages destinés aux professeurs. Le secteur Ega-
lité des chances met en place le réseau des centres pilotes, le 
programme d’enseignement intégré de science et technologie 
au collège (EIST), et porte un regard attentif au handicap. Le 
secteur International s’attelle à développer et renforcer les 
échanges entre La main à la pâte et des partenaires étrangers, 
tandis que le secteur Engagement du monde éducatif, scien-
tifique et industriel promeut l’ASTEP (accompagnement en 
science et technologie à l’école primaire) et réfléchit à de nou-
velles modalités d’interaction entre le milieu scolaire et l’uni-
vers professionnel. Enfin, le secteur Direction/administration 
coordonne et vient en appui à l’ensemble des activités.

A la rentrée scolaire 2012-2013 sont nées au cœur de grandes 
universités quatre Maisons pour la science qui accueillent les 
professeurs d’école et de collège. Accompagnées dans leur 
mise en place par le Centre national, elles sont des incuba-
teurs et des diffuseurs d’une offre de développement pro-
fessionnel favorisant une intense et originale interactivité 
scientifique et pédagogique au service des professeurs.

Fondation  
La main à la pâte : année 1

Georges Charpak (1924-2010), à l’initiative de La main à la pâte
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Organisation et 
gouvernance 
La Fondation pour l’éducation à la science dans le sillage 
de La main à la pâte, dite Fondation La main à la pâte, est 
une fondation de coopération scientifique créée par l’Aca-
démie des sciences, l’École normale supérieure (Paris) et 
l’École normale supérieure de Lyon, et approuvée par dé-
cret ministériel du 11 octobre 2011. Elle est opérationnelle 
depuis le 2 janvier 2012.

Conseil d’administration
La Fondation est gouvernée par un Conseil d’administra-
tion composé en 2012, de :

 t cinq membres au titre des Fondateurs : 

Président : Pierre Léna, membre de l’Académie des 
sciences (section Sciences de l’Univers)

Trésorier : Christian Amatore, membre de l’Académie 
des sciences (section Chimie), Délégué à l’enseigne-
ment et à la formation

Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel de l’Académie 
des sciences

Marc Mézard, Directeur de l’École normale supérieure

Jacques Samarut, Président de l’École normale supé-
rieure de Lyon

 t deux personnalités qualifiées :

Sir John Holman, chimiste, Professeur à l’Université de 

York (UK), Fondateur du réseau britannique des Natio-
nal Science Learning Centers

Claude Thélot, Conseiller-maître honoraire à la Cour des 
Comptes

Le Recteur de l’académie de Paris, chancelier des univer-
sités, est commissaire du Gouvernement ; lui-même ou 
son représentant assiste aux séances du conseil avec voix 
consultative.

En 2012, le Conseil d’administration s’est réuni le 24 février 
et le 7 décembre.

Conseil scientifique, pédagogique et de 
valorisation
Le Conseil scientifique, pédagogique et de valorisation 
de la Fondation apporte au Conseil d’administration une 
réflexion sur les grandes orientations en matière d’ensei-
gnement scientifique (pédagogies, transmission du goût 
de la science…), gardant l’objectif d’une égalité dans l’ac-
cès à l’éducation, ainsi que des propositions de nouvelles 
actions. Il accompagne par ses avis les activités de la Fon-
dation en matière de coopération pédagogique et scienti-
fique, de partenariats et de valorisation.

En 2012, le Conseil scientifique est composé de :

 � Yves Bréchet : Président du Conseil, membre 
de l’Académie des sciences (section Physique), 
Haut-Commissaire à l’énergie atomique, Professeur 
(sciences de l’ingénieur), Institut national polytech-
nique de Grenoble

 � Martin Andler, Professeur de mathématiques, 
Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

 � René Blanchet, membre de l’Académie des 

sciences (section Sciences de l’Univers), Professeur 
émérite, Université de Nice-Sophia Antipolis, ancien 
Recteur

 � Gilles Dowek, Directeur de recherches (sciences 
informatiques), Institut national de recherche en 
informatique et automatique (INRIA), Saclay

 � Christian Dumas, membre de l’Académie des 
sciences (section Biologie intégrative), Professeur 
(sciences du vivant), École normale supérieure de 
Lyon

 � Michèle Hannoyer, juriste (droit et valorisation 
des Fondations), Centre français des Fonds et Fon-
dations

 � Cécile de Hosson, maître de conférences (didac-
tique de la physique), Université Paris Diderot

 � Jacques Lambert, Professeur émérite d’histoire 
et de philosophie des sciences, Université Stendhal, 
Grenoble

 � Françoise Morel-Deville, Chargée de recherches 
Institut national de la recherche agronomique 
(INRA), Institut français de l’éducation (IFÉ - commu-
nication des sciences), École normale supérieure de 
Lyon

 � Elisabeth Plé, Professeur agrégé (sciences phy-
siques), Université de Reims Champagne-Ardennes

 � Brigitte Proust, Professeur agrégé honoraire 
(sciences chimiques)

 � David Quéré, Directeur de recherche (physique) 
au Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS), École supérieure de physique et de chimie 
industrielles de la Ville de Paris (ESPCI)

 � Edith Saltiel, Maître de conférences honoraire 
(physique et didactique), Université Paris Diderot

 � Yves Quéré, membre de l’Académie des sciences 
(section Physique), cofondateur de La main à la pâte, 
est  Président d’honneur de ce Conseil.

Le Conseil scientifique s’est réuni le 27 janvier, le 26 juin et 
le 18 décembre 2012. 

Comité de pilotage
Un Comité de pilotage assiste l’équipe de direction de la 
Fondation dans la mise en place de ses activités et ses rela-
tions avec les partenaires. Le Comité est constitué des per-
sonnalités suivantes (décision du CA du 24 février 2012) :

 � Dominique Rojat, Inspecteur général de l’éduca-
tion nationale (doyen du groupe SVT)

 � Didier Miraton, Directeur général des laboratoires 
Pierre Fabre, administrateur du groupe Vilmorin (Li-
magrain)

 � Ludovic Jullien, Directeur du laboratoire de 
chimie de l’Ecole Normale Supérieure, professeur à 
l’Université Pierre et Marie Curie, directeur de l’unité 
de recherche UMR 8640

 � Jean-Paul Dubacq, Elu local (Mantes-la-Jolie), di-
recteur des études scientifiques honoraire de l’Ecole 
normale supérieure

Le Comité de pilotage se réunit à la demande de l’équipe 
de direction, soit en 2012 le 4 mai et le 12 juin. Ses membres 
répondent en outre individuellement à des consultations 
ponctuelles.
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L’équipe
L’équipe compte 41 personnes, dont 21 salariés de la Fon-
dation, 12 salariés rattachés (signalés par *) et 8 bénévoles 
(signalés par **). L’ensemble de l’équipe correspond à 
26,5 équivalents temps-plein.

Présidée par Pierre Léna, membre de l’Académie des 
sciences, la Fondation La main à la pâte a pour directeur 
David Jasmin, et pour directrice-adjointe Béatrice Salviat.

L’équipe est organisée en 6 secteurs (les personnes sont 
citées dans leur secteur principal d’activité, mais certaines 
interviennent dans plusieurs secteurs) :

Secteur Direction / administration
Directeur de la Fondation : David Jasmin

 � Béatrice Ajchenbaum-Boffety*

 � Fabien Botte (jusque fin août 2012)

 � Julie D. (depuis le 15/10/12)

 � Brice Goineau 

 � Clémentine Jung (depuis le 26/04/12)

 � Jessica Magnaval (depuis le 08/10/12)

 � Eric Postaire* (jusqu’au 11/12/12)

 � Jocelyne Reboul

 � Béatrice Salviat 

 � Pierre Salzi*

Secteur Relations internationales 
Responsable : Xavier Person

 � Susana Borda Carulla*

 � Anne Lejeune*

 � Odile Macchi**

 � Janick R.*

Secteur Développement professionnel 
Responsables : Frédéric Pérez et Adeline André

 � Aurélien Alvarez* (depuis le 1er/09/12)

 � Alain Chomat**

 � Antoine Salliot (depuis le 03/09/12)

Secteur Production et diffusion de res-
sources 
Responsable : David Wilgenbus

 � Anne Bernard-Delorme**

 � Béatrice Descamps-Latscha**

 � Hélène Gaillard* (jusqu’au 31/08/12) puis Stéphane 
Correas* (à partir du 1er/09/12)

 � Mathieu Hirtzig (depuis le 26/03/12)

 � Claudine Larcher**

 � Elena Pasquinelli 

 � Gabrielle Zimmermann

Secteur Engagement du monde scienti-
fique, industriel et éducatif 
Responsable : Béatrice Salviat

 � Aline Chaillou*

 � Thien Devanz (depuis le 11/09/12)

 � Françoise Deygout**

 � Michel Khairallah* (depuis le 1er/03/12)

Secteur Égalité des chances 
Responsable : Clotilde Marin Micewicz

 � Katia Allégraud

 � Monique Delclaux**

 � Bruno Dey

 � Michel Lardé

 � Danièle Perruchon*

 � Edith Saltiel**

La composition de l’équipe de la Fondation reflète ses 
objectifs, mêlant des personnes ayant une activité passée 
ou présente de recherche, une expérience de terrain dans 
l’enseignement primaire ou secondaire, et des didacti-
ciens. L’équipe compte ainsi 14 docteurs, 5 professeurs du 
premier degré, 10 professeurs du second degré et 3 ingé-
nieurs.
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Secteur Développement   
professionnel 
Le secteur Développement professionnel1 s’articule au-
tour des axes suivants :

 t Axe 1 : mettre en place des actions de développement 
professionnel dans le cadre du projet des Maisons pour 
la science. Pour l’année scolaire 2012-2013, la Fondation 
propose à ce titre une offre de 13 actions s’adressant 
principalement à des acteurs de la formation. Parmi les 
actions réalisées en 2012, on trouve notamment : 

 � les rencontres Georges Charpak, qui pour leur 
deuxième édition ont accueilli 54 participants durant 
cinq jours à la Toussaint (voir encadré),

 � la XIVe édition des rencontres Graines de sciences, 
qui ont rassemblé des scientifiques et des ensei-
gnants durant une semaine à la Toussaint également 
(voir encadré),

 � deux propositions de formation à distance.

 t Axe 2 : répondre à la demande des acteurs du système 
éducatif pour concevoir et assurer des formations d’en-
seignants ou de formateurs (voir tableaux ci-dessous).

Nombre 
d’actions des-
tinées à des 
enseignants

Nombre 
d’actions des-
tinées à des 
formateurs

Total

Actions de 
développement 
professionnel 
à la demande 
premier degré

25 18

Actions de 
développement 
professionnel 
à la demande 
collège

10 1

Sous-total 35 19 54

Nombre d’actions de développement professionnel à la  
demande donnés par la Fondation La main à la pâte,  

par type de public en 2012

1 Plutôt que « formation continue », le terme « développement profes-
sionnel » marque la volonté d’une appropriation par les professeurs de 
l’enseignement des sciences et de leur propre parcours professionnel.

Une première offre de formation à dis-
tance
Afin de s’adresser à un public plus large, d’offrir de nou-
velles modalités pédagogiques et d’optimiser l’organisa-
tion, l’offre de développement professionnel à distance de 
la Fondation La main à la pâte a été étendue en 2012. Deux 
formations « prototypes » ont été lancées, et ont touché 
17 participants :

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

 � « Les vidéos, un outil de développement profes-
sionnel : regards croisés de scientifiques et de péda-
gogues » 

Ces actions se déroulent de la manière suivante :

 � rencontre avec tous les participants en présentiel ;

 � rendez-vous mensuels à distance (par chat ou en 
visio-conférence) ; l’animation du groupe est soute-
nue par l’organisation d’un événement au minimum 
toutes les deux semaines : mise en ligne d’un nou-
veau document, réponse ou relance sur un forum de 
discussion, etc.

Ces actions sont réalisées via une plateforme Internet col-
laborative mise en place spécifiquement pour la forma-
tion à distance. Parallèlement a démarré une réflexion sur 
les contenus pédagogiques pour la formation à distance 
(conception de « médias riches » et constitution d’un réfé-
rentiel de contenus partageables et réutilisables). 

Actions des-
tinées à des 
enseignants 
en jours.hommes

Actions des-
tinées à des 
formateurs
en jours.hommes

Total

Actions de 
développement 
professionnel 
à la demande 
premier degré

1665 720

Actions de 
développement 
professionnel 
à la demande 
collège

236 274

Sous-total 1901 994 2895

Nombre de jours.hommes d’actions de développement professionnel à la 
demande donnés par la Fondation La main à la pâte,  

par type de public en 2012

Graines de sciences : XIVe édition
Du 28 octobre au 2 novembre 2012 s’est déroulée la qua-
torzième édition de l’université d’automne Graines de 
sciences de la Fondation La main à la pâte, à l’Observatoire 
de Haute-Provence (OHP) grâce au soutien du CNRS. Ces 
rencontres annuelles ont pour but de réunir des scienti-
fiques, des enseignants de l’école primaire ainsi que des 
formateurs d’enseignants (conseillers pédagogiques et 
maîtres formateurs), tous convaincus de la nécessité de 
rénover l’enseignement des sciences à l’école.

Pour cette édition 2012, trente enseignants ont été sé-
lectionnés, venant de dix-neuf départements français, 
de milieu rural ou urbain, certains exerçant en Réseau 
Ambition Réussite (RAR), le groupe constituant un 
échantillon représentatif de la population enseignante 
actuelle.

Issus de spécialités aussi diverses que la physique des 
particules, l’écologie, les mathématiques, la biochi-

mie ou l’astronomie, les scientifiques ont animé des 
ateliers sur six thèmes : le système solaire, les goûts 
de l’eau, comment voir l’invisible ?, musique et vibra-
tions, modélisation mathématique de phénomènes en 
sciences de la vie, l’observatoire du chêne pubescent. 

Conçus pour favoriser le dialogue entre ces deux 
mondes, les ateliers ont placé les enseignants dans 
une situation de découverte leur donnant l’occasion de 
« vivre » et de « pratiquer » la science. Cette expérience 
unique, vécue en commun, leur a permis de démythifier 
l’image qu’ils avaient bien souvent des chercheurs, qui 
se sont révélés à leurs yeux des personnes accessibles, 
curieuses et passionnées. 

Conférences, présentation des projets et observa-
tions du ciel à l’œil, aux jumelles et au télescope T80 
de l’OHP, ont complété le programme de cette édition 
de Graines de sciences. 
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Secteur Production et 
diffusion de ressources 
Ce secteur s’organise autour de deux pôles principaux :

 t Le site Internet : outil de diffusion de ressources et 
d’échanges

 t La production de ressources scientifiques et pédago-
giques

Le site Internet de la Fondation La main à 
la pâte
Depuis 1997, le site La main à la pâte accompagne ensei-
gnants et formateurs en leur proposant des ressources 
scientifiques et pédagogiques ainsi que des outils destinés 
à faciliter les échanges entre les communautés éducative 
et scientifique.

Le site a connu en 2012 une refonte de grande envergure 
tant d’un point de vue technique qu’éditorial ou ergo-
nomique, afin de faciliter l’accès aux ressources, de per-
mettre l’intégration de nouveaux types de médias, et de 
regrouper sur une même plateforme les ressources des-
tinées à l’école primaire (ancien site La main à la pâte : 
www.lamap.fr) et au collège (ancien site sur l’enseigne-
ment intégré : www.science-techno-college.net).

Depuis septembre 2012, le nouveau site de la Fondation La 
main à la pâte est désormais accessible à cette adresse : 
www.fondation-lamap.org 

 
Page d’accueil du site de la  
Fondation La main à la pâte 
www.fondation-lamap.org

Production de ressources pour la classe
Un nouveau projet thématique lancé en 2012 :  
« Quand la terre gronde »

La Fondation La main à la 
pâte a lancé en mars 2012 un 
nouveau projet d’éducation 
au développement durable 
intitulé « Quand la Terre 
gronde », sur la préven-
tion des risques naturels. 
Ce projet pluridisciplinaire 
s’inscrit pleinement dans 
les programmes du cycle 3 
de l’école primaire. Il traite 
de trois risques naturels en 
particulier (volcans, séismes 
et tsunamis), et d’un qua-
trième risque plus directe-

ment lié au contexte local (différent pour chaque école : 
inondation, feu de forêt, tempête, avalanche, etc.).

A l’instar des projets thématiques conçus par La main à 
la pâte, « Quand la terre gronde » s’appuie sur un guide « 
clé en main », qui fournit à l’enseignant les activités et les 
éclairages scientifiques nécessaires pour mener le projet 
en classe.

Le site web en quelques chiffres

Le site Internet de la Fondation rassemble envi-
ron 100 000 contenus (ressources, messages de 
forum, articles, médias liés, comptes utilisateurs). 
Le trafic se monte à environ 200 000 visites et 
800 000 pages vues par mois ; les rubriques les 
plus visitées étant, comme par le passé, celles qui 
proposent des ressources « clés en main » pour la 
classe (activités et projets thématiques). Cepen-
dant, pour la première fois dans l’histoire du site, 
la dizaine de projets thématiques compte autant 
de visites que les plusieurs centaines d’activités 
de classe, alors même que celles-ci attiraient le 
plus de visites auparavant. Le site compte 46 300 
membres, dont 7350 inscrits en 2012 (à 90% ces 
nouveaux membres se sont inscrits via un des pro-
jets thématiques).

 10

Les rencontres Georges Charpak
Pour la deuxième année consécutive, la Fondation 
La main à la pâte a organisé les Rencontres Georges 
Charpak, une université d’automne destinée à des for-
mateurs et inspecteurs de l’enseignement primaire et 
du collège. Son objectif : impulser une dynamique nou-
velle pour la formation continue dans l’enseignement 
des sciences et de la technologie.

Cette seconde édition s’est déroulée du 28 octobre au 
2 novembre 2012 à l’Institut d’Etudes Scientifiques de 
Cargèse (Corse), grâce aux concours du CNRS et de la 
collectivité territoriale de Corse, et a réuni 52 forma-
teurs venant de 23 académies, d’Afrique du Sud et 
du Mexique, de disciplines différentes et de statuts 
très divers (enseignants impliqués dans la formation, 
conseillers pédagogiques, inspecteurs, universitaires, 
médiateurs scientifiques, chercheurs…), ainsi que 15 
intervenants.

Les principales thématiques abordées sont l’inter-
disciplinarité (science et langage, science et his-
toire, science et mathématique), l’enseignement des 

sciences fondé sur l’investigation, les ressources pour 
la formation et les stratégies de formation en France 
et à l’étranger.

Une alternance entre des conférences scientifiques et 
pédagogiques et des travaux en ateliers a permis de :

 t réfléchir aux questions liées à la formation continue 
des enseignants et à sa mise en œuvre sur le terrain,

 t élaborer une expertise collective et établir des 
principes de formation en accord avec les préconi-
sations d’un enseignement des sciences fondé sur 
l’investigation (ESFI) et le socle commun,

 tmettre en commun et enrichir des ressources pour 
la  formation,

 t élargir le réseau de formateurs existant en science 
et technologie pour des interventions en France ou 
à l’étranger,

 t initier et/ou renforcer des collaborations et des 
échanges entre formateurs.
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Au cours de ce projet, les élèves mènent des activités scien-
tifiques, expérimentales ou documentaires, et réalisent des 
enquêtes sur le terrain, de manière à appréhender les diffé-
rents risques de la façon la plus complète et la plus respon-
sable possible. Ils prennent conscience des aléas présents 
sur leur territoire et ailleurs, comprennent les phénomènes 
en jeu, et acquièrent une culture du risque leur permettant 
d’adopter un comportement adapté.

Le projet s’articule autour d’un guide pédagogique publié 
aux Éditions Le Pommier et diffusé gratuitement auprès de 
5 000 classes par la Fondation, après inscription sur un site 
Internet dédié (www.quand-la-terre-gronde.fr) qui pro-
pose, outre une version en ligne des séquences de classe, 
de nombreuses ressources supplémentaires comme des 
animations multimédias développées en partenariat avec 
Universcience. 

Ce projet a donné lieu, en 2012, à 6 600 inscriptions et 550 
jours.hommes de formation d’enseignants et de forma-
teurs, et l’échange de 410 messages via le site Internet.

Le projet bénéficie du soutien de l’Agence spatiale euro-
péenne, de la CASDEN, de l’association française pour la 
prévention des catastrophes naturelles et de l’association 
Prévention 2000.

« Les écrans, le cerveau et… l’enfant », un projet d’éduca-
tion à un usage raisonné des écrans

En développement depuis 
2010, le module pédagogique 
« Les écrans, le cerveau… et 
l’enfant » a été finalisé en 
2012, et lancé en janvier 2013 
sous la forme d’un livre édité 
aux Éditions Le Pommier et 
d’un site Internet. Ce projet 
d’éducation à la santé desti-
né aux professeurs de l’école 
primaire, permet aux élèves 
d’explorer les fonctions 
cérébrales sollicitées par les 
écrans, afin d’aboutir à un 

usage raisonné et autorégulé de ces outils. 

Le module propose 22 séances d’activités « clés en main » 
à réaliser en classe, en totalité ou selon des parcours thé-
matiques, du CP jusqu’au CM2. Construit selon la démarche 
d’investigation propre à La main à la pâte, le module met en 
avant l’activité des élèves par le questionnement, l’expé-
rimentation, l’étude documentaire et le débat. Testé dans 
différentes classes, il est le fruit d’une coopération entre 
scientifiques, didacticiens et enseignants.

Les écrans, le cerveau… et l’enfant a bénéficié du soutien 
de l’Institut national de Prévention et d’Education pour 
la Santé (INPES), de la Fondation Luciole de l’Institut de 

France, de l’Institut Fédératif de Recherche 49 Imagerie 
neurofonctionnelle, ainsi que du ministère de l’Education 
nationale.

Conjointement à la parution de ce module, un Avis de 
l’Académie des sciences a été rendu public en janvier 2013 
(et publié également aux Editions Le Pommier). En se ba-
sant sur des données scientifiques récentes, « L’enfant et 
les écrans » livre 26 recommandations pour accompagner 
l’enfant à chaque âge dans sa relation aux écrans.

Les autres projets thématiques actifs 

Les projets thématiques lancés avant 2012 restent actifs, 
notamment via leurs sites Internet respectifs et, pour cer-
tains, des formations d’enseignants et de formateurs spé-
cifiques. Les projets les plus actifs en 2012 ont été :

 t « À l’école de la biodiversité » (sur le thème de la biodi-
versité) : 1 200 nouvelles classes inscrites en 2012 (sur 
un total d’environ 3 000), et 240 jours.hommes de for-
mation en 2012

 t « Ma maison, ma planète… et moi ! » (sur le thème de 
l’écohabitat) : 1 350 nouvelles classes inscrites en 2012 
(sur un total d’environ 10 000), et 210 jours.hommes de 
formation en 2012

 t « Le climat, ma planète… et moi ! » (sur le thème du 
changement climatique) : 640 nouvelles classes ins-
crites en 2012 (sur un total d’environ 14 350). Une initia-
tive franco-allemande lancée en 2010 et reconduite en 
2011 puis 2012, permet à des classes des 2 pays de travail-
ler ensemble autour de ce projet pédagogique. En 2012, 
une trentaine de classes ont participé à ce projet piloté 
par l’ambassade de France à Berlin.

Projets thématiques en développement

Initié en 2011, le projet « La Chine des découvertes » de-
vrait être lancé à la fin de l’année 2013. Il s’intéresse à l’his-
toire des sciences en Chine à travers six découvertes : la 
boussole, le boulier, l’élevage de vers à soie, l’astronomie 
chinoise, le sismographe et l’horloge à eau.

Autres ressources pour l’école primaire 
et le collège
La Fondation a également produit en 2012 cinq séquences 
pédagogiques pour le collège incluant des ressources 
propres à l’EIST (Du pain et des bulles sur la fermentation, 
Les chemins de l’eau sur le traitement de l’eau, La machine 
à pain, La répartition des êtres vivants, L’organisation de la 
matière), sept séquences adaptées à des classes accueil-
lant des élèves handicapés (CLIS), et quatre séquences 
pour l’école primaire. Toutes ces séquences sont dispo-

nibles en ligne, et les quatre dernières ont été éditées dans 
les magazines « La Classe » ou « La Classe maternelle ».

Appui à l’enseignement intégré de science 
et technologie
Dans le cadre de son soutien aux professeurs engagés 
dans l’enseignement intégré de science et technologie 
(EIST), la Fondation a coordonné en 2010 l’écriture du livre 
de vulgarisation scientifique « Matière et matériaux », afin 
d’apporter un arrière-plan scientifique et technologique à 
cet enseignement en classe de 6e. Un effort similaire est 
en cours pour produire un tel ouvrage pour la classe de 5e 

sur le thème de l’énergie, associant une cinquantaine de 
scientifiques sur le thème de l’énergie, à paraître en 2013 
aux éditions Belin.

Traduction de ressources
Dans le cadre des relations internationales de la Fonda-
tion, plusieurs projets de traduction de ressources créées 
par la Fondation ont été initiés ou finalisés en 2012.

 t Projets thématiques : « Découvertes en pays d’Islam » 
(traduction en anglais achevée, traductions en arabe en 
cours par l’Islamic World Academy of Sciences, et en al-
lemand en cours par Sonnentaler), « Ma maison, ma pla-
nète… et moi ! » (traduction en allemand achevée par 
Sonnentaler), « Quand la Terre gronde » (traduction en 
anglais en cours par l’International Science, Technology 
and Innovation Centre for South-South Cooperation), 
« À l’école de la biodiversité » (traduction en allemand 
en cours par Sonnentaler).

 t DVD « Enseigner les sciences et la technologie au col-
lège » en cours de traduction en anglais et en espagnol 
par Innovec, partenaire mexicain.

Centre de documentation
Dans le cadre de la mise en place du Centre national des 
Maisons pour la science, la Fondation a initié en 2012 la créa-
tion d’un centre documentaire proposant des ressources à 
consulter sur place ainsi qu’une base de données bibliogra-
phique interrogeable via un site Internet dédié. Ce centre 
organise un séminaire interne mensuel et assure une veille 
bibliographique sur l’enseignement des sciences (lettre 
mensuelle envoyée à l’équipe de la Fondation). Ce centre 
sera pleinement opérationnel en 2013.

Les projets thématiques, des ressources qui 
diffusent à grande échelle
Les projets thématiques s’articulent autour de 
thèmes pluridisciplinaires, souvent des « questions 
de société ». L’éducation au développement du-
rable, abordée dans 4 projets (risques naturels, bio-
diversité, écohabitat, changements climatiques), est 
de loin le thème le plus porteur : en 2012, 9800 nou-
velles classes se sont inscrites à l’un de ces projets, et 
1000 jours.hommes de formations spécifiques à ces 
ressources ont été réalisés en 2012.

Le succès de ces projets s’explique par leur thé-
matique, mais aussi par une approche systémique 
qui mêle ressources pour l’enseignant (guide du 
maître), ressources pour les élèves (animations 
multimédias), plateforme d’échanges (site internet 
dédié à chaque projet) et plan de formation, le tout 
proposé gratuitement aux classes.
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Secteur Relations 
internationales 
Le secteur Relations internationales a pour mission de 
répondre aux demandes de formation de la part de pays 
étrangers, d’accueillir des délégations étrangères dési-
reuses de découvrir in situ le dispositif de La main à la pâte, 
de favoriser la diffusion de ses ressources. Il accompagne 
également de près les actions des réseaux d’académies 
InterAcademy Panel et ALLEA (All European Academies). 
Enfin, une grande partie de ses activités sont liées à la 
coordination de projets européens.

Les actions conduites au sein de la Fonda-
tion La main à la pâte
En Europe : la maturation du projet Fibonacci

Depuis 2010, la Fondation La main à la pâte coordonne le 
projet européen Fibonacci, qui a pour objectif la dissémi-
nation en Europe d’un enseignement des sciences et des 
mathématiques fondé sur l’investigation.

Dernière année du projet, 2012 a été celle de l’arrivée à ma-
turité du réseau : celui-ci compte à présent 62 partenaires 
dans 31 pays différents, grâce aux 26 nouveaux centres qui 
ont rejoint le projet cette année. Le réseau couvre désor-
mais l’essentiel de l’Europe, intra et extra communautaire. 

Les centres engagés dans le projet étaient par ailleurs 
amenés à travailler ensemble sur des thèmes transver-
saux, à savoir les spécificités respectives de l’investigation 
en mathématiques et en sciences, les stratégies de mise 
en place et de développement d’un centre de référence, 
l’intégration des différentes disciplines grâce à la démarche 
d’investigation, ainsi que le rôle de l’environnement exté-
rieur à l’école (et notamment les lieux de culture scienti-
fique) dans les apprentissages scientifiques. Ces travaux 
ont conduit en 2012 à l’élaboration de cinq guides sur les 
différentes thématiques travaillées, qui complètent dans 
une perspective pratique les trois guides plus théoriques 
et généraux écrits par le comité scientifique définissant les 
principes de la pédagogie d’investigation en sciences et en 
mathématiques, et cherchant à offrir pour un public plus 
large une vue unifiée de ces deux branches de Fibonacci. 
En décembre, 5 879 enseignants et près de 306 000 élèves 
étaient impliqués dans le projet, ce qui représente deux 
fois plus d’enseignants et six fois plus d’élèves que les 
objectifs fixés initialement. 

Le séminaire final organisé à Smolenice en Slovaquie en 
décembre a permis de dresser un premier bilan du projet 
et d’en esquisser quelques perspectives. Un ouvrage à pa-
raître en 2013 mettra en évidence la façon dont Fibonacci a 

permis de répondre aux recommandations formulées dans 
le Rapport Rocard de 2007 (L’enseignement scientifique au-
jourd’hui : pédagogie renouvelée pour l’avenir de l’Europe), 
tout en positionnant les acquis du projet par rapport aux 
enjeux et aux attentes de la stratégie européenne pour 
les 7 années à venir, « Europe 2020 ». Un rapport d’activité 
final du projet sera établi début 2013 et remis à la Commis-
sion européenne.

La fin de Fibonacci clôt un cycle de 12 années de coordina-
tion de projets européens par La main à la pâte dans le cadre 
des 6e et 7e programmes-cadres de recherche et de déve-
loppement de la Commission européenne, ce qui permet de 
mesurer le travail d’envergure accompli en termes de fédé-
ration de partenaires et de construction de réseau, depuis 
les cinq partenaires de SciencEduc jusqu’aux 62 centres 
Fibonacci. La volonté exprimée de poursuivre les actions en 
commun a conduit la Fondation à déposer début 2013 un 
projet Comenius, qui permettrait de continuer à faire vivre 
un réseau autour d’une dizaine de centres, dans l’attente 
des nouveaux appels à propositions de la DG Recherche et 
Innovation dans le cadre du programme « Europe 2020 ».

Dans le monde : les coopérations bilatérales

Que ce soit en Afghanistan (2 formations), au Venezuela, en 
Algérie, au Vietnam (2 formations), en Afrique du Sud ou en 
Malaisie (2 formations), le rythme des formations La main à 
la pâte à l’étranger a été à nouveau soutenu en 2012. 

Outre un début prometteur de La main à la pâte en Afrique 
du Sud (voir encadré), on peut souligner le rôle moteur de 
la Malaisie, en Asie du Sud-Est à travers le centre de forma-
tion régional RECSAM, (The Regional Centre for Education 
in Science and Mathematics), et pour l’ensemble des pays 
du Sud grâce aux actions d’ISTIC (International Science, 
Technology and Innovation Centre for South-South Coope-
ration), qui sous l’égide de l’Unesco promeut la coopéra-
tion Sud-Sud en science et technologie. En Algérie, l’Ecole 
Normale Supérieure de Constantine a organisé pour la 
deuxième année consécutive une formation La main à la 
pâte, coopération qu’elle souhaite pérenniser au-delà des 
personnes impliquées actuellement.

Les actions conduites au sein de 
l’Académie des sciences, via la Délégation 
à l’éducation et la formation

Les académies des sciences actives, en Europe et dans le 
monde 

Toujours au niveau européen, il faut souligner la publica-
tion en 2012 de la remarquable étude d’ALLEA (sous-ré-
seau européen de l’InterAcademy Panel, coordonné par 
Odile Macchi de l’Académie des sciences, qui se fait le re-
lais de La main à la pâte auprès des académies des sciences 
européennes et des instances communautaires) sur la 
rénovation de l’enseignement des sciences en Europe :  
A renewal of science education in Europe: Views and Actions 
of National Academies - Analysis of surveys conducted 
in 2010 and 2011 - A report of the ALLEA Working Group 
Science Education (IAP Science Education Programme Re-
gional European Council).

Au niveau global, l’année a été marquée par l’organisation 
en mai 2012 à Helsinki, avec le soutien de la Fondation La 
main à la pâte, de la quatrième conférence de l’IAP sur l’en-
seignement des sciences. Celle-ci portait sur les thèmes de 
l’évaluation et des liens éducation-industrie, et a été suivie 
par la parution début 2013 d’un ouvrage de Wynne Harlen 

La IIIe édition du séminaire international 
sur l’enseignement des sciences à l’école
Pour la troisième année consécutive, La main à la 
pâte a organisé un séminaire international, du 4 au 
9 juin 2012 au Centre international d’études pédago-
giques (Sèvres).

49 participants de 37 pays se sont réunis pour décou-
vrir les dispositifs et les ressources de La main à la 
pâte, partager leurs compétences sur des questions 
précises, et échanger sur leurs différentes pratiques 
et particularités.

Une forte attente de coopération, d’accompagne-
ment et de suivi a été exprimée par les participants. 
A l’instar des séminaires précédents où une coopé-
ration éducative avait pu être mise en place avec 
des pays comme le Brunei, le Maroc, la Corée ou le 
Pakistan, l’édition 2012 a donné lieu à des demandes 
de collaborations bilatérales ou régionales (au Ve-
nezuela, en Malaisie ou en Algérie par exemple).

37 pays étaient représentés cette année : Algérie, 
Argentine, Benin, Bolivie, Brésil, Brunei Darussalam, 
Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chili, China, Colom-
bie, Égypte, Gabon, Ile Maurice, Indonésie, Japon, 
Kenya, Lesotho, Malaisie, Maroc, Mexico, Niger, Ni-
geria, Pakistan, Philippines, Russie, Arabie saoudite, 
Sénégal, Sultanat d’Oman, Tunisie, Turquie, Uganda, 
Uruguay, Etats-Unis, Venezuela, Vietnam.
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sur l’enseignement des sciences fondé sur l’investigation : 
Assessment & Inquiry-Based Science Education: Issues in Po-
licy and Practice, qui sera bientôt traduit en français.

En février, l’Académie des sciences et la Fondation La 
main à la pâte ont été invitées à la conférence IAP-AAAS 
(American Association for the Advancement of Science), 
en marge de laquelle un symposium rassemblant diffé-
rentes organisations de Colombie-Britannique (musée des 
sciences Science World, autorités éducatives, association 
des enseignants de science...) et des experts internatio-
naux s’est tenu le 15 février 2012 à Science World. Dans 
le prolongement de cette première action, deux respon-
sables canadiens de Colombie-Britannique, issus du minis-
tère provincial de l’Education et de Science World, ont par-
ticipé en 2012 au 3e séminaire international de La main à la 
pâte.

Accords en vigueur en 2012 
L’Académie des sciences bénéficie en 2012 de conventions 
et d’accords de partenariat établis avec des instances 
étrangères dans les pays suivants : Brunei, Argentine, 
Chine, Italie, Malaisie, Maroc, Pakistan, Pérou, Serbie, Tur-
quie, Venezuela, OEI. Leur mise en œuvre repose généra-
lement sur un concours de la Fondation La main à la pâte à 
la Délégation à l’éducation et la formation.

Secteur Égalité des 
chances 
Le secteur Égalité des chances regroupe les activités de la 
Fondation La main à la pâte qui prennent plus particulière-
ment en compte la diversité sociale, culturelle, géographique 
ou les particularités qu’imposent certaines situations sco-
laires. À ce titre, il coordonne le réseau des collèges mettant 
en œuvre un enseignement intégré de science et technologie 
(EIST), le réseau des Centres pilotes La main à la pâte ainsi que 
les projets spécifiques mis en œuvre au titre de l’égalité des 
chances comme la recherche action « La main à la pâte et le 
handicap » ou la valorisation d’actions locales innovantes. 

Les objectifs principalement visés par ce secteur sont de :

 t promouvoir un enseignement des sciences fondé sur l’in-
vestigation (ESFI) à l’école et au collège,

 t soutenir et accompagner les équipes (dont les ensei-
gnants) et en particulier celles des milieux scolaires diffi-
ciles dans des actions d’éducation autour de la science,

 t produire et diffuser des travaux et ressources liés à des 
milieux scolaires spécifiques, utiles à la formation des pro-
fesseurs et/ou à l’enseignement des élèves.

Le réseau des Centres pilotes
Les Centres pilotes La main à la pâte rassemblent à l’échelle 
d’une ville, d’une circonscription ou d’un département, des 
dispositifs originaux et innovants pour accompagner la réno-
vation de l’enseignement des sciences et de la technologie à 
l’école et au collège.

En 2012, le réseau compte 23 entités : 17 centres pilotes, 4 
centres associés et 2 centres à l’étude (voir carte page 29). 
Trois centres associés ont finalisé leur convention et de-
viennent de nouveaux Centres pilotes fin 2012 : Paris-Goutte 
d’Or, Cahors (Lot) et Toulon (Var). Ce réseau représente envi-
ron 9000 classes dont un peu moins d’1/3 bénéficient d’un 
accompagnement. Plus de la moitié de ces 9000 classes se 
situe en territoire REP (Réseau d’éducation prioritaire), RAR 
(Réseau ambition réussite) ou ECLAIR (Écoles collèges, lycées 
ambition, innovation et réussite).

Dans le cadre du suivi du réseau, l’équipe de la Fondation La 
main à la pâte a effectué cette année 26 visites en régions 
pour rencontrer des partenaires, accompagner des projets 
et former des acteurs locaux, sur les sites d’Albi, Perpignan, 
Mâcon, Nantes, Saint-Étienne, Nogent s/Oise, Nancy, Mon-
treuil, Nice, Troyes et Grenoble.

Un livret a été créé pour aider tous les acteurs (éducatifs et scien-
tifiques) qui souhaiteraient monter un Centre pilote La main à la 
pâte, un centre satellite d’une Maison pour la science ou encore 
un centre ressources au service de projets scientifiques. Intitulé 
« Aide à la création et au développement d’un centre dédié à 

l’enseignement des sciences fondé sur l’investigation à l’école et 
au collège », ce livret fournit des éléments concrets d’aide à l’éla-
boration et la programmation d’un projet dans le temps, illustrés 
par des actions réalisées dans les Centres pilotes.

Une journée d’étude a réuni l’ensemble des coordinateurs de 
centres pilotes et associés autour du thème de la communica-
tion le 30 mars 2012 à Montrouge, afin d’identifier les difficultés 
rencontrées ainsi que les compétences professionnelles à déve-
lopper. Une suite sera envisagée en 2013. 

Enfin, des observations de classes ont été réalisées dans 3 
Centres pilotes du réseau, donnant lieu à une évaluation des 
dispositifs mis en œuvre (ce qui monte à 12 le nombre total de 
Centres pilotes observés).

Les Xe Rencontres des Centres pilotes
Les Xe Rencontres annuelles du réseau des Centres 
pilotes ont été accueillies du 3 au 5 décembre 2012 
par le Centre pilote de Troyes, hébergé par l’Univer-
sité de Reims-Champagne Ardenne (IUFM).

L’ensemble du réseau était représenté, ainsi que trois 
des quatre Maisons pour la science. Cette rencontre 
leur a donné l’occasion de visiter le Centre pilote de 
Troyes, de découvrir ses spécificités et ses projets. Le 
« marché des connaissances » a constitué un temps de 
partage et de communication sur les travaux menés 
dans les différents centres : le projet « Air et polluants 
de l’air » mené avec une entreprise locale en Auvergne 
(Centre pilote de Châteauneuf-les bains), un partena-
riat entre les établissements scolaires et l’école Paris-
Tech des Arts et Métiers de Cluny (ENSAM) autour de 
la création d’objets technologiques (Centre pilote de 
Mâcon), un projet fédératif de la maternelle au CM2 
sur le mouvement (Perpignan), une présentation de 
ressources pour la classe sur la classification du vivant 
(Blois), un DVD sur les objets techniques en mater-
nelle (Troyes), un travail inter-disciplinaire « science 
et histoire » autour d’un module d’archéo-anthropo-
logie (Toulon/Var), un projet Sciences en scène sur le 
sujet de la lumière et de l’électricité (Nogent s/Oise), le 
projet « Les carnets d’ingénieur du Moyen-âge et de la 
Renaissance » (Châtenay-Malabry) et enfin un travail 
inter-degrés rassemblant à Paris un collège, des écoles 
élémentaires et maternelles sur un sujet d’étude com-
mun : les êtres vivants ou encore le goût. Une place a 
également été réservée aux échanges entre coordina-
teurs, portant sur la production et le partage des res-
sources au sein du réseau, et notamment la mise en 
place de moyens techniques adéquats pour visualiser 
les projets de chacun, faciliter leur partage et inciter à 
des collaborations entre centres. 

Ces rencontres se sont clôturées par un colloque na-
tional sur « L’enseignement de la technologie dans 
sa relation avec la science, à l’école primaire et au 
collège » le 5 décembre, réunissant environ 200 par-
ticipants. Différents ateliers ont ensuite été proposés 
aux participants sur le sujet de l’enseignement de la 
technologie à l’école et au collège.

Le programme Télé-Enseignement en Haïti
Lancé par l’académicien Jacques Blamont avec le 
concours du CNES, de l’UNFM et de l’INSHEA, le 
programme Télé-Enseignement en Haïti (TEH) est 
coordonné depuis 2010 par le ministère de l’Edu-
cation nationale et de la Formation professionnelle 
(MENFP) d’Haïti et par l’Académie des sciences en 
France (via Elodie Bouchot à la Délégation à l’édu-
cation et la formation). En 2011, l’outil de formation 
mis en place pour la formation des maîtres du fon-
damental en Haïti a été consolidé. Un total de 176 
enseignants ont suivi 42 séances de formation sur 
l’année scolaire 2012-2013, au sein de 4 écoles fon-
damentales d’application – centres d’appui péda-
gogique. (EFACAP)

Les contenus pédagogiques ont été enrichis par 
des observations des conseillers pédagogiques 
haïtiens en salle de classe, mesurant la capacité 
des enseignants à mettre en œuvre les méthodes 
pédagogiques vues en formation. Des explications 
plus détaillées ont donc été ajoutées aux contenus 
en fonction de ces précieux retours. De nouveaux 
contenus ont été co-produits avec les conseillers 
pédagogiques en Haïti, notamment un module 
de sciences expérimentales sur les séismes réa-
lisé avec la Fondation La main à la pâte. 2012 a 
également vu le lancement du site internet pour 
un accès en ligne des modules pédagogiques :  
www.programme-teh.com 

Encouragé par les résultats pédagogiques positifs 
obtenus durant cette année, le MENFP a décidé 
d’étendre le programme TEH à 11 EFACAP pour l’an-
née scolaire 2012-2013, soit 675 enseignants. 
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Le réseau des collèges EIST
Depuis 2006, certains collèges en France ont mis en place, 
dans les classes de 6e et de 5e, un enseignement intégré de 
science et technologie (EIST). Plutôt que d’enseigner les dis-
ciplines scientifiques cloisonnées, les professeurs conçoivent 
et présentent aux élèves un seul cours qui comprend la 
science et la technologie. 

En 2012, le nombre de collèges engagés dans l’EIST a connu 
une forte augmentation suite à l’annonce du Plan science le 
31 janvier 2011 par le ministre de l’Éducation nationale Luc 
Chatel. Le recensement officiel effectué en septembre 2011 a 
montré une augmentation de 52 à 98 collèges. En septembre 
2012, ce nombre a été porté à 125. (voir carte page 31)

 

Pour accompagner les professeurs engagés dans l’EIST, la Fon-
dation effectue un suivi qui peut prendre la forme de visites 
de classe (en général, un suivi de séance puis un moment 
d’échanges avec l’équipe enseignante), de visioconférences, 
d’entretiens avec le chef d’établissement et les enseignants... 
En 2012, 11 visites de suivi ont été réalisées dans les collèges EIST 
de l’académie de Paris, 3 dans l’académie de Versailles dont 
l’une avec une conférence donnée par un membre de l’Acadé-
mie des sciences, 4 sur l’académie d’Orléans-Tours dont 3 avec 
la participation d’un membre de l’Académie des technologies. 

Par ailleurs, la Fondation La main à la pâte a conçu et mis en 
place 10 actions de formation de divers types : conférences 
de présentation du dispositif EIST, conférences de caracté-
risation de l’enseignement des sciences fondé sur l’investi-
gation, ateliers de mise en situation scientifique, ateliers de 
travail sur les progressions et projets locaux, ateliers sur les 
écrits en science ou sur les compétences spécifiques à l’EIST. 
Ces actions ont eu lieu dans 9 académies, et ont touché au 
total 260 participants.

Enfin, l’équipe a également conçu des ressources pour les 
enseignants : le module « Du pain et des bulles » a été finalisé, 
4 autres modules ou séquences sont en cours de réalisation 
(« L’eau en question », « La machine à pain », « La structure 
de la matière » et « La répartition des êtres vivants ».) Le site 
Internet dédié à l’enseignement intégré a été restructuré et 
a rejoint le nouveau site de la Fondation La main à la pâte : 
www.fondation-lamap.org/eist

Le projet « La main à la pâte et le handicap »
Depuis 2010, une recherche action consacrée à l’enseigne-
ment des sciences aux enfants en situation de handicap est 
engagée. Conduite par la Fondation La main à la pâte et l’INS 
HEA (l’Institut national supérieur de formation et de recherche 
pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements 
adaptés), elle associe des acteurs de l’éducation et de la 
science de différentes régions de France. Au cours de ces deux 
dernières années, 9 séquences de sciences ont été élaborées 
et proposées aux enseignants de classes pour l’inclusion 
scolaire (CLIS), classes qui ont pour vocation d’accueillir des 
élèves en situation de handicap dans des écoles ordinaires. 
Des entretiens (initial et final) ont été réalisés avec chaque 
enseignant engagé. Un article, s’appuyant notamment sur 
les transcriptions et analyses de ces entretiens, a été soumis à 
l’International Journal of Special Education en septembre 2012. 

Le projet « La main à la pâte et le handicap » a permis, durant 
l’année 2011-2012, à 15 équipes enseignantes de classes de CLIS 
et d’enseignement adapté, ainsi qu’à une équipe de CE1 ordi-
naire (travaillant la même séquence avec une classe de CLIS) de 
s’engager et de pratiquer un enseignement des sciences fondé 
sur l’investigation. Chaque enseignant était accompagné par 
un pédagogue (formateur ou conseiller pédagogique) et aidé, 
hors la classe, par un scientifique. Le 11 mai 2012, une journée 
d’étude nationale a rassemblé 40 personnes impliquées dans 
cette recherche action afin d’échanger expériences et pra-
tiques. Compte tenu des résultats de 2010-2011, il a été décidé 
pour 2011-2012 de demander aux enseignants que chaque 
élève ait un cahier d’expériences et d’essayer de répondre aux 
deux questions suivantes : « Un enseignement fondé sur l’in-
vestigation peut-il améliorer les compétences écrites (textes, 
dessins, schémas) des élèves en situation de handicap et sco-
larisés ? » et « Quel est le rôle et l’intérêt des rituels en début 
et fin de séance, particulièrement pour un enseignement des 
sciences fondé sur l’investigation ? ». Une journée d’étude 
organisée à l’INS HEA en mai 2012 a rassemblé 40 personnes 
impliquées dans cette recherche action et a permis d’échanger 
expériences et pratiques. 

Tous les documents concernant ce projet sont accessibles sur 
le site Internet : http://handisciences.inshea.fr 

Le Séminaire national EIST
Chaque année, la Fondation La main à la pâte orga-
nise conjointement avec la DGESCO un séminaire 
réunissant des représentants des collèges EIST. En 
2012, il a rassemblé 250 participants les 23 et 24 mai 
à Paris. Suite à ce séminaire, 28 posters des projets 
réalisés ont été imprimés et mis en ligne sur le site 
internet, ainsi que les vidéos des conférences et les 
comptes rendus des ateliers. Par ailleurs, un projet 
d’exposition itinérante de dix posters a vu le jour. 
Une communication a été faite en septembre-oc-
tobre auprès des inspecteurs coordonnateurs. 
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Secteur Engagement 
du monde éducatif, 
scientifique et industriel 
Le secteur Engagement du monde éducatif, scientifique 
et industriel  planifie, coordonne, impulse une stratégie 
directement articulée d’un côté au monde scientifique et 
industriel, de l’autre à celui des enseignants des premier 
et second degrés dans le but de favoriser leur accompa-
gnement, leur accès à des ressources, leur développement 
professionnel. Les actions mobilisent non seulement les 
organismes de recherche et d’enseignement supérieur, 
mais aussi les associations de professeurs des disciplines 
concernées, les recteurs, les inspecteurs. La maîtrise des 
compétences scientifiques et pédagogiques étant consi-
dérée comme nécessaire à un enseignement de qualité 
fondé en grande partie sur l’investigation, les partenariats 
publics et privés sont encouragés au plus près du terrain.

L’accompagnement en science et technolo-
gie à l’école primaire (ASTEP)
L’ASTEP est un dispositif qui consiste à aider les profes-
seurs d’école dans la mise en œuvre et le déroulement 
d’activités scientifiques en conformité avec les pro-
grammes officiels du premier degré. Pendant plusieurs se-
maines d’affilée, des étudiants en sciences viennent dans 
les classes en appui aux enseignants, sans se substituer à 
eux. Ils apportent des compétences scientifiques et tech-
niques utiles pour mener des progressions dans un travail 
interactif et collaboratif. La Fondation La main à la pâte 
intervient pour mobiliser, former, fédérer les partenaires 
scientifiques, principalement universitaires.

Le bilan de l’année scolaire 2011-2012 (voir carte page 32) 
montre une augmentation du nombre de classes bénéfi-
ciaires par rapport aux années précédentes. En effet, 2450 
classes sont impliquées dans l’ASTEP pour cette année, dans 
63 départements et avec le soutien de 51 partenaires (27 
centres universitaires, 20 grandes écoles, 4 organismes de 
recherche ou entreprises). Cela représente pour l’année 2012 
environ 50 000 élèves concernés. Pour mémoire, en 2009-
2010 le nombre de classes accompagnées n’était que de 1730.

Un projet visant à développer l’ASTEP dans les zones ru-
rales a été amorcé à la rentrée 2012, notamment dans l’aca-
démie de Toulouse, en lien avec la Maison pour la science 
en Midi-Pyrénées. D’autre part, de nouvelles modalités 
d’accompagnement à distance sont explorées. Le rapport 
complet et les détails de cette opération sont disponibles 
à l’adresse suivante : www.fondation-lamap.org/astep

Préparation du colloque « Education, re-
cherche, entreprise » des 22 et 23 mai 2013
L’Académie des sciences a organisé en 2007 et 2010 deux 
importants colloques portant sur la formation, tant initiale 
que continues, des professeurs enseignant les sciences.  
Le colloque des 22 et 23 mai 2013, qu’elle organise conjoin-
tement avec la Fondation La main à la pâte, s’inscrit dans 
cette continuité. Un conseil scientifique (15 personnes) et 
un comité d’organisation du colloque (9 personnes) ont 
été constitués. Le premier donne et valide les grandes 
orientations stratégiques tandis que le second rédige le 
livre blanc et gère la logistique en lien avec la Fondation 
Del Duca (Paris) qui met à disposition ses locaux pour la 
tenue du colloque. Le public du colloque (120 participants) 
sera composé à parts égales de professeurs des premier et 
second degrés, d’industriels et entrepreneurs, de cadres 
de l’Éducation nationale et formateurs, de scientifiques et 
membres des organismes de recherche. Des entreprises et 
organismes de recherche ont été approchés pour contri-
buer à cet événement. La rédaction d’un livre blanc, docu-
ment préparatoire au colloque, s’appuyant sur de nom-
breuses enquêtes et entretiens a été initiée en 2012. 

Groupe de travail MRCT 
La MRCT (mission des ressources et compétences tech-
nologiques, rattachée à la direction générale déléguée à 
la science du CNRS) regroupe des communautés scienti-
fiques partageant une technologie ou un ensemble de mé-
tiers techniques. Un groupe de travail MRCT a été consti-
tué par la Fondation La main à la pâte pour apporter une 
contribution au projet des Maisons pour la science. Il re-
groupe pour le moment quatre correspondants ayant pris 
contact avec le responsable de chacune des Maisons. Par 
ailleurs, d’autres contacts avec la MRCT ont été pris pour 
poser les bases d’une collaboration avec des enseignants 
de collège mettant en œuvre un enseignement intégré de 
science et technologie (EIST). 

Des liens avec les entreprises mécènes de 
la Fondation
À la suite de conventions signées avec  les entreprises Mi-
chelin, Total, Saint-Gobain et BioMérieux, qui apportent un 
concours contractuel pour 5 ans à la Fondation à partir de 
2012 ou 2013 selon les mécennes, les modalités de partici-
pation des personnels de ces entreprises seront détermi-
nées en 2013 tel que prévu par ces conventions.

Prix 2011 de La main à la pâte
La remise des prix de La main à la pâte a été encore cette 
année l’occasion irremplaçable de récompenser les tra-
vaux menés dans des classes et de voir briller dans le re-
gard des enfants le plaisir de pratiquer la science, de déve-
lopper le goût de l’investigation, de l’esprit critique et de la 
prise de responsabilité.

Chaque année, les prix de La main à la pâte, qui demeurent 
sous la responsabilité de l’Académie des sciences, dis-
tinguent des classes d’école primaire et de collèges ayant 
mené des projets scientifiques et interdisciplinaires, des 
étudiants en Master préparant aux métiers de l’enseigne-
ment et de la formation, et des lauréats du Certificat d’ap-
titude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des 
écoles maître formateur (CAFIPEMF). Le 31 janvier 2012 
ont été décernés les prix 2011 dans 5 catégories : « Écoles 
primaires », « CAFIPEMF », « Master enseignement et 
formation », « Que faire dans le monde ?... un métier » et 
« Sciences et langue française au collège ».

Créé en 2009 sous l’égide de l’Académie des sciences, et 
en lien étroit avec la fondation C.Génial, le prix « Que faire 
dans le monde, un métier ? » distingue des activités scien-
tifiques expérimentales effectuées par des classes de col-
lège en lien avec une entreprise partenaire. Le 31 janvier 
2012 le premier prix d’un montant de 500 € a été remis au 
collège Montesoro de Bastia (Haute-Corse), pour le projet 
Le vol à voile chez les oiseaux mis en œuvre avec 3 groupes 
d’élèves issus de deux classes de 6e.
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Les Maisons pour la 
science : un projet d’avenir 

En 2011, le projet des Maisons pour la science au service 
des professeurs porté par l’Académie des sciences et mis 
en œuvre par la Fondation La main à la pâte, a obtenu un 
soutien financier des Investissements d’avenir pour une 
durée de 5 ans. Ce projet vise à aider les professeurs de 
la maternelle jusqu’à la classe de troisième à faire évoluer 
leurs pratiques d’enseignement des sciences. 

Chaque Maison propose aux professeurs d’école primaire 
et de collège d’une région donnée une offre de dévelop-
pement professionnel, conçue et menée conjointement 
par les acteurs du milieu éducatif, scientifique et de l’en-
treprise. Afin de rapprocher les professeurs de la science 
vivante et contemporaine, les Maisons sont implantées au 
cœur de grandes universités, et s’appuient sur un parte-
nariat étroit avec les rectorats et les instances existantes 
(IUFM, organismes de recherche, IREM…). Le Centre na-
tional, qui pilote le réseau, propose quant à lui une offre 
aux acteurs de la formation de l’ensemble du territoire. 

L’année 2012 a vu la mise en place progressive d’un centre 
national et de quatre Maisons en Alsace, en Auvergne, en 
Lorraine et en Midi-Pyrénées avec la signature des conven-
tions de partenariat, le recrutement des équipes des Mai-
sons (un(e) directeur(trice), un ingénieur de formation et 
un(e) secrétaire), la rénovation des locaux, la définition et 
la diffusion d’une offre de développement professionnel… 
Les activités à destination des enseignants ont démarré en 
septembre de cette année. 

L’accompagnement et le suivi du projet par des membres 
de l’équipe et du Conseil scientifique, pédagogique et de 
valorisation de la Fondation ont permis de rendre les Mai-
sons opérationnelles dans un délai très court. Pour asseoir 
une culture commune et s’inspirer d’expériences similaires 
à l’étranger, une visite des Science Learning Centers (à York 
et à Manchester) a été organisée au mois d’avril. En mai, un 
séminaire de 3 jours a réuni à Sèvres l’ensemble des équipes 
des quatre Maisons et du Centre national, afin de travailler 
sur l’offre de développement professionnel 2012-2013.

Après avis du Conseil scientifique de la Fondation, l’offre 
2012-2013 a été largement diffusée à partir de la fin 
août : des brochures ont été éditées et envoyées dans 
tous les écoles et collèges ainsi qu’aux corps intermé-
diaires de l’Éducation nationale des régions concernées. 
En parallèle, un site Internet dédié aux Maisons a été 
développé pour présenter l’offre de développement 
professionnel et permettre le suivi des participants :  
www.maisons-pour-la-science.org. 

Quelques actions réalisées dans 
les Maisons entre septembre 2012  
et janvier 2013

Les modélisations mathématiques au service de la 
compréhension du vivant

Le monde merveilleux des abeilles

L’énergie, un enjeu majeur

Quand la Terre gronde dans les Pyrénées

Marie Curie et la radioactivité en Auvergne

D’où vient l’électricité qui parvient à la prise ?
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Partenariats 

Pour développer ses actions en France et à l’étranger, la 
Fondation La main à la pâte s’appuie sur un large réseau 
de partenaires, soit directs, soit par le biais de l’Académie 
des sciences.

Partenaires institutionnels
 tMinistère de l’éducation nationale, Ministère de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche

 tMinistère des affaires étrangères et européennes

 t Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité 
des chances

 t Investissements d’avenir - Agence nationale pour la ré-
novation urbaine (ANRU)

 t Académie des technologies

 t Centre international d’études pédagogiques

Entreprises
 t La Fondation bénéficie du soutien des entreprises Mi-
chelin, Saint-Gobain, Total et BioMérieux.

Partenaires sur projets
En outre, des partenaires publics et privés ont apporté leur 
soutien en 2012 à des actions de la Fondation :

 t l’Agence spatiale européenne (ESA), la CASDEN, Uni-
verscience, Prévention 2000, l’Association Française 
pour la Prévention des Catastrophes Naturelles, les Edi-
tions Le Pommier, l’Union européenne, le CEA, l’INPES, 
La Fondation Luciole de l’Institut de France, l’Institut Fé-
dératif de Recherche 49 Imagerie neurofonctionnelle.

Le Comité des partenaires La main à la pâte 
de l’Académie des sciences
Le comité des partenaires, réuni le 12 juin 2012, a rassemblé 
autour des membres fondateurs, l’Académie des sciences, 
l’École normale supérieure (Paris) et l’École normale supé-
rieure de Lyon, des représentants de l’Académie des tech-
nologies, du ministère de l’Éducation nationale (Inspec-
tion Générale du premier et du second degré ; Direction 
de l’évaluation, de la prospective et de la performance ; 
DGESCO), de l’École nationale supérieure des Mines de 
Saint-Etienne, de l’Agence pour l’enseignement du français 
à l’étranger (AEFE), du ministère des Affaires étrangères, 
de l’ACSé, de la SG-SIV. Sur invitation étaient représen-
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tés l’INSHEA, la Fondation C.Génial, ainsi qu’un industriel 
et un chercheur en chimie. Les échanges ont porté sur le 
développement professionnel des enseignants, notam-
ment dans le cadre de la mise en œuvre des Maisons pour 
la science au service des professeurs, ainsi que sur un projet 
science et handicap. Un bilan des sciences en Europe a été 
présenté.

Le Comité de la marque La main à la pâte de 
l’Académie des sciences
Le Comité de la marque La main à la pâte de l’Académie des 
sciences, présidé par Pierre Joliot, membre de l’Académie, 
a pour mission d’attribuer ou de refuser le droit d’usage 
de la marque, propriété de l’Académie depuis 1998. L’oc-
troi de ce droit vise à garantir la conformité du produit 
labellisé aux principes qui régissent la mise en œuvre de 
la démarche d’investigation et d’expérimentation dans 
l’enseignement des sciences à l’école primaire. En 2012, le 
Comité de la marque a labellisé deux ouvrages (en plus des 
modules pédagogiques édités dans la revue La classe) :

 t Le monde des objets en grande section de maternelle, 
d’Évelyne Villard (Éditions La Classe)

 t Les écrans, le cerveau… et l’enfant, d’Elena Pasquinelli, 
Gabrielle Zimmermann, Anne Bernard, et Béatrice Des-
camps-Latscha (Éditions Le Pommier)

Conventions signées par la Fondation 
La main à la pâte en 2012 
En 2012, la Fondation a reçu par délégation de l’Académie 
des sciences, membre fondateur, la mise en œuvre de 
nombreuses activités assurées jusque-là au sein de la Délé-
gation à l’éducation et la formation. La liste ci-dessous in-
dique les partenariats établis par l’Académie des sciences 
ainsi que des partenariats nouveaux établis par la Fonda-
tion. Les modalités et implications financières de ceux-ci 
sont diverses et se stabiliseront au fil de la mise en place 
de la Fondation en 2013.

 t École normale supérieure (Paris) – Membre fondateur 

 t École normale supérieure de Lyon – Membre fondateur 

 t Académie des sciences (Convention et Avenant) – 
Membre fondateur 

 t Université de Toulouse (PRES) – Maison pour la science 

 t Université de Strasbourg – Maison pour la science 

 t Université Blaise-Pascal (Clermont-Ferrand) – Maison 
pour la science 

 t Université de Lorraine (PRES)  – Maison pour la science 

 t Société Saint-Gobain : convention de mécénat

 t King Baudouin Foundation United States – Rencontres 

54 actions de développement  
             professionnel données en France 
             (soit 2895 jours.homme) 14 à  
             l’étranger soit 350 personnes  
             formées (hors Haïti et Fibonacci)

2  formations à distance démarrées  
       cette année

46 300  inscrits au site Internet de  
                              la Fondation

200 000 visites mensuelles sur  
                                   le site Internet

5 000 guides pédagogiques  
                            « Quand la terre gronde »                  
         envoyés gratuitement à des classes

5 879  enseignants et près de 306 000 
                         élèves impliqués dans le projet  
                         Fibonacci, dans 31 pays européens

37 pays représentés au séminaire  
            international

23 Centres pilotes, associés ou  
            à l’étude dans toute la France

125  collèges engagés dans l’enseigne-          
 ment intégré de science et techno-     
 logie à la rentrée 2012

250 participants au séminaire EIST

15 équipes enseignantes impliquées dans       
           le projet « La main à la pâte et le handicap »

50 000  élèves accompagnés dans le 
                              cadre de l’ASTEP, soit  
                              2450 classes

15  prix de La main à la pâte remis pour  
            les travaux réalisés en 2011

4  Maisons pour la science ouvertes  
       en septembre 2012

52  formateurs réunis au Rencontres  
            Georges Charpak

30  enseignants d’école primaire ayant 
            participé aux rencontres Graines  
            de sciences 

Plus de 10 membres de l’Académie des 
                          sciences et de l’Académie des  
                          technologies impliqués dans des 
                          actions de la Fondation

2012 en bref 
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Graines de sciences (sur 2 ans)

 t Rectorat d’Orléans Tours – temps partiel de M. Michel 
Khairallah, IA-IPR 

 t Université d’Orléans – temps partiel de M. Aurélien Al-
varez, maître de conférence

 t Directions académiques (et partenaires locaux) du Var – 
de Paris – de Montreuil - Centres Pilotes

 t INS HEA – Science et Handicap

 t AEFE : L’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étran-
ger : enseignement des sciences dans les écoles fran-
çaises à l’étranger

 t Institut Français d’Helsinki : organisation du séminaire 
IAP à Helsinki

 t Fondation Luciole : projet le cerveau et les écrans

 t CASDEN : projet « Quand la Terre gronde »

Bilan financier 

Une situation financière saine

La Fondation La main à la pâte dispose, à ce jour, de trois 
sources de financements : des subventions directes de mi-
nistères ou d’organismes publics, du mécénat d’entreprise, 
des subventions de ses fondateurs.

La Fondation est entrée en fonctionnement en 2012 de fa-
çon pratiquement concomitante à la mise en place du projet 
proposé en 2011 par l’Académie des sciences au Commissa-
riat général à l’investissement : des Maisons pour la science, 
réalisées grâce aux financements pour les investissements 
d’avenir de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU). Chargée de la mise en œuvre de ce projet, elle y 
trouve une source considérable de dynamisme et de déve-
loppement. 

Si l’on compare les recettes et dépenses de la Fondation 
en 2012 à celles qui caractérisaient les activités antérieures 
La main à la pâte au sein de l’Académie des sciences et qui 
ont été transférées à la Fondation en 2012, un important 
accroissement peut être noté, logiquement lié à la mise en 
place du Centre national des Maisons pour la science.

Parallèlement, les dotations des membres fondateurs 

permettent sur cet exercice un compte de dotation abondé 
à hauteur de 19% pour arriver en 2016 à 100% conformément 
aux Statuts prévoyant une dotation étalée sur 5 années.

La Fondation réalise pour l’exercice 2012 un résultat comp-
table positif de 217 240,44€, lequel ne correspond pas à des 
bénéfices mais à un inévitable étalement de certaines ac-
tions dans leur engagement comptable. La Fondation reste 
attentive au contexte de grandes tensions financières de 
ses financeurs tant publics que privés. Elle veille à chaque 
dépense engagée.

La Fondation remercie les organismes publics et les entre-
prises partenaires pour la confiance accordée qui lui permet 
d’œuvrer chaque jour aux objectifs fixés et à son propre 
développement.

Recettes et dépenses
Les recettes 2012

Les subventions d’exploitation s’élèvent pour cette année à 
la somme à 2 237 503,84€ répartis comme suit :
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Les dépenses 2012
Le montant global des dépenses sur l’exercice s’élève à 
2 020 263 €. Ces dépenses sont réparties sur les différents 

secteurs de la Fondation avec une part importante dédiée 
à la mise en place des Maisons pour la science, qui dépend 
directement de la direction de la Fondation.  

Pour mettre correctement en oeuvre les projets dont elle 
est le porteur, la Fondation s’est dotée en 2012 de com-
pétences fortes. Les personnels de la Fondation sont soit 
salariés, mis à disposition ou détaché et bénévoles. Leurs 
expertises sont reconnues par leurs pairs. Des membres de 
l’Académie des sciences participent activement aux diffé-
rentes actions.

Le montant global des charges de personnel de la Fondation 
est de 1 293 417 €, hors valorisation des bénévoles estimée 

à 50 000€. 71% des charges de personnel correspondent à 
des salaires versés par la Fondation, le reste représentant 
des remboursements de personnels affectés. Au 31 dé-
cembre 2012, la Fondation comptait 21 salariés, 12 salariés 
rattachés et 8 bénévoles.  (voir pages 6-7) 

Les comptes 2012 de la Fondation seront soumis à son 
conseil d’administration le 27 juin 2013. Un rapport de ges-
tion financière et comptable sera publié à l’issue de ce 
Conseil sur le site Internet de Fondation.

Pamiers

Montreuil

Châtenay-Malabry

Troyes

Bergerac

Blois

Saint-Etienne

Nantes

Nogent-sur-Oise

Chateauneuf-les-Bains

Perpignan

Mâcon

Albi

Poitiers

Cahors/Souillac

Grenoble

Toulon
La SeyneS/Mer
Draguignan

Nice

Gardanne

Nancy

Paris

Dole

Les réseaux 

Les centres 
pilotes

Centres pilotes

Centres associés

Centres à l’étude
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Maison pour la 
science en LorraineCentre 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

Les Maisons 
pour la science

Rennes

Caen

Rouen

Lille
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Reims
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Strasbourg

BesançonDijon
Nantes

Poitiers

Bordeaux

Toulouse
Montpellier

Aix-Marseille

Nice
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Orléans-Tours

Paris

Versailles
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Guadeloupe Martinique Guyane
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Les collèges EIST

Nombre de collèges EIST dans l’académie
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Nouvelle
Calédonie

Guadeloupe Martinique Guyane

Réunion

Rennes

Caen

Rouen

Lille
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Reims

Nancy-Metz

Strasbourg

BesançonDijon

Poitiers

Bordeaux

Toulouse
Montpellier

Aix-Marseille
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Lyon

Nantes

Orléans-Tours
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L’ASTEP

Nombre d’accompagnateurs par académie en 2011/2012
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Amérique latine
(Accord Indagala : 16 pays dont Argentine, Brésil, 
Chili, Colombie, Mexique, Panama, Pérou, Venezuela)

Asie du sud-est
(Réseau RECSAM-SEAMEO : 16 pays,
Réseau Istic : pays du G77,
Programme VALOFRASE : 3 pays)

Brésil

Afghanistan

Brunei

Cambodge

Cameroun

Canada (Québec)

Chili

Chine

Colombie

Haïti

Italie

Mexique

Pakistan

Pérou

Serbie

Venezuela

Vietnam

Allemagne
Belgique

Bolivie

Corée du sud

Espagne

Maroc
Tunisie

Turquie

Afrique du Sud

Algérie

Argentine

Egypte

Etats-Unis

Gabon

Ile Maurice

Iran
Israël

Territoires palestiniens

Sénégal

Union européenne
(Réseau Fibonacci : France, Allemagne, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Danemark, Ecosse, Espagne, 
Estonie, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Royaume-Uni, Roumanie, 
Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie)

La main à la pâte  
dans le monde en 2012

Des coopérations bien établies

Des coopérations émergentes ou ponctuelles

Autres collaborations

Site internet inspiré par La main à la pâte

Activité régionale
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