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La Fondation La main à la pâte est née en 2012 par la vo-
lonté de ses trois co-fondateurs : l’Académie des sciences, 
l’École normale supérieure (Paris) et l’École normale su-
périeure de Lyon. Elle bénéficie de l’appui de multiples 
partenaires. Du côté public ce sont, outre le commissa-
riat général aux Investissements d’Avenir, le ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche et le ministère des affaires étrangères. Du 
côté privé, quatre grandes sociétés la soutiennent dans 
un cadre de mécénat d’entreprise, ainsi qu’un fonds de 
dotation. 

La Fondation inscrit son action dans le sillage de l’opération 
La main à la pâte, lancée en 1995 par Georges Charpak, 
Yves Quéré et Pierre Léna avec le soutien constant de l’Aca-
démie des sciences. Donner le goût des sciences est au 
cœur de ses actions, en développant une pédagogie nou-
velle qui s’adresse à la curiosité et l’imagination de l’enfant, 
passant par le questionnement, la pratique de la science 
avec ses mains et son cerveau, le dialogue en groupe. 
Cette évolution de la pédagogie des maîtres doit être sou-
tenue et accompagnée : c’est la raison des multiples outils 
créés et développés par l’équipe depuis vingt ans. 

L’année 2014 a été marquée par le lancement de la deu-
xième vague de cinq Maisons pour la science, qui sont 
venues compléter les quatre premières ouvertes à la ren-
trée 2012 dans quatre universités. Inaugurées l’une après 
l’autre, toutes ont déjà élaboré des actions originales bâ-
ties par des ingénieurs et des chercheurs, acteurs de la 
science et de la technologie actuelles. Ces maisons ont 
pour mission de contribuer au développement profession-
nel  des professeurs enseignant la science et la technolo-
gie à l’école primaire et au collège. Le dispositif, désormais 
complet, inclut un Centre national qui gère les moyens 
importants qui lui sont délégués par l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine (ANRU), coordonne le réseau 
des neuf maisons et aide à la mise en œuvre des actions 
de développement professionnel mises en place par cha-
cune d’elles, en mettant à disposition son expérience et 
ses ressources. 

L’implantation universitaire des maisons est en cohérence 
avec la mission de formation du corps enseignant attribuée 

aux universités, lesquelles abritent également les nouvelles 
écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ÉSPÉ) 
mises en place en 2013. Ces dernières sont impliquées 
surtout dans la formation initiale des professeurs mais, 
pour construire l’avenir, un dialogue des maisons avec ces 
écoles s’est d’ores et déjà établi, concrétisé à l’automne 
2014 par un premier séminaire très fructueux ; il se prolon-
gera en 2016 par un colloque national. 

La Fondation La main à la pâte est organisée selon cinq 
secteurs qui recouvrent les différentes missions dont elle 
s’est donnée la charge. Elles comprennent, outre celle du 
développement professionnel en science des professeurs, 
des actions vers l’égalité des chances, les ressources 
pédagogiques, l’international, l’ouverture vers le monde 
scientifique et industriel. Le printemps 2015 verra ainsi la 
6e édition du séminaire international. Celui-ci cristallise la 
politique d’ouverture sur le monde de la fondation, dont la 
réputation internationale est bien assise. Le présent rap-
port synthétise l’ensemble des actions menées dans le 
cadre de ces différents secteurs et témoigne de l’ampleur 
de l’investissement des personnels de la fondation et des 
Maisons pour la science.

Les trois instances de pilotage que sont le conseil d’admi-
nistration, le conseil scientifique, pédagogique et de valori-
sation et le comité de pilotage, se sont renforcées en 2014 
par un comité international de dix membres, constitué de 
hautes personnalités du monde de l’éducation et de la 
science de tous les continents. Il se réunira au printemps 
2015 pour émettre des recommandations.  

L’année 2015 verra l’anniversaire des vingt ans de La main 
à la pâte, qui sera célébré par plusieurs manifestations, 
officielles ou plus festives. Ce coup de projecteur sur la 
fondation sera l’occasion  d’attirer l’attention sur la néces-
sité d’améliorer la qualité de l’enseignement scientifique 
au service de tous les élèves. Soulignée par toutes les 
enquêtes internationales ou rapports officiels, cette obli-
gation est rendue plus d’actualité encore avec le nouveau 
socle commun, la réforme du collège et les nouveaux pro-
grammes.

Avec le soutien de tous ses partenaires, la Fondation main-
tiendra avec ténacité son effort pour que le formidable po-
tentiel d’intelligence qui existe dans nos collèges et écoles, 
tout particulièrement chez les enfants les moins favorisés, 
puisse être mis en valeur par une pratique vivante et pas-
sionnante de la science et de la technologie.

Avant-propos
Daniel Rouan, Odile Macchi, Yves Bréchet & Pierre Léna, 
président, vice-présidente de la Fondation La main à la pâte, président du conseil scientifique, président d’honneur de la Fondation, 
membres de l’Académie des sciences.
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La Fondation en 2014 

L
a Fondation La main à la pâte continue à œuvrer 
et innover au plus près des acteurs de terrain 
pour encourager l’éducation en science et tech-
nologie au bénéfice des élèves du premier degré 

et du collège. Trois nouvelles Maisons pour la science au 
service des professeurs, portées par les universités de 
Lille 1 (Nord-Pas de Calais), Orléans (Centre-Val de Loire) et 
Rennes 1 (Bretagne), ont rejoint le réseau coordonné par 
la Fondation. Elles ont ouvert leurs portes à la rentrée sco-
laire 2014 en proposant aux professeurs de leur région des 
actions de développement professionnel ancrées dans la 
science vivante et co-construites par des scientifiques et 
des formateurs. 

C’est ce même esprit qui a guidé la vingtaine d’actions de 
développement professionnel destinées aux formateurs 
et organisées par la Fondation en partenariat avec des en-
treprises (Saint-Gobain, AMGEN…), des établissements 
scientifiques français (INRA, INRIA, CEA, IPGP…) ou euro-
péens (CERN, ESA...).

Le thème des transports et de l’écomobilité a été mis à 
l’honneur dans un guide pédagogique destiné aux ensei-
gnants d’école primaire et de collège, conçu avec l’appui 
financier de la SNCF, de l’ADEME et de la CASDEN. Des 
ressources destinées aux enfants à besoins particuliers 
ont été mises en place aux côtés de l’INSHEA.

Pour renforcer l’égalité des chances, le maillage du ter-
ritoire national par des centres pilotes La main à la pâte, 
lieux de partage et d’échanges avec les classes, a continué 
à s’étendre. Le nombre des collèges engagés dans l’en-
seignement intégré de science et technologie (EIST) s’est 
accru, ainsi que celui des classes accompagnées par des 
étudiants scientifiques dans le cadre de l’accompagne-
ment en science et technologie à l’école primaire (ASTEP). 
Des séminaires nationaux co-organisés avec le ministère 
de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche, ont permis des échanges fructueux au 
sein de ces réseaux.

L’engagement du monde éducatif, de la recherche et de 
l’industrie s’est concrétisé non seulement par des res-
sources pédagogiques et des actions de formation, mais 
aussi par un colloque réunissant les directeurs d’ESPE 
(écoles supérieures du professorat et de l’éducation) et 
les directeurs des Maisons pour la science qui a permis 
d’évoquer des pistes de collaboration prometteuses pour 
l’avenir. 

Enfin, l’action internationale a été marquée par le lance-
ment d’un nouveau projet européen baptisé SUSTAIN qui 
porte sur l’éducation au développement durable et, pour 
les pays non européens, par la tenue pendant une semaine 
du Ve séminaire international qui a réuni des représentants 
de 35 pays. 
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Daniel Rouan, nouveau président de la Fondation 
Le 22 mai 2014, le Conseil d’administration de la Fon-
dation La main à la pâte a élu Daniel Rouan, membre 
de l’Académie des sciences, comme nouveau président 
pour une durée de 4 ans. Il succède à Pierre Léna, l’un 
des co-fondateurs de l’opération La main à la pâte en 
1996, qui devient président d’honneur de la Fondation. 

Né en 1950, Daniel Rouan est Directeur de recherche 
au CNRS à l’Observatoire de Paris (Laboratoire d’études 
spatiales et d’instrumentation en astrophysique). Ancien 
élève de l’École normale supérieure (Paris), il entre au 
CNRS en 1982 et se spécialise en astronomie infrarouge.

Son expérience scientifique récente s’est enrichie avec 
la mission COROT, télescope spatial lancé par le CNES 
à la recherche d’exoplanètes, dont il fut l’un des propo-
sants dès 1995. Il signe en 2009, avec l’équipe de la 
mission COROT, la découverte de la première exopla-
nète rocheuse, analogue à la Terre.

Durant toute sa carrière, il s’implique fortement dans 
l’enseignement supérieur. En 2008, il devient directeur 
de l’école doctorale d’astronomie-astrophysique d’Ile-de-

France, qui fédère 
toutes les univer-
sités scientifiques 
de la région au 
bénéfice de la for-
mation des jeunes 
chercheurs.

Intéressé par la 
diffusion de la 
science, il a publié 
de nombreux ar-
ticles et ouvrages 
dans sa discipline. 
Au sein de son laboratoire comme au plan national et in-
ternational, il a exercé des responsabilités importantes 
de gestion de personnels et de projets scientifiques, au 
sol comme dans l’espace. En juin 2013, il a été élu vice-
président de la Fondation La main à la pâte.

En 2005, Daniel Rouan est élu membre de l’Académie 
des sciences, section sciences de l’Univers.

5 400 professeurs et 
formateurs du primaire et du 
collège formés dans l’une des 

7 MAISONS POUR LA SCIENCE 
réparties sur tout le territoire

3 800  
GUIDES  

PÉDAGOGIQUES 

du dernier projet  
Je suis 

écomobile,  
diffusés 

gratuitement  
à des classes  
de primaire et  

de collège

350 000 VISITES 
par mois sur le site 

web de la Fondation qui 
propose  des ressources 

pédagogiques pour 
les enseignants et 

formateurs

2 600 CLASSES D’ÉCOLE 
PRIMAIRE bénéficient de 
l’accompagnement d’un 
étudiant en sciences au cours 
de l’année (ASTEP)

Près de  

8 000 CLASSES 
bénéficient de 
l’aide d’un des  

21 CENTRES PILOTES La main à la pâte veillant à 
l’égalité des chances

184 COLLÈGES mènent un 
enseignement intégré de 
sciences et technologie 
(dont une quinzaine 
d’établissements français 
à l’étranger)

633 
FORMATEURS 
ÉTRANGERS 

ont été formés dans  

6 PAYS
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LA FONDATION POUR L’ÉDUCATION À LA SCIENCE DANS LE SIL-
LAGE DE LA MAIN À LA PÂTE, DITE FONDATION LA MAIN À LA PÂTE, 
EST UNE FONDATION DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE CRÉÉE 
PAR L’ACADÉMIE DES SCIENCES, L’ÉCOLE NORMALE SUPÉ-
RIEURE (PARIS) ET L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON, ET 
APPROUVÉE PAR DÉCRET MINISTÉRIEL DU 11 OCTOBRE 2011. 
ELLE EST OPÉRATIONNELLE DEPUIS LE 2 JANVIER 2012.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

La Fondation est gérée par un conseil d’administration, 
composé en 2014 de : 

 U cinq membres au titre des Fondateurs : 
• Président : Daniel Rouan, membre de l’Académie 

des sciences (section Sciences de l’Univers)
• Trésorier : Christian Amatore, membre de l’Aca-

démie des sciences (section Chimie), délégué à 
l’enseignement et à la formation

• Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel de l’Aca-
démie des sciences (section Biologie humaine et 
Sciences médicales)

• Marc Mézard, directeur de l’École normale supé-
rieure

• Jean-François Pinton, président de l’École normale 
supérieure de Lyon

 U deux personnalités qualifiées :
• Sir John Holman, chimiste, professeur à l’université 

de York (UK), fondateur du réseau britannique des 
National Science Learning Centers

• Claude Thélot, conseiller-maître honoraire à la Cour 
des comptes

 U deux représentants des enseignants et chercheurs de 
la Fondation : 
• Frédéric Pérez, responsable du secteur Développe-

ment professionnel
• David Wilgenbus, responsable du secteur Produc-

tion et diffusion de ressources

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

Pierre Léna, membre de l’Académie des sciences, pré-
sident d’honneur et ancien président de la Fondation 
La main à la pâte, est invité permanent aux séances du 
conseil d’administration avec voix consultative.

En 2014, le conseil d’administration s’est réuni le 10 janvier 
et le 22 mai.

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 scien-
tifique, de partenariats et de valorisation, et notamment 
l’accompagnement des Maisons pour la science. 

En 2014, le conseil scientifique est composé de :

 U Yves Bréchet : président du conseil, membre de 
l’Académie des sciences (section Physique), haut-com-
missaire à l’énergie atomique, professeur (sciences de 
l’ingénieur), Institut national polytechnique de Grenoble

 U Martin Andler, professeur de mathématiques, univer-
sité Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

 U René Blanchet, membre de l’Académie des sciences 
(section Sciences de l’Univers), professeur émérite, uni-
versité de Nice-Sophia Antipolis, ancien recteur

 U Gilles Dowek, directeur de recherches (sciences infor-
matiques), Institut national de recherche en informatique 
et automatique (Inria), Paris

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

 U Michèle Hannoyer, juriste (droit et valorisation des fon-
dations), Centre français des fonds et fondations

 U Cécile de Hosson, maître de conférences (didactique 
de la physique), université Paris Diderot

 U Jacques Lambert, professeur émérite d’histoire et de 
philosophie des sciences, université Stendhal, Grenoble

 U Françoise Morel-Deville, chargée de recherches Ins-
titut national de la recherche agronomique (INRA), Ins-
titut français de l’éducation (IFÉ - communication des 
sciences), École normale supérieure de Lyon

 U Elisabeth Plé, professeur agrégé (sciences physiques), 
université de Reims Champagne-Ardennes

 U Brigitte Proust, professeur agrégé honoraire (sciences 
chimiques)

 U 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)

 U Didier Roux, directeur de la recherche et de l’innovation 
chez Saint-Gobain

Organisation et
gouvernance

 U Edith Saltiel, maître de conférences honoraire (phy-
sique et didactique), université Paris Diderot

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

Le conseil scientifique s’est réuni le 6 mai et le 19 no-
vembre 2014. 

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 
relations avec les partenaires. Le comité est constitué 
des personnalités suivantes (décision du CA du 24 février 
2012) :

 U Dominique Rojat, inspecteur général de l’éducation 
nationale (membre du groupe STVST « sciences et tech-
nologies du vivant, de la santé et de la Terre »)

 U Didier Miraton, directeur général d’Almérys

 U 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

 U Jean-Paul Dubacq, élu local (Mantes-la-Jolie), directeur 
des études scientifiques honoraire de l’École normale 
supérieure

En 2014, le comité de pilotage s’est réuni le 18 juin. Ses 
membres répondent en outre individuellement à des 
consultations ponctuelles.

COMITÉ INTERNATIONAL

En 2014, la Fondation La main à la pâte s’est dotée d’un 
Comité international composé de personnalités étran-
gères représentant par leur compétence et leur engage-
ment, l’intérêt du monde scientifique et pédagogique pour 
une transformation de l’enseignement des sciences. Ce 
comité rend des avis et émet des recommandations sur le 
fonctionnement, les orientations et le développement des 
actions de la Fondation. Approuvé par le Conseil d’adminis-
tration le 22 mai 2014, le Comité international est composé 
pour la période 2015-2018 de :

 U Bruce Alberts (USA), ancien président de la National 
Academy of Sciences (NAS) des Etats-Unis

 U Edouard Brezin (France), membre de l’Académie des 
sciences et ancien président de celle-ci

 U Faouzia Charfi (Tunisie), professeure à l’université de 
Tunis

 U Rosa Deves (Chili), vice-présidente de l’Université du 
Chili

 U Ogobara Doumbo (Mali), médecin et directeur du 
Centre de recherche et de formation sur le paludisme

 U Fritz Hahne (Afrique du Sud), professeur à l’Université 
de Capetown

 U Hideaki Koizumi (Japon), directeur de la recherche de 
l’entreprise Hitachi

 U Yee Cheong Lee (Malaisie), responsable du programme 
Education de l’IAP et président de l’ISTIC (international 
science, technology and innovation centre for South-
South cooperation) sous l’égide de l’Unesco

 U Martin Rees (Royaume-Uni), professeur émérite à Cam-
bridge (UK) et ancien président de la Royal Society

 U Courtney Ross (États-Unis), fondatrice de la Ross 
School et du Ross Institute

EXTRAITS DES STATUTS DE LA FONDATION LA MAIN 
À LA PÂTE

La Fondation a pour but d’assurer la coopération 
scientifique et pédagogique entre différentes ins-
titutions, afin d’améliorer la qualité de l’enseigne-
ment de la science et de la technologie dans les 
enseignements primaire et secondaire, tout parti-
culièrement en contribuant à la formation continue 
des professeurs. Cette action est conduite au bé-
néfice des jeunes […], afin de promouvoir l’inno-
vation, l’égalité des chances et l’accès à l’emploi. 

S’appuyant sur l’Académie des sciences, l’École 
normale supérieure (ENS) et l’École normale supé-
rieure de Lyon (ENS de Lyon), sur leurs membres, 
leur prestige et leurs réseaux nationaux comme 
internationaux, la Fondation tirera sa force, comme 
le fait La main à la pâte depuis plus d’une décennie, 
d’un lien étroit et permanent avec l’ensemble de 
la communauté scientifique – les chercheurs et les 
ingénieurs – comme avec le monde politique. Son 
effort sera constamment en prise avec l’ensemble 
de la communauté éducative – professeurs, forma-
teurs et responsables politiques, universités – et 
avec les trois ministères les plus concernés par son 
action nationale et internationale – éducation natio-
nale, enseignement supérieur et recherche, affaires 
étrangères et européennes.

La Fondation s’appuiera sur les succès des  
centres pilotes de La main à la pâte et de ses 
principes pédagogiques. Elle créera sur tout le 
territoire des centres de référence […].
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LES COLLABORATEURS ET LES BÉNÉVOLES DE LA FONDATION 
TRAVAILLENT AU SERVICE DE L’AMÉLIORATION DE L’ENSEI-
GNEMENT DES SCIENCES EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER SELON 
LES VALEURS ET PRINCIPES DE LA FONDATION.

Au 31 décembre 2014, la Fondation comptait 21 colla-
borateurs (salariés directs et détachés), 5 personnels 
mis à disposition et 8 bénévoles sous les présidences 
successives de Pierre Léna et Daniel Rouan. Répartie 
sur six secteurs, l’équipe est encadrée par David Jas-
min – directeur – et Béatrice Salviat – directrice adjointe.

UNE ÉQUIPE EN MAJORITÉ FÉMININE 
L’équipe est composée à deux-tiers de femmes. La moitié 
des secteurs sont dirigés par des femmes.

RÉPARTITION DES COLLABORATEURS 
PAR TRANCHE D’ÂGE

LA FORMATION DES COLLABORATEURS 
L’ensemble des collaborateurs de la Fondation a bénéficié 
en 2014 de formation continue leur permettant de dévelop-
per leurs compétences professionnelles et de les valoriser 
tout au long de leur carrière. Deux thématiques de forma-
tion ont été retenues en 2014 : Chef de projet et Excel.

Les évaluations réalisées à l’issue de ces formations ont 
montré un très fort taux de satisfaction de l’ensemble des 
participants.

DES CONDITIONS DE TRAVAIL AMÉLIO-
RÉES
Fin 2014, les collaborateurs ont intégré des nouveaux lo-
caux, en plein cœur de Paris, mis à disposition par l’Acadé-
mie des sciences. Les locaux de Montrouge, mis à dispo-
sition par l’École normale supérieure, seront transformés 
pour accueillir des actions de développement profession-
nel dès 2015.

L’équipe

L’ENGAGEMENT PAR LE BÉNÉVOLAT
La Fondation bénéficie de l’expertise de nombreux béné-
voles (anciens enseignants, académiciens, etc…) œuvrant 
quotidiennement ou ponctuellement au service de l’ensei-
gnement des sciences.

LES COLLABORATEURS, PERSONNELS 
MIS À DISPOSITION ET BÉNÉVOLES 
PAR SECTEUR

 U Direction – Administration
• David Jasmin – directeur
• Béatrice Salviat – directrice adjointe
• Sabrina Si Amer – assistante de direction
• Jocelyne Reboul – assistante de direction (départ 

en décembre 2014)

• Cécile Durand – responsable administrative
• Myriam Burel – assistante administrative et comp-

table

• Clémentine Jung – chargée de communication
• Brice Goineau – chargé de programme, informa-

tique et édition

 U Développement professionnel
• Frédéric Pérez – responsable de secteur
• Adeline André – co-responsable de secteur – mise 

à disposition Rectorat de Paris – départ en juin 2014
• Antoine Salliot – responsable de la formation à dis-

tance
• Aurélien Alvarez – chef de projet – maître de confé-

rences, mis à disposition par l’Université d’Orléans
• Murielle Treil – chargée de mission, mise à disposi-

tion Éducation nationale

 U Production et diffusion de ressources
• David Wilgenbus – responsable de secteur
• Elena Pasquinelli – responsable de la veille scienti-

fique et du centre documentaire
• Gabrielle Zimmermann – chef de projet
• Mathieu Hirtzig – webmaster
• Béatrice Ajchembaum-Boffety – chargée de mis-

sion, mise à disposition Académie des sciences

• Bénévoles : Anne Bernard-Delorme, Alain Chomat, 
Béatrice Deschamps-Latscha, Claudine Larcher

 U Relations internationales
• Laurence Constantini – responsable de secteur
• Anne Lejeune – chargée de mission
• Morgane Leprince – chargée de mission (arrivée en 

novembre 2014)

• Bénévole : Odile Macchi

 U Engagement du monde scientifique, technique et in-
dustriel 
• Béatrice Salviat – responsable de secteur
• Claire Calmet – chef de projet
• Aline Chaillou – chef de projet, mise à disposition 

par le rectorat de Versailles
• Thien Devanz – chef de projet (départ juin 2014)

 U Egalité des chances
• Clotilde Marin-Micewicz – responsable de secteur
• Katia Allegraud – chef de projet
• Elodie Gréa – coordinatrice EIST
• Danièle Perruchon – chef de projet, mise à disposi-

tion par le Ministère de l’Education

• Bénévoles : Edith Saltiel, Françoise Deygout, Mo-
nique Delclaux
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MISES EN PLACE GRÂCE AUX FONDS DES INVESTISSEMENTS 
D’AVENIR SOUS L’IMPULSION DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES, 
LES MAISONS POUR LA SCIENCE ONT POUR MISSION D’AMÉ-
LIORER LES PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES À 
L’ÉCOLE ET AU COLLÈGE. SITUÉES EN RÉGION, AU CŒUR DE 
GRANDES UNIVERSITÉS, ELLES PROPOSENT CHACUNE UNE 
OFFRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL AUX ENSEI-
GNANTS D’ALSACE, D’AUVERGNE, DE LORRAINE, DE MIDI-
PYRÉNÉES, ET DEPUIS SEPTEMBRE 2014 DE BRETAGNE, DU 
CENTRE ET DU NORD-PAS-DE-CALAIS.

UN RÉSEAU EN EXTENSION

2014 a été l’année de l’extension du réseau des Maisons 
pour la science, qui est passé de quatre à sept implanta-
tions. Grâce au soutien des Investissements d’Avenir et 
d’un ensemble de partenaires locaux, trois nouvelles Mai-
sons ont ainsi vu le jour en Bretagne, en région Centre et 
en Nord-Pas-de-Calais. Elles sont portées respectivement 
par les universités de Rennes 1, d’Orléans et de Lille 1.  
Dès la rentrée scolaire 2014-2015, elles ont proposé une 
offre de 15 à 25 actions de développement professionnel 
aux professeurs de leur région. 

Parallèlement, les Maisons pour la science en Alsace, en 
Auvergne, en Lorraine et en Midi-Pyrénées, tirent un bilan 
positif de leur deuxième année au service des profes-
seurs : 

2013-2014 dans les 4 premières Maisons

Les Maisons coordonnent localement d’autres dispositifs 
comme l’ASTEP (accompagnement en science et techno-
logie à l’école primaire). Au total pour ces quatre Maisons, 
774 accompagnateurs ont participé à l’ASTEP cette année 
pour 496 classes bénéficiaires.

Plusieurs inaugurations ont eu lieu (le 13 février 2014 pour 
la Maison en Midi-Pyrénées, le 19 novembre pour la Mai-
son en Centre Val de Loire) et ont été l’occasion de réunir 
équipes et partenaires locaux.

UNE COORDINATION NATIONALE

En tant que Centre national des Maisons pour la science, la 
Fondation La main à la pâte a une double mission : 

 U élaborer une offre de développement professionnel 
dédiée aux formateurs du premier et du second degré 
(voir l’activité du secteur Développement professionnel 
page 10),

 U coordonner le réseau en accompagnant les équipes des 
Maisons pour la science et en organisant des moments 
d’échange tout au long de l’année.

Un colloque intitulé «  Le développement professionnel 
des professeurs enseignant les sciences : collaboration 
entre les Maisons pour la science et les Écoles supérieures 
du professorat et de l’éducation (ESPE) » s’est tenu le 3 
novembre 2014 à la Maison des Universités (Paris), en 
présence de nombreux directeurs et représentants de ces 
deux entités (voir page 23). Il a permis de tisser des liens 
entre Maisons pour la science et ESPE, qui partagent une 
même vocation, celle de former les professeurs.

LA MISE EN PLACE DES PREMIERS PAR-
COURS

Pour faire évoluer les pratiques professionnelles et viser 
l’autonomie des professeurs dans un enseignement des 
sciences fondé sur l’investigation, des parcours longs, 
de 80 heures sur 2 années, sont progressivement mis 
en place dans les Maisons pour la science et le Centre 
national. 

Dans au moins trois Maisons pionnières (Auvergne, 
Lorraine et Midi-Pyrénées), ces parcours feront l’objet d’une 
évaluation randomisée coordonnée par l’École d’économie 
de Paris et mobilisant l’université de Montpellier 2 (LIRDEF) 
et l’université de Toulouse 2 (CLLE). Cette évaluation 

Les Maisons pour la 
science

permettra d’étudier l’impact des parcours sur les acquis 
des élèves et les pratiques de leurs professeurs.

ÉVALUATION ET AUDIT 

L’évaluation externe du projet des Maisons pour la science 
est conduite par le cabinet Educonsult sur la base de vi-
sites et d’analyses de questionnaires remplis par les par-
ticipants aux actions de développement professionnel.  
Le 3e rapport intermédiaire d’évaluation du projet a montré 
un impact positif sur les compétences acquises par les par-
ticipants aux actions des Maisons et du Centre national :

Par ailleurs, un audit a été conduit par le cabinet 
Ernst & Young à la demande de l’ANRU (Investissements 
d’Avenir) pour s’assurer de la bonne gestion du projet.  
Les conclusions mettent en avant une gouvernance solide 
et documentée, des objectifs globaux atteints, un contrôle 
financier interne permettant la sécurisation et le contrôle 
des dépenses, des indicateurs de suivi et d’évaluation per-
mettant un bon reporting opérationnel. Le rapport d’audit 
indique en effet que « la gestion de l’ensemble de la struc-
ture est efficace, tant au niveau du Centre national que 
dans les Maisons. Les dépenses sont toutes justifiées. »

192 ACTIONS de 
développement 
professionnel 
(147 en 2012-2013)

310  
SCIENTIFIQUES 

impliqués 
(217 en 2012-2013)

13

72%

79%

84%

84%

86%

87%

13%

12%

10%

11%

14%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Collaborer avec des scientifiques ou des industriels lors de la
préparation et de la mise en oeuvre de séances de science

Sensibiliser les élèves aux métiers/carrières scientifiques

Intégrer des sorties de terrain ou des visites de musées dans 
l’enseignement des sciences

Explorer de nouveaux champs disciplinaires hors de ma
formation initiale

Collaborer avec des scientifiques

Travailler avec d’autres professeurs pour dynamiser mes 
pratiques

Les participants se déclarent plus à même de :

Positionnement initial 
avant formation

Bilan final en fin d’année 
scolaire

Différence

Les participants se déclarent  
plus à même de :

3993 
PROFESSEURS 

formés 
(3591 en 2012-2013)
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POUR AMÉLIORER LES PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT DES 
SCIENCES, LA FONDATION LA MAIN À LA PÂTE S’INVESTIT DANS 
LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES PROFESSEURS ET 
DES FORMATEURS D’ENSEIGNANTS, EN PRISE DIRECTE AVEC 
UNE SCIENCE ET UNE TECHNIQUE VIVANTES, ACTUELLES ET 
ATTRAYANTES.

En 2014, dans le cadre du projet des Maisons pour la 
science, la Fondation a proposé une offre de développe-
ment professionnel comportant 20 actions. Ces actions 
s’adressent principalement à des acteurs de la forma-
tion et abordent différentes thématiques scientifiques, 
des plus transversales (L’énergie, une problématique du 
XXIe siècle) aux plus innovantes (Le cerveau qui apprend, 
Science du numérique), sur des durées allant de 2 jours 
à une semaine complète (rencontres Georges Charpak et 
Graines de sciences). L’année 2014 a également été mar-
quée par une action conduite en partenariat avec le sec-
teur industriel (Saint-Gobain pour Les matériaux dans l’ha-
bitat : des besoins aux innovations, voir encadré ci-contre) 
et l’implication de nouveaux partenaires scientifiques 
de renom (le Collège de France pour Quand le vivant ins-
pire les chimistes, le CERN pour La matière : une notion clé 
de la maternelle à la troisième, voir page 11).

 

Contribuer au dévelop-
pement professionnel 
des professeurs

À LA DÉCOUVERTE DU DOMOLAB ET DE SAINT-GOBAIN 
RECHERCHE

Dans le cadre de la relation de mécénat qui lie la 
Fondation La main à la pâte au groupe Saint-Go-
bain, une action de développement professionnel 
a été menée sur le site Saint-Gobain d’Aubervilliers, 
avec pour thème Les matériaux dans l’habitat : des 
besoins aux innovations.

Cette action a permis aux participants, formateurs 
des premier et second degrés, de découvrir les 
enjeux de la recherche industrielle, les interactions 
entre activités de recherche et de développement, 
ou encore la diversité des métiers des collabora-
teurs de Saint-Gobain Recherche. 

Comme pour l’ensemble de l’offre de développe-
ment professionnel des Maisons pour la science, 
cette action articulait de façon équilibrée des temps 
de mise en situation d’investigation, des temps 
d’échange entre les participants et les scientifiques 
et des temps de réflexion sur la transposition des 
notions nouvellement acquises dans une pratique 
pédagogique. Le DomoLab, lieu de rencontre entre 
acteurs de la construction, s’est révélé une mine 
d’idées pour des activités de classe. Les scienti-
fiques de Saint-Gobain Recherche ont communi-
qué leur passion pour leur sujet de recherche appli-
quée, et ont montré à quel point la pluridisciplinarité 
comptait dans leur activité. 

TROIS JOURS DE FORMATION AU CERN

La matière : une notion-clé de la maternelle à la 
classe de troisième, déjà au catalogue les années 
précédentes, cette action a été revisitée 2014 
grâce à partenariat avec le : le Centre européen 
de recherche nucléaire (CERN). La vingtaine de  
participants ont été accueillis du 3 au 5 décembre 
2014 au cœur des installations du centre européen 
à Genève. Cette expérience exceptionnelle a 
permis  d’explorer le thème de la matière de 
manière expérimentale en détectant des particules 
dans des chambres à brouillard, en conduisant des 
investigations sur les échanges d’énergie durant les 
changements de phases ou encore en découvrant 

 
in situ les installations du grand collisionneur 
de particules et notamment le détecteur CMS.  
Par le biais d‘un jeu de rôle et d’une conférence 
interactive, ils ont approfondi leurs connaissances 
et ont pu définir et organiser l’ensemble des 
notions liées à la matière de la maternelle jusqu’à la 
classe de troisième. Cette action a été complétée 
lors du premier semestre 2015 par trois rendez-
vous à distance permettant aux participants d’être 
suivis et d’échanger sur leur mise en œuvre 
d’actions d’accompagnement et de formation de 
professeurs.

2595 JOURS .HOMMES  
de développement professionnel 

dispensés par la Fondation en 2014 

dont 1384 À DES FORMATEURS 

et 1211 À DES ENSEIGNANTS
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LE SECTEUR PRODUCTION ET DIFFUSION DE RESSOURCES 
S’ORGANISE AUTOUR DE DEUX PÔLES PRINCIPAUX : 

• LA PRODUCTION DE RESSOURCES SCIENTIFIQUES ET PÉ-
DAGOGIQUES, 

• LE SITE INTERNET, OUTIL DE DIFFUSION DE CES RES-
SOURCES, ET D’ÉCHANGES.

LE SITE INTERNET DE LA FONDATION  
LA MAIN À LA PÂTE

Le site www.fondation-lamap.org 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. 

La refonte du site, initiée en 2012 sur les aspects tech-
niques et ergonomiques et éditoriaux, s’est poursuivie 2013 
et 2014 sur les aspects éditoriaux. Cette refonte est désor-
mais achevée : 90% des 1 000 ressources scientifiques et 
pédagogiques ont été mises à jour.

Le site possède plus de 25 000 contenus (ressources, mes-
sages de forum, articles…), 53 600 comptes utilisateurs, 
et des dizaines de milliers de médias liés (images, docu-
ments…). Le trafic, qui avait déjà fortement progressé en 
2013, passant à 300 000 visiteurs mensuels, a encore pro-
gressé en 2014, pour atteindre 350 000 visites et 850 000 
pages vues par mois. Les rubriques les plus visitées étant, 

comme par le passé, celles qui proposent des ressources 
clé-en-main pour la classe (activités et projets thématiques), 
ainsi que le forum « Question aux experts », qui offre un ser-
vice d’aide aux enseignants par la communauté scientifique. 

La répartition du trafic est assez stable par rapport à l’an 
passé. La rubrique « Activités de classe » connaît une 
baisse (passant de 31 à 26% du trafic), mais reste la porte 
d’entrée principale du site.

Parmi les projets thématiques, ceux enregistrant le plus fort 
trafic sont : Quand la Terre gronde (41%), Je suis écomobile 
(11%) et Ma maison, ma planète… et moi ! (10%).

PRODUCTION DE RESSOURCES POUR LA 
CLASSE

PROJETS THÉMATIQUES

Chaque année, la Fondation produit un nouveau projet thé-
matique, qui combine ressources pour l’enseignant (guide 
du maître « clé en mains »), ressources pour les élèves (ani-
mations multimédias), plateforme d’échanges (site internet 
dédié à chaque projet) et formations (d’enseignants et de 
formateurs), le tout diffusé gratuitement. Ces projets sont 
conçus autour de thèmes pluridisciplinaires, souvent des 
questions de société, notamment l’éducation à la santé et 
l’éducation au développement durable.

En septembre 2014, la Fondation a lancé le projet Je suis 
écomobile qui permet d’aborder la thématique des trans-
ports et de l’écomobilité à l’école primaire et au collège (voir 
encadré ci-contre). Grâce au soutien de la SNCF, l’Ademe 
et la Casden, le guide de l’enseignant, publié aux éditions 
Le Pommier, a été diffusé gratuitement auprès de 3 800 
classes, après inscription sur un site Internet dédié (www.
je-suis-ecomobile.fr). Le site propose, outre une version en 
ligne des séquences de classe, des fiches documentaires, 
des supports multimédias et un forum d’échanges. 

Les projets thématiques lancés avant 2014 restent actifs, 
en particulier :

 U Les écrans, le cerveau et… l’enfant sur le thème des 
sciences cognitives
• 900 nouvelles classes inscrites en 2014 (sur un total 

d’environ 3 900)
• 680 jours.hommes de formation en 2014

 U À l’école de la biodiversité 
• 640 nouvelles classes inscrites en 2014 (sur un total 

d’environ 4 500)

Produire et diffuser 

Le prochain projet, conçu et testé en classe cette année, 
est consacré au thème des océans et paraîtra à l’automne 
2015. Intitulé L’océan, ma planète… et moi !, il s’adresse 
aux classes de l’école primaire (CM1, CM2) et du collège 
(6e, 5e). Il s’intéresse à la machine océanique, aux diffé-
rents écosystèmes marins et aux relations étroites que les 
Hommes entretiennent avec l’océan.

RESSOURCES « SCIENCES ET HANDICAP »

Dans le cadre du projet Handiscience, en collaboration 
avec l’INSHEA, la Fondation La main à la pâte a finalisé en 
2014, 5 nouvelles séquences pour des niveaux CLIS 1 et 
4 : « Les 5 sens », « L’air », « Autour d’un élevage de four-
mis », « L’air est-il de la matière », « Le circuit électrique ».

RESSOURCES POUR LE COLLÈGE

La Fondation La main à la pâte a produit un module péda-
gogique destiné aux professeurs du collège impliqués 
dans l’enseignement intégré de science et technologie 
(EIST) pour la classe de 6e. Intitulé « Des robots parmi les 
Hommes », il est organisé en quatre séquences dont deux 
d’entre elles conduisent les élèves à fabriquer un robot 
mobile capable de se déplacer en ligne droite et de chan-
ger de direction lorsqu’il rencontre un obstacle. Le module 
est également l’occasion de réfléchir à la place des robots 
dans notre quotidien et de s’interroger sur leur éventuelle 
intelligence au cours d’un atelier philosophie.

La Fondation coordonne par ailleurs l’écriture d’un livre de 
vulgarisation scientifique sur le thème de l’énergie, à pa-
raître en 2015 aux éditions Belin. Cet ouvrage s’adressera 
en particulier aux enseignants du collège.

RESSOURCES POUR LE PRIMAIRE

En 2014, la Fondation a publié deux ressources dans le ma-
gazine La classe maternelle (« L’ouïe et le son », « Construire 
avec des pierres ») et une séquence dans le magazine La 
classe (« Différentes façons d’obtenir des plantes »).

CENTRE DE DOCUMENTATION

Le centre documentaire de la Fondation propose des res-
sources à consulter sur place ainsi qu’une base de don-
nées bibliographiques interrogeable via un site Internet 
dédié. En 2014, le catalogue intègre près de 1 650 réfé-
rences. Ce centre assure une veille scientifique et péda-
gogique sur les sciences cognitives et plus généralement 
l’apprentissage et l’enseignement des sciences. Il a orga-
nisé en 2014 huit séminaires internes, en invitant des uni-
versitaires, ingénieurs et auteurs à exposer leurs travaux 
récents et leurs résultats de recherche en sciences ou en 
éducation. Ces conférences sont disponibles en ligne pour 
tout public sur le site Internet de la Fondation.

des ressources

 

Produire	et	diffuser	des	ressources	
 
Le secteur Production et diffusion de ressources s’organise autour de deux pôles principaux : 

 La production de ressources scientifiques et pédagogiques 
 Le site Internet, outil de diffusion de ces ressources, et d’échanges 

Le site Internet de la Fondation La main à la pâte 
Le site www.fondation-lamap.org accompagne enseignants 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.  
 
La refonte du site, initiée en 2012 sur les aspects techniques et ergonomiques et éditoriaux, 
s’est poursuivie 2013 et 2014 sur les aspects éditoriaux. Cette refonte est désormais achevée : 
90% des 1 000 ressources scientifiques et pédagogiques ont été mises à jour. 
 
Le site possède plus de 25 000 contenus (ressources, messages de forum, articles…), 53 600 
comptes utilisateurs, et des dizaines de milliers de médias liés (images, documents…). Le 
trafic, qui avait déjà fortement progressé en 2013, passant à 300 000 visiteurs mensuels, a 
encore progressé en 2014, pour atteindre 350 000 visites et 850 000 pages vues par mois. Les 
rubriques les plus visitées étant, comme par le passé, celles qui proposent des ressources clé-
en-main pour la classe (activités et projets thématiques), ainsi que le forum « question aux 
experts », qui offre un service d’assistance des enseignants par la communauté scientifique. 

Répartition du trafic en fonction des rubriques du site web 

Page d'accueil
20%

Activités
26%

Projets 
thématiques

12%
Doc. scientifique 7%

Doc. pédagogique 4%

Doc. formation 1%

Questions aux experts
12%

EIST 1%

ASTEP 1%

International 2%

Autre
13%

Répartition du trafic en fonction  
des rubriques du site internet

JE SUIS ÉCOMOBILE, UN PROJET D’ÉDUCATION AU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

S’intégrant dans l’éducation au développement durable, Je suis écomobile 
permet d’aborder en classe la thématique des transports, adaptée autant à 
l’école primaire (cycle 3) qui peut tirer parti de son interdisciplinarité (sciences, 
technologie, géographie, histoire, mais aussi mathématiques, instruction 
civique, TICE…), qu’au collège (6e) via le programme de technologie et les 
«  thèmes de convergence » (pensée statistique, développement durable, 
énergie, climatologie, santé, sécurité).

Le projet propose une approche selon plusieurs axes : l’histoire des sciences 
et des techniques (depuis l’invention de la roue jusqu’à l’avion ou la voiture 
solaire), les impacts des transports sur l’environnement, la santé et la qualité 
de vie, ainsi que les enjeux actuels de l’écomobilité à l’échelle de l’individu, de 
la famille ou de la collectivité.
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LA MISSION DU SECTEUR RELATIONS INTERNATIONALES DE LA 
FONDATION LA MAIN À LA PÂTE EST DE PARTAGER, PROMOU-
VOIR ET DIFFUSER L’EXPERTISE ET L’EXPÉRIENCE ACQUISES 
PAR LA MAIN À LA PÂTE AUPRÈS DE PARTENAIRES ÉTRAN-
GERS QUI S’ENGAGENT DANS UNE DÉMARCHE DE RÉNOVA-
TION DE L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES DANS LEURS PAYS.

Pour cela, la Fondation co-organise et participe à des évé-
nements internationaux de haut niveau, en collaboration 
étroite avec l’Académie des sciences et les réseaux euro-
péen et international dont cette dernière est membre.  
La Fondation accueille également des délégations étran-
gères intéressées à découvrir l’expérience française. Enfin, 
elle accompagne des pays partenaires dans la définition et 
la mise en œuvre de leur stratégie réformatrice. Afin de 
contribuer concrètement à cette transformation de l’ensei-
gnement, elle conduit notamment des formations de for-
mateurs dans les pays qui en font la demande.

Par ailleurs, La main à la pâte coordonne des projets multi 
partenariaux au niveau européen avec le soutien de l’Union 
européenne.

FAIRE DÉCOUVRIR LE DISPOSITIF DE 
LA MAIN À LA PÂTE EN FRANCE À DES 
ACTEURS DE L’ÉDUCATION ÉTRANGERS

Le Ve Séminaire international de La main à la pâte sur 
l’enseignement des sciences à l’école et au collège, qui 
s’est tenu du 2 au 7 juin 2014, a réuni 46 participants de 
35 pays d’Asie, d’Afrique et des Amériques. Ce séminaire 
représente la principale opportunité pour les acteurs étran-
gers, formateurs et décideurs, de découvrir dans toutes 
ses composantes le dispositif mis en place par La main 
à la pâte en France. Leur participation constitue bien sou-
vent l’amorce de collaborations ultérieures. Suite au sémi-
naire 2014, de nouvelles coopérations ont émergé, qui se 
concrétiseront en 2015, par exemple un programme de 
formation de formateurs au Timor-Leste.

SOUTENIR DES INITIATIVES NATIONALES

En 2014, le secteur Relations internationales de la Fonda-
tion a mobilisé – à la demande de ses partenaires inter-

nationaux - de nombreux formateurs bénévoles issus de 
l’Éducation nationale, des centres pilotes La main à la pâte, 
des universités ou d’autres acteurs français locaux enga-
gés dans La main à la pâte. Ce sont ainsi 10 formations 
qui ont été organisées au bénéfice de 634 formateurs 
dans 6 pays (Afrique du Sud, Algérie, Italie, Indonésie, 
Mexique et Vietnam). Outre les sessions de formation pro-
prement dites, un suivi est proposé aux partenaires pour 
favoriser le développement des conditions nécessaires à 
une démarche approfondie et durable de développement 
professionnel des enseignants.

Développer des coopé-
rations internationales

UNE COOPÉRATION ÉTENDUE :  
L’EXEMPLE DES CENTRES PILOTES

Suite à la signature en 2013 au Vietnam d’un 
accord avec le ministère de l’Education portant 
sur la mise en place d’un centre pilote inspiré du 
réseau national de centres pilotes La main à la 
pâte, cette activité a été conduite en 2014 avec 
notamment une formation spécifique dédiée à ce 
sujet, un soutien à l’acquisition de matériels et un 
appui-conseil sur le plan organisationnel.

De manière similaire, QITEP (Quality improve-
ment of teachers and education personnel), 
une organisation qui dépend de la SEAMEO 
(Southeast Asian Ministers of Education Organi-
zation) et qui regroupe 10 pays du sud-est asia-
tique, a également manifesté son intérêt pour la 
mise en place de ce type de centre, intérêt qui 
s’est concrétisé par la visite d’une délégation de 
sept personnes au centre pilote de Paris – Goutte 
d’Or en décembre 2014.

L’accompagnement dans la mise en place de 
centres pilotes, encore peu répandus dans les 
pays partenaires, constituera sans doute un axe 
majeur de développement de l’action interna-
tionale de la Fondation dans les années à venir. 
Aussi, une publication de référence traitant de la 
mise en place d’un centre de référence pour l’en-
seignement des sciences fondé sur l’investiga-
tion a-t-elle été traduite en anglais pour répondre 
à la demande grandissante de coopération sur 
cet aspect du dispositif de La main à la pâte, 
fondamental pour l’ancrage des programmes de 
développement professionnel à la fois dans le 
territoire et dans la durée.
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Fondation ou encore l’intervention du Professeur Daniel 
Rouan, président de la Fondation, au colloque préparatoire 
du XVe sommet de la Francophonie à Dakar, deux événe-
ments qui ont eu lieu en novembre.

Un autre événement de l’année 2014 a par ailleurs eu une 
répercussion particulièrement importante. Il s’agit de la 
conférence AEMASE (African European Mediterranean 
Academies for Science Education) qui a eu lieu à Rome en 
mai 2014 à l’initiative de plusieurs académies dont l’Acadé-
mie des sciences française. Organisée avec le soutien et la 
participation active de La main à la pâte, cette conférence 

a conduit à la création d’un partenariat novateur entre aca-
démies des sciences et établissements d’enseignement 
supérieur d’Europe et d’Afrique. Ainsi, seize organisa-
tions, dont la Fondation La main à la pâte qui coordonne 
ce groupe, ont amorcé une réflexion sur les moyens de 
renforcer la coopération internationale en matière de dé-
veloppement professionnel des enseignants, en mettant 
l’accent sur l’échange de bonnes pratiques et la réalisation 
d’actions conjointes, par exemple la création de ressources 
pédagogiques sur des thèmes d’intérêt commun.

Par ailleurs, le programme pour la Transformation de 
l’Enseignement en Haïti (TEH) porté par le ministère de 
l’Éducation nationale d’Haïti et l’Académie des sciences, a 
été - pour la partie française - confié à la Fondation à comp-
ter du mois de novembre 2014. La quatrième année de 
formation continue des maîtres du premier degré s’est 
achevée. 120 heures de formation en sciences expéri-
mentales, mathématiques, français et pédagogie générale 
ont été dispensées dans 11 EFACAP (Ecole Fondamen-
tale d’Application – Centre d’Appui Pédagogique) par 33 
conseillers pédagogiques haïtiens pour 675 enseignants. 
De nouveaux contenus en santé/hygiène ont également 
été coproduits par des experts de la Fondation Mérieux 
et des conseillers pédagogiques haïtiens, pour répondre 
aux besoins en matière de sensibilisation des enfants aux 
maladies transmissibles par l’eau. 

Enfin, d’autres formes d’appui au développement des ac-
tions à l’étranger ont été proposées, notamment la mise à 
disposition gratuite de ressources pédagogiques -dont cer-
taines ont pu être traduites en anglais et ainsi largement 
diffusées (voir l’encadré page 15, la publication relative aux 
centres pilotes, le module Les écrans, le cerveau et l’en-
fant ou encore la réédition de l’ouvrage de référence sur 
le projet européen Fibonacci, qui continue d’être diffusée 
régulièrement).

COORDONNER DES PROJETS EUROPÉENS

Lancé en décembre 2013, le projet européen SUSTAIN 
(Supporting Science Teaching Advancement Through In-
quiry) coordonné par la Fondation, a pour objectif de déve-
lopper des contenus et ressources innovants liant ensei-
gnement des sciences fondé sur l’investigation (ESFI) et 
éducation au développement durable (EDD). Ainsi, 2014 
a vu la mise en place des trois groupes de travail théma-
tiques au sein desquels collaborent les dix partenaires de 
la Fondation : énergie, alimentation et objets du quotidien. 
Ces groupes sont chargés de la conception et de la réali-
sation de trois sessions de formation - qui auront lieu en 
2015- et de trois guides pédagogiques - qui seront édités 
en 2016.

Afin de faire connaître le projet et le travail en cours, une 
première conférence européenne a eu lieu en septembre 
2014 à Bled, en Slovénie.

En outre, la Fondation est engagée jusqu’à fin 2015 dans 
le projet Scientix 2 qui a pour objectif de promouvoir en 
Europe l’enseignement des sciences fondé sur l’investi-

gation, à la fois au niveau de chaque pays (état des lieux, 
stratégies et projets nationaux), et au niveau européen 
(partage d’expériences, de ressources, etc.). La Fondation 
est Point de Contact National pour la France.

PARTICIPER À LA RÉFLEXION SUR 
L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES À 
L’ÉCOLE AU NIVEAU INTERNATIONAL

En 2014, des membres de l’équipe de la Fondation La 
main à la pâte et de l’Académie des sciences sont inter-
venus dans une vingtaine d’événements internationaux 
qui ont réuni plus de 2 000 personnes, que ce soit à l’invi-
tation d’institutions nationales et internationales, ou dans 
le cadre des réseaux dont l’Académie des sciences est 
membre (International Academy Partnership - IAP et All 
European Academies - ALLEA). A titre d’exemple, citons 
le Programme enseignement des sciences de l’IAP qui a 
organisé en Chine en octobre sa conférence biennale en 
présence de 100 participants du monde entier, dont une 
représentante de La main à la pâte. On peut également 
noter une mission conjointe Académie des sciences / Fon-
dation La main à la pâte en Arménie avec la participation 
du Professeur Pierre Joliot et d’une représentante de la 

SUSTAIN : LA PREMIÈRE CONFÉRENCE EUROPÉENNE

Les 24 et 25 sep-
tembre 2014, la pre-
mière conférence du 
projet SUSTAIN s’est 
tenue à Bled en Slové-

nie. Co-organisée par l’université de Ljubljana et 
La main à la pâte, elle avait pour thème « L’édu-
cation au développement durable par l’enseigne-
ment des sciences fondé sur l’investigation : une 
contribution aux défis du XXIe siècle ».

L’objectif de la conférence était de réunir des ac-
teurs engagés dans l’EDD et/ou l’ESFI pour faci-
liter les convergences entre les deux approches 
et renforcer la capacité de chacun à travailler avec 
les enfants en classe sur les questions environ-
nementales, économiques et sociales qui sont 
au cœur du développement durable. Cette confé-
rence a réuni 75 participants, venus d’une dizaine 
de pays.
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LE SECTEUR ÉGALITÉ DES CHANCES REGROUPE LES ACTIVI-
TÉS DE LA FONDATION LA MAIN À LA PÂTE QUI PRENNENT 
PLUS SPÉCIFIQUEMENT EN COMPTE LA DIVERSITÉ SOCIALE, 
CULTURELLE, GÉOGRAPHIQUE OU LES PARTICULARITÉS QU’IM-
POSENT CERTAINES SITUATIONS SCOLAIRES, NOTAMMENT 
EN MILIEU DIFFICILE.

Ce secteur recouvre le réseau des collèges mettant en 
œuvre un enseignement intégré de science et technolo-
gie (EIST), le réseau des centres pilotes La main à la pâte 
ainsi que des projets spécifiques en direction des élèves 
à besoins particuliers. À ce titre, la Fondation contribue 
activement à une action Sciences et Handicap et a mis 
en place un groupe de travail sur la thématique « science 
et langage », question particulièrement discriminante dès 
l’école maternelle.

Les objectifs principalement visés par ce secteur sont 
de promouvoir un enseignement des sciences fondé sur 
l’investigation (ESFI) à l’école et au collège, de soutenir 
et accompagner les équipes (dont les enseignants) et de 
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.

UN RÉSEAU DE 21 CENTRES PILOTES

Les centres pilotes La main à la pâte mettent en œuvre 
localement des projets partenariaux originaux, au plus 
près des écoles, des professeurs et des élèves, au ser-
vice d’améliorations qualitatives de l’enseignement et de 
l’apprentissage. Fin 2014 le réseau compte 21 centres  
répartis sur tout le territoire (voir carte page 30) dont 
18 centres pilotes conventionnés et 3 centres associés.  
À l’automne 2014, le centre de Gardanne-Bouches du 
Rhône a officiellement rejoint le réseau des centres pilotes 
et le centre pilote de Châteauneuf-les Bains est devenu 
centre satellite de la Maison en Auvergne. 

Près de 8000 classes bénéficient de l’aide de ces cen-
tres ; environ la moitié des classes se situe en zone d’édu-
cation difficile (REP ou REP +), ECLAIR (Écoles collèges, ly-
cées ambition, innovation et réussite) ou quartiers classés 
prioritaires par la politique de la ville. 

L’extension à de nouveaux sites implantés notamment 
dans des zones difficiles se poursuit avec le soutien de 
l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des 
chances (ACSE). Deux nouveaux projets de centres sont 
à l’étude dans le département du Finistère (Bretagne) et 
en région transfrontalière Ain-Haute-Savoie et canton de 
Genève en Suisse.

Veiller à l’égalité 
des chances

La Fondation coordonne ce réseau : elle accompagne 
l’ensemble des projets et conventions de ces centres, ef-
fectue des visites régulières et forme les acteurs locaux. 

Elle a réuni les coordinateurs des centres pilotes à deux 
occasions cette année :

 U la journée d’étude nationale à Paris le 11 avril 2014 sur 
le thème « formation à distance et formation hybride », 
où les coordinateurs ont partagé un atelier de formation 
puis échangé sur la base des pratiques de formation des 
centres pilotes de Mâcon-Sud, Nantes et Bergerac, ainsi 
que par la Fondation La main à la pâte

 U les rencontres nationales des centres pilotes La main 
à la pâte, les 13 et 14 octobre 2014 à proximité de Tou-
lon (voir encadré ci-contre) qui permettent aux coordina-
teurs de mutualiser et diffuser leurs ressources et leurs 
expériences.

L’ENSEIGNEMENT INTÉGRÉ DE SCIENCE 
ET TECHNOLOGIE AU COLLÈGE

Depuis 2006, à l’initiative de l’Académie des sciences et 
de l’Académie des technologies, certains collèges ont mis 
en place un enseignement intégré de science et technolo-
gie (EIST) en classe de 6e et/ou de 5e (www.fondation-la-
map.org/eist). Cet enseignement, qui repose sur un travail 

d’équipe entre professeurs de technologie, de sciences 
de la vie et de la Terre et de physique-chimie, propose une 
approche décloisonnée de ces trois disciplines.

Le nombre de collèges engagés dans ce dispositif n’a ces-
sé de croître depuis l’origine du projet et, à la rentrée sco-
laire 2014, il atteint 184 établissements (voir la carte page 
32) dont 15 dans le réseau de l’agence pour l’enseigne-
ment français à l’étranger (AEFE). La Fondation La main 
à la pâte, qui assure la coordination nationale de l’EIST, 
accompagne la mise en œuvre du dispositif auprès des 
classes et des enseignants.

La Fondation a participé à trois actions de formation acadé-
miques destinées aux professeurs impliqués dans l’EIST 
ou souhaitant s’y engager. Elle a, comme chaque année, 
organisé conjointement avec le ministère de l’Éducation 
nationale le séminaire national EIST qui a réuni près de 
140 participants acteurs de l’EIST (inspecteurs généraux 
et académiques, chefs d’établissement, enseignants) les 
14 et 15 mai au Conservatoire national des arts et métiers 
(CNAM). Quatre thématiques ont été mises à l’honneur à 
travers des conférences et un atelier pluridisciplinaires : la 
couleur, les liens entre science et science-fiction, l’explora-
tion de Mars et les matériaux bio inspirés. Plus de vingt 
projets pédagogiques ont été présentés par les ensei-
gnants. 

LES XIIE RENCONTRES NATIONALES DES CENTRES 
PILOTES DANS LE VAR

Les 13 et 14 octobre 2014, les XIIe Rencontres 
nationales se sont déroulées  au centre pilote 
La main à la pâte de Toulon-Var et ont rassem-
blé une cinquantaine de participants. Ceux-ci ont 
pu découvrir les actions en faveur des sciences 
menées par le centre pilote varois dans les écoles 
situées à Draguignan, Toulon et La-Seyne-sur-Mer. 
Ils ont abordé de manière concrète des thèmes 
scientifiques comme la micro-biologie (projet 
«  Sur les traces de Pasteur  »), la cristallogra-
phie (« Les arbres à cristaux : entre changement 
d’états, mélanges et solutions »), la technologie 
(mise en œuvre d’un « défi départemental  : faire 
rouler » et « projet autour des automates »).Une 
session a été consacrée à la mise en place de 
parcours de développement professionnel dans 
la Maison pour la science en Midi-pyrénées. Une 
soirée thématique sur l’archéologie sous-marine 
et la diffusion des connaissances par le biais des 
technologies de restitution 3D a donné lieu à 
différents exposés inter-actifs de chercheurs et 
scientifiques.

A l’issue de ces Rencontres, un colloque natio-
nal intitulé « Biodiversité marine et littoral » 
a réuni le 15 octobre une centaine de partici-
pants au sein de SeaTech, école d’ingénieurs de 
l’Université du Sud-Toulon-Var. 
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Le groupe de travail national sur l’EIST mis en place à 
l’automne 2013 et composé de correspondants du réseau 
des Maisons pour la science et de représentants de plu-
sieurs académies a élaboré deux ressources pour la for-
mation des enseignants. Celles-ci ont été utilisées lors 
d’actions de développement professionnel programmées 
en 2014/2015, puis mises à disposition de l’ensemble du 
réseau EIST.

Enfin, une ressource pédagogique destinée à la classe 
de 6e EIST intitulée « Des robots parmi les hommes » a été 
mise en ligne sur le site de la Fondation (voir page 13).

POURSUITE DE L’ACTION SCIENCES ET 
HANDICAP

Handisciences est un projet consacré, depuis 2010, à 
l’enseignement des sciences aux enfants à besoins par-
ticuliers et organisé par la Fondation La main à la pâte et 
l’INS HEA (institut national supérieur de formation et de 
recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les 
enseignements adaptés). Les modalités reprennent celles 
des années précédentes : une séquence réalisée en 
classe, un accompagnement pédagogique et scientifique 
proposés localement, une journée d’étude annuelle ras-
semblant les équipes, des entretiens avec les enseignants 
en amont et en aval des séances. 

Au cours de l’année scolaire 2013/2014, 18 équipes de 
professeurs de l’enseignement spécialisé de Nancy, Per-
pignan, Lyon Grenoble et de l’Ile-de-France, ont participé à 
l’action et mis en œuvre l’une des 11 séquences pédago-
giques Handisciences élaborées par l’INS HEA et la Fonda-
tion La main à la pâte.

Une journée d’étude nationale s’est tenue le 23 mai 
2014 et a rassemblé une cinquantaine de participants. Elle 
a notamment permis de présenter les travaux réalisés en 
classe (à partir de séquences sur l’eau des plantes, le ma-
nège électrique, le Soleil, la biodiversité, une fourmilière en 
classe, l’air, les cinq sens et flotte ou coule) et de rendre 
compte de leur impact sur les élèves (intérêts, obstacles, 
remédiations). 

Des liens de coopération sont établis avec le Mexique 
depuis l’atelier international « Sciences et handicap » qui 
s’est déroulé à Paris fin 2013. En 2014, la Fondation La main 
à la pâte a contribué à deux formations à Mexico et a par-
ticipé à un séminaire organisé par Innovec (Innovacion en 
la Ensenanza de la ciencia A.C) qui a permis de nombreux 
échanges sur les actions réciproques de développement 
de l’enseignement des sciences fondé sur l’investigation 
auprès d’élèves handicapés, au Mexique et en France.

ACTIONS INNOVANTES INTER-DEGRÉS 

Un groupe de travail national « science et langage », 
associant plusieurs centres pilotes sur la question du rôle 
du langage en sciences est constitué depuis 2012. Un 
projet intitulé “Du lexique à la science et de la science 
au lexique” a notamment été lancé en 2014 : à partir de 
l’étude de quelques mots choisis, cette action vise la pro-
duction et diffusion d’une banque d’activités inter-degrés 
sur le focus « science et langage ». 4 centres pilotes ont 
participé au projet au cours de l’année scolaire 2013/2014, 
et 7 centres y sont associés en 2014/2015.

D’autres thématiques comme le lien science école et fa-
milles ou les sciences dans les lycées professionnels ont 
été explorées en 2014/2015.

LE SECTEUR ENGAGEMENT DU MONDE ÉDUCATIF, SCIENTI-
FIQUE ET INDUSTRIEL PLANIFIE, COORDONNE ET IMPULSE 
UNE STRATÉGIE DIRECTEMENT ARTICULÉE D’UN CÔTÉ AVEC LE 
MONDE SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIEL, DE L’AUTRE AVEC CELUI 
DES ENSEIGNANTS DES PREMIER ET SECOND DEGRÉS, DANS 
LE BUT DE FAVORISER LEUR ACCOMPAGNEMENT EN CLASSE, 
LEUR ACCÈS À DES RESSOURCES, LEUR DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL. 

L’ACCOMPAGNEMENT EN SCIENCE ET 
TECHNOLOGIE À L’ÉCOLE PRIMAIRE  
(ASTEP)

L’ASTEP est un dispositif qui consiste à aider les professeurs 
d’école dans la mise en œuvre et le déroulement d’acti-
vités scientifiques en conformité avec  les programmes 
officiels du premier degré. Pendant plusieurs semaines, 

des étudiants en sciences et des chercheurs viennent au 
moins une fois par semaine dans les classes, en appui des 
enseignants, sans toutefois se substituer à eux.

La Fondation La main à la pâte assure la coordination natio-
nale du dispositif ASTEP en lien avec la DGESCO (direc-
tion générale de l’enseignement scolaire du ministère 
de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche). Après plusieurs années de croissance, 
le bilan de l’année scolaire 2013-2014 (voir carte page 
33) montre encore une augmentation du nombre de 
classes bénéficiaires par rapport aux années précédentes.  
Ce nombre s’élève à 2 619 classes dont 21% en éduca-
tion prioritaire et 21% en milieu rural, touchant au total 
68 départements français.

Le nombre d’accompagnateurs continue d’augmenter 
notamment dans les académies ayant vu la création de 
Maisons pour la science, cependant 695 demandes n’ont 
pu être satisfaites sur l’ensemble du territoire. L’ASTEP 
mobilise 30 centres universitaires, 20 grandes écoles et  
10 organismes de recherche ou entreprises. En mai 2014, 
la Fondation La main à la pâte a co-organisé avec les mi-
nistères concernés la rencontre nationale des correspon-
dants ASTEP au Conservatoire national des arts et métiers 
(CNAM, Paris). 

Engager le monde 
éducatif, scientifique 
et industriel
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Un projet visant à développer l’ASTEP dans les zones ru-
rales a été poursuivi dans l’académie de Toulouse, en lien 
avec la Maison pour la science en Midi-Pyrénées.

Le rapport complet et les détails de cette opération, dans 
une perspective nationale, sont disponibles à l’adresse sui-
vante : www.fondation-lamap.org/astep.

L’ACCOMPAGNEMENT EN SCIENCE ET 
TECHNOLOGIE DANS L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE (ASTES)

Au cours de l’année 2013, deux projets pilotes avaient été 
initiés avec les collèges des Châtelaines à Triel-sur-Seine et 
Martin Luther King à Villiers-le-Bel, dans le cadre de l’ensei-
gnement intégré de science et technologie (EIST, voir page 
19). L’objectif était de tester diverses modalités de col-
laboration entre des membres de la communauté scien-
tifique et industrielle et les équipes enseignantes autour 
d’un projet de classe. En 2014, le collège des Châtelaines 
a bénéficié de l’appui de deux chercheurs de l’université 
Pierre et Marie Curie (Paris) qui sont intervenus en classe 
autour du thème « Les deux infinis, des abysses à l’espace 
» et ont facilité l’organisation de visites de laboratoires au 
mois d’avril. Les quatre classes d’EIST du collège ont ainsi 
été accueillies sur le campus de Jussieu pendant deux 
jours. 

SÉMINAIRES ET COLLOQUES

Le colloque intitulé « Le développement professionnel 
des professeurs enseignant les sciences : collaboration 
entre les Maisons pour la science et les Écoles Supé-
rieures du Professorat et de l’Éducation (ESPE) » s’est 
tenu le 3 novembre 2014 à la Maison des Universités (Pa-
ris), en présence de nombreux directeurs et représentants 
de ces deux entités. Des conférences plénières et des 
ateliers ont permis d’envisager des pistes communes et 
des partenariats possibles. Ainsi la certification de parcours 
de développement professionnels pourrait être proposée 
aux professeurs désireux d’actualiser leurs compétences, 
par exemple dans la mention « Pratiques et Ingénierie 
de Formation » du Master « Métiers de l’Enseignement, 
de l’Éducation et de la Formation ». Ouvert par Florence 
Robine, directrice générale de l’enseignement scolaire, le 

colloque a été conclu par Simone Bonnafous, directrice 
générale de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Par ailleurs, la Fondation La main à la pâte a été associée 
à de nombreux colloques, notamment celui qui s’est tenu 
le 6 novembre à Paris, sous l’égide de l’UNESCO à l’École 
normale supérieure : « Enseignement des sciences et 
questions d’éthique dans l’enseignement secon-
daire ».

DES ACTIONS CONCRÈTES AVEC LES 
ENTREPRISES ET LES ORGANISMES DE 
RECHERCHE

Les entreprises mécènes - Michelin, Total, Saint-Gobain et 
BioMérieux - qui soutiennent la Fondation pour 5 ans, s’en-
gagent de plus en plus dans des actions concrètes au bé-
néfice des professeurs et des classes (voir encadré page 
10). Par ailleurs, l’entreprise AMGEN (Applied Molecular 
Genetics) contribue au financement des journées Graines 
de sciences et à certaines actions de développement pro-
fessionnel de la Fondation et des Maisons pour la science, 
notamment l’action intitulée «  Génome : dynamique et 
expression » conçue en partenariat avec l’INRA.

LES PRIX 2013 DE LA MAIN À LA PÂTE

Les prix de La main à la pâte ont récompensé 
des projets de sciences et technologie menés 
dans les classes au cours de l’année, particu-
lièrement démonstratifs de l’esprit de La main 
à la pâte.

Le 4 février 2014, les élèves et enseignants lau-
réats ont été invités au palais de l’Institut de 
France, à Paris, à l’occasion de la cérémonie de 
remise des prix sous l’égide de l’Académie des 
sciences. Les prix « Ecoles primaires » ont été 
décernés à 9 classes dont 4 de maternelle, tan-
dis que 3 classes de collège ont obtenu le prix 
« Que faire dans le monde ?...un métier », et 
qu’une lauréate a reçu le prix « CAFIPEMPF » 
pour son mémoire du certificat d’aptitude aux 
fonctions d’instituteur ou de professeur des 
écoles maître formateur. 
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LA COMMUNICATION EXTERNE ET INTERNE DE LA FONDATION 
LA MAIN A LA PATE SOUTIENT L’ENSEMBLE DE SES ACTIONS 
POUR CONTRIBUER A LEUR RAYONNEMENT AUPRÈS DE LA 
COMMUNAUTE ÉDUCATIVE ET DU GRAND PUBLIC.

DANS LES MÉDIAS

La présence médiatique de La main à la pâte est en hausse 
significative de 20% par rapport à 2013, avec un nombre 
de citations qui s’élève à 268 pour l’année 2014.

La presse quotidienne régionale représente 37% des 
citations, reflétant principalement les actions des centres 
pilotes et des Maisons pour la science. La presse spécia-
lisée éducative (15% des citations) relaie majoritairement 
les ressources pédagogiques, tandis que les médias natio-
naux (7%) citent La main à la pâte au sujet de politique 
éducative.

Parmi les 7 communiqués et invitations presse diffusés 
au cours de l’année, ceux qui ont obtenu le plus d’écho ont 
porté sur les inaugurations des Maisons pour la science 
(en Midi-Pyrénées et en Centre Val de Loire) ainsi que sur 
le lancement du nouveau projet pédagogique de la Fonda-
tion intitulé Je suis écomobile.

Communication

LA MAIN À LA PÂTE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Active sur les réseaux sociaux depuis l’été 2012, 
la Fondation La main à la pâte a dépassé le mil-
lier de followers sur son compte Twitter, suivi de 
près par sa page Facebook. 

Actualités, événements, ressources pédago-
giques, ces fils quotidiens d’information sont 
suivis par une communauté de professionnels 
et de curieux de science et d’éducation. Ils sont 
de plus en plus nombreux à y contribuer en pos-
tant leurs photos et témoignages.

VALORISER LES ACTIONS DE TERRAIN

Un effort particulier est fourni pour mettre en valeur les ini-
tiatives conduites auprès des élèves et des enseignants 
par la Fondation, les Centres pilotes, les collèges EIST ou 
encore les Maisons pour la science partout en France : pro-
jets de classes, expositions, etc. 

En plus des outils de communication déjà en place comme 
la lettre d’information trimestrielle « La vie des réseaux », 
d’autres actions originales ont été lancées. Un documen-
taire est en cours de tournage dans l’école Georges Char-
pak du Centre pilote de Nogent-sur-Oise au sujet du projet  

 
 
 
« Sciences en scène » mené sur la science et la langue 
en zone d’éducation prioritaire. D’autre part, pour don-
ner à voir l’interaction entre enseignants et scientifiques 
caractéristique des formations organisées par la Fondation 
La main à la pâte, la presse a été invitée à assister à la 
formation Volcans, séismes, tsunamis : vivre avec le 
risque en décembre 2014 à l’Institut de physique du globe 
et au  et au CEA. Ces reportages ont donné lieu à des 
articles dans Libération et Le Café pédagogique.
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LA FONDATION CONTINUE À S’APPUYER SUR SES PAR-
TENAIRES ET MÉCÈNES SOUTENANT SES ACTIONS AU 
SERVICE DE L’INNOVATION DANS L’ENSEIGNEMENT DES 
SCIENCES ET DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES.

La Fondation remercie :

Les Partenaires institutionnels

 U le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche,

 U le ministère des Affaires étrangères et européennes.

Les partenaires Entreprises

 U Saint-Gobain

 U Total

 U BioMérieux

Les Fonds et Fondations

 U Fondation d’entreprise Michelin

 U Fonds de dotation Fonds Saint-Michel

Les particuliers donateurs

À qui nous adressons nos remerciements et dont l’ano-
nymat est préservé.

Les partenaires publics et privés venant soutenir 
des projets spécifiques

 U Les Investissements d’Avenir – Agence nationale 
pour la rénovation urbaine (ANRU) dans le cadre du 
projet des Maisons pour la science au service des 
professeurs

 U La CASDEN et la SNCF pour leur soutien sur le projet 
Je suis écomobile

 U L’Agence spatiale Européenne (ESA) pour le projet  
Océans 

 U L’Union européenne pour les projets SUSTAIN et 
Scientix

 U La région Ile-de-France pour le projet « Les sciences, 
passeport du collège au lycée professionnel? ».

 U L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’éga-
lité des chances (ACSE) pour son soutien renouvelé 
pour les actions des centres pilotes La main à la pâte

 U La Fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès 
de l’homme ayant permis la réalisation d’un sémi-
naire autour des projets de la Fondation

 U La Fondation AMGEN pour son soutien renouvelé à 
l’organisation des rencontres Graines de sciences 
2014 et aux actions de développement professionnel 
AMGEN-Teach

 U L’INPES pour son soutien renouvelé au projet Les 
écrans, le cerveau et l’enfant

 U L’INS HEA pour sa contribution au projet « Science et 
handicap »

 U La CSC Charitable Foundation pour son soutien aux 
actions en faveur de l’égalité des chances

 U L’École polytechnique qui permet la mise à disposi-
tion d’élèves de première année dans les centres 
pilotes La main à la pâte

 U L’Institut d’études scientifiques de Cargèse pour l’ac-
cueil des rencontres Georges Charpak

Les universités partenaires qui portent les Maisons 
pour la science au service des professeurs en région :

 U L’université de Strasbourg,

 U L’université fédérale Toulouse – Midi-Pyrénées,

 U L’université Blaise Pascal de Clermont Ferrand,

 U L’université de Lorraine,

 U L’université d’Orléans, Centre Val-de-Loire Université,

 U L’université de Bordeaux,

 U L’université Joseph Fourier de Grenoble,

 U L’université de Lille 1,

 U L’université de Rennes 1.

La Fondation souhaite également exprimer sa recon-
naissance à l’ensemble des organismes et établis-
sements qui mettent à disposition des locaux et des 
personnels pour les actions de développement profes-
sionnel mises en place dans le cadre du projet des Mai-
sons pour la science. 

LE COMITÉ DES PARTENAIRES LA 
MAIN À LA PÂTE DE L’ACADÉMIE DES 
SCIENCES 

La réunion annuelle du comité de partenaires de la Fon-
dation La main à la pâte s’est tenue le 18 juin 2014, 
sous la présidence de Jean-François Bach, secrétaire 
perpétuel de l’Académie des sciences. Elle a rassem-

Partenariats
blé une trentaine de représentants du monde édu-
catif, de la recherche, de la santé, de l’industrie et 
plusieurs mécènes impliqués dans nos actions. Un 
bilan des innovations menées en 2014 a été présenté.  
De nouvelles perspectives ont été ébauchées, notam-
ment dans le domaine de l’éducation scientifique au 
bénéfice d’élèves à besoins particuliers.

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’Acadé-
mie 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’octroi de ce droit vise à garantir la confor-
mité du produit labellisé aux principes qui régissent la 
mise en œuvre de la démarche d’investigation et d’ex-
périmentation dans l’enseignement des sciences à 
l’école primaire. 

Réuni le 5 mai 2014, le comité de la marque a labellisé 
un ouvrage cette année :

 U Je suis écomobile, Laurine Quesney et David Wil-
genbus, éditions Le Pommier.
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CHIFFRES CLÉS 2014 ET ÉVOLUTION

LES RESSOURCES DE L’EXERCICE

Les produits s’élèvent à la somme de 3,06 millions 
d’euros, en légère baisse comparativement à l’exercice 
2013. 

Cette baisse des ressources est principalement due 
au financement décroissant programmé des fonds de 
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) 
pour la mise en œuvre des quatres premières Maisons 
pour la science au service des professeurs.

Les entreprises mécènes historiques de la Fondation 
(Saint-Gobain, Total, BioMérieux, Fondation d’entreprise 
Michelin) ont poursuivi leur soutien et de nouveaux mé-
cènes sont venus renforcer les ressources de la Fonda-
tion en soutenant des projets thématiques.

Des établissements publics sont venus soutenir des 
actions spécifiques notamment en faveur de l’égalité 
des chances.            

Les contributions reçues des membres fondateurs – 
établissements publics (Académie des sciences, École 
normale supérieure de Lyon, École normale supérieure 
Paris) proviennent majoritairement des ministères de 
l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche et des Affaires étrangères. 

LES CHARGES DE L’EXERCICE

Une gestion prudente et des ressources humaines 
en diminution ont permis une baisse significative des 
charges sur l’exercice (2,8 millions d’euros versus 3,9 
millions d’euros en 2013) tout en maintenant les objec-
tifs de la Fondation et la réalisation des projets.

Les fonds ANRU perçus par la Fondation sont majori-
tairement (69%) reversés aux Universités partenaires 
portant les Maisons pour la science, sur justification 
des dépenses et services faits. La Fondation joue un 
rôle de coordinateur du projet et s’assure notamment 
du respect des engagements pris par l’ensemble des 
partenaires.

Bilan financier

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

Malgré la légère diminution des recettes, une gestion 
rigoureuse a permis un résultat excédentaire de 98 K€ 
sur l’exercice.

2012 2013 2014

Résultat 217 240 - 179 441 98 728

Résultat 
cumulé

217 240 37 799 136 527

DOTATION 

Conformément à l’article 11 de ses statuts, la Fondation 
poursuit la constitution de sa dotation (non consomp-
tible) d’un million d’euros sur les fonds versés par ses 
Fondateurs (Académie des sciences, École normale 
supérieure de Lyon, École normale supérieure de Paris).

En 2014, celle-ci atteint 769 231 €. Elle atteindra 1M€ 
sur le prochain exercice.

2011 2012 2013 2014

76 924 230 769 230 769 230 769

Dotation au 31/12/2014 769 231

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 
L’EXERCICE

 U Signature de l’avenant numéro 2 à la convention avec 
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine dans le 
cadre du projet des Maisons pour la science au ser-
vice des professeurs venant prolonger le projet d’une 
année supplémentaire, sans conséquence sur le coût 
global du projet

 U Signature d’une nouvelle convention avec l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine portant sur l’ex-
tension du réseau des Maisons pour la science

 U Entrée et soutien financier de nouveaux partenaires : 
Fonds de dotation Fonds Saint-Michel, CSC Chari-
table foundation

 U Signature d’avenants avec les membres fondateurs 
(Académie des sciences, École normale supérieure 
de Lyon, École normale supérieure de Paris) venant 
prolonger leurs engagements moraux et financiers 
au-delà de leurs obligations statutaires.

Les comptes 2014 de la Fondation seront certifiés sans 
réserves par son Commissaire aux comptes le Cabinet 
DBA Audit représenté par Monsieur Laurent Echauzier.
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Union européenne ; NS
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ENS Paris ; 2%
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Académie des 
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LES CENTRES PILOTES

Réseaux

LES MAISONS POUR LA SCIENCE

Montreuil

Châtenay-Malabry

Troyes

Bergerac

Blois

Saint-Etienne

Nantes

Nogent-sur-Oise

Chateauneuf-les-Bains

Perpignan

Mâcon

Albi

Poitiers

Cahors/Souillac

Grenoble

Toulon
La Seyne-sur-Mer
Draguignan

Nice

Gardanne

Nancy

Paris

Dole

Centres pilotes

Centres associés

Maison pour la 
science en Lorraine

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

Centre national 
des Maisons pour  
la science

Maison pour 
la science en 
Alsace

Maison pour 
la science en 
Auvergne

Maison pour 
la science en 
Centre-Val de Loire

Maison pour 
la science en 
Bretagne

Maison pour la 
science en  
Midi-Pyrénées

Extension du réseau des Maisons pour la science en 2015 :
Aquitaine et Alpes-Dauphiné
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L’ASTEPLES COLLÈGES EIST

Nouvelle
Calédonie

Guadeloupe Martinique Guyane

Réunion

Rennes

Caen

Rouen

Amiens

Reims

Nancy-Metz

Besançon

Poitiers

Bordeaux

Toulouse Montpellier Nice

Corse

Limoges Lyon

Nantes

Paris

Lille

Strasbourg

Orléans-Tours

Aix-Marseille

Grenoble

Dijon

Clermont-Ferrand

Versailles
Créteil

Nombre d’accompagnateurs par académie en 2013/2014
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Rennes

Caen

Rouen

Lille

Amiens

Reims
Nancy-Metz

Strasbourg

BesançonDijon
Nantes

Poitiers

Bordeaux

Toulouse
Montpellier Aix-Marseille

Nice

Corse

Grenoble
Clermont-Ferrand

Limoges

Orléans-Tours

Paris

Versailles
Créteil

Nouvelle
Calédonie

Réunion

Guadeloupe Martinique Guyane
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Nombre de collèges EIST dans l’académie
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LA MAIN À LA PÂTE DANS LE MONDE  
EN 2014

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

Malaisie

Indonésie

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)

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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Couverture : groupe d’enfants, ©Andres Rodriguez-Dreamstime 
p. 3 : Daniel Rouan, ©Fondation La main à la pâte 
p. 7 : équipe de la Fondation La main à la pâte lors du séminaire interne accueilli par la Fondation pour le progrès 
de l’homme, à Villarceaux en mai 2014, ©Fondation La main à la pâte 
p. 9 : professeurs participant à une action de développement professionnel de la Maison pour la science en Alsace, 
©Maison pour la science en Alsace 
p. 10 : professeur et formateur participant à l’action de développement professionnel Les matériaux dans l’habitat, 
des besoins aux innovations au Domolab, ©Fondation La main à la pâte 
p. 11 : formateurs visitant le détecteur CMS au CERN, dans le cadre de l’action de développement professionnel 
La matière : une notion-clé de la maternelle à la classe de troisième, ©Ph. Mahuzies 
p. 13 : couverture du guide pédagogique Je suis écomobile, ©Editions Le Pommier 
p. 13 : modélisation, ©Maison pour la science en Alsace 
p. 14 : observatoire de Meudon, ©Fondation La main à la pâte 
p. 17 : élèves participant à une séance de sciences La main à la pâte au Vietnam, à Quy Nhon, ©F. Rouan 
p. 18 : coordinateurs et équipes des centres pilotes La main à la pâte lors de la XIIe rencontre des centres pilotes, 
dans le Var en octobre 2014 ©Fondation La main à la pâte 
p. 19 : élève du collège EIST Aimé Césaire à Paris fabriquant un robot mobile ©Fondation La main à la pâte  
p. 20 : anémone jaune, ©Hongqi Zhang-Dreamstime 
p. 21 : étudiante participant à une séance de science dans le cadre de l’ASTEP, au sein d’une école de Bergerac, 
©O. Gagnac 
p. 22 : carte électronique, ©Softdreams-Dreamstime 
p. 24 : Tournage dans une école de Nogent-sur-Oise par Videoscopie Production pour la réalisation d’un 
documentaire sur le projet “Sciences en scène”, ©CSC 
p. 24 : capture d’écran du compte twitter @Fondation_Lamap 
p. 25 : “Pourquoi ces ballons volent-ils ?”, élèves effectuant un lacher de ballons à Villeneuve-la-Garenne, 
©Fondation La main à la pâte 
p. 27 : participants aux rencontres Graines de sciences en octobre 2014 aux Houches, ©Fondation La main à la pâte
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