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Introduction 
 
 
 
La main  à  la pâte est une opération de  l’Académie des  sciences, étroitement associée à  l’INRP et 
l’ENS  Ulm  et  développée  en  convention  avec  le  ministère  de  l’Éducation  nationale,  celui  de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche et de leurs diverses directions (enseignement scolaire, 
enseignement  supérieur,  recherche  et  innovation,  relations  européennes,  internationales  et  de 
coopération),  la  Délégation  interministérielle  à  la  ville,  l’École  polytechnique,  le  Centre 
international  d’études  pédagogiques,  l’Agence  pour  l’enseignement  français  à  l’étranger  et 
plusieurs  mécènes  et  sponsors :  l’Agence  de  l’environnement  et  de  la  maîtrise  de  l’énergie, 
l’Agence spatiale européenne,  le Commissariat à  l’Énergie atomique,  la Fondation Lachmann de 
l’Institut  de  France  ,  la  Fondation  Christophe‐et‐Rodolphe‐Mérieux  de  l’Institut  de  France,  la 
Fondation Luciole de l’Institut de France, la Fondation Nicolas Hulot... Elle bénéficie également du 
soutien  de  nombreux  organismes  internationaux,  dont  l’InterAcademy  Panel,  organisation 
internationale des académies des sciences et la Commission européenne. 

 
La  main  à  la  pâte  constitue  un  pôle  innovant  auprès  des  services  du ministère  de  l’Éducation 
nationale, dont les objectifs et les moyens à ce titre sont fixés annuellement par un avenant passé 
entre l’Académie des sciences et ce ministère en exécution d’une convention‐cadre, pluriannuelle, 
signée  en  2005  avec  le MENESR.  En  2008,  cet  avenant  a mis  l’accent  sur  les  thèmes  suivants : 
évaluation,  développement  du  réseau  des  centres  pilotes,  formation  d’enseignants, 
accompagnement  en  science  et  en  technologie,  production  de  ressources  originales,  appui  aux 
enseignants par l’usage des TICE, renforcement de l’action internationale. 

 
 
Parmi les principales actions développées en 2008, citons : 
 

• Le  renforcement  du  réseau  des  centres  pilotes  La  main  à  la  pâte  et  l’organisation  d’un 
colloque  national  sur  le  thème  « L’enseignement  des    sciences  et  de  la  technologie,  la 
continuité école/collège ». 

• L’organisation  de  la  Xème  université  d’automne Graines  de  sciences  et  la  poursuite  d’une 
recherche sur l’accompagnement des enseignants à Saint‐Étienne. 

• L’extension  de  « l’espace  formation »  du  site  destiné  aux  formateurs  en  sciences  et 
l’organisation de nombreuses formations en France et à l’étranger. 

• La mise  en  place    d’un  nouveau  projet  thématique pour  lʹenseignement  des  sciences  en 
classe,  en  préparation  de  l’Année Mondiale  de  l’Astronomie  (2009),  intitulé  Calendriers, 
miroirs du ciel et des cultures et  la poursuite de ceux animés  les années précédentes, sur  le 
réchauffement climatique et les découvertes scientifiques en pays d’Islam.  

• La  publication  sur  le  site  La main  à  la  pâte  et  chez  des  éditeurs  privés  de  ressources  et 
documents pour  les  enseignants  et  les  formateurs  (dossiers  sciences  dans  les  revues  La 
classe  et  La  classe  maternelle,  Graines  de  sciences  9,  MAP  Monde,  contribution  au  DVD 
«Apprendre la science et la technologie à l’école », Map‐actu..).  

• L’animation et le développement de nouvelles fonctionnalités du site Internet de La main à 
la pâte. 



Equipe La main à la pâte – rapport d’activité 2008 - page 
 

 

5

• Une contribution aux évaluations bilans en sciences  en fin d’école primaire de la DEPP et 
la mise en place  d’observations des pratiques de classes en sciences. 

• La  consolidation  d’une  coopération  internationale  avec  une  trentaine  de  pays  par 
l’inauguration  de  deux  sites  en  langue  étrangère  (espagnol,  serbe),  l’organisation  de 
nombreuses  formations,  la  participation  à  des  groupes  d’experts  internationaux  et  la 
réponse à deux appels d’offre de la Commission européenne en qualité de coordinateur. 

 
Ses  activités  relèvent de  l’Académie des  sciences qui  en  assure  le pilotage par  sa   Délégation  à 
l’éducation et la formation. Les membres fondateurs de La main à la pâte accompagnent l’équipe, et 
un Directoire,  où  sont  représentées  les  trois  institutions de  tutelle,  contribue  à  ses  orientations, 
ainsi qu’un Comité des partenaires placé auprès de l’Académie des sciences.  
 
Ce  rapport  est  organisé  en  deux  parties.  La  première  présente  les  réalisations  par  secteurs 
d’activités :  accompagnement  et  valorisation  en  France,  production  de  ressources,  dispositif 
Internet, relations internationales ; la seconde rassemble les publications, interventions, formations 
… auxquelles ont contribué des membres de La main à la pâte ou de son réseau. 
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Composition de l’équipe en 2008 
 
 
 

Groupe La main à la pâte au sein de lʹAcadémie des sciences  
• Georges Charpak, Jean Dalibard, Pierre Joliot, Pierre Léna, Yves Quéré 

 
Directoire  

• Jean‐Marc Berroir (ENS), Serge Calabre (directeur de lʹINRP),  David Jasmin, Raynald Belay,
Pierre   Léna, Yves  Quéré 

 
Emplois à plein temps 

 
Nbre  Grade  Nom  Organisme de 

Rattachement 
1  Ingénieur de  recherche  David Jasmin  INRP 
2  Ingénieurs dʹétudes   Bertrand Guyonnet  INRP 
    David Wilgenbus  ENS 
4  Professeurs agrégés  Béatrice Ajchenbaum‐

Boffety 
AS 

    Raynald Belay  INRP 
    Didier Pol  INRP 
    Jean‐François Rodes  Mis à disposition Université  

de Cergy‐Pontoise 
1  SASU CE  Jocelyne Reboul  INRP 
1  Documentaliste  Magdalena Fiszer  INRP 
1  Agent technique  Brice Goineau  INRP 
1  Agent contractuel  Pamela Lucas 

Janick Rajoharison 
jusqu’au 31/07/08  
depuis le 10/11/08 ENS  
(contrat européen POLLEN) 

3  Professeurs des écoles  Christiane Laborde  INRP 
    Renée Louis  Mise à disposition DGESCO     
    Clotilde Marin‐Micewicz  INRP  
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Emplois à temps partiel (entre 25 % et 75%) 

 
 
1  Professeur des 

Universités 
Claudine Larcher  Retraitée bénévole 

1  Chercheur retraité  Béatrice Descamps‐Latscha  Retraitée bénévole 
1  Maître de conférences   Edith Saltiel  Retraitée bénévole 
1  Professeur du second 

degré 
Alain Chomat  Retraité bénévole 

1  ASSU   Monique Delclaux  Retraitée bénévole 
1  Professeur agrégé 

(mi temps) 
Aline Chaillou  Mise à disposition DGESCO 

(depuis le 01/09/2008) 
3  Professeurs des écoles 

(mi temps) 
Magali Courbin  Mise à disposition DGESCO 

(jusqu’au 31/08/08) 
    Hélène Gaillard  Mis à disposition DGESCO  

(depuis le 01/09/08) 
    Danièle Perruchon  Mise à disposition DGESCO  

 
 
Élèves polytechniciens mis à disposition de l’opération La main à la pâte en Ile de France et contribuant,  
1 journée/semaine (de novembre à avril) aux activités de l’équipe 
 

Année scolaire 2007‐2008 
Lotfi Mohammed Belmahi 

Nathan Desdouits 
Samuel Lellouch 

Année scolaire 2008‐2009 
Aurore Fargette 
Alexandra Jacobs 
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I – Lʹaccompagnement et la valorisation en France 
 
 
 
Poursuivant son objectif de contribuer activement à la généralisation en France d’un enseignement 
des sciences fondé sur l’investigation, La main à la pâte  joue pleinement son rôle de pôle innovant 
en  développant  des  actions  à  destination  des  enseignants,  des  équipes  d’encadrement 
pédagogique, des décideurs, des scientifiques et des villes. Ce chapitre présente celles conduites 
dans le cadre du développement du réseau des centres pilotes, de l’accompagnement en sciences et 
en  technologie  à  l’école,  de  la  formation  des  enseignants,  de  l’évaluation  des  élèves  et  de 
l’observation des pratiques enseignantes en sciences. 
 

1 – Les centres pilotes 
 
Né au cours de l’année 2001 à l’initiative du groupe La main à la pâte de l’Académie des sciences et 
avec  le soutien de  la Délégation  interministérielle à  la ville et au développement urbain et de  la 
DGESCO,  ce  réseau  a  pour  objectif  de  servir  de  point  d’appui,  en  région,    à  la  rénovation  de 
l’enseignement  scientifique  dans  le  primaire. Ces  centres  ont  ainsi mis  en  place  des  dispositifs 
innovants d’accompagnement et de mise à disposition de ressources pour les maîtres et les écoles 
de  leur  ville,  de  leur  circonscription  ou  de  leur  département.  Trois  grandes  stratégies  s’y 
retrouvent. Certains construisent  leur dispositif pour accompagner et aider  les enseignants dans 
les classes. D’autres centres ont fondé leur dispositif sur la création de centres de ressources dotés 
d’une salle d’expériences susceptible de recevoir des classes et offrant aux maîtres et aux écoles un 
ensemble de  services  (prêt de matériel, médiathèque, aide  individualisée, accueil des maîtres en 
formation). Enfin d’autres encore travaillent avec un petit nombre d’écoles volontaires dans le but 
de  transmettre  leurs  expériences  aux  écoles  de  leur  environnement.  Tous  associent  de  très 
nombreux  partenaires  (établissements  d’enseignement  supérieur  et  de  recherche,  collectivités 
territoriales..) dans des dispositifs originaux qui ont vocation à être diffusés. La plupart des centres 
font vivre un site Internet départemental, relié au site national de La main à la pâte, qui présente les 
productions du centre et celles des enseignants des écoles qui en dépendent. Le bilan affiché par 
les  centres  pilotes  est  largement  positif.  En  termes  de  nombre  d’enseignants  pratiquant  un 
enseignement des sciences selon les principes préconisés par La main à la pâte, les différents centres 
pilotes donnent des pourcentages élevés  : entre 50 et 100% d’enseignants dans  les écoles de  leur 
zone géographique  (REP, ville,  circonscription ou département). En  terme de dispositifs mis  en 
œuvre,  les centres pilotes  tendent à servir de modèles en France et à  l’étranger et accueillent de 
nombreux visiteurs.  
 
Le réseau comporte actuellement 15 centres répartis dans toute la France : Ariège (09) Pamiers ; Aube 
(10) Troyes ; Côte  d’Armor  (22) Loudéac  ; Dordogne  (24) Bergerac ; Loir‐et‐Cher  (41) Blois ; Loire  (42) 
Saint‐Étienne ; Loire‐Atlantique (44) Nantes ; Oise (60) Nogent‐sur‐Oise ; Puy de Dôme (63) Châteauneuf‐
les‐Bains ; Pyrénées‐Orientales (66) Perpignan ; Saône‐et‐Loire (71) Mâcon  ; Tarn (81) Albi ; Seine‐Saint‐
Denis (93) Montreuil ; Vienne (86) Poitiers ; Hauts‐de‐Seine (92) Châtenay‐Malabry.  
Des contacts ont été établis suite à des projets d’implantation de centres pilotes à Nancy, Paris et 
Strasbourg.  
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Ces  centres,  placés  sous  la  tutelle  de  l’Inspection  académique,  sont  unis  par  une  convention 
triennale à l’Académie des sciences et à leurs partenaires locaux. 
  
 

 
Le réseau des 15 centres pilotes La main à la pâte 

 
 
Le réseau des centres pilotes La main à la pâte est mis en œuvre avec le concours de la Délégation 
interministérielle à la ville, dans le cadre d’une convention avec l’Académie des sciences.  
 
En 2008, un colloque national sur la liaison école‐collège en science et technologie, rassemblant des 
représentants de tous les centres pilotes, et accompagné de diverses  publications (dont un numéro 
du MAP’MONDE), a été organisé le 15 octobre à Nogent‐sur‐Oise. Un dispositif d’observation des 
pratiques  enseignantes  en  sciences  a  été mis  en œuvre  dans  des  classes  des  centres  pilotes  de 
Nogent sur Oise, Poitiers, Bergerac et Albi. En outre, deux états des lieux ont été conduits au sein 
des centres pilotes de Nantes et de Châteauneuf‐les‐Bains. Ce dernier a reçu la visite du ministre 
Xavier Darcos et du vice‐président de l’Académie des sciences en octobre 2008.  

 
A  l’occasion des  rencontres nationales de Nogent‐sur‐Oise  (cf.  infra), des  thèmes prioritaires de 
travail ont été définis, notamment  l’observation des pratiques de classes en sciences, destinées à 
évaluer  l’impact  des  différents  dispositifs  mis  en  place  par  les  centres  pilotes.  En  2008,  des 
membres  de  l’équipe  ont  animé  plusieurs  réunions  de  travail  dans  les  centres  pilotes  d’Albi, 
Bergerac,  Nogent‐sur‐Oise,  Pamiers  et  Poitiers,  pour  construire  lʹéchantillonnage  des  classes 
observées,  préciser  les  diverses  modalités  d’accompagnement  et  former  les  observateurs  à  la 
passation de  la grille d’observation utilisée. Le   traitement des données recueillies par  les centres 
pilotes est pris en charge par des membres de l’équipe (cf. infra  4‐ L’évaluation en sciences).  
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1‐1. Le suivi des centres pilotes  
 
Des contacts téléphoniques réguliers avec les responsables des centres pilotes permettent de mieux 
connaître leurs actions, de répondre à leurs demandes, concernant par exemple le suivi des projets 
ou bien la programmation d’interventions lors de leurs manifestations.  
 
En  2008,  les  centres  de Mâcon, Montreuil,  Châtenay‐Malabry,  Châteauneuf‐les‐Bains  et  Saint‐
Étienne ont fait  l’objet d’un suivi régulier de  la part de  l’équipe de La main à  la pâte. Le projet de 
créer un centre pilote dans le RAR de la Goutte d’Or à Paris est suivi de manière soutenue par un 
membre de l’équipe. 
 

1‐2. Les rencontres de Nogent‐sur‐Oise 
 
 30 responsables du réseau des centres pilotes de La main à la pâte se sont réunis les 14 et 15 octobre 
2008, à l’école des Granges et au collège Marcellin Berthelot de Nogent‐sur‐Oise. Cette rencontre a 
été organisée par  l’équipe nationale de La main à  la pâte   et  les  responsables du centre pilote de 
Nogent‐sur‐Oise. 
 
Le 14 octobre, la réunion a débuté par une présentation du centre pilote de Nogent‐sur‐Oise, puis 
un tour de table a permis aux représentants des centres de présenter les dispositifs mis en place en 
2008‐2009.  Différents  thèmes  ont  ensuite    été  abordés :  les  actions  engagées  en  2007‐2008,  les 
instruments d’évaluation mis à  la disposition des centres pilotes,  l’enseignement des sciences en 
Europe, l’expérimentation école/collège, l’accompagnement scientifique et l’évaluation bilan de la 
DEPP. 
 
Cette  journée  s’est  poursuivie  par  deux  ateliers  de mutualisation  des  pratiques portant  sur  les 
outils pour l’évaluation « élèves » et les outils vidéo pour la formation.  
 
La matinée du 2e jour a été réservée au colloque « Enseignement des sciences et la technologie : la 
continuité  école‐collège »,  avec  une  conférence  plénière  suivie  de  plusieurs  ateliers.  300 
participants  (enseignants  du  premier  et  du  second  degré,  équipes  de  circonscription)  étaient 
présents. 
Ces  ateliers  cherchaient  à  porter  un  regard  croisé  sur  différents  aspects  de  la  continuité  école‐
collège (interdisciplinarité, démarche, notions, dispositifs…) en faisant intervenir des praticiens du 
primaire et du collège. Les participants ont été invités à : 

• comparer les approches pédagogiques en cycle 3 et au collège,  
• identifier les éléments permettant d’assurer une continuité harmonieuse et féconde, 
• s’interroger sur  les activités,  les projets et  les dispositifs pouvant  faciliter  la continuité du 

parcours de lʹélève.  
  
L’après‐midi  a  été  consacré  à des  échanges  avec  les  animateurs des  ateliers. Puis  les modalités 
d’animation du  réseau des centres pilotes pour  l’année 2008/2009 ont été présentées. Un compte 
rendu détaillé de ces  rencontres est disponible  sur  le  site  Internet de La main à  la pâte  (rubrique 
« centres pilotes ») 
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2 – Lʹaccompagnement scientifique 

2‐1. L’accompagnement en science et technologie à l’école primaire 
 
Après le colloque national sur l’accompagnement scientifique en science et en technologie à l’école 
primaire (ASTEP), tenu à Nantes  les 05‐06 décembre 2007 avec 400 participants, une plaquette et 
un guide en français et en anglais sur l’ASTEP ont été publiés en septembre 2008. A cette initiative 
conjointe des deux ministères (MEN et MESR), et des deux Académies (sciences et technologies), 
sont  associés  de  nombreux  partenaires  (CEA,  ESA,  ESPCI…).  Un  site  Internet  bilingue 
(www.astep.fr) et un réseau national de correspondants ont été mis en place par La main à la pâte 
pour développer  l’ASTEP dans  les écoles et  les établissements scientifiques. Ce réseau comprend 
un correspondant scientifique et un correspondant « éducation nationale » dans chaque  rectorat, 
ainsi qu’un relais départemental dans les inspections d’académie. Les correspondants scientifiques 
ont été  réunis en novembre 2008 à  l’ESPCI  (Paris),  les correspondants « éducation nationale »  le 
seront  le  10  mars  2009.  En  outre,  deux  groupes  de  travail,  l’un  sur  la  création  d’unités 
d’enseignement  ASTEP  et  l’autre  sur  la  participation  des  scientifiques  à  la  formation  des 
enseignants ont été mis en place en octobre 2008.  
 

2‐2. La recherche sur l’accompagnement en science et technologie à Saint‐Étienne 
 
Cette recherche s’intéresse à une pratique particulière observée depuis quelques années à  l’école 
primaire  : un  jeune scientifique (étudiant en sciences à  l’université ou en école d’ingénieur) vient 
seconder  l’enseignant  dans  sa  classe  pour  quelques  séances  d’investigation  en  science  et 
technologie avec ses élèves. Georges Gardet et Jean‐Guy Caumeil (centre IUFM de Saint‐Étienne, 
Université Lyon 1) ont plus précisément étudié ce qui se dit  lors des  interactions  langagières qui 
naissent  du  travail  collaboratif  entre  l’enseignant  et  ce  jeune  scientifique  au  moment  où  ils 
préparent ensemble ce type de séances à partir d’une mallette pédagogique thématique. Comment 
caractériser, analyser, cette interaction ? Un traitement d’enregistrements audio, réalisés en 2008, a 
permis de faire émerger des éléments de réponse à cette question. Ces éléments seront utilisés dans 
le  cadre  de  la  formation  des  enseignants  du  primaire  dans  les  domaines  scientifique  et 
technologique. 
 

2‐3.  Graines  de  métiers :  un  partenariat  école/établissement  d’enseignement 
supérieur/entreprises 
 
Le  projet Graines  de métiers  lancé  en  septembre  2008,  avec  le  soutien  de  la  Fondation Henri 
Lachmann, de l’Institut de France,  vise à créer dans 5 centres pilotes du réseau La main à la pâte un 
dispositif d’accompagnement qui  impliquerait une dizaine d’étudiants  scientifiques et autant de 
personnels  d’une  ou  plusieurs  entreprises  locales.  L’étudiant  de  sciences  y  jouerait  le  rôle  de 
médiateur entre l’école et l’entreprise, lui donnant ainsi l’opportunité de se rapprocher du monde 
du travail. Les personnels d’entreprise seraient sollicités comme parrains et comme experts. 
 
Dans  chaque  centre,  cet  accompagnement  bénéficie,  depuis  janvier  2009,  aux  élèves  et  aux 
enseignants de 10 classes de CM1 ou CM2 et de 10 classes de 6e pendant 5 à 6 semaines (entre deux 

http://www.astep.fr/
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vacances scolaires). Les étudiants assurent seuls ou en binôme un accompagnement régulier des 
enseignants  se  traduisant par une présence hebdomadaire dans  les classes  (2 heures minimum). 
Les  représentants  des  entreprises  interviennent  dans  la  classe  afin  de  présenter  leur  métier, 
accueillent au moins une fois les élèves sur leur lieu de travail et assurent un suivi électronique des 
activités menées en classe (réponses aux questions des élèves).  
 
Chaque centre pilote a choisi un thème en relation avec les activités de l’entreprise partenaire. Ce 
thème est  traité sous  la  forme d’une série d’activités planifiées durant 5 à 6 semaines et  incluant 
une visite de l’entreprise.  
 
Ce projet implique : 

• Entre 800 et 1000 élèves en majorité en zones d’éducation prioritaire (REP / RAR) dont  la 
moitié de CM1/CM2 et l’autre moitié de 6e‐5e ;  

• 30 ingénieurs, chercheurs ou techniciens travaillant en entreprise ; 
• 50 étudiants des écoles d’ingénieur ou de l’université. 

 
Des établissements d’enseignement supérieur prestigieux (École centrale Paris, École des mines de 
Nantes, École des mines de Nancy…) et de grandes entreprises (Veolia, Michelin, Saint‐Gobain…) 
participent au dispositif. Au cours du dernier trimestre 2008, un comité de pilotage national s’est 
tenu  à Montrouge,  une  formation  a  rassemblé des  scientifiques  et deux  enseignants  par  centre 
autour des  thèmes sélectionnés et  les écoles,  les étudiants et  les entreprises ont été  identifiés. La 
mise  en  œuvre  du  projet  dans  les  classes    a  débuté  en  janvier  2009.  Entre mai  et  juin,  cinq 
manifestations  locales  (de  type  Exposciences)  rassemblant  dans  chacun  des  centres  pilotes  les 
acteurs et les travaux des élèves participants seront organisées.  
 
 

3 – La formation 

3‐1. Université dʹautomne « Graines de sciences » 
 
Pour  la dixième  fois, La main à  la pâte a organisé, sous  le parrainage de  lʹAcadémie des sciences, 
une session de formation scientifique intitulée Graines de sciences. 
Destinée à des enseignants de l’école primaire, auxquels se sont joints cette année des enseignants 
de collège, cette session sʹest tenue pendant les vacances de la Toussaint 2008, du lundi 27 octobre 
au samedi 1er novembre, dans le cadre exceptionnel de l’Institut d’études scientifiques de Cargèse 
(IESC) en Corse‐du‐Sud, avec la participation de chercheurs scientifiques exerçant leur activité tant 
à lʹuniversité quʹen entreprise. 
 
Au  cours  de  cette  formation,  les  chercheurs  ont  abordé  avec  les  enseignants  des  thèmes 
scientifiques en  relation avec leurs domaines de recherche. Le programme était le suivant : 

• énergie solaire,  
• énergies renouvelables,  
• adhérence,  
• changement climatique,  
• squelette et locomotion.  
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Les frais de séjour et de voyage ont été pris en charge par La main à la pâte avec lʹaide de lʹIESC, de 
la Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) du ministère de l’Éducation nationale, 
de  la Collectivité  territoriale de Corse, de  la Fondation C. Génial et de  la compagnie Air‐France‐
KLM. 
Le  compte  rendu  de  cette  manifestation  peut  être  téléchargé  à  lʹadresse 
http://lamap.inrp.fr/bdd_image/graines10.pdf  
 

3‐2. Participation à des formations 

3‐2.1 La formation de formateurs en France 
L’équipe  de  La  main  à  la  pâte  a  dispensé  une  quarantaine  de  formations  d’enseignants  et  de 
formateurs au sein des centres pilotes (à l’occasion d’animations pédagogiques ou de stages filés).  
 
En 2007, un espace dédié aux  formateurs a été ouvert sur  le site  Internet de La main à  la pâte.  Il 
comprend des documents utilisables tant pour les formations en France qu’à l’étranger : grilles de 
formation,  activités pour  la  formation  et  autres  ressources. Depuis  son  ouverture,  7  grilles  et  5 
activités de  formation détaillées ont été publiées.  Il  leur est associé une vingtaine de documents 
sous forme de série de diapositives, utilisables en formation.  
(cf. www.inrp.fr/lamap/?Page_Id=1117). 
 
Suite à la restructuration de l’espace formation effectuée au premier trimestre 2008, trois activités 
de formation ont été ajoutées par les membres de l’équipe et quatre autres sont en préparation par 
des formateurs IUFM rétribués à cette fin. 
Une rubrique sur le cahier d’expériences et une autre consacrée au DVD « Apprendre la science et 
la  technologie  à  l’école »  sont  en  cours  d’élaboration  et  doivent  être  incorporées  à  l’espace 
formation  au cours de l’année 2009. 

3‐2.3 La formation de formateurs étrangers 
Dans le cadre de ses actions internationales, l’équipe La main à la pâte a organisé, en s’appuyant sur 
son  réseau  de  centres  pilotes  et  de  formateurs  IUFM  associés,  13  stages  de  formation  hors  de 
France pour des  formateurs  étrangers  et  a participé  à  l’accueil de  18 délégations  étrangères  en 
France. D’une durée moyenne d’une semaine, ces stages s’inscrivent pour la plupart dans le cadre 
d’accords de coopération avec les Académies des sciences ou les autorités de tutelle de l’éducation.  
Ces formations ont concerné en 2008 plus de 30 pays et 3 réseaux régionaux (Union européenne, 
Asie du Sud‐Est, Amérique latine) cf. § IV infra). 
 

4 – L’évaluation en sciences 

4‐1.  Observation  des  pratiques  enseignantes  en  sciences.  Évaluation  des 
dispositifs mis en place par les centres pilotes 
 
Depuis 2006, La main à la pâte s’est dotée de moyens pour  mesurer l’impact des dispositifs mis en 
place par les centres pilotes à l’aide de l’observation des pratiques en classe de sciences.  
 

http://lamap.inrp.fr/bdd_image/graines10.pdf
http://www.inrp.fr/lamap/?Page_Id=1117
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Deux instruments ont été conçus à cette fin :   
• un questionnaire pour un état des  lieux des pratiques en  sciences et  technologie dans  le 

primaire, pour les nouveaux centres pilotes 
• une grille d’observation des pratiques de classe en sciences et technologie, pour les centres 

de plus de 3 ans. 
 

4‐1.1 Le questionnaire pour un état des lieux 
 

• Objectifs  : Permettre aux  centres pilotes de dresser un  état des  lieux des pratiques  et de 
recenser  les  besoins  d’accompagnement  des  enseignants  pour  la mise  en œuvre  de  cet 
enseignement. 

• Utilisation : principalement avant la mise en place d’un dispositif d’accompagnement 
 

En 2008, ce questionnaire a été passé dans  les centres pilotes de Nantes   et de Châteauneuf‐les‐
Bains. Le traitement et  l’analyse ont été effectués par  l’équipe de La main à  la pâte de Montrouge. 
Voir quelques résultats ci‐dessous. 

 
Estimation par les enseignants du temps consacré à l’enseignement des sciences  (résultats en %) 
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L’accompagnement en classe : à Nantes 46,2% des classes sont accompagnées et 26,7% dans le Puy‐
de‐Dôme 

84,6% des enseignants à Nantes et 83,6% des enseignants dans le Puy‐de‐Dôme déclarent faire faire 
des expériences à leurs élèves 
 

Le type d’accompagnateurs 
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Les domaines d’expérimentation 
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4‐1.2 La grille d’observation des pratiques de classe 

 
• Objectifs  :  permettre  aux  centres  pilotes  de  mesurer  l’impact  de  leur  dispositif 

d’accompagnement sur les pratiques en classe des enseignants qui en ont bénéficié. 
• Modalités  : Observation de séances   à l’aide d’une grille comprenant 22 items   traitant du 

contenu de la séance et des objectifs poursuivis, des activités de l’enseignant, des activités 
des  élèves,  des  traces  écrites,  des  dispositions matérielles.  Plusieurs  centres  pilotes  ont 
utilisé  cette  grille :  en  2007, Nogent‐sur‐Oise,  en  2008  Bergerac  (45  classes    observées), 
Poitiers   (en cours de passation, 40 observations ont déjà été  faites), Pamiers  (en cours de 
passation), Albi (en cours de passation).  

• En 2009, la grille sera passée dans deux autres centres : Châteauneuf‐les‐Bains et Perpignan 
(mars 2009).  

• L’équipe de La main à la pâte aide à constituer l’échantillon de classes à observer en fonction 
du ou des dispositifs d’accompagnement mis en place, à l’appropriation de la grille par les 
observateurs (visite dans  le centre : présentation approfondie, co‐observations de deux ou 
trois classes…), à traiter les grilles et analyser les résultats. 

 
Nous  donnons,  ci‐dessous,  les  résultats  obtenus  pour  les  catégories  « investigation  et 
« pédagogie active », pour le centre pilote de Bergerac. Ces résultats font apparaître un lien fort 
entre  l’ancienneté  de  l’accompagnement  et  la maîtrise  de  l’investigation  et  de  la  pédagogie 
active.  
 

DP (dans la démarche préconisée) – PD (proche de la démarche) – LD (loin de la démarche) 
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4‐2.Création au  sein des  centres pilotes d’un groupe de  travail  sur  l’évaluation 
formative des élèves 
 
L’objectif de ce travail est de définir et de préciser ce qu’il est possible de faire pour évaluer, auprès 
des élèves, tant les connaissances et les compétences que la démarche d’investigation préconisée en 
s’appuyant sur des exemples issus des centres pilotes. 

4‐3. Évaluation bilan sciences organisée par la DEPP 
 
Un membre de lʹéquipe  a participé au groupe de cadrage et au groupe de concepteurs de la DEPP 
pour lʹévaluation bilan sciences qui comportait des QCM et des modules expérimentaux.  
Un des résultats des QCM est  le suivant  :  les élèves connaissent mieux en sciences physiques  les 
notions que le lexique (par exemple les élèves savent ce que fait un matériau isolant dans un circuit 
électrique sans être à même de  le nommer  isolant). En SVT, cʹest  le contraire. Avec  les modules 
expérimentaux,  il  apparaît  clairement  que des  expériences  sont  nécessaires  à  la  compréhension 
mais ne suffisent pas. 

4‐4. Participation à un groupe de travail DGESCO sur le livret de compétences en 
sciences 
 
Un membre de l’équipe participe depuis juin 2008 à un groupe de travail DGESCO qui élabore des 
outils pour aider les enseignants à évaluer les compétences en sciences figurant dans le livret de fin 
de cycle 3. 
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5 – Les prix de La main à la pâte 
 
Le 3 février 2009, au cours d’une cérémonie officielle organisée dans la grande salle des séances du 
Palais  de  l’Institut  de  France  en  présence  de  nombreuses  personnalités  et,  en  particulier,  de 
Georges Charpak, fondateur de La main à la pâte, 7 prix « écoles primaires », ainsi qu’1 prix et une 
mention  « mémoires  professionnels »  de  La  main  à  la  pâte  ont  été  décernés  sous  l’égide  de 
l’Académie des sciences. 
 
Rappelons  que  les  prix  « écoles  primaires »  de  La main  à  la  pâte,  créés  en  1997,  distinguent  les 
classes  de  l’enseignement  primaire  public  ou  privé  qui  ont mené,  au  cours  de  l’année  scolaire 
écoulée, des activités scientifiques expérimentales souscrivant aux objectifs de La main à la pâte et 
particulièrement démonstratives des principes qui la définissent et de la démarche d’investigation 
qu’elle préconise. Le jury est aujourd’hui présidé par Jean Dalibard. 

114 prix  « Écoles primaires » ont  été décernés depuis  1997. Leur  financement  est  assuré par  les 
redevances de  la marque  et  les  cessions de droits dʹauteur  et dʹhonoraires par  les membres de 
lʹéquipe  de  La  main  à  la  pâte.  Par  ailleurs,  de  nombreux  éditeurs  et  sociétés  sʹassocient  aux 
récompenses  remises par  lʹAcadémie des  sciences  en offrant aux  lauréats des  livres, magazines, 
cédéroms et matériels pédagogiques. 

Les prix « Mémoires professionnels » de La main à  la pâte, quant à eux, ont été créés en 2001 ;  ils 
soulignent  l’importance de  l’enseignement des  sciences dans  la  formation des  futurs maîtres  et 
récompensent des mémoires présentés par des professeurs des écoles en deuxième année d’IUFM 
et  consacrés, dans  l’esprit de La main  à  la  pâte, à un  enseignement  rénové des  sciences  à  l’école 
primaire  (maternelle  incluse)  dans  l’esprit  de  La  main  à  la  pâte.  Il  s’agit  là  d’une  distinction 
exclusivement honorifique. Le jury est présidé par Yves Meyer. 
 
Le  prix  « CAFIPEMF »,  destiné  à  récompenser  un  des  lauréats  du  « Certificat  d’aptitude  aux 
fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles, maître formateur », également créé sous l’égide 
de  l’Académie  des  sciences,  n’a  pas  été  décerné  en  2008,  la  compétition  ayant  été  ajournée  en 
raison du trop petit nombre de candidatures présentées. 
 
 

6 – Les séminaires internes de La main à la pâte 
 
La main  à  la  pâte  organise  dans  ses  locaux  de Montrouge,  à  raison  généralement  d’une  séance 
mensuelle, des séminaires consacrés à des questions en rapport avec l’enseignement des sciences, 
animés par un spécialiste, chercheur ou praticien qui vient exposer des  travaux. Ce dernier peut 
ainsi partager son expérience, sa réflexion, ses projets dans ce domaine et répondre aux questions 
des participants. Ceux‐ci sont principalement des enseignants et formateurs du primaire auxquels 
se  joignent parfois des  enseignants  ou  formateurs du  secondaire,  lorsque  le  sujet  s’y prête.  188 
personnes sont abonnées à  la  liste de diffusion « seminaires@lamap.inrp.fr » destinée à présenter 
ces événements qui sont également annoncés à  la Une du site Internet de La main à  la pâte. Les 6 
sujets traités en 2008 sont énumérés au paragraphe VI‐4‐2. 
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II – Production de ressources 
 
 
 
Ce secteur d’activités recouvre l’ensemble des ressources développées dans le cadre de La main à la 
pâte, qu’elles soient publiées par des éditeurs ou non. Ces publications poursuivent deux objectifs : 
d’une  part,  inciter  le  plus  grand  nombre  d’enseignants  à  mettre  en  œuvre  une  démarche 
d’investigation,  et,  plus  généralement,  à  mettre  en  application  les  recommandations  des 
programmes scolaires ; d’autre part, mettre à disposition des maîtres‐relais, maîtres‐ressources et 
formateurs des outils pour l’accompagnement pédagogique et scientifique des enseignants. 
L’activité  de  l’équipe,  dans  ce  domaine,  s’organise  autour  de  la  production  de  ressources 
conformes aux principes de La main à la pâte et de leur diffusion à grande échelle. Différents canaux 
sont utilisés dans ce sens : 

• publications internes dont la parution du bulletin trimestriel MAP Monde, d’une lettre   de 
veille bimensuelle et la préparation d’un DVD sur le cahier d’expériences, 

• publications externes en relation avec des éditeurs, 
• mise à disposition de ressources sur Internet : poursuite de l’important travail de relecture 

des activités en ligne et de publication de nouveaux protocoles d’activités ; enrichissement 
et mise à jour des documentations pédagogique et scientifique du site, 

• labellisation d’outils issus du monde de l’édition par le biais du comité de la marque.  

 

1 – Publications internes  

1‐1. Journal MAP’MONDE 
 
Le MAP’MONDE est une publication trimestrielle de La main à la pâte routée par La Poste à environ 
3 100 exemplaires et diffusée par voie électronique à environ 1 000 abonnés. Le bulletin est aussi 
téléchargeable sur le site Internet de l’opération. 
 
Chaque bulletin comporte un éditorial, un entretien avec une personnalité du monde éducatif, un 
dossier thématique et des rubriques dʹinformations plus brèves liées à l’actualité de l’enseignement 
des  sciences  (« Du  côté  de  La  main  à  la  pâte »,  colloques  ou  autres manifestations,  ressources, 
ouvrages labellisés par le comité de la marque…). 
Depuis  2008,  le  bulletin MAP’MONDE  est  imprimé  en  couleurs.  4 numéros de  4 pages  ont  été 
publiés en 2008  
 

• n° 42 – Dossier consacré aux prix de La main à la pâte. Numéro accompagné dʹune affiche A3 
en couleur de promotion des prix de La main à la pâte, 

• n° 43 – Dossier consacré aux projets  thématiques. Numéro accompagné dʹun dépliant de 
présentation en couleur des produits labellisés La main à la pâte, 

• n° 44 ‐ Dossier consacré à la continuité école‐collège en sciences et technologie, 
• n° 45 – Dossier consacré à l’enseignement des sciences et de la technologie en Europe.  
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1‐2. DVD « Réflexions sur l’usage du cahier d’expériences »  
 
L’élément essentiel de cet outil destiné aux  formateurs d’enseignant est  la partie constituée de 7 
diaporamas  sonores de  4  à  12 minutes  chacun. Ces diaporamas donnent  à  voir des  extraits de 
cahier ainsi que des photos qui permettent de  saisir  le  contexte de  travail en  classe, et donne à 
entendre des commentaires complémentaires ou contradictoires sur ces extraits de cahier, dans un 
jeu de rôle à deux voix.  
 
Ce  DVD    rendant  compte  des  débats  que  suscite  la mise  en  oeuvre  du  cahier  dʹexpériences, 
accompagné d’un livret, sera publié par l’INRP et les éditions CELDA/ASCO en février 2009. Les 
documents seront mis en ligne progressivement sur le site de La main à la pâte. 
 
Comme  l’indique  la  quatrième  page  de  couverture  du  livret,  le  produit  est  conçu  de  façon  à 
pouvoir être utilisé comme outil de formation des maîtres, ou comme base de discussion au cours 
de séances collectives entre enseignants d’une même école. 
(640 exemplaires du DVD et de son livret seront distribués au cours du premier trimestre 2009). 

1‐3. Bulletin Map‐Actu 
Une  bibliographie  bimensuelle  courante d’une dizaine de pages, portant  sur  l’enseignement de 
science et technologie, est diffusée à l’équipe et aux centres pilotes. 15 numéros ont été publiés en 
2008. 

1‐4. Map Équipe 
Bulletin mensuel, il informe les membres de l’équipe et les plus proches partenaires des activités, à 
venir,  de La main à la pâte. 

 

2 – Publications en relation avec des éditeurs 

2‐1. Revues La classe et La classe maternelle (Martin Média) 
 
En 2008, en partenariat avec  les sites IUFM de Melun et de Tours, quatre dossiers d’activités ont 
été publiés sous le label La main à la pâte dans ces revues spécialisées. 

• « Ombres et lumière », La Classe maternelle, n° 165, janvier 2008, 16p. (60 000 exemplaires) 
Ce dossier présente sur les ombres et la lumière toute une série d’activités ludiques qui privilégient 
l’investigation  scientifique  :  l’élève  y  est  tour  à  tour  amené  à  observer,  s’interroger, manipuler, 
tester, traduire sur le papier, bref, agir pour comprendre.  

• « Miroirs et réflexions » La Classe  n°188, avril 2008, 16 p. (36 500 exemplaires) 
Ce dossier, pour le cycle 2, propose de faire le lien entre quelques notions relatives à la lumière  et 
les objets comprenant des miroirs, quʹils soient familiers des enfants ou présentés par le maître. 

•  « Le toucher » La classe maternelle n° 173, novembre 2008, 12p. (67 000 exemplaires.) 
Ce dossier propose des activités spécifiques sur le toucher pour chacun des trois niveaux de l’école 
maternelle. Ces activités revêtent également un aspect pluridisciplinaire puisque  les enfants sont 
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régulièrement  invités à verbaliser, structurer  leur  langage, s’enrichir de  l’expérience des autres… 
exemplaires. 

• « Respiration en ventilation », La classe n° 192, octobre 2008, 19p. (43 500 exemplaires) 
Ce dossier  concerne  tout dʹabord  la ventilation pulmonaire.  Il propose notamment d’étudier  les 
mouvements respiratoires et le trajet de l’air dans le corps. 

À noter que la revue La classe s’est également faite le relais du document Vivre avec le Soleil, pour le 
cycle 3, en publiant entre avril et  juin un ensemble de  fiches extraites de cet ouvrage publié aux 
éditions Hatier. 

 

2‐2. Graines de sciences 9  
 
Ce  livre  est  le  résultat  de  la  neuvième  université  d’automne  de  La main  à  la  pâte  «Graines  de 
sciences» qui  sʹest déroulée à l’École de physique des Houches (Haute‐Savoie) du 29 octobre au 2 
novembre 2007. La rencontre a réuni, comme pour les huit éditions précédentes, des scientifiques 
de haut niveau, réputés pour  leur qualité de pédagogue et  leur sens de  l’expérimentation, et 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 (25 participants cette année).  
Au sommaire :  

• les origines de lʹhomme,  
• les mécanismes de lʹévolution,  
• l’écosystème montagnard,  
• les nanotechnologies et la bio inspiration,  
• science et fiction,  
• comment faire de la lumière ?  

Graines de sciences 9  a été publié, en août 2008, aux éditions Le Pommier et a reçu le label La main à 
la pâte. 
 

2‐3. Manger, bouger pour ma santé  

Cet ouvrage, paru en 2008, est destiné aux élèves des cycles 1 et 2. Conçu selon les principes de La 
main à la pâte, il permet de faire des sciences tout en mettant en œuvre une éducation à la nutrition 
pour  la santé. Les  jeunes élèves sʹengagent dans une démarche d’investigation active en prenant 
réellement  conscience  de  l’importance  pour  la  santé  d’une  alimentation  variée  et  de  l’exercice 
physique. 

Lʹouvrage,  qui  constitue  un  guide  « clés  en  main »  de  l’enseignant,  comporte  un  module 
pédagogique avec 8 à 12 séances proposant plusieurs parcours possibles en fonction du cycle 1 ou 
2.  L’ouvrage  comporte  également  un  éclairage  scientifique  de  sept  chapitres  (besoins  et  apports 
nutritifs  ;  les groupes dʹaliments  ;  lʹéquilibre alimentaire  ;  lʹeau  et  lʹorganisme  ;  le goût  ;  les bienfaits de 
lʹactivité  physique  ;  le  surpoids  et  lʹobésité)  permettant  à  lʹenseignant  dʹapprofondir  les  notions 
abordées  et  de  répondre  aux  questions  des  élèves  ainsi  quʹun  éclairage  pédagogique  pour 
s’approprier la démarche scientifique de La main à la pâte. Préfacé par Yves Quéré, de l’Académie 
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des  sciences, Manger,  bouger  pour ma  santé  a  reçu  le  label La main  à  la  pâte  ainsi que  le  label du 
Programme national « Nutrition santé ». 

Ce module est également disponible sur le site Internet de La main à la pâte (rubrique « activités »). 

 

2‐4. Projet EDD Le climat, ma planète et moi  
 
La main  à  la  pâte  a  lancé  en  2008  un  ambitieux  projet  d’éducation  au  développement  durable 
intitulé Le climat, ma planète... et moi ! qui vise une large sensibilisation des enseignants et élèves de 
cycle 3 (ainsi que  leurs familles) à une des principales menaces écologiques, sanitaires et sociales 
du XXIe siècle : le changement climatique. 
 
Ce projet s’articule sur l’élaboration et la diffusion gratuite d’outils pédagogiques, la mise en place 
d’un plan de sensibilisation et de  formation de  la communauté éducative,  la mise en réseau des 
différents  acteurs  (enseignants,  formateurs,  scientifiques…)  et  leur  accompagnement  via un  site 
Internet dédié. 
 
Ce site (www.leclimatmaplaneteetmoi.fr), développé par La main 
à  la  pâte  et  inauguré  en  avril  2008, possède de nombreux  outils 
interactifs  et  constitue  un  lieu  d’échange  particulièrement  actif. 
En  quelques mois,  plus  de  200 messages  ont  été  postés  sur  le 
forum, une dizaine d’articles ont été écrits sur  le blog … et plus 
de 2 500 messages ont été reçues via le bouton « contact » du site. 
 
Le guide pédagogique Le climat, ma planète... et moi ! propose une 
progression pluridisciplinaire clés en main permettant d’étudier le changement climatique au cycle 
3 sans matériel spécifique et dans le respect des programmes. Cet ouvrage de 132 pages est diffusé 
gratuitement par La main à la pâte, sur inscription uniquement. Il est également disponible en ligne. 
 

 
Classes inscrites au projet Le climat, ma planète… et moi ! en décembre 2008 

 
Au cours de l’année 2008, plus de 6 300 enseignants, venant de 30 pays, se sont inscrits au projet, et 
plus de 1 800 enseignants et formateurs ont bénéficié d’animations pédagogiques et de formations 
menées par des membres de l’équipe La main à la pâte, totalisant plus de 100 heures d’intervention. 

 

http://www.leclimatmaplaneteetmoi.fr/
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4000 exemplaires gratuits de cet ouvrage ont été distribués gratuitement aux enseignants  inscrits 
au projet.  
 
Le projet Le climat, ma planète… et moi ! coordonné par La main à la pâte a mobilisé 40 personnes en 
2007 et 2008 : scientifiques, enseignants,  formateurs, didacticiens… De nombreux partenaires ont 
soutenu ce projet en 2008 : ADEME, Cité des sciences, Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et 
l’Homme, DGESCO, MEDDAT, Académie des sciences, Fondation des Treilles, Fondation IPSO… 
 

2‐5. Les découvertes en pays d’Islam 
 
Dans le cadre du projet Découvertes en pays d’Islam qui propose à des élèves de cycle 3 et de collège 
d’étudier et de reproduire une découverte majeure de l’âge d’or des sciences arabes, 10 animations 
de 2 à 3 minutes en format flash ont été développées par La main à la pâte. Un livre comprenant des 
textes pédagogiques, historiques et pour  les enfants, autour des découvertes sortira aux éditions 
du Pommier en  février 2009. Les  textes pédagogiques seront disponibles gratuitement sur  le site 
Internet. 
Outre  ses  animations,  un  site  (www.lamap.fr/decouvertes)  préparé  en  2008  proposera  à  la mi‐
février, un wiki et une documentation pour les enseignants. 

 
 

10 animations sur l’histoire des sciences arabes sont également disponibles sur ce site. 
 

2‐6. DVD « Apprendre la science et la technologie à l’école » 
 
52.000  exemplaires du DVD  « Apprendre  la  science  et  la  technologie  à  l’école  »  co‐édité par  le 
MEN et l’Académie des sciences ont été distribués dans les écoles françaises en décembre 2008 et 
janvier 2009 (1 par école). 
 
Ce DVD  est un  outil de  formation pour  les maîtres,  souvent  inquiets devant  cet  enseignement 
scientifique. Qu’il soit utilisé par chaque maître pour sa formation personnelle ou en situation de 
formation professionnelle collective,  il montre que cette pédagogie est possible et même aisée,  il 
ouvre à des questions qui trouveront réponse dans le cadre dʹune réflexion collective au sein des 
équipes pédagogiques.  

 

http://www.lamap.fr/decouvertes
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Les  séquences  de  classe  présentées  dans  ce  DVD,  ainsi  que  les  interventions  de  chercheurs, 
illustrent  très  concrètement  la mise  en œuvre d’une pédagogie d’investigation  en  science  et  en 
technologie. Celle‐ci s’appuie sur la curiosité des jeunes enfants pour le monde qui les entoure, sur 
la  rigueur de pensée  que  l’école  leur  inculque  et  sur  la  nécessaire  attitude d’humilité  face  à  la 
connaissance. 
 
Le  DVD  est  constitué  d’extraits  de  séances  de  classes  (4  de maternelle  et  4  d’élémentaire)  et 
d’entretiens avec quatre spécialistes.  
Les extraits de séance de maternelle ont été choisis afin de montrer que la Science et la Technologie 
peuvent se pratiquer : 

• dès la petite section de maternelle, mais que les exigences sont évidemment différentes de 
celles de l’école élémentaire, 

• avec des primo‐arrivants maîtrisant mal le français, et une classe multi‐niveaux,  
• avec, dès la moyenne et la grande section, un cahier d’expériences. 
 

2‐7. Traductions en langue étrangère  
 
En 2008,  le guide sur  l’accompagnement en science et  technologie à  l’école primaire  (64p.) a été 
traduit en anglais et publié à 3000 exemplaires. 
Par  ailleurs,  La main  à  la  pâte  a  participé  à  la  traduction  en  français  du  rapport  de  l’IAP  sur 
l’évaluation des  programmes d’enseignement  scientifique  fondés  sur  l’investigation. La  version 
française a été publiée par l’Université du Chili. 
220 pages web du site Internet La main à la pâte ont été traduites et mise en ligne sur le site miroir 
allemand et 492 sur le site latino‐américain. 
 

2‐8. Projet Calendriers, miroirs du ciel et des cultures 
 
En préparation de l’Année Mondiale de l’Astronomie (2009), La main à la pâte a conçu en 2008 un 
projet pédagogique destiné aux classes de cycle 3. Ce projet, intitulé Calendriers, miroirs du ciel et des 
cultures s’appuie sur  les nouveaux programmes de  l’école primaire et permet, à  travers  le  thème 
fédérateur des calendriers, d’étudier la mesure du temps, son histoire et son impact sur les sociétés 
d’hier et d’aujourd’hui.  
 
Soutenue  par  l’Institut  de mécanique  céleste  et  de  calcul  des  éphémérides  (IMCCE),  l’Agence 
spatiale européenne (ESA), la SDTICE et la DGESCO, La main à la pâte a conçu et testé un module 
pédagogique clé en main, qui sera publié aux éditions Le Pommier en avril 2009 et disponible en 
ligne sur le site dédié au projet (http://www.lamap.fr/calendriers). 
 
La main à  la pâte a également produit 6 animations multimédia, qui seront disponibles sur  le site 
Internet du projet en mars 2009.  
 

 

http://www.lamap.fr/calendriers
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3 – Mise à disposition de ressources sur Internet 

3‐1. Activités pour le site  
Le  site  Internet  est  alimenté  régulièrement  par  de  nouvelles  activités  produites  par  des 
enseignants, des  formateurs, des scientifiques et des membres de  l’équipe La main à  la pâte. Une 
équipe à  laquelle contribuent deux professeurs des écoles à mi‐temps  fait  régulièrement évoluer 
les documents mis en ligne.  

À  ce  jour,  32  modules  d’activités  (soit  environ  190  séquences),  72  séquences  isolées,  et  92 
témoignages  sont  à  disposition  des  enseignants,  chaque  activité  renvoyant  vers  des  liens 
pédagogiques ou scientifiques.  
Des documents complémentaires, qui nʹapparaissent pas directement sur le site mais sont appelées 
en complément des trois autres types d’activités, sont également disponibles. 
Le  tout  représente  un  ensemble de  plus de  200  activités pour  la  classe,  indexées  par domaine, 
thème et cycle. 

La mise à jour des activités du site se poursuit ; sur les 338 entrées actuelles, 89 documents ont été 
revus cette année.  

 
Nouveautés publiées cette année 
Certains  éditeurs  autorisent  la mise  en  ligne  totale  ou  partielle de  livres  ou dossiers  qu’ils  ont 
édités :  

• Martin Média  
o Dossiers  de  la  revue  La Classe maternelle : Observer  et  décrire  son  corps ; Ombres  et 

lumière ; 
o Dossiers de  la  revue  La Classe :  Jardiner  à  l’école,  porte  ouverte  sur  les  sciences ?  Les 

aimants,   Construire  et équilibrer un mobile, utiliser un mobile numérique,  et étudier des 
objets qui contiennent des leviers ;  
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• Le Pommier : Le télégraphe de Chappe. 
• Hatier : Manger, bouger pour ma santé, cycle 2  (Pol Didier, Descamps‐Latscha Béatrice, Bense 

Dominique). 
• Le  site  a  été  également  alimenté  par  les  prix  2007  de  La main  à  la  pâte,  accessibles  à  la 

rubrique  « prix »,  et progressivement  indexés pour  apparaître dans  la  rubrique  activités, 
quand ils contiennent la base de séquences reproductibles.  

 
4 documents produits par des membres de l’équipe de La main à la pâte ou des centres pilotes ont 
été mis en ligne.  

 
Au total, 13 nouvelles activités  ont été publiées sur le site en 2008. 
 

3‐2. Documentation pédagogique sur le site  
 
En  2008,  7  nouveaux  documents  destinés  aux  enseignants  ont  été  élaborés  et  publiés  dans  la 
rubrique « comment faire ? » : l’air, l’électricité, les ombres, le guide méthodologique … 
 

3‐3. Documentation scientifique sur le site 
 
La rubrique « documentation scientifique » a été complétée par de nouveaux textes. L’ensemble de 
ces nouveaux documents a été illustré par des schémas et photographies originaux qui rendent le 
texte plus attractif et facilitent sa compréhension. 

Outre la documentation jointe, quelque 115 questions scientifiques et pédagogiques ont été traitées 
sur le site et 95 messages échangés sur le forum. 
 

3‐4. Espace formation du site 
 
Suite à la restructuration de l’espace formation effectuée au premier trimestre 2008, trois activités 
de formation ont été ajoutées par les membres de l’équipe et quatre autres sont en préparation par 
des formateurs IUFM. 
Deux  rubriques  spécifiques  sont  en  cours de  construction  et doivent  être  incorporées à  l’espace 
formation suivant des modalités qui reste encore  à préciser : 

• Une  première  rubrique  est  consacrée  au  thème  du  « cahier  d’expériences ».  Elle  
accompagne et complète  le DVD « réflexions sur  le cahier d’expériences » décrit ci‐dessus 
(§ 1‐2.). 

• Une  seconde  rubrique  est  consacrée  à  l’utilisation du DVD  « Apprendre  la  science  et  la 
technologie à l’école » à des fins de formation et d’autoformation multimédia   
o en  associant  à  chaque  séance  de  classe  filmée des  documents  textuels  et  graphiques 

offrant des points de vue variés et complémentaires sur la démarche d’investigation, les 
interactions langagières, la relation pédagogique, la gestion de classe… 

o en  tirant  partie des  potentialités  «  hypermédia  » de  l’outil  Internet  pour  associer de 
façon interactive le texte et l’image à la vidéo, 
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o en proposant à l’utilisateur un parcours varié, interactif et non linéaire dans les séances 
filmées, 

o en permettant un affichage automatique et synchrone des textes et des vidéos. 
 
Accompagnant  l’espace  « formation »,  une  formation  de  formateurs  proposée  dans  le  cadre  de 
l’INRP, a été effectuée à Lyon courant novembre 2008. S’adressant à un public varié de formateurs 
du primaire, elle avait un double objectif : 

• Faire  connaître  le  site  et  l’espace  formation  ainsi  que  les  réflexions  qui  ont présidé  à  sa 
conception. 

• Constituer des groupes de travail ayant chacun pour objectif  la production d’une ressource 
destinée à enrichir le site. 

 
 

4 – Labellisation de ressources pédagogiques 
 
La main à la pâte est une marque déposée de l’Académie des sciences, elle est régie par un 
comité de la marque qui accorde – ou nom ‐ le droit d’usage du label pour les produits et services 
commerciaux qui sont soumis à son expertise. 
L’octroi du droit d’usage de  la marque pour un produit ou un service garantit aux usagers une 
qualité scientifique et constitue une indication de conformité aux programmes de l’école primaire 
et de compatibilité avec  les principes de  l’opération La main à  la pâte. Ce  label est sollicité par  les 
éditeurs pour certains produits, dont certains sont destinés à des formateurs d’enseignants ou de 
professeurs de collège.  
 
Membres du comité de la marque : 
Pierre  Joliot (Président),  Jean  Denis,  Jacques  Frochen, Michel  Hurel,  Alain  Lambert,  Claudine 
Larcher,  Pierre Léna, Yves Quéré et Pierre Salzi. 
Secrétariat : Renée Louis 
Le  Comité de la marque a tenu deux réunions en 2008.  
 
 Une  vingtaine d’experts  ont  été  sollicités pour  examiner  les documents  soumis  au Comité. De 
nouveaux produits, parus et en cours d’édition, ont été autorisés à recevoir le label : 

• Graines de sciences IX. Pol, D. & Wilgenbus, D. (sous la direction de), Éditions Le Pommier. 
• Découverte du monde vivant, le monde animal. Tome 3. Dumont, J.‐P. & Villard, E. Hors série 

La classe maternelle, Martin Média. 
• À l’eau ? Mélanges, glaçons, Flandé, Y., Scéren, CRDP de Limoges. 
• De l’expérience à la connaissance, Le Louarn‐Bonnet M.‐L. & Le Gavrian C., CELDA. 
• Comparaisons et classements, Drouard F., CELDA. 
• Classification et évolution, Drouard F., CELDA. 
• Tout ce qui pousse, Lusignan F., CELDA. 
• Défis technologiques, Chevallier T. &  Ligney V., CELDA. 
• L’air, le vent, cycle 1 ; Balpe C., Respaud, S., CELDA. 
• L’électricité, Balpe C., CELDA. 
• Equilibre, mouvement, machines, Balpe C., CELDA. 
• Réflexions sur l’usage du cahier d’expériences à l’école primaire, Larcher C., Louis R. & Vergne F., 

CELDA / INRP. 
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Il y a ainsi, au 31 décembre 2008, 63 produits disponibles à la vente bénéficiant d’un droit d’usage 
de la marque, représentant 13 éditeurs différents. 
 
Une plaquette page A4  recto verso  a  été  réalisée  et  imprimée  en  3500  exemplaires,  et  en partie 
diffusée  en  supplément  au MAP’MONDE  n°  43.  On  dispose  ainsi  d’une  liste  des  documents 
labellisés et disponibles au 30 juin 2008, et d’une affiche rappelant ce qu’est la marque La main à la 
pâte.  
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III – Le dispositif Internet 
 
 

1 – le site Internet national 
 
Pour aider  les enseignants à pratiquer  les sciences expérimentales à  l’école primaire dans  l’esprit 
des  programmes,  La  main  à  la  pâte  a  mis  en  place,  depuis  1997,  des  outils  Internet 
d’accompagnement et d’auto formation (http://lamap.inrp.fr). Grâce à ce dispositif, les enseignants 
francophones peuvent accéder gratuitement à de nombreuses ressources pédagogiques, interroger 
des experts et échanger sur leurs pratiques avec des collègues. 
 

 
http://lamap.inrp.fr ou http://www.lamap.fr  

 
 
Le site de La main à la pâte, hébergé par l’INRP, présente les rubriques suivantes : 

• Page d’accueil (16 % des visites) 
• La main à la pâte (2% des visites) 

Informations générales  sur La main  à  la pâte  (historique, actions, partenaires, marque, 
etc.)  

• Activités (51% des visites) 
Protocoles pédagogiques pour la classe échantillonnant les 3 cycles de l’école primaire. 
Plus de 300 activités sont disponibles.  

• Documentation (21% des visites) 
Ressources scientifiques, pédagogiques, et bibliographiques pour l’enseignant. 

• Ēchanges (2% des visites) 
Forum & réseau de consultants scientifiques et pédagogiques.  

• Formation (0,3% des visites) 
Outils et activités à destination des formateurs. 

• Espaces de travail (0,01% des visites) 
  Espaces  communautaires  dédiés  à  la  création  de  ressource  et  la  gestion  de  projets 
  pédagogiques.  
• Projets thématiques (4,1 % des visites) 

 

http://lamap.inrp.fr/
http://lamap.inrp.fr/
http://www.lamap.fr/
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   Projets  permettant  à  des  classes  de  France  et  de  l’étranger  d’échanger  autour  d’un 
même projet. Les projets en cours en 2008, mobilisant plus de 10 000  classes,  sont :  Le 
climat, ma planète… et moi !, Sur les pas d’Eratosthène, L’Europe des découvertes, Vivre avec le 
Soleil 

• Centres pilotes (0,4% des visites) 
  Portail des 15 centres pilotes La main à la pâte, dont 9 possèdent un site Internet. 

• International (0,1% des visites) 
  Activités internationales de La main à la pâte, en français et anglais. 

  
Les rubriques les plus visitées sont celles qui apportent des ressources documentaires (activités de 
classe, documentation  scientifique  et pédagogique) ;  elles  représentent plus des  trois quarts des 
pages vues. 
 

 
Rubriques les plus visitées sur le site La main à la pâte 

 
 
Un trafic en augmentation 
Le  trafic  sur  le  site  de  La main  à  la  pâte  a  sensiblement  augmenté  en  2008,  confirmant  ainsi  la 
remontée amorcée l’année précédente suite à une importante restructuration du site. Il a atteint en 
septembre 2008 plus de 217 000 visiteurs mensuels, soit 44% de mieux que  l’an passé à  la même 
période. 
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Les projets collaboratifs, moteurs de l’interactivité sur le site 
Les personnes  inscrites sur  le site disposent d’un espace personnel, peuvent poser des questions 
aux consultants, s’exprimer sur le forum et participer aux projets thématiques. 
Leur nombre a cru très fortement (+ 50%) au cours de  l’année 2008, atteignant 18710  inscrits. Les 
nouveaux  inscrits sont en quasi‐totalité  (88%)    issus d’un projet  thématique  intitulé Le climat, ma 
planète… et moi ! qui a été lancé en mai 2008. 
 
Les projets collaboratifs sont aujourd’hui  les principaux  lieux d’échanges sur  le site La main à  la 
pâte.  Alors  que  les  modérateurs  reçoivent  moins  de  questions  posées  aux  consultants  (258 
questions en 2008 contre 371  l’année précédente) ou de messages postés sur  le forum général du 
site, les projets thématiques ont générés plus de 2500 questions et 300 échanges sur les forums. 
 

1‐1. Développement en 2008 
 
Le principal développement mené en 2008 sur  le site La main à  la pâte est la mise en place d’une 
plateforme de sites collaboratifs multilingues. Cette plateforme permet d’ouvrir un nouveau site 
pour chaque projet  thématique, et offre plusieurs  fonctionnalités interactives  (carte des membres 
inscrits, forum, blog, wiki, annuaire, partage de fichiers, album photo…). 
Cette  plateforme  abrite  l’ensemble  des  projets  thématiques,  ainsi  qu’un  espace  dédié  à 
l’accompagnement en science et technologie à l’école primaire (ASTEP). 
 

1‐2. Le réseau de consultants scientifiques et pédagogiques 
 
Le réseau des consultants scientifiques de La main à la pâte est composé de scientifiques (chercheurs 
et ingénieurs) volontaires pour apporter de l’aide aux enseignants de l’école primaire qui se posent 
des questions ou  rencontrent des difficultés  lors de  la préparation ou de  la  réalisation de  leurs 
séances  de  sciences  et  de  technologie  pour  la  classe.  Chaque  question  posée  est  reçue  par  un 
modérateur  qui  sollicite  plusieurs  consultants,  spécialistes  du  domaine  concerné.  Ces  derniers 
s’efforcent d’y répondre de manière simple et dans un langage accessible à tous. Les questions et 
les réponses apportées sont archivées sur le site (2581 questions et 2944 réponses sont archivées). 
Elles sont  librement disponibles en  ligne pour  tous  les visiteurs du site et  les  trois plus  récentes 
s’affichent sur la page d’accueil.  
En 2008 l’activité de ce réseau sʹest traduite par 258 questions posées aux consultants. 

 

2 – Les sites miroirs 
 
La  main  à  la  pâte  a  participé  à  la  mise  en  place  de  deux  sites  miroirs  en  2008,  en  assurant 
l’encadrement des projets, l’accompagnement et la formation des équipes locales et la sélection des 
ressources à traduire. 
Ces  deux  nouveaux  sites  miroirs  sont :  www.indagala.org  (un  site  latino‐américain  bilingue 
espagnol / portugais) et http://rukautestu.vin.bg.ac.yu (un site serbe). 

 

http://www.indagala.org/
http://rukautestu.vin.bg.ac.yu/
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Par  ailleurs,  le  site  en  allemand,  SonnenTaler  (www.lamap.de)  s’est  enrichi  de  nouvelles 
ressources traduites. En revanche, le site en arabe (http://lamap.bibalex.org) est resté stable. 
 

www.indagala.org   
http://rukautestu.vin.bg.ac.yu 

 

3 – Les projets collaboratifs 

3‐1. Sur les pas d’Ératosthène  
 
En 2007/2008, La main à la pâte a animé le projet collaboratif international sur les pas d’Ératosthène, 
wwww.lamap.fr/eratos  qui  propose  à  des  classes  réparties  un  peu  partout  dans  le monde  de 
mesurer  le  rayon  de  la  Terre  selon  la  méthode  d’Ératosthène.  Ce  projet  a  réuni  90  classes 
provenant de 18 pays (Venezuela, Uruguay, États‐Unis, Tunisie, Roumanie, Pérou, Malte, Maroc, 
Italie, France, Espagne, Égypte, Algérie, Congo, Canada, Bahreïn, Belgique, Argentine.). Dans  le 
cadre  du  projet  Sur  les  pas  d’Eratosthène  une  visioconférence  a  permis  le  21  juin  à  des  écoles 
françaises  et  égyptiennes d’échanger  leurs mesures. Des  classes d’Alexandrie  ont  été  invitées  à 
venir reproduire leurs mesures sur le parvis de la Bibliothèque Alexandrina et à échanger en direct 
avec des classes d’Arras et de Lafrançaise (Tarn‐et‐Garonne). 
 

3‐2. Projet l’Europe des découvertes 
 
Le  projet  Europe  des  découvertes  (www.lamap.fr/europe)  a  été  relancé  sous  la  forme  d’une 
correspondance scientifique entre une vingtaine de classes françaises et portugaises. Ce projet est 
coordonné par La main à la pâte et l’agence Ciencia Viva, le partenaire portugais du projet POLLEN 
(cf. actions internationales). 
 

 

http://www.lamap.de/
http://lamap.bibalex.org/
http://www.indagala.org/
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IV ‐ Actions internationales 
 
 
 
La main à la pâte rencontre depuis de nombreuses années un large écho à l’étranger et son expertise 
est régulièrement sollicitée afin d’informer et de former des délégations étrangères, d’assurer dans 
d’autres pays des  formations, d’y  contribuer à  la  rénovation de  l’enseignement des  sciences, de 
mettre ses ressources à la disposition de ses partenaires.  

 
Cette  action  s’inscrit  dans  les multiples  relations  que  l’Académie  des  sciences  entretient  avec 
nombre d’autres académies de par  le monde, et se  traduit par  la signature de nombreux accords 
internationaux. 

 
En  2008,  les  relations  internationales  de  La main  à  la  pâte  ont  concerné  plus  de  30  pays  et  3 
réseaux  régionaux  (Union  européenne,  Asie  du  Sud‐Est,  Amérique  latine).  Les  partenariats 
s’adressent  aussi  bien  à des pays développés  (Ētats membres de  l’Union  européenne)  qu’à des 
puissances émergentes  (Brésil, Chine) ou à des pays connaissant des difficultés structurelles plus 
importantes (Afghanistan, Cameroun, Cambodge, Sénégal). Les formes d’action, qui font souvent 
appel  aux  capacités  des  IUFM  et  des  quinze  centres  pilotes  de  La  main  à  la  pâte,  recouvrent 
principalement  la diffusion d’une expertise et d’un dispositif ayant accumulé plus de dix années 
d’expérience en France, permettant d’aider au développement de projets semblables à  l’étranger, 
par la diffusion des enjeux d’un enseignement scientifique rénové, l’organisation de formations de 
formateurs  et  l’échange  de  ressources  didactiques,  pédagogiques  et  scientifiques,  incluant  des 
outils informatiques originaux développés par La main à la pâte (sites Internet étrangers inspirés du 
site français).  
 
Nomenclature des actions réalisées :  
Les actions 2008, dont on trouvera l’inventaire précis en annexe (chapitre VI) ont concerné : 

• les stages de formation de formateurs à l’étranger : 13,  
• la participation à des séminaires ou à des colloques internationaux : 19  

(dont 3 en qualité d’organisateurs), 
• l’accueil de délégation étrangères et formations en France : 18, 
• l’inauguration de sites Internet inspirés du site Lamap : 2, 
• La signature de conventions ou d’accords avec des partenaires étrangers : 3, 
• des réponses à des appels d’offre de la Commission européenne : 2. 
 

Quelques actions illustrant la diversité des collaborations : 

1 ‐ Amérique latine : site régional latino‐américain  
 
Suite à la signature d’un  accord entre les académies des sciences d’Argentine, du Brésil, du Chili, 
de  Colombie  et  de  l’Institut  de  France,  le  Convenio  Andrés  Bello  et  l’université  des  Andes 
(Colombie), la création d’un site Internet en espagnol et en portugais inspiré du site Internet de La 
main à la pâte (www.inrp.fr/lamap) a été décidée. Ce site dénommé Indigala (www.indigala.org) est 
une  plate‐forme  bilingue  consacrée  à  l’enseignement  des  sciences  dans  les  écoles  primaires, 
destinée aux  enseignants d’Amérique  latine  et venant  en appui aux programmes de  rénovation 

 

http://www.inrp.fr/lamap
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déjà engagés en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie et en projet dans d’autres pays. Ce site 
est placé sous la responsabilité scientifique conjointe des Académies latino‐américaines signataires. 
La maîtrise d’œuvre en est assurée par  l’Université des Andes de Bogota pour  les deux années 
suivant l’entrée en vigueur de  la présente convention, avec le soutien du Convenio Andrés Bello et 
de  la coopération  française. Ce projet est soutenu  financièrement par  les coopérations régionales 
françaises pour les pays andins et le cône sud, par le Convenio Andrés Bello et par l’université des 
Andes. Il a par ailleurs reçu l’approbation de l’InterAmerican Network of Academies of sciences. 

 
Le  site,  développé  par  l’équipe  Pequeños  científicos  de  l’Université  des Andes  (Colombie),  a  été 
présenté  lors  d’une  réunion  régionale  qui  s’est  tenue  à  Bogota  les  19  et  20 mai  2008,  avec  la 
participation  de  représentants  d’Argentine,  du  Brésil,  du  Chili,  de  Bolivie,  du  Mexique,  du 
Panama, du Pérou et de France. Le Vénézuela et le Costa Rica ont également ratifié la convention 
entre Académies exprimant leur association au projet Indagala. 

2‐ Chine : contribution à la réforme des programmes chinois de sciences pour 
l’école primaire 
 
Conformément aux conclusions établies lors du séminaire de Kunming (2007), La main à la pâte et 
Learning by doing  (Ministère chinois de  l’éducation, Chinese Association  for Science  and Technology, 
Chinese Academy  of  sciences)  ont  poursuivi  en  2008  leur  collaboration,  notamment  autour  de  la 
réforme des programmes chinois pour l’école primaire. 

 
Afin  de  poursuivre  les  travaux  engagés  depuis  2006  (séminaires  de Rocamadour  et Kunming) 
visant à apporter une expertise française à l’élaboration des programmes chinois de science et de 
technologie pour l’école primaire, le programme chinois Learning by doing a sollicité la visite de 2 
experts  français  en  2008,  à  l’occasion  des  travaux  de  la Commission  nationale  chinoise  sur  ces 
programmes (Chinese National Science Education Standard Revision Workshop, Nanjing, 27‐28 octobre 
2008). Cette visite, effectuée par M. Jean‐Pierre Sarmant (Inspecteur général honoraire du MEN) et 
Mme Edith Saltiel  (Maître de conférences honoraire, Paris VII, et membre de La main à  la pâte) a 
permis de contribuer à l’établissement définitif des nouveaux standards chinois, publiés sur le site 
http://nsse.handsbrain.com/ 

3‐ Europe : développement des partenariats européens  
 
Dans le cadre des prolongements du programme européen POLLEN (coordonné par La main à la 
pâte et présenté comme un projet de référence en Europe par le groupe d’experts présidés par M. 
Michel Rocard) et de la préparation de la Conférence européenne sur l’enseignement des sciences 
des 8 et 9 octobre 2008, La main à la pâte a renforcé ses partenariats européens par : 

3‐1. Deux réponses au nouvel appel d’offres Science et société (7ème PCRD)  
 
Afin de répondre au nouvel appel d’offres du programme Science et société (SiS 2008‐2.2.1.1), dans 
la  continuité  de  ses  précédentes  soumissions  (Scienceduc,  POLLEN,  Prisma),  et  dans  une 
perspective de consolidation du  réseau européen existant, La main à  la pâte a organisé  le 13  juin 
2008 une  journée de travail au CIEP rassemblant 11 partenaires européens membres du nouveau 
projet  Fibonacci  soumis  à  la  Commission  européenne  en  juillet  2008.  Le  projet  Fibonacci, 

 

http://nsse.handsbrain.com/


Equipe La main à la pâte – rapport d’activité 2008 - page 34
 

rassemblant 25 partenaires issus de 21 pays (budget : 4,78 M euros), a été classé deuxième lors des 
résultats  de  l’appel  d’offres,  rendus  publics  en  décembre  2008.  La  Commission  européenne  a 
encouragé La main  à  la pâte à  soumettre, de nouveau,  le projet dans  le  cadre d’un nouvel appel 
d’offres qui s’est clos le 13 janvier 2009, avec de bonnes chances de financement.  

 
Par ailleurs,  le projet SCOPE, également coordonné par La main à  la pâte, rassemble 5 partenaires 
(dont 3 extra‐européens ; budget total 1M euros) autour de la question de l’évaluation de l’IBSE et 
des  pratiques  enseignantes.  Il  a  également  été  soumis,  à  cette même  date,    à  la  Commission 
européenne. 

3‐2. Une conférence européenne 
 
L’Académie  des  sciences  a  été  associée  à  la  préparation  de  la  Conférence  européenne  sur 
l’enseignement des sciences « Enseigner  les sciences dans  l’Europe de  la connaissance », qui s’est 
tenue dans  le  cadre de  la Présidence  française de  l’Union  européenne  les  8  et  9 octobre  2008  à 
Grenoble. A cette occasion, elle a organisé en parallèle à  l’université  Joseph Fourier de Grenoble 
une  rencontre  plus  restreinte  entre  Académies  des  sciences  européennes  en  liaison  avec 
l’InterAcademy  Panel,  afin  de    constituer  un  groupe  de  travail  européen  de  haut  niveau  sur 
l’enseignement  des  sciences,  composé  de membres  des Académies  des  pays  de  l’Union  (Focal 
Point).  

3‐3. La poursuite du projet européen POLLEN 
 
Lancé en janvier 2006, le projet POLLEN (www.pollen‐europa.net), coordonné par La main à la pâte, 
s’inscrit dans  le  cadre du  6ème Programme Cadre de Recherche Développement  financé par  la 
Direction  générale  de  la  recherche  de  la  Commission  européenne.  Il  réunit  12  partenaires 
européens des sciences et de l’éducation, et vise à susciter dans les écoles primaires de 12 villes de 
l’Union européenne un dispositif de référence en faveur d’un enseignement durable des sciences à 
l’école primaire. Ce sont ces villes pépinières qui mettent en œuvre  le projet localement. Chacune 
soutient  sur  un  territoire  donné  (typiquement  une  circonscription)  un  ensemble  d’activités 
(formation,  équipement des écoles, centre de ressources…) destinées à favoriser le développement 
d’un enseignement des sciences rénové dans les classes.  
 
En 2008, POLLEN a notamment organisé son troisième séminaire européen (Ljubljana – Slovénie, 
Mai 2008, 48 participants de 18 pays). Il a impliqué 1358 enseignants et 23 662 élèves de 15 pays de 
l’Union. 
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V – Gestion administrative, financière et humaine 
 

1 – Lʹéquipe nationale 
 
Suite à la suppression d’un poste financé par le programme soutenu par l’UE, l’effectif de l’équipe 
est,  en  termes  quantitatifs,  en  légère  diminution  (18,5  équivalents  temps  plein  au  lieu  de  19,5, 
remplis par 23 personnes au  lieu de 24 en 2007). Constituée à présent d’une petite vingtaine de 
personnes  (enseignants  chercheurs  comprenant  académiciens,  ingénieurs,  chargés  d’étude, 
enseignants  détachés  ou mis  à  disposition,  bénévoles  et  CDD),  elle  réunit  toujours  toutes  les 
compétences  nécessaires  à  l’accomplissement  de  sa mission  avec  les mêmes  axes  de  travail  : 
gestion de projets, didactique des sciences, expertise scientifique, enseignement à l’école primaire, 
TIC appliquées à l’éducation et édition.  
 

Equipe Map - 23 personnes 
équivalent à 18,5 temps plein  (ETP)

1

9

3

2

3

Académiciens 3 personnes     
(ETP 1)

INRP  8 personnes + HSE     
(ETP 9)

Académie des sciences  5
personnes (ETP 3,5)

ENS (UE + ENS)       2
personnes (ETP2)

retraités  5 personnes (ETP 3)

 
 
La  situation  des  personnels  n’a  que  très  peu  évolué  par  rapport  à  2007.  Les  postes  statutaires 
représentent toujours la part majeure du personnel affecté à l’opération. 
 

Statuts des personnels

67%

11%

22%

postes statutaires
(67 %)

emplois temporaires
sur contrat (11 %)

retraités bénévoles
(22 %)
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La gestion des différents sites  Internet est sous  la responsabilité d’un  ingénieur d’études dont  le 
poste a été créé pour La main à la pâte à l’ENS, depuis octobre 2006. Un seul poste temporaire pour 
l’action européenne POLLEN est maintenu et toujours géré par l’ENS. 
 
En  terme de participation  financière salariale,  la répartition reflète celle des postes hors retraités. 
L’INRP  en  assure  le  financement majeur  ;  l’Académie  des  Sciences  prend  également  une  part 
importante,  grâce  aux  postes  qui  lui  sont  affectés  par  le MEN. L’ENS  assure  pour  sa  part une 
fraction (10,6%) de la masse salariale, à double titre (1 fonctionnaire titulaire et 1 agent contractuel 
recrutés sur financement européen géré par lʹENS). 

 

 

Répartition  de la masse salariale 
 coût consolidé
628599 euros

456 011

172 588

53 530

INRP*  

AS
ENS 

* Certains postes, créés explicitement au bénéfice de La main à la pâte  par
le ministère (MEN), sont gérés par l'INRP 

 

2 – Dotations et subventions 
 
La représentation proportionnelle des dotations  fait apparaître  l’importance du soutien  financier 
direct  des  divers  organismes  concourant  au  fonctionnement  de  La  main  à  la  pâte  pour  ses 
différentes actions nationales et internationales.  
 

11 000 33 000

30 000

74 830

30 000
99 645

16 300
10 000

26 000

30 000
6 000

50 000

3 000

3 000

INRP - 2.62 %

MEN/DGESCO (AS) - 7.8 % 

MEN/SDTICE (ENS) -  7;1 % 

MEN/DREIC (AS) - 17.7 %

DIV (AS) - 7.1 %

UE Pollen  (ENS)  - 23.6 %

Ressources propres (AS) -
3.85 %
DGES (AS) - 2.36 %

CEA (AS) - 0.7 %

Agence spatiale européenne
(AS) - 6.15 %
ADEME  (AS) - 7.1 %

Fondation Nicolas Hulot (SFP)
- 1.4%
Collectivité territoriale de
Corse (AS) - 0.7 %
Fondation Lachmann (AS) -
11.82 %

Origine des  ressources  
Dotations  et subventions

422 775 euros

 

 



Equipe La main à la pâte – rapport d’activité 2008 - page 37
 

 
Au plan national,  le MEN par  ses diverses  composantes ou actions  sur programmes  (DGESCO, 
SD‐TICE)  assure  14,9% du  financement direct,  et  la DIV  7,1%. L’INRP  assure pour  sa part une 
fraction plus faible mais essentielle des dépenses de fonctionnement de La main à la pâte. 
 
Au plan international, c’est bien sûr le programme POLLEN, soutenu par l’Union Européenne, qui 
représente  une  part  importante  de  nos  subventions  (23,6%), mais  au  fur  et  à mesure  que  ce 
programme se réalise, cette part de  financement est proportionnellement moindre que ce qu’elle 
représentait antérieurement. Le soutien des actions internationales de La main à la pâte par le MEN 
via la DREIC a été, cette année, du même ordre de grandeur que les années passées et correspond 
à la mise en place  d’actions en direction de l’Europe, le Chili, la Chine, la Malaisie et la Cameroun 
et pour  le développement du  site  Internet  latino‐américain  Indagala. Le  financement direct des 
actions internationales représente au total 27 % du montant total des subventions reçues en 2008.   
 
 Les ressources propres (4%) provenant des activités de l’Académie des sciences (droits d’auteurs, 
redevances…) sont, comme par le passé, utilisées pour assurer la continuité de la remise annuelle 
des prix de La main  à  la  pâte décernés  sous  l’égide de  l’Académie pour  récompenser des  écoles 
primaires  ainsi  que des  jeunes professeurs des  écoles  en  formation  ayant  réalisé des mémoires 
professionnels IUFM de grande qualité au regard des objectifs de la MAP.  
 
S’ajoutent  à  ces  financements  récurrents,  des  financements  obtenus  sur  projets  tels  que  50  000 
euros  (Fondation Lachmann de  l’Institut de France),  26.000  euros  (agence  spatiale  européenne), 
30.000  euros  (ADEME),  6.000  euros  (Fondation  Nicolas  Hulot),  3.000  euros  (CEA).  Signalons 
toutefois que les  50.000 euros (Fondation Lachmann) et les 30.000 euros (DIV) versés fin 2008 sont 
programmés pour des actions en 2009. 

Enfin, mentionnons pour mémoire des subventions obtenues par La main à la pâte et gérées par des 
opérateurs  désignés  par  l’Académie  des  sciences :  Fondation  Christophe  et  Rodolphe Mérieux 
(20.000  euros)  au  Cambodge,  Peugeot  PSA  (30 000  euros)  en  Slovaquie,  Fondation  Luciole  de 
l’Institut de France (20 000 euros) au  Cameroun. Signalons également que la réalisation des actions 
internationales  dont  la  liste  est  donnée  dans  la  partie  IV  de  ce  rapport  bénéficie  d’un 
cofinancement provenant des partenaires étrangers pouvant être estimé à 160 000 euros. 

 

3 – Budget consolidé  

Le budget  consolidé  confirme  les  remarques précédentes quant  à  la participation des différents 
organismes au  financement courant et à  l’apport de personnels dans  l’action  la MAP.  Il est sans 
changement notable par rapport aux précédents budgets.  

Le budget consolidé par type d’action est proche de celui présenté en 2007, il confirme l’équilibre 
entre  les  4  secteurs  d’activité  de  La  main  à  la  pâte  avec  une  augmentation  de  la  part  de 
l’investissement pour les actions d’accompagnement en France.  
Les programmes internationaux représentent une part en légère diminution due à l’achèvement en 
cours du programme POLLEN ; mais rappelons qu’une  fraction  importante de cette action et de 
cette dotation  concerne  la ville pépinière de  Saint‐Étienne dans  le  cadre de  l’action  européenne 
POLLEN. 
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Les parts de dépenses liées au fonctionnement (12%)  et à la production de ressources (19%), sont 
stables, et le « rodage » du site Internet étant achevé, la part des dépenses afférentes diminue (de 
19% du budget 2007 à 11% du budget 2008).  
 
 

Budget consolidé
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7%
1% 5%

INRP - 38.5 %

Académie des sciences -
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4 – Le comité des partenaires 
 
Ce comité est composé des institutions et des organismes particulièrement engagés dans le soutien 
à La main  à  la  pâte.  Il  est  réuni  annuellement par  lʹAcadémie des  sciences.  Il  entend un  rapport 
dʹactivité, est  informé de  lʹemploi des  ressources et donne  son avis  sur  les actions en cours et à 
venir auxquelles les partenaires peuvent apporter leur concours. 
 

Liste des membres du comité des partenaires de La main à la pâte 
Académie des sciences 

• Georges CHARPAK       
• Pierre LÉNA             
• Yves QUÉRÉ             
• Pierre JOLIOT 

 
École Normale Supérieure          Monique CANTO SPERBER 
Institut National de Recherche Pédagogique    Serge CALABRE 

         
Académie des technologies          François GUINOT 
Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger    Anne‐Marie DESCOTES 
Centre International d’études Pédagogiques      Tristan LECOQ  
Conférence des directeurs dʹIUFM        Patrick BARANGER 
Délégation Interministérielle à la Ville      Hervé  MASUREL   
École nationale des Mines de Saint‐Étienne      Philippe JAMET 
École Polytechnique            Général Xavier MICHEL   
Fondations des Treilles          Anne BOURJADE     
Ministère des affaires étrangères  / DGCID      Anne GAZEAU‐SECRET  
 
Ministère de lʹÉducation nationale 

• DGESCO ‐ Jean‐Louis NEMBRINI 
• DREIC ‐ Marc FOUCAULT 
• DEPP ‐ Daniel VITRY 
• IGEN ‐ Gilbert PIETRYK  
• STSI ‐ Gilles FOURNIER 

 
Équipe de La main à la pâte 

• Raynald BELAY 
• David JASMIN           
• Édith SALTIEL (secrétaire) 

 
Il s’est réuni le 10 juin 2008 sur l’ordre du jour suivant : 

• Etat de l’enseignement des sciences aujourd’hui ; 
• Extension de La main à la pâte au collège ; 
• Conférence européenne de Grenoble en octobre 2008. 
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5  –  Réponses  aux  appels  d’offre,  demandes  de  subventions  et  soutiens  de 
Fondations 
 
 
Organismes 
porteurs 

Organismes 
émetteurs 

Dates  Titres  Montants 
demandés 

Montants 
Obtenus 

Durées  
des 

projets 
Société 
française de 
physique 

Fondation 
Nicolas 
Hulot 

Février 
2008 

Le Climat, ma 
planète… et moi ! 

10 000 €  6 000 € 1 an

Académie 
des sciences 

Fondation C 
Génial 

Mai 2008  Session « Graines 
de sciences » 

50 000 €  5 000 € 1 an

Académie 
des sciences 

ADEME  Mai 2008  Le Climat, ma 
planète… et moi ! 

80 000 €  30 000 € 1 an

Académie 
des sciences 

ESA  Juin 2008  Guide de 
découverte ASTEP 

8 000 €  8 000 € 1 an

Académie 
des sciences 

Fondation 
Lachmann 

Octobre 
2008 

Enseignement des 
sciences et de la 
technologie dans 
les quartiers 
difficiles 

50 000 €  50 000 € 1 an

Ēcole 
normale 
supérieure 

Union 
européenne 

Juillet et 
Décembre 
2008 

Fibonacci  4.7 M €  En attente 3 ans 

Institut 
National de 
Recherche 
Pédagogique 

Union 
européenne 

Décembre 
2008 

SCOPE  1 M €  En attente 3 ans 

Société 
française de 
physique 

Fondation 
Nature et 
Découvertes 

Décembre 
2008 

Le Climat, ma 
planète… et moi ! 

30 000 €  15 000 € 1 an
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VI ‐ Publications, Organisations et Interventions 
 
 

1 – Ouvrages 

Bense, D., Descamps‐Latcha, B. & Pol, D.  Manger, Bouger pour ma santé. Paris,  Éditions Hatier, mai 
2008. 

Wilgenbus,  D.,  Bois‐Masson, N.  &  Chomat,  A.  Le  climat,  ma  planète  et  moi.  Paris,  Éditions  Le 
Pommier, mai 2008. 

Quéré, Y.  Enseigner, communiquer, un art ou un métier. Paris, Éditions Le Pommier, août 2008. 

Pol, D. & Wilgenbus, D.  (sous  la direction de) Graines de  sciences 9, Paris. Éditions   Le Pommier, 
août 2008. 
 
 

2 – Contributions à des ouvrages collectifs 
 
Jasmin, D. & Saltiel, É. L’Accompagnement en science et technologie à l’école primaire : Guide de 
découverte / Comité de pilotage ASTEP 2007. Paris, octobre 2008.   Traduction  et publication  en 
anglais  :  Supporting  teachers  through  the  involvement  of  scientist  in  primary  education : 
Introductory guide. 
 
Wilgenbus, D.   « TICE et  changements de pratiques pédagogiques. L’expérience de La main  à  la 
pâte ».  Chapitre  dʹun  livre  collectif  (groupe  COMPAS)  Apprendre  demain  :  Sciences  cognitives  et 
éducation à lʹère numérique. Editions Hatier, 2008. 
 
Wilgenbus,  D.    «  Le  climat, ma  planète…  et moi  !,  un  projet  d’éducation  au  développement 
durable  à l’école primaire ». Chapitre d’un ouvrage collectif Lʹéducation au développement durable, de 
lʹécole au campus. Albi, juin 2008. 
 

2‐1. Articles publiés dans des revues à comité scientifique 
 
Boiley, D., Marchix, A., Wilgenbus, D.  « What  can we  learn  from  the  fission  time of  the  super‐
heavy elements? », International Journal of Modern Physics, 2008. 
 
Quéré, Y.  La Science, une entrée en modestie. Les Cahiers rationalistes, mai‐juin 2008. N°594. ‐ p. 7‐
14. 
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2‐2. Articles de vulgarisation et de valorisation 
 
Delclaux, M.  « Enquête  sur  les  pratiques  en  classe  de  sciences  et  technologie,  centre  pilote  de 
Nantes » (rapport interne). 
 
Delclaux, M. « Ēvaluation du dispositif mis en place, centre pilote de Bergerac » (rapport interne). 
 
Garnier, C., Larcher, C. & Louis, R. « Ombres  et  lumières, découvrir  le monde » MGS. La  classe 
maternelle, n° 165, janvier 2008. 16 p. 
 
Garnier, C., Larcher, C. & Louis, R. « Miroirs et réflexion » [cycle 2]. La classe,  n° 18,  avril, 2008.  
 
Henri, A., Larcher, C. & Louis, R. « Le toucher ». La classe maternelle, n° 173, novembre 2008.  
 
Larcher, C.,  Louis, R. & Pelle, A. « Ventilation et Respiration ». La classe n° 192,  octobre 2008.  
 
Goineau,  B.,  Marin‐Micewicz,  C.  &  Transetti,  C.  Plaquette  « Saint‐Étienne  métropole,  ville 
POLLEN ». 
 
Quéré, Y. « À l’école et au musée, faire de la science ». Découverte : Revue du Palais de la découverte n° 
358, septembre‐octobre 2008.  p. 63‐69 : ill. 
  
 

3 – Réalisation de bulletins et de lettres d’information 
 
Ajchenbaum‐Boffety, B. Brochure  commémorative de  la  cérémonie  officielle de  remise des prix 
2007 de La main à la pâte. Académie des sciences,  28 janvier 2008. 
 
Fiszer, M. Map Actu. Bibliographie courante, n°  15 numéros publiés en 2008. 
 
Goineau, B. et Pol, D. Bulletins de liaison MAP’Monde,  n° 42 à 44.  
 
Pol, D. 4 numéros du bulletin MAP’Monde  

‐ Les prix de La main à la pâte, n° 42, 
‐ Les projets thématiques de La main à la pâte, n° 43, 
‐ La continuité école/collège en Sciences et Technologie, n° 44 
‐ L’enseignement des sciences et de la technologie en Europe, n°45. 

 
Pol, D. Bulletin de synthèse de la liste de diffusion « reseau@lamap » puis du forum. 7 bulletins de 
synthèse (base mensuelle hors vacances scolaires). 
 
Pol, D. Les nouveautés du  site  Internet de La main à  la pâte. 13 bulletins diffusés en 2008  (1 750 
abonnés à la liste de diffusion). 
 

 



Equipe La main à la pâte – rapport d’activité 2008 - page 43
 

4 – Organisation de colloques, séminaires, journées d’études en France 

4‐1. Journées d’études 
 
Ajchenbaum‐Boffety,  B.,  Belay,  R.,  Léna,  P.  &  Quéré,  Y.    Réunion  du  Focal  point  Europe  de 
l’InterAcademy Panel sur l’enseignement des sciences. Grenoble, 10 octobre 2008. 
 
Belay, R. Séminaire franco‐chinois sur l’enseignement des sciences. Annecy, 18‐21 novembre 2008. 
 
Reboul, J. & Saltiel, É. Comité des partenaires de La main à la pâte. Académie des sciences,  10 juin 
2008.  
 

4‐2. Séminaires 
 

Pol, D. Organisation du séminaire La main à la pâte :    
• 6 février 2008. Dominique Bense (IEN Arpajon). « Manger, bouger pour ma santé » cycle 1 

et 2, un projet pédagogique et scientifique de La main à la pâte.  

• 12 mars  2008.  Fabrice  Robert  (IUT  de  Valenciennes  ‐  département  Génie  Electrique  & 
Informatique Industrielle). « La course du Soleil ». 

• 2  avril  2008.  Bruno  Chanet  (CNED)  et  François  Lusignan  (centre  pilote  de  Bergerac) 
« Enseigner  l’évolution  à  l’école »  par  les  coauteurs  de  l’ouvrage  Classer  les  animaux  au 
quotidien, cycles 2 et 3, collection « Au quotidien », SCEREN‐CRDP de Bretagne, 2007.  

• 7  mai  2008.  Fabrice  Robert  et  Jean‐Paul  Becar  (IUT  de  Valenciennes)  « La  Course  du 
Soleil ». 

• 18  juin  2008.  Claudine  Larcher  et  Renée  Louis.  « Réflexions  sur  l’usage  du  cahier 
d’expériences ». 

• 22 octobre  2008. Docteur Mary  John O’hair, Vice présidente de  l’Université d’Oklahoma 
présente le centre éducatif « K20 » qu’elle dirige au sein de cette université.  

 

4‐3. Colloques  
 
Ajchenbaum‐Boffety, B. Rencontre entre  les organismes de recherche et  l’Académie des sciences. 
Paris, Académie des sciences, 6 juin 2008. 
 
Ajchenbaum‐Boffety, B. Organisation du  colloque  « Hommage  à Victor Host ». Paris, ESPCI,  10  
mai 2008. 
 
Chomat, A. & Larcher, C. Participation au comité dʹorganisation des « Journées internationales sur 
la  communication,  l’éducation  et  la  culture  scientifiques,  techniques  et  industrielles  de 
Chamonix ». 
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Delclaux, M.,  Jasmin,  D.,  Laborde,  C.,  Pedregosa,  A.,  Reboul,  J.  &  Saltiel,  É.  Organisation  du 
colloque  « Enseignement  des  sciences  et  de  la  technologie  :  la  continuité  école‐collège ». 
Nogent/Oise, 15 octobre 2008. 

4‐4. Cérémonie de remise de prix 
 
Ajchenbaum‐Boffety, B. Organisation de la cérémonie de remise des prix 2007 de La main à la pâte. 
Paris, Académie des sciences, 29 janvier 2008. 
 
 

5  –  Interventions  dans  des manifestations,  colloques,  séminaires,  journées 
d’études en France 
 
Ajchenbaum‐Boffety, B. Présentation de  l’exposition Sciences  à  l’école :  quelle  histoire ! ». Colloque 
« Hommage à Victor Host ». Paris, ESPCI, 10  mai 2008. 
 
Chaillou, A. Présentation de l’ASTEP. Paris, ESPCI, 21 octobre 2008. 
 
Descamps‐Latcha, B., Pol, D. & Wilgenbus, D. Tenue dʹun stand destiné à présenter les actions de 
La main à  la pâte dans  le domaine de  lʹéducation à  la santé  : « Vivre avec  le soleil » et « Manger, 
bouger pour ma  santé ». 2ème  colloque national des  formateurs  IUFM  en éducation à  la  santé et 
prévention des conduites addictives. Paris, MGEN, 19‐20 mars 2008. 
 
Gaillard, H. &  Jacob, A.  (élève polytechnicienne). Participation à une  journée « Jeune public » de 
présentation de l’année mondiale de l’Astronomie. Paris, Observatoire, 17 décembre 2008. 

Jasmin,  D.  &  Léna,  P.  Présentation  de  La  main  à  la  pâte  et  du  projet  POLLEN  au  bureau  de 
l’Association Nationale  des Directeurs  de  l’Education  des Villes  de  France  (ANDEV).  Paris,  20 
mars 2008. 

Jasmin, D. & Saltiel, É. Participation à la rencontre entre les organismes de recherche et l’Académie 
des sciences. Paris, Académie des sciences, 6 juin 2008. 
  
Jasmin, D. & Marin‐Micewicz, C. Atelier  « POLLEN  : un projet européen pour  la rénovation de 
l’enseignement des sciences à  l’école primaire ». Congrès national de  l’association des conseillers 
pédagogiques. Grenoble, 6 mai 2008. 
 
Jasmin, D., Delclaux, M., Laborde, C., Léna, P., Pol, D., Rodes,  J.‐F. & Saltiel, E. Participation et 
animation  d’ateliers.  Séminaire  « Enseignement  intégré  de  la  science  et  de  la  technologie  au 
collège ». Paris, ENS, 13 et 14 mai 2008. 
 
Jasmin, D. & Wilgenbus, D. Animation d’un atelier « Des sciences à l’école primaire » Strasbourg, 
28 mai 2008. 
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Larcher,  C.    « Quelles médiations  en  bibliothèque,  à  l’école ?  Quelles  actions  partenariales ? » 
Intervention en  table  ronde. Stage national du PNR/PREAC  littérature de  jeunesse. Montreuil, 3 
décembre 2008. 
 
Léna, P. Conférence « L’enseignement des sciences ». Doyens d’UFR scientifiques. Paris, Université 
Paris 7, 24 janvier 2008. 
 
Léna, P. Conférence. Commission française pour l’UNESCO. Paris, 11 mars 2008. 
 
Léna, P. Participation à un séminaire pour Action sciences. Paris, 5 avril 2008. 
 
Léna, P. Participation à une séance statutaire en région de l’Académie des sciences. Rencontre avec 
des  professeurs  et  des  élèves  du  Haut‐Rhin  autour  des  sciences  et  de  leur  enseignement. 
Strasbourg, 28 mai 2008. 
 
Léna, P. Conférence « Comment mieux enseigner les sciences – une question d’actualité en Europe 
et dans  le monde ». Colloque   « La  construction des  savoirs  scientifiques ;  comment donner du 
sens ? ». Le Mans, université du Maine, 4 juin 2008. 
 
Léna, P. Réception des organismes de  recherche :  leur action pour  la  formation des professeurs. 
Paris, Académie des sciences, 6 juin 2008. 
 
Léna, P. Réception des présidents d’université :  l’accompagnement  scientifique. Paris, Académie 
des sciences, 6 juin 2008. 
 
Léna, P. Intervention sur l’enseignement scientifique. Paris, UNESCO, 4 juillet 2008. 
 
Léna, P. Conférence « Ēducation scientifique et santé ». Veyrier du Lac, Les Pensières, Fondation 
Mérieux, 11 juillet 2008. 
 
Léna, P. Discours « la science pour tous : illusion ou nécessité ? » Rentrée solennelle de l’Institut de 
France. Paris, 28 octobre 2008. 
 
Léna, P. Présentation du programme de la DEF en présence de M. Xavier Darcos. Paris, Académie 
des sciences, 24 novembre 2008. 
 
Léna,  P.  Conférence  européenne  « L’innovation  en  éducation ».  Paris,  cité  des  sciences  et  de 
l’industrie, 9 décembre 2008. 
 
Louis, R. Participation au groupe départemental « Sciences 91 ». 21 octobre 2008. 
 
Marin‐Micewicz, C. & Rodes, J.‐F. Participation à une journée d’étude concernant le programme de 
formation continue de formateurs pour l’année scolaire 2008‐2009. INRP, Lyon, 21 mars 2008. 
 
Marin‐Micewicz,  C.  &  Rodes,  J.‐F.  Participation  à  une  journée  d’étude  sur  la  formation  de 
formateurs. INRP, Lyon, 19 septembre 2008. 
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Pol, D. Présentation des projets thématiques de La main à la pâte. Journées d’étude nationales « La 
science  au  service  de  l’Homme.  Pourquoi  et  comment  l’enseigner ? ».  Angers,  Direction  de 
l’enseignement catholique.  19 novembre 2008. 
 
Quéré, Y. Participation  à  la  journée organisée par  le  club La main  à  la  pâte de  lʹÉcole Nationale 
Supérieure dʹIngénieurs de Caen. 6 mars 2008. 
 
Quéré, Y. Participation à une table ronde dans le cadre du ʺPrintemps de la littératureʺ co‐organisé 
par Cédric  Faure,  centre pilote de  Pamiers. Le  thème de  cette  année  est  Lire  et  écrire  la  science.  
Toulouse, Cité de lʹespace, 25 mars 2008. 
 
Quéré, Y. Conférence. Paris, Grande loge de France, 12 avril 2008. 
 
Quéré, Y. Participation à une animation. Nice, Fête de la science, 23 juin 2008. 
 
Quéré, Y. Conférence. Université de Reims, 28 juin 2008. 
 
Quéré, Y. Conférence et animation. Melle (Deux‐Sèvres) 12 et 14 octobre 2008. 
 
Quéré, Y. Conférence. Université de Lyon 12 novembre 2008. 
 
Quéré, Y. Conférence. Journées d’étude nationales « La science au service de l’Homme. Pourquoi 
et comment l’enseigner ? ». Angers, Direction de l’enseignement catholique.  20 novembre 2008. 
 
Saltiel, É.  Conférence « Et lʹavenir ? » dans le cadre du colloque « hommage à Victor Host ». Paris, 
ESPCI, 10 mai 2008. 
 
Saltiel, É. Conférence « Une culture scientifique pour tous ». INRP. Lyon, 22 octobre 2008. 

Wilgenbus, D. Conférences  sur  le  thème « Comment  enseigner  lʹastronomie à  lʹécole primaire ». 
Festival dʹastronomie de Fleurance (Gers), 2‐8 août 2008.  

Wilgenbus, D. Participation au colloque « Associations dʹenseignants et travail collaboratif : quels 
modèles ? ». Paris, ENS, 24 septembre 2008. 
 
Wilgenbus, D.  Conférence sur le thème « Quels outils pédagogiques pour l’éducation à l’énergie » 
dans le cadre du colloque « Éducation à l’efficacité énergétique », Lyon, 26 novembre 2008 
 

6  –  Participation  à  des  manifestations,  colloques,  séminaires,  journées 
d’études en France 
 
Chomat,  A.,  Daurès,  C.  &  Wilgenbus  D.  Participation  au  colloque  international  « Le 
développement durable de l’école au campus : enjeux pédagogiques et pratiques sociales dans les 
établissements d’enseignement. Albi, centre universitaire et École des mines, 25‐27 juin 2008. 
 
Jasmin, D.  Participation  au  séminaire  « Articulation  des  recherches  et  aspects  transversaux  des 
programmes ». INRP, Lyon. 15 janvier 2008. 
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Jasmin, D. Participation au séminaire ʺRecherche et expertiseʺ. INRP Lyon, 12 février 2008. 

Rodes,  J.‐F.  Participation  au  colloque  « La  formation  des  enseignants  en  Europe :  approche 
comparative ». Paris, 9 et 10 décembre 2008. 
 
Pol, D. Conférence « Les bactéries de Darwin ». Académie des sciences, 22 janvier 2008. 
 
Pol, D. Participation  au  séminaire  « L’enseignement de  l’évolution ».  Institut des  sciences de  la 
communication, CNRS (ISCC), 18 avril 2008. 
 
Saltiel, É. Participation à la journée ASTEP. Paris, ESPCI, 21 octobre 2008. 
 

7 – Formations, animations pédagogiques et accompagnement de classes en 
France (hors centres pilotes) 
 
Chaillou, A., Pol, D. & Wilgenbus, D. Organisation de la session « Graines de sciences 10 ». Institut 
d’études scientifiques (IESC) de Cargèse (Corse du sud), 27 octobre‐1er  novembre 2008.  
 
Chomat, A. Présentation du projet Le climat, ma planète... et moi !  

• École d’Etrechy (77). 11 décembre 2007.  
• Ecole primaire, Paris 18ème, 29 septembre 2008. 
• Paris, école Forest, 29 septembre 2008, en compagnie de Danièle Perruchon, 
• Bourg‐en‐Bresse, 8 octobre 2008, 
• Nogent‐sur‐Oise, 9 octobre 2008. 

 
Chomat, A., Marin, C. & Rodes,  J.‐F. « Concevoir une  formation à  la démarche dʹinvestigation ». 
Lyon, INRP, 12 et 13 novembre 2008. 
 
Chomat, A. & Perruchon, D. Formation destinée à  tous  les  enseignants au  cours du  stage  école 
(démarche dʹinvestigation, étude des modules sciences à mettre en œuvre à  la rentrée de  janvier 
2009). Paris, école élémentaire Cavé, 19 décembre 2008. 

Larcher, C. & Louis, R. Rencontre avec des enseignants sur le thème « Les écrits en sciences : mieux 
suivre le cheminement de l’enfant au cycle 3 ». CDDP, Evry. 21 mai 2008. 

Larcher,  C.  &  Louis,  R.  « Le  cahier  d’expériences à  l’école  élémentaire  »  dans  le  cadre  de  la 
formation de formateurs. Lyon, INRP,  8 octobre 2008.  
 
Larcher,  C.  Participation  à  une  journée  pédagogique  sur  le  cahier  d’expériences.  Valence,  19 
novembre 2008. 

Louis, R. Suivi d’ateliers de production de ressources. Melun, 1er février et 19 mai. Ecuelles (77), 2 
juillet et 27 novembre 2008. 

Louis, R. Suivi d’ateliers de production de ressources. École maternelle Louis Mouchard, Saulx‐les‐
Chartreux, 10 et 17 janvier, 7, 14 et 19 février, 13 mars 2008. 

 

http://cargese.univ-corse.fr/Pages/Institut.html
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Louis, R. Rencontre avec des  enseignants  sur  le  thème « Les  écrits  en  sciences : mieux  suivre  le 
cheminement de l’enfant au cycle 2 ». CDDP, Evry. 30 janvier 2008. 

Louis, R. & Perruchon, D. Présentation du DVD « Cahier d’expériences », du DVD DGESCO et de 
l’espace formation auprès des CPC. Paris, rectorat, 9 décembre 2008. 
 
Perruchon, D. Suivi de deux cours préparatoires sur la mise en place dʹélevages. Paris, école Cavé, 
5 et 12 décembre 2008. 
 
Pol, D. Formation Manger, bouger pour ma santé. Dourdan, 14 février 2008.  
 
Pol, D. Présentation de Manger, bouger pour ma santé. Livry‐Gargan, 10 décembre 2008.  
 
Wilgenbus, D.  Dans le cadre du projet Le climat, ma planète… et moi !.    
Animations pédagogiques  

• Antony, 12 février, 5 avril, 8 avril 2008, 
• Pantin, 31 mars 2008, 
• Antony, 5 avril 2008, 
• Antony, 8 avril 2008, 

Formations de formateurs  
• Strasbourg, 4 mars 2008, 
•  Amiens, 11 mars 2008, 
• Tournan‐en‐Brie, 10 avril 2008, 
• Strasbourg, 27 mai 2008 
• Compiègne, 3 octobre 2008,  
• Bayeux, 8 octobre 2008,  
• Pantin, 15 octobre 2008,  
• Nantes, 22 octobre 2008, 
• Bagneux, 29 novembre 2008.  
• Tarbes, 3 décembre 2008, 
• Arras, 10 décembre 2008, 
• Livry‐Gargan, 17 décembre 2008. 

Wilgenbus, D. Présentation de La main à  la pâte et proposition d’un mini projet dans  le cadre des 
journées « Partage des savoirs ». Institut d’astrophysique de Paris, 1er décembre 2008. 

 
 

8 – Formation des accompagnateurs scientifiques La main à la pâte en France 
 
Chaillou,  A.,  Rodes,  J.‐F.  &  Wilgenbus,  D.  Initiation  à  la  démarche  d’investigation  et  à 
l’accompagnement  scientifique,  promotion  2008  des  élèves  polytechniciens.  Montrouge,  29 
septembre et 6 octobre 2008. 
 
Jasmin, D. Présentation de lʹaccompagnement en science et technologie à des ingénieurs du CNISF 
(conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France). Paris, ESPCI, 10 avril 2008. 
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Jasmin, D., Léna, P. & Reboul, J. Réunion finale des élèves polytechniciens ayant effectué leur stage 
de formation humaine dans les centres pilotes de  La main à la pâte. Montrouge, 11 avril 2008. 
 
Jasmin, D. Participation au  forum étudiant. École centrale de Paris  (Châtenay‐Malabry), 17 avril 
2008. 
 
Jasmin, D. &   Reboul,  J. Présentation de  lʹaccompagnement en  science et  technologie aux élèves 
français de 1ère année de l’école Polytechnique. Palaiseau, 4 et 25 septembre 2008. 
 
 

9 – Participation à des comités scientifiques, des comités de rédaction et des 
commissions d’expertise 

Ajchenbaum‐Boffety, B. & Descamps‐Latcha, B. Réunion du  jury du prix La main à  la pâte, écoles 
primaires. Académie des sciences, 17 septembre 2008. 

Ajchenbaum‐Boffety, B. Réunion du  jury du prix La main  à  la pâte, « Mémoires professionnels ». 
Académie des sciences, 6 octobre 2008. 

Belay, R.,  Jasmin, D., Laborde, C., Léna, P. Quéré, Y.,   &  Saltiel, É. Participation  au  comité des 
partenaires de La main à la pâte. Académie des sciences, 10 juin 2008.  
 
Chaillou, A. & Jasmin, D. Membres du comité dʹorientation scientifique de lʹASTEP.  
 
Chomat, A. Membre du groupe départemental « Sciences et Technologie 92 ». 
 
Chomat, A. Membre du conseil scientifique et pédagogique de l’Exploradome. 
 
Larcher, C. Comité d’organisation des  journées internationales sur  la communication, l’éducation 
et la culture scientifiques et industrielles. Chamonix 5‐7 mai 2008. 
 
Chomat, A. & Larcher, C. Membres du comité de rédaction de la revue ASTER. 

Jasmin, D. &  Léna,  P.  Participation  à  la  réunion  du  comité  national  du  PRESTE  (programmes 
rénovés  de  l’enseignement  des  sciences  et  de  la  technologie  à  l’école).  Paris,  ministère  de 
l’Éducation, 26 novembre 2008. 

Jasmin, D. Membre du comité de direction scientifique de l’INRP. 
 
Léna, P., Larcher, C., Louis, R. & Quéré, Y. Membres du comité de  la marque La main à  la pâte. 2 
mars et 16 octobre 2008. 
 
Louis, R. Membre du groupe départemental « Sciences 91 ». 
 
Marin‐Micewicz, C. Membre du groupe départemental « Sciences et maths » du Rhône. Lyon, 18 
décembre 2008. 
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Pol, D. Membre du comité de pilotage de la mission « santé et apprentissage ». Rectorat de Paris. 
 
Pol, D. Réunion ASTEP avec le CNISF (Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France). 
Paris, ESPCI, 12 juin 2008. 
 
Saltiel, É. Participation au DEFI‐TEC. Paris, ENSAM, 7 mai 2008. 
  
Saltiel, É. Membre du comité de cadrage et du groupe de concepteurs pour  lʹévaluation bilan en 
sciences expérimentales fin de primaire MEN/DEPP.  
 
Saltiel, É. Membre du comité de pilotage sur le livret de compétences fin CM2  MEN/DGESCO. 
 
Saltiel, É. Membre du  comité de pilotage  sur  l’évaluation de  l’enseignement  intégré  au  collège. 
MEN/DEPP. 
 
Saltiel, É. Membre du comité de lecture de la revue Didaskalia. 
 
Saltiel, É. Expert pour  le projet  européen Comenius  sur  la  formation des  enseignants, piloté par 
l’Université catholique d’Angers. Juillet 2008. 
 
Wilgenbus,  D.  Expert  pour  le  projet  franco‐israélo‐palestinien  de  création  d’un  site  Internet 
d’éducation et de culture scientifique au Moyen Orient. Projet « IPSO » 

Wilgenbus, D. Expertise pour l’élaboration du site Internet de la Fondation franco‐chinoise pour la 
science et ses applications, 12 février 2008. 

Wilgenbus, D. Réunion des partenaires du projet Le climat, ma planète... et moi ! Paris, Académie des 
sciences, 14 février 2008.  

Wilgenbus, D. Etude d’un partenariat possible avec Planète Sciences. Ris‐Orangis. Mars 2008. 
 
Wilgenbus, D. Membre du jury du forum des enseignants innovants. Rennes, 28‐29 mars 2008. 
 
Wilgenbus,  D.  Participation  au  groupe  d’experts  COMPAS, mis  en  place  par  l’École  normale 
supérieure,  afin  d’étudier  les  usages  pédagogiques  des  nouvelles  technologies  sous  l’angle  des 
sciences cognitives.  
 
Wilgenbus, D. Réunion à lʹADEME, pour étudier un partenariat avec les Petits Débrouillards pour 
le projet Le climat, ma planète... et moi ! Paris, 10 octobre 2008. 
 
Wilgenbus, D. Réunion au siège de la Fondation Ensemble, pour le financement du projet Le climat, 
ma planète... et moi !  Paris, 14 octobre 2008. 
 

10  – Encadrement de stages 
Wilgenbus,  D.  Encadrement  du  stage  de  Levin  Fritz   « Développement  de  sites  Internet 
dynamiques », pour son 3ème cycle à l’université de Stuttgart (Allemagne). Septembre 2007 – février 
2008. 
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Wilgenbus,  D.  Encadrement  du  stage  de  Clara  Daurès  « Communication  institutionnelle  et 
relations presse », pour le Magistère de management interculturel du CELSA. Avril ‐ juillet 2008. 
 

11  – Centres pilotes 
 
Dalibard, J. & Léna, P. Visite de Xavier Darcos, ministre de lʹÉducation nationale, du centre pilote 
La main à la pâte de Chateauneuf‐les‐Bains. 17 octobre 2008. 
 
Chaillou, A.,  Jasmin, D., Marin‐Micewicz, C., Pedregosa, A. & Pol. D. Réunion de  lancement du 
projet Graines de métiers. Montrouge, 2 septembre 2008. 
 
Belay,  R.  Chaillou,  A.  Delclaux,  M.,  Gaillard,  H.,  Jasmin,  D.,  Larcher,  C.,  Louis,  R.,  Marin‐
Micewicz, C., Perruchon, D., Reboul, J., Rodes, J.‐F. & Saltiel, É. Rencontres nationales des centres 
pilotes, Nogent/Oise, 14 et 15 octobre 2008. 
 
Delclaux, M. & Marin‐Micewicz, C. Observations des pratiques de  classes. Nogent‐sur‐Oise,  10 
janvier 2008.  
 
Delclaux, M. & Laborde, C. Réunion de travail avec Sylvie Rebeschini (IEN) et François Lusignan 
pour construire lʹéchantillonnage des classes observées dans le cadre de lʹévaluation des pratiques 
enseignantes en sciences. Bergerac, 21‐22 janvier 2008. 
 
Delclaux, M. & Laborde, C. Réunion de  travail au centre pilote pour construire  lʹéchantillonnage 
des classes observées dans le cadre de lʹévaluation des pratiques enseignantes en sciences. Poitiers, 
28 janvier 2008. 
 
Delclaux, M., Laborde, C. & Saltiel, É. Interventions dans le stage organisé par le REP. Nogent‐sur‐
Oise, 25 février 2008. 
 
Delclaux, M. & Laborde, C. Réunion de travail avec Cédric Faure pour construire lʹéchantillonnage 
des classes observées dans le cadre de lʹévaluation des pratiques enseignantes en sciences. Pamiers, 
11‐12 mars 2008. 
 
Delclaux, M. & Laborde, C. Visite du  centre pilote  et  réunion de  travail  avec Michel Lafont  et 
Bruno Delteil dans le cadre de lʹévaluation des pratiques enseignantes en sciences. Albi, 13‐14 mars 
2008. 
 
Delclaux,  M.  Présentation  des  résultats  de  l’enquête  passée  auprès  des  enseignants  des 
circonscriptions du centre pilote de Nantes. 26 juin 2008. 
 
Delclaux, M. & Marin‐Micewicz, C. Réunion, avec Claudine Martin, sur les grilles d’observation de 
classes,  en  vue  de  l’évaluation  des  pratiques  enseignantes  sur  un  échantillonnage  de  ce  centre 
pilote. Châteauneuf‐les‐Bains, 21 octobre 2008. 

Jasmin, D. Réunion de travail sur le projet POLLEN avec Hervé Jacquemin, directeur du CCSTI La 
Rotonde. Saint‐Etienne, 13 février 2008. 
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Jasmin,  D.  &  Laborde  C.  Rencontre  avec  lʹInspecteur  dʹacadémie  du  Loir‐et‐Cher,  Madame 
Dumont‐Creis,  IEN Science et   Roland Bouat, pour  la définition des objectifs du centre pilote de 
Blois en vue du renouvellement de la convention. 
 
Jasmin, D.  Présentation  du  projet  de  centre  pilote  de Nancy.  Inspection  académique  et Réseau 
ambition réussite. Nancy, 12 juin 2008. 

Jasmin, D. & Krot, F. Réunions de travail MAP/ Observatoire de Paris‐Meudon dans la perspective 
du  colloque  centres  pilotes  2009  sur  l’enseignement  de  l’astronomie. Meudon,  3  octobre    et  28 
novembre 2008. 

Jasmin, D. Réunion de travail avec  les IEN de Montreuil en vue de  la signature de  la convention 
2008/2009. Montreuil, 6 octobre 2008. 

Jasmin,  D.  &  Perruchon,  D.  Rencontre  avec  Madame  Boniface  (inspectrice  chargée  de  la 
circonscription  de  la  Goutte  d’or)  en  vue  de  la  création  d’un  centre  pilote  à  Paris,  Ecole 
d’application Cavé, 10 octobre 2008. 
 
Jasmin, D. & Fourcade,  J.  (IA  92). Réunion pour  la mise  en place du projet Découvertes  en  pays 
d’Islam dans le département des Hauts‐de‐Seine. Montrouge, 19 novembre 2008. 
 
Jasmin, D. Réunion de travail avec Daniel Saunier, IEN de Romorantin, en vue de  la préparation 
de la nouvelle convention du centre pilote de Blois. Montrouge, 5 décembre 2008. 
 
Fortin,  C.,  Jasmin,  D.,  Laborde,  C.  &  Perruchon,  D.  Réunion  bilan  et  perspectives  avec  les 
responsables du centre pilote. Inspection de Montreuil, 2 juin 2008.  
 
Léna, P.  Laborde, C. & Saltiel, É. Signature de la convention du centre pilote. Forum des sciences, 
Châtenay‐Malabry, 30 mai 2008. 
 
Léna, P. & Saltiel, É. Inauguration du centre de ressources sciences. Nogent‐sur‐Oise, 31 mai 2008. 
 
Léna, P. Présentation de l’état de La main à la pâte. Rencontre des responsables des centres pilotes. 
Nogent‐sur‐Oise, 15 octobre 2008. 
 
Léna, P. Visite du centre pilote de Montreuil. 17 octobre 2008. 
 
Léna, P. Participation à une animation pédagogique départementale  (conférences, rencontre avec 
les élèves ingénieurs, etc.). Albi, ENSTIMAC, 2 et 3 décembre 2008. 
 
Marin‐Micewicz, C.  Réunion de travail avec Evelyne Villard et Roger Berger pour le lancement du 
projet « sciences/langage, cycle 2 » sur le REP Mâcon, 15 janvier  & 23 février 2008.  
 
Marin‐Micewicz, C. Comité de pilotage restreint du projet POLLEN. Saint‐Étienne, 15 février 2008.  
 
Marin‐Micewicz,  C.  Participation  au  stage  filé  des maîtres‐ressources.  Saint‐Chamond,  4 mars 
2008.  
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Marin‐Micewicz, C. Visite  du  centre  pilote  et  réunion  de  travail  avec Claudine Martin  dans  le 
cadre d’une enquête sur  l’état des  lieux des pratiques enseignantes en sciences. Châteauneuf‐les‐
Bains, 11‐12 mars 2008. 
 
Marin‐Micewicz,  C.  Formation  des  enseignants  POLLEN  (année  2).  Saint‐Étienne  et  Saint‐
Chamond, 14 et 15 avril 2008. 
 
Marin‐Micewicz,  C.  Participation  à  une  réunion  dʹenseignants,  bilan  intermédiaire.  Inspection 
académique de Mâcon, 5 mai 2008. 
 
Marin‐Micewicz, C. Participation à la « Vogue des sciences ». Saint‐Chamond, 5 juin 2008. 
 
Marin‐Micewicz, C. Réunions de suivi du projet POLLEN. Saint‐Étienne, 9  juin, 18 septembre, 23 
octobre et 10 décembre 2008. 

Marin‐Micewicz, C. Réunion de travail avec la nouvelle équipe du centre pilote de Mâcon (Brigitte 
Damet  –  IEN  et Chantal Cloix)  en vue de  la préparation de  la nouvelle  convention. Mâcon,  30 
septembre 2008. 

Marin‐Micewicz,  C.  Réunion  de  rencontre  avec  les  élèves  polytechniciens.  Lancement  de  la 
plaquette de l’année 3 de POLLEN. Saint‐Étienne et Saint‐Chamond, 16 octobre 2008. 
 
Marin‐Micewicz, C. Réunion de  travail pour  la réécriture de  la prochaine convention. Mâcon, 24 
novembre 2008. 
 
Marin‐Micewicz, C. & Transetti, C. Réunion d’écriture d’un pré bilan du dispositif Pollen. Lyon, 11 
décembre 2008. 
  
Perruchon, D. Rencontre avec  Christiane Ardjoune‐Perrot et Annie Cabrera (CPC Montreuil 1 et 2) 
pour  faire  le bilan  intermédiaire de  l’accompagnement La main à  la pâte et du  fonctionnement de 
l’Ecole des sciences. 8 janvier et 11 février 2008. 
 
Perruchon, D. Accompagnement de classe sur les thématiques de l’air (école élémentaire Diderot),  
et des élevages (école maternelle Pablo Picasso). Montreuil mars‐avril 2008. 

Perruchon, D. Rencontre avec Madame Laperdrix,  de l’école d’application rue Cavé (18ème). Point 
d’ancrage prévu pour le futur centre pilote de Paris. 8 octobre 2008. 

Perruchon, D. Réunion de  travail avec Mme Boniface  Inspectrice de  l’Éducation nationale, Mme 
Laperdrix  et  tous  les accompagnateurs  intervenant  en  sciences afin dʹharmoniser  les actions,  en 
vue de la préparation de la convention du centre pilote. Paris, 12 décembre 2008.  
 
Journée  de  valorisation  du  projet  de  partenariat  entre  l’entreprise Michelin.  Centre  pilote  de 
Châteauneuf‐les Bains, 26 juin 2008. 
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12 – Action internationale 

12‐1. Projets européens   

12‐1.1 Projet POLLEN 
Belay, R., Jasmin, D., Lucas, P. & Rajoharison, J. Coordination du projet européen Pollen (15 pays 
partenaires), 6e programme‐cadre de recherche développement de la Commission européenne. 
 
Belay, R.,  Jasmin, D. Lucas, P. & Quéré, Y. Organisation et participation au séminaire annuel du 
projet européen POLLEN.  Ljubljana (Slovénie), 16‐20 mai 2008.  
 

12‐1.2 Autres  
Belay, R., Jasmin, D. Réponse à deux appels d’offres dans le cadre du programme Science et société 
de la Commission européenne :  

• FIBONACCI (25 partenaires européens, 21 pays ; 4,78 M€)  
• SCOPE (5 partenaires internationaux, dont 3 hors UE ; 1 M€). 

 
Léna, P. Participation à  la conférence européenne de  la conférence des Présidents d’université de 
France. Bruxelles, 4 avril 2008. 
 
Léna, P.  Visite aux responsables du  programme « Science et Société ». Bruxelles, 9 juillet 2008. 
 
Jasmin, D.,  Léna,  P. & Quéré,  Y. Communications  et  participation  à  la  conférence  européenne 
« L’apprentissage des sciences dans l’Europe de la connaissance », dans le cadre de la présidence 
française de l’Union européenne,  Grenoble 8 et 9 octobre 2008.  
 
Ajchenbaum‐Boffety, B., Belay, R., Léna, P. & Quéré, Y.  Organisation et participation à la réunion 
du  Focal  point  Europe  de  l’InterAcademy  Panel  sur  l’enseignement  des  sciences.  Grenoble,  10 
octobre 2008. 
 
Léna, P. Conférence européenne Science et société. « État de  l’éducation scientifique en Europe ». 
Paris, 24  novembre 2008. 
 
 

12‐2. Accueil de délégations étrangères 
 
ALLEMAGNE 
Belay, R. Accueil dʹune délégation allemande du Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen 
(ZNL) d’Ulm. Montrouge, 31 janvier/1er février 2008. 
 
BRÉSIL 
Belay, R. & Léna, P. Accueil du Secrétaire d’État à  l’Éducation de Rio de  Janeiro. Académie des 
sciences, 21 mai 2008. 
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Belay, R. &  Jasmin D. Accueil de Cae Rodrigues  (Université de Sao Paulo). Montrouge,  26 mai 
2008. 
 
Jasmin, D. & Léna, P. Rencontre  avec des  représentants des  secrétariats dʹÉtat  à  lʹÉducation du 
Brésil. Paris, Académie des sciences, 1er décembre 2008. 
 
BRUNEI 
Belay, R. & Léna, P. Rencontre avec une délégation conduite par le ministre de l’Éducation. Paris, 
Académie des sciences, 1er décembre 2008. 
 
CHILI 
Belay, R. & Jasmin, D. Accueil de Patricio Velasco (IBSE, Chili) dans le cadre d’un séjour d’études, 
en vue de la réponse à un appel d’offres européen. Montrouge, 24‐27 novembre 2008. 
 
CANADA 
Belay,  R.  &  Jasmin,  D.  Accueil  de  Patrick  Beaudin,    directeur  général  d’une  société  pour  la 
promotion de la science et de la technologie du Québec (www.spst.org). Montrouge, 4 avril 2008.  
 
CHINE  
Belay R., Descamp‐Latscha, B. & Fournet, O. (directeur du centre Jean Lagarde). Accueil de Mmes 
Cheng Yindan et Shi Feng, spécialistes de  la scolarisation des enfants handicapés. Montrouge, 20 
octobre 2008. Toulouse, 21‐24 octobre 2008. 
 
Belay, R.,  Chomat, A.  & Larcher, C. Formation à la démarche d’investigation d’une délégation de 
15 formateurs et de cadres éducatifs. Sèvres (CIEP). 12‐18 novembre 2008. 
 
Léna, P., Marin‐Micewicz, C., Quéré Y.,  Saltiel, É., Sarmant JP. Participation au séminaire annuel 
franco‐chinois La main à la pâte – Learning by doing. Annecy, 17‐21 novembre 2008. 
 
COLOMBIE 
Belay, R. &  Jasmin, D. Accueil de María Cristina Carulla  (Projet  colombien Pequenos  cientificos). 
Montrouge, 2 décembre 2008. 
 
COSTA RICA  
Belay, R. & Léna P. Accueil du vice‐ministre de l’Éducation du Costa Rica. Montrouge, 17 octobre 
2008.  
 
DJIBOUTI 
Chomat, A. Présentation du projet Le climat, ma planète... et moi  ! à une délégation de  formateurs 
djiboutiens. CIEP (Sèvres), 22 octobre 2008. 
 
ÉTATS‐UNIS 
Jasmin,  D.  Accueil  de  Mme  Mary  Jones  OʹHAIR,  Directrice  dʹun  département  de  recherche, 
Université dʹOklahoma. Montrouge, 22 octobre 2008. 
 
ITALIE 
Belay, R., Jasmin D. & Léna, P. Accueil de Monsieur Massimo Coda, directeur de la Fondazione per 
la Scuola della Compagnia di San Paolo (Turin). Académie des sciences, 12  et 13 juin 2008. 
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SÉNÉGAL  
Sire, N.  (centre  pilote  de  Perpignan). Accueil  d’une  délégation  d’inspecteurs  et  de  formateurs 
sénégalais. 21‐23 mai 2008. 
 
Belay, R. & Jasmin D. Accueil d’une délégation d’inspecteurs et de formateurs. Montrouge, 5 juin 
2008. 
 
TURQUIE 
Chomat, A. Accueil d’une délégation turque. Présentation du projet Le climat, ma planète... et moi ! 
Paris, Ministère de l’énergie, 3 novembre 2008. 
 
UNESCO 
Belay,  R.  &  Jasmin,  D.  Rencontre  avec  Yoslan  Nur,  division  politique  scientifique  et 
développement durable de l’UNESCO. Montrouge, 20 décembre 2008. 
 

12‐3. Formations de formateurs à l’étranger 
 
BRUNEI 
Blanquet E, (IUFM de Nice). Formation de formateurs, 16‐25 août. 
 
CAMEROUN 
Janin,  Y.  &  Poussielgue,  N.  Atelier  de  formation  de  formateurs  dans  le  cadre  d’un  colloque 
organisé par l’African Academy of sciences et l’Académie des sciences du Cameroun. Yaoundé, 4‐6 
février 2008. 
 
Janin, Y. Participation au  séminaire de  formation des  enseignants et  superviseurs pédagogiques 
engagés  dans  le  projet mis  en  place  par  l’école  internationale  La Gaieté,  avec  le  soutien  de  la 
Fondation Luciole de l’Institut de France.  26‐29 août 2008. Soutien technique au projet (29 août‐7 
septembre). 
 
CAMBODGE 
Fleury, P. (IUFM de Bordeaux) Formation au Cambodge, rassemblant également des participants 
du Laos et du Vietnam, dans le cadre du projet VALOFRASE soutenu par la coopération française 
et la fondation Christophe‐et‐Rodolphe‐Mérieux de l’Institut de France. 5‐7 novembre 2008. 
CHILI 
Plé, E.  (IUFM Champagne‐Ardenne) & Marcel, P.  (IUFM de Besançon). Stage de  conception de 
modules  pédagogiques  auprès  des  formateurs  du  programme  chilien  ECBI  de  Concepción  et 
Valparaiso. 14‐19 avril 2008.  
 
CHINE 
Lagües, M.  (ESPCI). Mission de  formation dans  le cadre du  forum des sciences. Shanghai, 10‐12 
octobre 2008. 
 
COLOMBIE 
Marin‐Micewicz,  C.  Animation  dʹun  atelier  dans  le  cadre  d’une  formation  de  formateurs  du 
programme Pequeños científicos. Bogota, 12‐19 mai 2008. 
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ÉTATS‐UNIS 
Jasmin, D. Réunion de  travail avec Samuel Klein sur un projet de collaboration MAP/OLPC one 
laptop per child), Media Lab, MIT, Boston, 19 février 2008. 
 
Marin‐Micewicz, C. Formation des enseignants américains à la méthode La main à la pâte adaptée 
pour l’enseignement du FLE (français langue étrangère). Chicago, 30 novembre – 6 décembre 2008. 
 
PANAMA 
Eyraud, Ch.‐H (INRP). Formation de formateurs à la démarche d’investigation et présentation du 
projet Eratosthène. 25‐28 août 2008.  
 
SLOVAQUIE 
Mardelle P. (IUFM de Poitou‐Charentes), conférences et mission de suivi du projet d’introduction 
de La main à la pâte à Trnava, avec le soutien de Peugeot PSA.  13‐16 mai 2008. 
 
VENEZUELA 
Faure, C. (centre pilote de Pamiers). Formation de formateurs à Caracas. 27‐31 octobre 2008. 
 
VIETNAM 
Goujon, C., Jameau, A. & Stallaerts, M. (IUFM de Bretagne). Formation de formateurs à Govap, en 
liaison avec  les services de  l’éducation d’Ho Chin Minh Ville et en partenariat avec  l’association 
Rencontres du Vietnam. 3‐8 août 2008. 
 

12‐4. Diffusion de l’expertise de La main à la pâte à l’étranger  
  Colloques et séminaires internationaux  
 
ALGÉRIE 
Léna, P. Présentation de La main à la pâte. Ecole doctorale. Batna,  29 avril 2008. 
 
ALLEMAGNE 
Jasmin,  D.  Communication  «   Innovation  in  science  education »  dans  le  cadre  d’un  séminaire 
OCDE  « Advancing  Innovation:  Human  Resources,  Education  and  Training ».  Bonn,  17‐18 
novembre 2008. 
ARGENTINE 
Léna,  P. Ouverture  du  colloque  latino‐américain  sur  l’enseignement  des  sciences. Discours  de 
réception en tant que membre étranger de l’Academia de Educacion. 9‐11 novembre 2008. 
 
BOLIVIE 
Léna,  P.  Visioconférence  dans  le  cadre  du  colloque  « Apprendre   au  xxie siècle. 
Nouvelles organisations, nouveaux supports du savoir ». 22 septembre 2008. 
 
BRÉSIL  
Saltiel, É. Conférence « La main à la pâte et l’évaluation ». IV seminario nacional do programa ABC Mao 
no massa. Sao Paulo, 28 novembre 2008. 
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Saltiel, É.   Participation à  l’atelier des centres     organisé par  l’Académie des sciences brésilienne. 
Sao Paulo 29‐30 novembre 2008. 
 
COSTA RICA 
Léna,  P.    Rencontres  avec  des  représentants  de  l’Académie  des  sciences  et  du  ministère  de 
l’Éducation. San José, 21‐23 mai 2008. 
 
CHILI 
Léna, P. Expertise du programme IBSE (ECBI) du ministère de l’éducation du Chili. Santiago, 12‐18 
janvier 2008. 
 
Belay,  R., De Hosson, C. &  Léna,  P.  Participation  à  la  conférence  internationale  « Professional 
development for IBSE in pre‐secondary education ». Santiago, 20‐22 octobre 2008. 
 
CHINE 
Quéré, Y. Conférence, Pékin, centre culturel français, 31 mai 2008. 
 
Saltiel, É. & Sarmant J.‐P. Expertise des référentiels des programmes chinois pour l’enseignement 
des sciences à l’école. Participation aux travaux de la Commission nationale. Nankin, 24‐30 octobre 
2008. 
 
Saltiel, É. & Sarmant J.‐P. Communications « Asia‐Pacific conference on mind brain and education 
». Nankin, 25‐26 octobre 2008. 
 
ÉSTONIE 
Quéré, Y. Conférence sur La main à la pâte, Tartu, 24‐25 septembre 2008. 
 
ÉTATS‐UNIS 
Jasmin,  D.  Participation  à  un  séminaire  sur  l’enseignement  des  sciences  dans  le  cadre  de  la 
rencontre  annuelle de L’AAAS  (American Association  for  the Advancement  of  Science). Boston,    18 
février 2008. 
 
GRÈCE 
Larcher, C. Atelier sur la démarche d’investigation  dans le cadre d’une journée d’animation 
scientifique. Contacts avec l’université de Patras pour la préparation d’un projet européen, 
présentation du dispositif La main à la pâte. Athènes, 13‐15 avril 2008. 
 ITALIE 
Léna, P. Conférence « La main à la pâte, perspectives européennes ». Association des professeurs de 
sciences d’Italie. Bologne, 29 février et 1er mars 2008. 
 
Léna. P. Conférence « The teaching evolution ». Rome, Académie pontificale, 3 novembre 2008. 
 
Léna, P. Rencontre avec le professeur Berlinguer à propos de l’enseignement des sciences en Italie. 
Florence,  23 juin 2008. 
 
Belay, R., Léna, P., Pedregosa, A. & Wilgenbus, D. Participation au troisième « International School 
on Mind, Brain and Education  : Neuroeducation  : New perspectives  in  teaching and  learning ». 
Erice (Sicile), 14‐16 juillet 2008. 
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Wilgenbus, D. Conférence « Teaching science with ICT ? » dans le cadre du colloque international 
« Presence, tele‐presence and virtual presence in Education ». Pise (Italie), 19 novembre 2008. 
 
JAPON 
Quéré, Y. Conférences. Kyoto, 21 juillet et Tokyo 26 juillet 2008. 
 
MALAISIE 
Quéré, Y. Conférence, Kuala‐Lumpur, 23 mai 2008. 
 
NIGÉRIA 
Léna, P.   Participation au second « Science Education Focal Points » rassemblant, à  l’initiative de 
l’IAP‐AAS  tous  les  correspondants  des  académies  des  sciences  africaines  pour  l’enseignement 
scientifique. Abuja, 25‐27 février 2008. 
 
PAYS‐BAS  
Léna, P. Présentation de l’action de La main à la pâte. Leiden, 1er octobre 2008. 
 
Léna, P. Conférence « L’enseignement des sciences à  l’école maternelle ». Amsterdam, Académie 
des sciences des Pays‐Bas, 2 octobre 2008. 
 
PÉROU 
Belay, R. Présentation de La main à  la pâte dans  le cadre du projet Villa Ciencia. Lima, 20  février 
2008. 
 
SÉNÉGAL 
Wilgenbus, D. Participation au forum régional sur le changement climatique en Afrique de l’Ouest 
et au Sénégal. Dakar, 5‐9 novembre 2008. 
 
SLOVÉNIE 
Quéré, Y. Conférence. European régional Forum. Nova Gorica, 5 juin 2008. 
 
TURQUIE  
De Hosson, C. & Quéré, Y. Conférences. Ankara, 30 mars 2008. 
 
Wilgenbus, D. Expertise en vue d’une mise en place d’une éducation à l’environnement  à l’école 
primaire sur le thème de l’énergie et des changements climatiques. Traduction et d’adaptation du 
projet  Le climat, ma planète… et moi  ! Ankara et Istanbul, 11‐16 novembre 2008. 
 
VENEZUELA 
Pedregosa, A. Expertise et présentation de La main à la pâte auprès de l’Académie des sciences et de 
la Fundación Polar, 20‐23 juillet 2008. 
 
VIETNAM 
Stallaerts, M. Participation au colloque national «  Innover en  français » à Hanoi et Ho Chi Minh 
Ville, 21‐26 mars 2008. 
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12‐5. Sites Internet miroirs du site de La main à la pâte  
 
COLOMBIE 
Léna, P. & Wilgenbus, D.  Inauguration du  site miroir  latino‐américain www.indagala.org. 17‐21 
mai 2008. 
 
EUROPE  
Léna, PL, & Quéré, Y.    Signature de  la  convention  relative  au  site miroir  serbe. Belgrade,  le  28 
octobre 2008. http://rukautestu.vin.bg.ac.yu/ 
 

12‐6. Production de documents dans le cadre de l’action internationale  
 
Jasmin, D. &  Saltiel,  É.  Supporting  teachers  through  the  involvement  of  scientistd  in  primary 
education : Introductory guide. Paris, octobre 2008. 

 

13 – La main à la pâte dans la presse en 2008 

13‐1. Émissions télévisées 
 
Wilgenbus, D. Education et Environnement, reportage audiovisuel diffusé dans le journal en ligne La 
chaîne météo, 29 mai 2008. 
 
Wilgenbus,  D.  Le  climat,  ma  planète…  et  moi  !,  reportage  audiovisuel  diffusé  dans  l’émission 
télévisée Planète 48, Chaîne Planète, 7 décembre 2008. 

13‐2. Émissions radiophoniques 
 
France‐Info : Le  chemin de  l’école. Réforme du  lycée :  le  schéma probable de  la nouvelle  seconde / 
Emmanuel Davidenkoff, 18 octobre 2008. 
 
France‐Inter :  La  Tête  au  carré.   La  main  à  la  pâte :  Reportage /  Lucie  Sarfaty  / Mathieu  Vidard, 
Fabienne Chauvière, du 17 mars 21 mars 2008. 
 
France‐Inter : La Tête au carré. lʹAcadémie pontificale des sciences / Mgr Marcelo Sanchez Sorondo et 
Yves Quéré. 24 janvier 2008. 

13‐3. Presse nationale 
 
« À la télévision, c’est encore et toujours le Big Bang »  : Entretien avec Georges Charpak / Propos 
recueillis par Jean‐Claude Arrougé, Isabelle Sébert. – Objectif science : Images et sciences à lʹécole 
primaire. Les Hommes de sciences face à la télévision. – CNDP. – p. 122‐123.  
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« Le Nobel Charpak plaide pour une éducation scientifique dans un esprit humaniste ». – AFP, 30 
janvier 2008. 
 
Le Figaro.fr : « La main à la pâte : un Enseignement basé sur l’autonomie »/ Isabelle Brisson. 7 février 
2008. 
 
Le Café pédagogique :  l’Expresso. « Remise des prix La main à  la pâte » / Françoise Solliec. 29  janvier 
2008.   
 
La Dépêche du Midi. « Astronomie. Des projets pédagogiques ». 7 août 2008. – p. 21. 
 
Le Monde de  l’Éducation.  « Changements  climatiques  et  Internet » / Christian Bonrepaux. N° 374, 
novembre 2008. – p. 64‐65 : ill. 
 
Le Café pédagogique.  « Le Climat, ma planète et moi ! » / Cyril Froidure. N° 93, mai 2008.   
 
Témoignages. « Le climat, ma planète et moi ! », un programme pour éduquer  les scolaires (Sources : 
Natura Vox). 2 octobre 2008. 
 
Actu Environnement. « Le Changement climatique à lʹécole primaire » / R. Boughriet. 15 mai 2008.  
 
Témoignages. « Le Changement climatique à lʹécole primaire ». 23 mai 2008. 
 
La Croix. Le Climat, ma planète… et moi !  28 mai 2008. 
 
CNES Mag. Le Climat, ma planète… et moi ! Éduquer pour protéger la planète. juillet‐août 2008. – 
p. 67. 
 
La Recherche. « Le Climat, ma planète… et moi ! »  juillet‐août 2008. 
 
Les Défis du CEA. « Le Climat en 5 séquences ». Juin 2008. – p. 19. 
 
Naturavox.  « Le  Climat,  ma  planète…  et  moi  ! »  Un  programme  pour  éduquer  les  scolaires.  8 
septembre 2008.  
 
Le  Journal  du  développement  durable.  « Éducation  :  Apprendre  le  réchauffement  climatique  au 
primaire » / Pierre Magnetto.  mai 2008.  
  
L’Infobourg France : L’Agence de presse pédagogique (APP). « Éducation à l’environnement   Le climat, 
ma planète… et moi ! » / Lucile Donnat.  28 mai 2008.  
 
Témoignages. Éducation à l’environnement : « Le climat, ma planète… et moi ! ». 30 mai 2008, p. 10.   
 
AEF.info : dépêche  n°  96982.  « Les Professeurs des  écoles primaires doivent  cesser dʹavoir  peur 
dʹenseigner les sciences » / Pierre Léna ; Pascaline Marion. 30 mai 2008. 
 
VousNousIls.Fr : La Lettre de l’éducation. « Les Professeurs des écoles auraient‐ils peur d’enseigner 
les sciences ? » / Pierre Léna. 03 juin 2008.  
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La Tribune.  « Les risques climatiques expliqués aux écoliers ». 18 juin 2008. ‐ p. 34. 
 
JDI. « Graines de sciences 8 » / Géraldine Pluss. N° 10, juin 2008. ‐ p. 28. 
 
Le Bien public. « Graines de sciences 9 ». 11 septembre 2008. 
 
Biblioteca Magazine. « Graines de sciences 9 ». N° 132, octobre 2008. – p. 41. 
 
Reflets de  la physique : Courrier des  lecteurs. « La main à  la pâte : un malentendu à dissiper » / Pierre 
Léna, Yves Quéré, Édith Saltiel. N° 11, octobre 2008. ‐ p. 28. 
 
Le Monde. « La Science pour tous, une nécessité »/ Pierre Léna. 28 octobre 2008.  
 
Le Monde. « LʹOccident face à la crise des vocations scientifiques » / Brigitte Perucca. 26 novembre 
2008. 

13‐4. Presse régionale 
 
L’Infobourg  France. « Remise des prix de  La main à la pâte ».  Communiqué de presse du ministère 
de lʹÉducation nationale. 29 janvier 2008. 
 
La Gazette ariégeoise. « Une Réforme des programmes scolaires dès la rentrée 2008 ». 4 avril 2008.  
 
Ouest‐France :  maville.com :  Actualité  Saint‐Malo.  « Ces  élèves  souhaitent  préserver  la  planète » / 
Philippe Briend. 14 avril 2008.  
 
Ouest‐France. « Primaire : Darcos corrige un peu sa copie » / Bernard Le Solleu. 30 avril 2008. 

Maville.com :  Le Mans  et  sa  région.  « LʹEnvie  de  science  se  cultive  dès  lʹécole  primaire » /  Pierre 
Léna ; Laurence Picolo (Ouest‐France). 05 juin 2008.  
 
L’Alsace‐le Pays. « Pour éviter la surchauffe ». Juillet 2008. 
 
La  dépêche  du midi Haute‐Garonne. Ramonville.  « Quand  la Chine vient  sʹéveiller  au handicap » / 
Laurent Conreur. 24 octobre 2008. 
 
Ariegenews. »  Le  «Village  des  Sciences»,  une manifestation  plébiscitée  aux  Forges  de  Pyrène  à 
Montgailhard ».  novembre 2008.  
 
La  Voix  du  Nord :  Calais.  « Les  Collégiens  jouent  les  profs  auprès  des  écoliers :  Semaine  de  la 
science ». 23 novembre 2008. 
 
L’Est‐éclair. « Fête de la science à la maternelle : Fontaine‐les‐Grès ». 25 novembre 2008.  
  
L’Est‐éclair. « Entre manipulations et expériences ». 29 novembre 2008.  
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13‐5. Presse spécialisée 
 
Le Monde de l’éducation. « Les collégiens mettent aussi La main à la pâte » / Sophie Blitman. N° 366, 
février 2008. – p. 66‐67. 
 
Vies de Famille. « Les Sciences à  l’école : Où en est‐on ? » Dossier / réalisé par Laurence Bernabeu. 
Février 2008. – p.10‐13 : ill. 
 
L’École enfantine.  « L’Enseignement des sciences est loin d’être généralisé » / David Jasmin, Agnès 
Ceccaldi. N° 7, mars 2008. – p. 6 : ill. 
 
EpiNet : La revue électronique de lʹEPI. La main à la pâte.  N° 104, avril 2008. 
 
Les  Cahiers  pédagogiques. «  Mettre  en  place  un  enseignement  des  sciences  de  qualité  à  lʹécole 
primaire. De La main à la pâte  à l’orientation » / Daniel Comte. N° 463, mai 2008. – p. 42‐43. 
 
Le Café pédagogique : le mensuel. « Primaire, collège, LP Quels nouveaux programmes ? « / François 
Jarraud. N° 93, mai 2008. 
 
Fenêtre sur cours. «  Projet EDD : Le Climat à l’étude ». N°315, juin 2008. – p. 21. 
 
AEF : Dépêche  n°98983.  « Bilan  de  la  réforme  des  programmes  du  primaire :  ʺune  Victoire  des 
ʹrétrosʹ sur les ʹpédagosʹ ʺ? » Claude Lelièvre / Cécile Peltier. 04 juillet 2008. 
 
IA93.  « Développement  de  l’enseignement  scientifique :  L’éducation  en  Seine‐Saint‐Denis » / 
Christian Chaudun, Laurent Cancade.  
 
Sciences et avenir. « Sur  les chemins de  la science » / Azar Khalatbari, David Larousserie. Octobre 
2008. – p. 80‐84 : ill. 
 
Fenêtre  sur  cours  (SNUipp).  « Saint‐Étienne :  ville  pépinière  en  sciences « /  Daniel  Labaquère.  
N°318, 6 octobre 2008. – p. 22 : ill. 
 
Fenêtre sur cours (SNUipp). « Édith Saltiel : Entretien ». N°318, 6 octobre 2008. – p. 23 : bibliogr. 
 
L’enseignant. « Le climat, ma planète… et moi ! ». Octobre 2008. 
 

13‐6. Presse internationale 
 
Yahoo ! Québec  Actualités.  « Le Nobel  Charpak  plaide  pour  une  éducation  scientifique  dans  un 
esprit humaniste ». 29 janvier 2008.  
 
Institut  supérieur de pédagogie de  la province de Namur  (Belgique).  « Graines de  sciences  9 ». 
Octobre 2008. 
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Pelo alfabetismo científico / Danielle Grynszpan ; Fabio Aranha. – « Revista Nós da escola : Prefeitura 
do Rio, educação multirio » ; n° 62, Ano 6, 2008. – p. 6‐11 : ill.  
 
Fraternite‐info.com (Bénin). « Séminaire scientifique sur la démarche  La main à la pâte  : Les travaux 
ont pris fin hier sur une note de satisfaction » / Karim Oscar ANONRIN. –5 décembre 2008.  
 
Séminaire régional de La main à la pâte  (5‐7 novembre 2008). Ambassade de France, Cambodge.  
 
Symbiose (Belgique).  « Le Climat, ma planète… et moi ! » N° 79, été 2008. – p. 17‐18. 
 
Institut Supérieur de Pédagogie de  la province de Namur  (Belgique). « Le Climat, ma planète… et 
moi ! » 
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VII – Activités des membres de lʹéquipe 

 
Direction 

• David Jasmin    Directeur 
• Raynald Belay    Directeur adjoint 
 
• Jocelyne Reboul    Secrétariat – gestion administrative et financière 

 
1 – Lʹaccompagnement et valorisation en France 

1‐1. Les centres pilotes 
• Christiane Laborde (coord) 
• Monique Delclaux, Hélène Gaillard, Clotilde Marin‐Micewicz et Danièle Perruchon 

1‐2. Lʹaccompagnement scientifique 
• Aline Chaillou et David Jasmin 

1‐3. La formation 
Cellule formation   

• Jean‐François Rodes (coord) 
• Alain Chomat,  Christiane Laborde, Clotilde Marin‐Micewicz  et Édith Saltiel 

Graines de sciences 
• Didier Pol et David Wilgenbus  

1‐4. Evaluation et observation des pratiques enseignantes en sciences 
• Monique Delclaux (coord) 
• Christiane Laborde, Clotilde Marin‐Micewicz et Édith Saltiel 

Evaluation DEPP 
• Édith Saltiel 

1‐5. Prix de La main à la pâte 
• Béatrice Ajchenbaum‐Boffety 

1‐6. Séminaires internes La main à la pâte 
• Didier Pol 

 
2 ‐ Production de ressources 

2‐1. Mapmonde 
• Didier Pol 
• Brice Goineau 

2‐2. DVD « Réflexions sur le cahier d’expérience » 
• Claudine Larcher et  Renée Louis  

2‐3. Bulletin Map‐Actu 
• Magdalena Fiszer 

2‐4. Map équipe 
• Jocelyne Reboul 

2‐5. Revues La classe et La classe maternelle 
• Claudine Larcher et Renée Louis  
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2‐6. Manger, bouger pour ma santé 
• Didier Pol et Béatrice Descamps‐Latcha 

2‐7.  Le climat, ma planète … et moi ! 
• David Wilgenbus et Alain Chomat 

2‐8. Découvertes en pays d’Islam 
• David Jasmin 

2‐9. DVD « Apprendre la science et la technologie à lʹécole » 
• Édith Saltiel 

2‐10. Calendriers, miroirs du ciel et des cultures 
• David Wilgenbus et Hélène Gaillard 
 

3 ‐ Mise à disposition de ressources sur Internet 

3‐1. Activités pour le site 
• Renée Louis (coord) 
• Alain Chomat, Hélène Gaillard, Brice Goineau et Danièle Perruchon 

3‐2. Documentation pédagogique 
• Didier Pol 

3‐3. Documentation scientifique 
• Didier Pol 

3‐4. Espace formation 
• Jean‐François Rodes 

3‐4. Labellisation de ressources pédagogiques 
• Renée Louis  

 
4 ‐ Sites Internet 

4‐1. Site Internet national 
• David Wilgenbus    Webmestre 
• Didier Pol      Webmestre  
        Réseau de consultants scientifiques  ‐ Forum 
• Alain Chomat    Réseau de consultants pédagogiques Physique‐chimie 
• Magdalena Fiszer    Bibliographie 
• Jean‐François Rodes   Réseau de consultants pédagogiques SVT 
• Bertrand Guyonnet    Développeur  
• Brice Goineau    Mise en ligne 

        Gestion des questions générales et des utilisateurs du site 

4‐2. Sites miroirs et projets collaboratifs 
• David Jasmin et David Wilgenbus  

4‐3. Site POLLEN 
• David Wilgenbus / Pamela Lucas et Janick Rajoharison 

 
5 – Action internationale 

• Raynald Belay    Responsable 
• Janick Rajoharison    projet européen POLLEN 
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