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Introduction 
 
 

La main à la pâte est une opération de l’Académie des sciences conduite par sa Délégation à 
l’éducation  et  la  formation,  en partenariat avec  l’Institut National de Recherche Pédagogique  et 
l’École  normale  supérieure  de  Paris,  développée  avec  le  soutien  du  ministère  de  l’Éducation 
nationale,  du  ministère  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche  et  de  leurs  diverses 
directions, du ministère des Affaires étrangères et européennes, du secrétariat général du Comité 
interministériel  des  villes,  de  l’École  polytechnique,  du  Centre  international  d’études 
pédagogiques, de  l’Agence pour  l’enseignement  français à  l’ étranger et de 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  Nicolas  Hulot  et  plusieurs 
fondations sous l’égide de l’Institut de France... Elle bénéficie également du soutien de nombreux 
organismes  internationaux, dont  l’InterAcademy Panel, organisation  internationale des Académies 
des sciences, et la Commission européenne. 

 
Depuis  1996,  cette  opération  a  concerné  l’école  primaire.  Pilotée  par  l’Académie  des 

sciences,  elle  s’est  développée  depuis  1998  en  association  avec  l’INRP  puis  l’École  normale 
supérieure  (Paris).  Une  convention  tripartite  pluriannuelle  lie  ces  trois  partenaires  et  installe 
l’équipe La main à la pâte, dont ce rapport présente l’activité en 2009. 

 
Depuis 2006, l’Académie des sciences a étendu et aménagé les principes de La main à la pâte 

au collège (enseignement intégré en sciences et technologie en 6ème et 5ème). Cette action se déroule 
dans  un  cadre  distinct  –  quoiqu’en  étroite  relation  ‐  et  n’est  donc  pas  couverte  par  le  présent 
rapport d’activité. 

 
La main à la pâte constitue un pôle innovant auprès des services du ministère de l’Éducation 

nationale. Ses objectifs  et  ses moyens  sont  fixés par une  convention‐cadre  entre  l’Académie des 
sciences,  le ministère  de  l’Éducation  nationale    et  celui  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la 
Recherche. Reconduite pour une durée de quatre ans le 23 février 2009, cette convention fait l’objet 
d’un avenant annuel. En 2009, cet avenant a mis l’accent sur les thèmes suivants : la formation des 
professeurs,  l’évaluation  de  l’enseignement  de  sciences  et  de  technologie,  le  dispositif 
d’accompagnement  ASTEP mobilisant  la  communauté  scientifique  auprès  des  enseignants,  un 
projet  thématique  pour  les  enseignants  d’école  primaire  et  le  développement  de  l’action 
internationale de La main à la pâte. 

 
 

Parmi les principales actions développées en 2009, citons : 
• Le  renforcement du  réseau des  centres pilotes de La main  à  la pâte et  l’organisation d’un 

colloque national sur le thème « L’enseignement de l’astronomie à l’école ». 
• L’organisation de la XIème université d’automne Graines de sciences. 
• L’extension  de  « l’espace  formation »  du  site  Internet  de  La main  à  la  pâte,  destiné  aux 

formateurs en sciences avec notamment la mise en place d’un outil de formation autour du 
DVD  «   Apprendre  la  science  et  la  technologie à  l’école»  et  la  publication  d’un  DVD 
 « Réflexions sur lʹusage du cahier dʹexpériences ». 
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• L’organisation de nombreuses formations en France et à l’étranger. 
• La publication et  la mise en place   d’un nouveau module pédagogique  interdisciplinaire 

dans  le cadre de  l’Année Mondiale de  l’Astronomie  (2009),  intitulé Calendriers, miroirs du 
ciel  et  des  cultures,  et  la  poursuite  de  ceux  produits  les  années  précédentes,  sur  le 
réchauffement climatique  (Le  climat, ma planète  et moi),  les Découvertes  scientifiques  en pays 
d’Islam...  

• La  publication  sur  le  site  La  main  à  la  pâte  et  chez  des  éditeurs  de  ressources  et 
documents pour les enseignants et les formateurs.  

• Le développement de nouvelles fonctionnalités du site Internet de La main à la pâte. 
• La poursuite  d’observations des pratiques de classes en sciences. 
• La  consolidation  d’une  coopération  internationale  avec  une  quarantaine  de  pays, 

notamment par  l’organisation de  la  conférence  finale du projet  européen POLLEN  et  la 
préparation  du  lancement  du  nouveau  projet  européen  FIBONACCI  (2010‐2012),  la 
participation  à  des  groupes  d’experts  internationaux  et  à  des  conférences  et  formations 
internationales sur l’enseignement des sciences. 

 
L’opération est coordonnée aux niveaux national et international par une équipe de 22 personnes ‐
15 ETP (cf. composition de  l’équipe page suivante) hébergées pour  la plupart dans  les  locaux de 
l’École  normale  supérieure  à  Montrouge.  Elle  s’appuie  sur  des  contributions,  plus  ou  moins 
importantes en volume, de nombreux membres de l’Académie des sciences. 

L’activité  de  l’équipe  La main  à  la  pâte,  étroitement  liée  au  groupe  fondateur  des membres  de 
l’Académie  des  sciences,  est  placée  sous  la  responsabilité  de  la Délégation  à  l’éducation  et  la 
formation de celle‐ci et orientée par un Directoire  réunissant  l’Académie des  sciences,  l’INRP et 
l’ENS. Un comité des partenaires, placé auprès de l’Académie des sciences, réunit les représentants 
des nombreuses institutions soutenant ces efforts.  

L’Académie  des  sciences  a  également  créé  en  1998  un  comité  de  la marque  La main  à  la  pâte  
composé de représentants de l’Académie des sciences, du ministère de l’Éducation nationale et de 
l’INRP.  Ce  comité  fait  expertiser,  d’un  point  de  vue  scientifique  et  pédagogique,  les  produits 
soumis par les éditeurs et décide d’attribuer ou non le label.  

L’équipe de La main à  la pâte organise son action en France et à  l’étranger autour de quatre axes 
principaux :  

1. L’accompagnement et la valorisation en France 
2. La production de ressources 
3. Le dispositif Internet 
4. L’action internationale 
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La plupart de ces actions ont été réalisées en convention avec le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Missions Objectifs et résultats 2009 Partenaires
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Les centres 
pilotes

Assurer le suivi et l’animation des centres pilotes 
Étendre le réseau des centres pilotes  à de nouvelles implantations
Promouvoir le réseau et ses membres  (plaquettes, publications…)

Renforcement du réseau des centres pilotes et préparation d’un élargissement à 5 nouveaux centres (Paris, 
Dunkerque, Souillac, La Seyne-sur-Mer et Nancy)
Organisation des rencontres nationales des centres pilotes à Châtenay-Malabry
Organisation d’un colloque national sur l’enseignement de l’astronomie à l’école primaire
Reconduction de la convention triennale avec le Secrétariat général du comité interministériel des Villes
Réalisation d’une brochure  « Aide à la création d’un centre pilote »

Secrétariat général du comité  ▫
interministériel des Villes.
Inspections Académiques, villes  ▫
et établissements scientifiques 
dont relèvent les centres pilotes.
Pour le colloque : Observatoire  ▫
de Paris-Meudon / Commissariat 
à l’Energie atomique (CEA) / 
Comité de Liaison enseignant-
astronome / Inspection 
académique des Hauts-de-Seine 
/ la Maison des sciences

Formation

Élaborer et diffuser une offre de formation de formateurs MAP
Alimenter et animer l’espace formation du site La main à la pâte
Organiser et animer des formations
Organiser les rencontres Graines de sciences
Assurer une veille scientifique sur l’enseignement des sciences

Organisation de Graines de sciences XI aux Houches (11/2009)
Animation de 20 formations dans les centres pilotes, 12 formations de formateurs, 20 formations autour de 
projets thématiques et 22 formations à caractère scientifique
Mise en place d’un catalogue de formation La main à la pâte
Élaboration de 20 nouvelles ressources pour le site formation 
Création d’une plate-forme d’appui à distance à la formation et d’auto formation
Publication d’une lettre bimensuelle sur l’enseignement des sciences et de technologie

École de Physique des Houches ▫
Rectorat de Grenoble ▫

Accompagnement 
en science et 
technologie à 
l’école primaire 
(ASTEP)

Assurer la diffusion et la promotion de l’ASTEP en France et en Europe
Contribuer à la mise en place d’unités d’enseignement ASTEP au sein des établissements 
d’enseignement supérieur
Animer et assurer le suivi du réseau des correspondants ASTEP

Élaboration et diffusion de 15 000 plaquettes sur l’accompagnement en classe
Création (avec le ministère de l’Éducation nationale) et animation d’un réseau composé fin 2009 de 
129 correspondants ASTEP répartis sur tout le territoire 
Organisation d’une rencontre nationale des correspondants ASTEP
Nombreuses interventions en France et à l’étranger pour présenter l’ASTEP
Mise en place à titre expérimental d’un partenariat école/entreprises 

Académie des Technologies ▫
Commissariat à l’Energie  ▫
atomique (CEA)
École Polytechnique ▫
Fondation Lachmann de l’Institut  ▫
de France

Observation et 
évaluation

Observer et caractériser les pratiques enseignantes en sciences dans les classes des 
centres pilotes
Participer aux niveaux national et international à la réflexion sur l’évaluation en 
sciences au primaire

Participation au groupe de cadrage du livret de compétences 
Extension des observations de pratiques à  4 nouveaux centres pilotes
Présentation des résultats de ces observations dans des rencontres nationales et internationales. 

Centres pilotes de Perpignan,  ▫
Poitiers, Albi et Châteauneuf-
les-Bains

Valorisation

Promouvoir l’enseignement des sciences en France et faire connaître les actions de 
La main à la pâte
Organiser et faire connaître les prix La main à la pâte
Diffuser un bulletin interne sur les actions de l’équipe La main à la pâte

Organisation de la remise des prix La main à la pâte à l’Académie des sciences (février 2009) et publication 
d’une brochure
Présentation des ressources et services de La main à la pâte lors de 4 séminaires interacadémiques 
d’Inspecteurs de l’Éducation nationale (IEN)
Diffusion d’un bulletin mensuel sur les activités de l’équipe La main à la pâte

La conférence des directeurs  ▫
IUFM
Le Palais de la découverte ▫
Editeurs : Albin Michel / Bayard  ▫
Jeunesse / Belin / Circonflexe 
/ Celda / CRDP Aquitaine / 
CRDP du Limousin / CRDP de 
Lyon / CRDP Pays de la Loire / 
Delagrave / De La Martinière / 
EDP Sciences / Fleurus presse
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Publications avec 
les éditeurs

Ressources en 
ligne

Publications 
internes

Élaborer, éditer et valider des ressources pour le site de La main à la pâte
Animer et élaborer des projets thématiques
Élaborer des ressources pédagogiques avec les éditeurs
Expertiser et labelliser les ressources éditeurs soumises au Comité de la marque
Élaborer et diffuser des ressources produites en interne 

Vivre avec le Soleil ▫ , cycles 1 et 2 (février 2009). Éditions Hatier
Découvertes en pays d’Islam ▫  (mars 2009). Éditions  Le Pommier
Calendriers, miroirs du ciel et des cultures  ▫ (mai 2009). Édition Le Pommier
Réflexions sur l’usage du cahier d’expériences ▫ . INRP-CELDA
29 notions pour savourer et faire savourer la science ▫  (septembre 2009). Édition Le Pommier 
Designing and implementing Inquiry units ▫  (octobre 2009). Projet POLLEN
Rapport IAP sur la formation des enseignants à l’investigation ▫  (octobre 2009) 

4 modules pédagogiques et un hors-série La classe et La classe maternelle. Éditions Martin Média 
Sur le site Internet de La main à la pâte, 14 séquences ou modules pédagogiques, 9 dossiers scientifiques, 
3 dossiers pédagogiques, 6 animations sur l’astronomie et 10 sur l’histoire des sciences ont été publiés
Le comité de la marque La main à la pâte de l’Académie des sciences a labellisé 8 ressources 
4 numéros du bulletin de liaison, le MAP’MONDE  

Fondation Henri Lachmann de  ▫
l’Institut de France 
Association Sécurité Solaire  ▫
la Ligue contre le cancer ▫
Éditions Hatier  ▫
Le Pommier ▫
Martin Média  ▫
Celda ▫
Agence spatiale européenne  ▫
(ESA)
InerAcademy Panel (IAP) ▫
Fondation Ensemble ▫
Fondation Nicolas Hulot ▫
ADEME ▫

D
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Site national

Sites miroirs

Sites 
départementaux

Assurer le bon fonctionnement et l’évolution du site La main à la pâte
Mettre en ligne de nouveaux documents scientifiques et pédagogiques sur ce site
Animer les services interactifs du site La main à la pâte 
Assurer le suivi des sites miroirs à l’étranger et des sites départementaux

Fréquentation mensuelle moyenne du site Internet en 2009 : 196 000 visiteurs 
28 000 personnes inscrites
Augmentation du nombre de questions posées aux consultants au 4ème trimestre 
4 Nouveaux espaces dédiés

Institut Vinca (Serbie) ▫
Université des Andes (Colombie) ▫
Freie Universität de Berlin  ▫
(Allemagne)
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Coopération 
bilatérale
Coopération 
régionale
Production de 
ressources

Promotion de l’expertise de La main à la pâte à l’étranger et développement des 
partenariats internationaux
Organisation des accueils de délégations étrangère en France et des formations de 
formateurs à l’étranger
Diffusion à l’étranger des ressources (papier, multimédia, Internet) produites par La 
main à la pâte
Recherche de partenaires et de financement pour les actions à l’étranger. Suivi des 
partenariats
Veille et réponse aux appels d’offre (notamment Commission européenne)
Information et communication sur l’action internationale de La main à la pâte

4 accueils de professeurs invités / doctorants étrangers
10 participations à des conférences / séminaires internationaux
Organisation de 2 conférences/séminaires internationaux (dont conférence de Berlin, mai 2009 – 200 
participants de plus de 20 pays)
11 stages de formation de formateurs organisés à l’étranger
12 délégations étrangères accueillies pour des visites d’études
Conclusion du projet européen Pollen FP6 (1,75 Meuros), coordonné par Lamap : 2500 enseignants et 36000 
élèves concernés par le projet dans 12 pays de l’UE. De nombreux documents de référence produits, cf. <www.
pollen-europa.net>
Négociation et préparation du lancement du projet européen FP7 Fibonacci (2010-2013 - 4,78 Meuros), 
rassemblant 25 partenaires de 21 pays et coordonné par Lamap
Production de 5 documents en langue étrangère (guides et modules)
Préparation et signature de 5 conventions de coopération portant sur l’international
Préparation du séminaire international 2010 de La main à la pâte <lamap.inrp.fr/seminaire>

Ministère des affaires étrangères  ▫
et européennes (DGM et AEFE)
Centre international d’études  ▫
pédagogiques
Commission européenne ▫
Convenio Andrés Bello ▫
InterAcademy Panel ▫
Académies des sciences  ▫
étrangères
Tutelles étrangères de  ▫
l’éducation et de la recherche
Fondation Christophe et  ▫
Rodolphe Merieux
Fondation Luciole ▫
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Organisation du colloque « Enseigner l'astronomie à l'école » à l'Observatoire de Paris-Meudon

Élaboration d'une brochure « Aide à la création d’un centre pilote »

Organisation des rencontres Graines de sciences XI à l'École de physique des Houches

Élaboration et diffusion de 15000 plaquettes sur l'accompagnement 
en science et technologie à l'école primaire

Remise des prix La main à la pâte à l'Académie des sciences

Présentation de La main à la pâte aux séminaires interacadémiques organisés par le 
ministère de l'Éducation nationale en présence de membres de l'Académie des sciences

Publication d'un hors série de La Classe consacré aux sciences à l'école maternelle

Publication de l'ouvrage « Calendriers, miroirs du ciel et des cultures »

Publication d'un livret et d'un DVD « Réflexions sur l’usage du cahier d’expériences » 

Publication de l'ouvrage « 29 notions pour savourer et faire savourer la science »

Publication du n°49 du MAP'MONDE consacré à l’Éducation à l’hygiène à l’école primaire

Ouverture du site « Découvertes en pays d’Islam » - <lamap.inrp.fr/decouvertes>

Visite d'étude de Mauricio Duque, professeur de l'Université des Andes à Bogota (Colombie) - 3 mois

Accueil de M. Mario Molina, prix Nobel de chimie 1995

Production du guide Designing and Implementing Inquiry-Based Science Units for Primary Education

Organisation de la conférence finale du projet Pollen à Berlin

Ouverture du site Séminaire international <lamap.inrp.fr/seminaire>

Finalisation des négociations pour le projet Fibonacci avec la commission européenne 

Visite d'étude de Karen Worth, chercheuse à l'Educational development center (USA) - 1 mois ½

Organisation des rencontres nationales des centres pilotes à Chatenay Malabry

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

La main à la pâte en chiffres
En 2009, La main à la pâte, c’est :
Un réseau de 15 centres pilotes impliquant 2 550 classes dont XXX en Éducation  ▫
prioritaire
Plusieurs nouveaux centres pilotes en préparation ▫
L’animation de 74 formations en France ▫
La promotion de l’accompagnement en science et technologie à l’école primaire  ▫
(ASTEP) dans de nombreux établissements scientifiques
La remise des Prix écoles primaire et prix mémoires professionnels sous l’égide de  ▫
l’Académie des sciences
L’élaboration et la mise en ligne de 20 ressources pour les formateurs et de  ▫
15 modules d’activités pour les enseignants du primaire
La publication de 8 ouvrages chez des éditeurs ▫
Une moyenne mensuelle de 196 000 visiteurs sur son site et un réseau de  ▫
28 000 inscrits.
L’accueil de 4 professeurs et doctorants étrangers. ▫
10 participations à des conférences internationales. ▫
L’organisation de 2 conférences/séminaires internationaux  ▫
11 stages de formation de formateurs organisés à l’étranger. ▫
12 délégations étrangères accueillies pour des visites d’études. ▫
La coordination et la conclusion du projet européen Pollen avec 2 500 enseignants  ▫
et 36 000 élèves impliqués dans 12 pays de l’UE.

148 094 €
(14,2%)

252 249 €
(24,2%)

217 603 €
(20,8%)

152 375 €
(14,6%)

273 416 €
(26,2%)

Fonctionnement (14,2%)

Dispositif d'accompagnement
en France (26,2%)

Site Internet (14,6%)

Production de ressources (20,8%)

Actions internationales (24,2%)

Budget consolidé par secteur d’activité

Année 2009 en bref

78 730 €
(8%)

32 000 € 
(3%)

121 068 €
(12%)

349 774 €
(34%)

462 165 €
(44%)

INRP (44,3%)

Académie des sciences (33,5%)

ENS (7,6%)

SFP (3%)

ENS/Union européenne (11,6%)

Budget consolidé par partenaire
(Personnel, fonctionnement et projets)

ra_tableau synthese_couleur2.indd   2 22/03/2010   10:46:39



 

 

7

 

Composition de l’équipe en 2009 
 

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

 
Directoire  

• Raynald  Belay  (INRP),  Jean‐Marc  Berroir  (ENS),  David  Jasmin  (INRP),  Pierre  Léna 
(Délégué à l’éducation de l’Académie des sciences), Jacques Moret (Directeur de lʹINRP)  et 
Yves Quéré (Académie des sciences) 

 
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 
3  Professeurs agrégés  Béatrice Ajchenbaum‐Boffety  AS 
    Raynald Belay  INRP 
    Didier Pol 

Michel Lardé 
INRP (jusqu’au 31/08/09) 
INRP (depuis le 15/09/09) 

1  SASU CE  Jocelyne Reboul  INRP 
1  Documentaliste  Magdalena Fiszer  INRP 
1  Agent technique  Brice Goineau  INRP 
2  Agents contractuels  Janick Rajoharison 

Anne Lejeune 
ENS (contrat européen POLLEN) 
AS/SFP (depuis le 19/10/2009) 

2  Professeurs des écoles  Clotilde Marin‐Micewicz  INRP  
    Renée Louis  AS/mise à disposition DGESCO 

Jusqu’au 31/08/09      
    Frédéric Pérez  AS/mise à disposition DGESCO 

Depuis le 01/09/09 
 

Emplois à temps partiel et bénévoles  
 
1  Professeur des Universités   Claudine Larcher  Retraitée bénévole ‐ MT 
1  Chercheur    Béatrice Descamps‐Latscha  Retraitée bénévole ‐ ponctuellement 
1  Enseignant chercheur   Jean‐Paul Dubacq  Retraité bénévole ‐ ponctuellement 
1  Maître de conférences    Edith Saltiel  Retraitée bénévole ‐ TP 
1  Professeur du second degré   Alain Chomat  Retraité bénévole ‐ TP 
1  ASSU    Monique Delclaux  Retraitée bénévole ‐ MT 
1  Professeur certifié   Aline Chaillou  AS/mise à disposition DGESCO ‐ MT 
2  Professeurs des écoles    Hélène Gaillard  AS/mise à disposition DGESCO ‐ MT 
    Danièle Perruchon  AS/mise à disposition DGESCO  ‐ MT 
452  Heures supplémentaires 

effectives (HSE) 
  INRP 

 
150  Heures complémentaires   

de travaux dirigés (HCTD) 
  INRP 

TP (temps plein) – MT (mi‐temps) 
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I – L’accompagnement et la valorisation en France 
 

1 ‐ Les centres pilotes 
 
Le  réseau des  centres  pilotes  vise  à  promouvoir  un  enseignement de  science  et de  technologie 
fondé sur  l’investigation. Ces centres coordonnent différentes actions qui permettent d’engager à 
long terme un nombre important de maîtres dans une zone géographique donnée. 
 
S’appuyant  sur une vingtaine d’implantations  en France,  le  réseau  repose dorénavant  sur deux 
types de  centres  :  les  centres  pilotes  proprement  dit  (une  quinzaine)1  qui,  en  convention  avec 
l’Académie  des  sciences  mettent,  en  œuvre  un  dispositif  local  ambitieux  pour  développer 
l’enseignement des sciences dans les classes, et les centres associés qui mettent à profit une période 
probatoire  pour  élaborer  et  expérimenter  un  projet  de  développement  des  sciences  à  l’école, 
monter  des  partenariats  et  établir  les  bases  de  leur  future  convention.  Chaque  centre  est 
accompagné par une personne de  l’équipe nationale (4 personnes se répartissent  le suivi de  tous 
les centres, une personne coordonne l’ensemble). 
 
L’action du réseau est soutenue par le Secrétariat général du comité interministériel des villes. En 
juillet 2009, la convention entre ce secrétariat et l’Académie des sciences a été renouvelée pour une 
durée de 3 ans. 
 
Suivi et animation du réseau en 2009 
 

 une  visite  annuelle,  a minima,  de  chaque  centre  est  assurée  par  un membre  de  l’équipe 
nationale  (liée  à  la  rencontre  de  partenaires,  au  travail  de  conventionnement  ou  à  la 
participation à une manifestation locale ou à des échanges institutionnels) ; 

 des  visites  pluriannuelles  concernent  les  centres  avec  lesquels  un  travail  spécifique  est 
engagé :  travail  sur  l’observation  des  pratiques  enseignantes  (Perpignan, Albi,  Poitiers), 
réflexion  sur  l’évaluation  (Macon), aide à  la production de  ressources  (St Etienne, Blois), 
aide à la formation locale (Blois, Saint‐Étienne, Châtenay‐Malabry, Paris) ; 

 le groupe de  travail, commun à 10 centres pilotes, qui  travaille sur  la production d’outils 
d’évaluation pour les élèves en sciences s’est réuni deux fois dans l’année ; 

 les rencontres annuelles des centres pilotes se sont tenues les 5 et 6 octobre à Sèvres (CIEP) 
et  à Châtenay‐Malabry,  rassemblant deux  personnes de  chaque  centre  pilote  et  l’équipe 
nationale ; informations, témoignages d’actions et ateliers de réflexion et de formation ont 
été proposés ; 

 le colloque annuel organisé le 7 octobre à l’observatoire de Paris‐Meudon par La main à la 
pâte  sur  l’astronomie :  « Enseigner  l’astronomie  à  l’école  primaire »  (dans  le  cadre  de 
l’année mondiale de l’astronomie/2009 a permis la rencontre de chercheurs et de praticiens 
autour  de  deux  conférences  et  de  dix  ateliers  thématiques  (environ  200   personnes) 
http://lamap.inrp.fr/colloque09/ ; 

 un travail pour la création de nouveaux centres a été amorcé avec les villes de Dunkerque, 
Souillac, La Seyne‐sur‐Mer et Strasbourg, Paris ; 

                                                 
1  Albi, Bergerac, Blois, Châtenay-Malabry, Châteauneuf-les-Bains, Loudéac, Nogent-sur-Oise, Mâcon, Montreuil, 
Nantes,  Pamiers, Perpignan, Poitiers, Saint-Étienne, Troyes 
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 une brochure intitulée « Aide à la création d’un centre pilote » a été réalisée et publiée sur 
le site Internet ; elle modélise l’expérience acquise par La main à la pâte depuis 13 ans et est 
destinée  à  aider  les  équipes  pédagogiques  qui  souhaiteraient  élaborer  ou  renforcer  un 
projet de développement local en faveur de l’enseignement des sciences à l’école. 

 

2 ‐ Les observations de classe 
 
Depuis  2006, La main  à  la  pâte  s’est dotée d’une grille d’observation pour mesurer  l’impact des 
actions conduites dans les centres pilotes sur les pratiques en classe de sciences.  Cette grille a pour 
vocation d’être un instrument d’évaluation formative pour les centres et non un outil  d’évaluation 
des  enseignants.  En  2009,    plusieurs  centres  pilotes  ont  utilisé  cet  outil  sous  la  supervision  de 
l’équipe de La main à la pâte : Poitiers (42 classes observées), Perpignan (28 classes observées), Albi 
(32 classes observées) et Chateauneuf‐les‐Bains (22 classes observées).  
L’équipe de La main à  la pâte aide  les centres pilotes, à constituer un échantillon représentatif de 
classes  à  observer,  à  l’appropriation  de  la  grille  par  les  observateurs  (visite  dans  le  centre : 
présentation approfondie, co‐observations de deux ou trois classes…), au traitement statistique des 
grilles et à l’analyse des résultats. 
Nous  donnons  ci‐dessous  les  résultats  généraux  obtenus  auprès  de  6  centres  et  194  classes 
observées.  

88,2

88,1

58,2

58,2

28,8

44,8

5,6

9,8

36,6

37,2

52,1

45,9

6,2

2,1

5,2

4,6

19,1

9,3

0 20 40 60 80 100

Matériel

Notions-
progression

Investigation

Pédagogie active

Traces écrites -
communication

structuration des
connaissances

LD

PD

DD

 
DD signifie que les classes observées, pour la catégorie concernée, sont « dans la démarche », 

PD « près de la démarche » et LD « loin de la démarche » 
 

 On  remarque  que  les  classes  observées  dans  les  6  centres  sont  pour  88 %  d’entre  elles 
« dans la démarche » pour le matériel et les notions travaillées. Ceci signifie que les centres 
pilotes ont  réussi à  fournir aux  enseignants des  conditions matérielles  et des documents 
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pédagogiques permettant aux enseignants de faire un enseignement des sciences fondé sur 
l’investigation. Cependant  les résultats obtenus pour  les autres catégories sont  loin d’être 
de même nature. Il ressort ainsi que l’équipement en matériel  scientifique et pédagogique 
adapté  est  nécessaire  mais  non  suffisant.  Concernant  les  catégories  « Investigation », 
« Pédagogie  active »,  « Structuration des  connaissances »,  les  résultats  sont  très variables 
selon les centres.  

 la catégorie « Traces écrites, communication » reste  le point faible, que  l’on retrouve dans 
tous les centres.  

 
L’étude plus approfondie de ces résultats est en cours et donnera lieu à  une publication dans une 
revue internationale en 2010. 
 

3 ‐ L’animation et l’organisation de formations 
 
Plusieurs types de formation, répondant à des besoins divers et spécifiques, ont été dispensés en 
2009 par l’équipe de La main à la pâte : 

 formation concernant les enseignants rattachés à un centre pilote,  
 formation concernant les formateurs d’enseignants du premier degré, 
 formation organisée  à  la demande des  circonscriptions ou d’un département  souvent  en 

lien avec les modules pédagogiques produits par l’équipe,  
 formation scientifique.  

 
 
Année 2009  Formations 

centres pilotes 
Formations de 
formateurs 

Formations projets 
thématiques  

Formations 
scientifiques 

Nombres de 
formations dispensées 

20  12  20  22 

 
Un catalogue disponible sur le site de La main à la pâte décrit par ailleurs une dizaine de formations 
de  formateurs  autour  d’outils  ou  d’actions  de  La  main  à  la  pâte.  Cette  offre  de  formations  a 
notamment été présentée à  tous  les  inspecteurs  lors des  séminaires  inter‐académiques organisés 
par le ministère de l’Éducation nationale en 2009. 
 
 
3‐1. L’université d’automne Graines de sciences 
 
Pour la onzième année consécutive, 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, cette session sʹest tenue pendant les vacances de la 
Toussaint, du 25 au 30 octobre 2009, à  l’École de physique des Houches  (Haute‐Savoie) avec  la 
participation de sept scientifiques. 
 
Au  cours  de  cette  formation,  ces  chercheurs  ont  abordé  avec  30  enseignants  des  thèmes 
scientifiques en  relation avec leurs domaines de recherche. Le programme était le suivant :  
 

• La nature en automne ‐ Christian Dumas (ENS Lyon –Académie des sciences) 
• Les sols - Roland Poss (directeur de recherche honoraire à lʹIRD) 
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• Les virus ‐ François Moutou (AFSSA Lerpaz, Unité épidémiologie) 
• La tribologie de l’Antiquité à nos jours ‐ Jean Frêne (Académie des technologies) 
• Gestion dʹune scène dʹinfraction de Patrick Rouger et Isabelle Curé (SRPJ Toulouse) 
• Astronomie ‐ Pierre Léna (Académie des sciences) 
• Colles, mortiers, glus et pattes de mouches  ‐ Henri Vandamme (ESPCI, Paris) 
 

Le  compte  rendu  de  graines  de  sciences  XI  est  disponible  sur  le  site  dédié  à  cette  rencontre : 
http://lamap.inrp.fr/graines 
 
 
3‐2. L’accompagnement en science et technologie à l’école primaire 
 
L’accompagnement en science et  technologie  (ASTEP  ‐ www.astep.fr) est un programme national 
mis en œuvre par  l’Académie des  sciences,  le ministère de  l’Éducation nationale,  le ministère de 
l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche  et  l’Académie  des  technologies,  pour  favoriser 
l’engagement  des  chercheurs,  ingénieurs,  techniciens  d’entreprises  et  étudiants  de  formation 
scientifique aux côtés des enseignants de l’école primaire et de leurs élèves.   
 
L’année 2009 a vu : 

 la  conception,  l’impression  et  la  diffusion  de  15.000  plaquettes  « L’accompagnement  en 
science et technologie en classe » ; 

 la création et l’animation d’un réseau de correspondants qui était composé fin 2009 de  
- 25 correspondants scientifiques académiques, 
- 90 inspecteurs ASTEP départementaux, 
- 14 IA‐IPR ASTEP dans les académies ;  

 l’organisation d’une rencontre nationale des correspondants scientifiques et les IEN au mois 
de mai ; 

 de nombreuses interventions en région pour présenter l’ASTEP ; 
 la mise en place d’un partenariat entreprise/école/ établissement d’enseignement supérieur 

dans 5 centres pilotes (projet Graines de métiers). 
 

4 ‐ 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. 8 prix « écoles primaires » et une mention spéciale ont été remis, 2 
prix et une mention « mémoires professionnels », une mention pour le prix CAFIPEMF  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, qui s’est réuni le 18 septembre 2009, était présidé par l’académicien des 
sciences, Jean Dalibard. 

114 prix  « Écoles primaires » ont  été décernés depuis  1997. Leur  financement  est  assuré par  les 
redevances  liées à  l’attribution de  la marque La main à  la pâte et  les cessions, par  les membres de 
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lʹéquipe de La main à la pâte, de droits dʹauteur et dʹhonoraires. 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  travaux  écrits  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).  Il  s’agit  là d’une distinction  exclusivement honorifique. Le 
jury est présidé par Yves Meyer. 
 

5 ‐ 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 
trimestrielle, 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 un domaine et répondre aux questions 
des participants. Ceux‐ci sont principalement des enseignants et formateurs du primaire auxquels 
se  joignent parfois,  lorsque  le  sujet  s’y prête, des  enseignants ou  formateurs du  secondaire. Les 
sujets traités en 2009 sont énumérés au paragraphe VI‐4‐2. 
 

6 ‐ L’enseignement des sciences en classes d’intégration scolaire (CLIS) 
 
À la suite d’une rencontre organisée le 23  juin 2009 à l’Académie des sciences sur la contribution 
possible de La main à la pâte à l’enseignement en classes d’intégration scolaire (CLIS) et en sections 
d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), une journée de travail a été organisée le 
29 novembre 2009 à l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des 
jeunes handicapés  et  les  enseignements  adaptés  (INS‐HEA).  Son objectif : poser  les bases d’une 
action  de  recherche  sur  l’enseignement  des  sciences  aux  élèves  handicapés  en  s’appuyant  sur 
l’expérience d’enseignants spécialisés. 
 
Cette  initiative  a  donc  réuni,  aux  côtés  d’inspecteurs  de  l’Éducation  nationale,  de membres  de 
l’équipe  de  l’ENS‐HEA  et  de  La  main  à  la  pâte  de  l’Académie  des  sciences  et  de  l’INRP,  des 
enseignants spécialisés ayant déjà pratiqué un enseignement selon les principes de La main à la pâte 
dans des  classes CLIS ou  SEGPA  et  intéressés  à nourrir des  échanges  à partir de  leur pratique 
professionnelle. Ces enseignants, recrutés notamment grâce au concours de l’équipe de La main à la 
pâte, étaient  invités à  faire part de  leurs expériences,  témoigner des difficultés  liées à  la mise en 
place  d’une  démarche  scientifique  avec  des  élèves  handicapés, mais  aussi  des  éléments  qui  la 
facilitent, signaler  les ressources disponibles ou nécessaires, et participer à  la réflexion plus  large 
sur les effets possibles de ce type de projet.  
Au  terme de  cette  rencontre  centrée  sur  l’analyse des pratiques,  l’INS HEA, engagé par ailleurs 
dans  une  recherche  en  partenariat  avec  la Chine,  a  proposé  de mettre  en  place  un  groupe  de 
pilotage afin de définir  les axes de  la  recherche et  les protocoles d’expérimentation, et d’ouvrir, 
dans  le site http://handisciences.inshea.fr/, un espace réservé aux participants,  lieu d’échanges et 
de travaux. 
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II – La production de ressources 
 
 
 
La production de ressources au sein de La main à la pâte s’articule autour de plusieurs pôles : 

 séquences et modules pédagogiques sur les sciences, 
 projets thématiques (modules pédagogiques pluridisciplinaires, traitant de questions de 

société et faisant l’objet d’un accompagnement spécifique), 
 livres scientifiques (collection Graines de sciences), 
 outils pour la formation des maîtres et des formateurs. 

 
Par ailleurs, La main à la pâte, participe également à la valorisation des ressources produites par les 
autres acteurs de l’enseignement des sciences, via  

 l’expertise et la labellisation de produits édités (livres, mallettes de matériel, CDROM…), 
 la mise en ligne sur son site Internet. 

 
En 2009, l’équipe de La main à la pâte a produit ou co‐produit les ressources suivantes : 

 Vivre  avec  le  Soleil,  cycles  1  et  2  (février  2009) :  projet  thématique,  avec  le  soutien  de 
l’association Sécurité Solaire et de la Ligue contre le cancer. Éditions Hatier. 

 Découvertes en pays d’Islam (mars 2009) : projet thématique, avec le soutien de la Fondation 
Henri Lachmann et du ministère de l’Éducation nationale. Éditions Le Pommier. 

 Calendriers, miroirs du ciel  et des cultures  (mai 2009) : projet  thématique, avec  le soutien de 
l’Agence  spatiale  européenne  et  du  ministère  de  l’Éducation  nationale.  Éditions Le 
Pommier. 

 Réflexions sur l’usage du cahier d’expériences (septembre 2009) : livret et DVD interactif pour la 
formation,  avec  le  soutien  des ministères  de  l’Éducation  nationale  et de  l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. Éditions INRP‐Celda. 

 29 notions pour savourer et faire savourer la science (septembre 2009) : une sélection de textes 
scientifiques issus de la collection Graines de sciences. Éditions  Le Pommier. 

 Designing and implementing Inquiry‐Based Science Units for Primary Education (octobre 2009) : 
ressource pour la formation. 

 Rapport  IAP  sur  la  formation  des  enseignants  à  la  démarche  d’investigation (octobre  2009) : 
ressource pour la formation. 

 4 modules pédagogiques parus sous le label La main à la pâte dans les magazines  La classe  
et La classe maternelle. Éditions Martin Média : 

o « Les couleurs, cycle 1 » La classe maternelle, n° 176, février 2009. 
o « Une visite à la ferme »,  La classe, n° 198,  avril 2009. 
o « Une pochette pour nos dessins, La classe maternelle, n° 181, septembre 2009. 
o « Fabriquer un livre animé, dès le CP » La classe, n°204, décembre 2009. 

 Numéro hors série de La classe maternelle consacré aux dossiers bénéficiant du droit d’usage 
de la marque La main à la pâte. avril 2009, 106 p.   8 projets scientifiques pour cycles 1 et 2. 
Éditions Martin Média.  

 
Sur  le  site  Internet  de  La  main  à  la  pâte,  14  séquences  ou  modules  pédagogiques,  9  dossiers 
scientifiques et 3 dossiers pédagogiques ont été publiés. 
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Sept ressources ont fait l’objet de traduction en langues étrangères. 
 
Le comité de la marque La main à la pâte de l’Académie des sciences a accordé le droit d’usage à 8 
ressources des éditions Celda et 4 revues La classe des éditions Martin‐Media. 
 
Enfin, l’équipe La main à la pâte a publié 4 numéros de son bulletin de liaison, le MAP’MONDE : 

 n° 46 ‐ Dossier consacré aux prix de La main à la pâte,  
 n° 47 ‐ Dossier consacré à la formation continue en sciences et technologie, 
 n° 48 ‐ Dossier consacré à l’enseignement de l’astronomie à l’école, 
 n° 49 ‐ Dossier consacré  à l’éducation à l’hygiène à l’école primaire.  

 

1 ‐ Ressources pour la formation 
 
La main à la pâte consacre, sur son site, une soixantaine de pages à la formation des enseignants ; on 
y trouve des activités de formation détaillées, des ressources diverses ainsi qu’un espace facilitant 
l’appropriation  du  DVD  Apprendre  la  science  et  la  technologie  à  l’école.  Cet  espace  destiné  aux 
formateurs  ou  aux  enseignants  offre  une  présentation  et  une  analyse  des  différentes  vidéos 
contenues dans le DVD. http:/lamap.inrp.fr/DVDSciences/videoDVD.html 
 
En 2009, un DVD  (2000 exemplaires)  sur  le  cahier d’expériences  intitulé Réflexions  sur  l’usage du 
cahier d’expériences  à  l’école primaire a été publié par Celda et  l’INRP. Cet outil multimédia est  le 
support d’une  réflexion  sur  les usages possibles du cahier d’expérience en  formation. L’élément 
essentiel de cet outil destiné aux formateurs d’enseignant est la partie «montage vidéo », constituée 
de 7 diaporamas sonores de 4 à 12 minutes chacun. Le contenu du DVD sera progressivement mis 
en ligne sur le site de La main à la pâte. 
 

2 ‐Ressources pour la classe (sélection) 

2‐1. Projet EDD  « Le climat, ma planète et moi !  » 
 
La main à la pâte a lancé en 2008 un projet d’éducation au développement durable intitulé Le climat, 
ma planète... et moi ! qui visait 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, grâce à une approche pluridisciplinaire. 
 
En décembre 2009 : 

 Plus de  10 500  enseignants  étaient  inscrits pour mettre 
en œuvre ce projet pédagogique dans  leur classe  (6 300 
en décembre 2008), 

 Plus  de  4 900  enseignants  et  formateurs  ont  bénéficié 
d’animations  pédagogiques  ou  de  formations 
spécifiques à ce projet (1 800 en décembre 2008). 

 
Ce projet a été traduit en allemand et en serbe en 2009. 
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2‐2. Projet « Calendriers, miroirs du ciel et des cultures » 
 
À lʹoccasion de lʹannée mondiale de lʹastronomie, La main à la 
pâte,  en   partenariat  avec  lʹAgence  spatiale  européenne,  a 
élaboré un projet pédagogique destiné aux classes de cycle 3 
(de CE2 à CM2).  
À  travers  le  thème  fédérateur  des  calendriers,  le  projet 
Calendriers, miroirs   du  ciel  et des  cultures permet dʹétudier  la 
mesure du temps, son histoire et son   impact sur les sociétés 
dʹhier  et  dʹaujourdʹhui,  et  de  sʹinitier  aux  méthodes  de 
 lʹastronomie. Les élèves étudient  la course du Soleil dans  le 
ciel, le cycle jour/nuit comme celui des saisons ou des phases 
de la Lune... tous ces phénomènes qui rythment et façonnent 
notre  vie  quotidienne.  Lʹétude  des  calendriers  grégorien, 
musulman,  hébraïque,  chinois  ... mais  aussi des  calendriers 
maya,   gaulois,  romain  et  révolutionnaire  permet  dʹancrer 
lʹastronomie au cœur de lʹhistoire et des cultures. 
 
En décembre 2009 : 

 Un module pédagogique a été publié aux Editions Le Pommier 
 Plus de 4 000 enseignants étaient inscrits pour mettre en œuvre ce projet pédagogique dans 

leur classe (3 000 ont reçu, gratuitement, le guide pédagogique),  
 Plus  de  700  enseignants  et  formateurs  ont  bénéficié  d’animations  pédagogiques  ou  de 

formations spécifiques à ce projet. 
 
La main à la pâte a également produit en 2009 six animations multimédia, disponibles en français et 
en anglais sur le site Internet du projet (http://lamap.inrp.fr/calendriers). 
 

 
 
Les différentes productions (guide pédagogique, animations multimédias, site Internet) ont été 
réalisées en français et en anglais. 
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2‐3. Projets d’éducation à la santé 
 
En 2009, un membre de l’équipe La main à la pâte a contribué à la rédaction de la déclinaison cycles 
1 et 2 du module d’Éducation à la santé vivre avec le Soleil qui a été publié aux éditions Hatier. Ce 
projet  porté  par  l’association  « sécurité  solaire»  a  touché,  en  2009,  3.364  enseignants 
(http://www.soleil.info/ecole/). 
 
Publié en 2008, l’ouvrage Manger, bouger pour ma santé permet de faire pratiquer des sciences aux 
élèves des cycles 1 et 2, 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.  En  2009, 
l’association Passerelles.info a mobilisé  les Groupements Régionaux de Santé Publique en  Île de 
France, Haute Normandie, Centre et Rhône‐Alpes   pour distribuer gratuitement  l’ouvrage à près 
de 550 enseignants dans  les académies concernées. Une partie d’entre eux a également bénéficié 
d’une animation pédagogique présentant les enjeux du programme. 
 

2‐4. Les découvertes en pays d’Islam 
 
Ce  projet  pédagogique  offre  la  possibilité  aux  enseignants  d’explorer  avec  leurs  élèves  8 
découvertes  ou  inventions  remarquables  de  l’âge  d’or  des  sciences  arabes.  S’adressant  aux 
enseignants de cycle 3 et des premières années de collège, le guide du maître, publié aux éditions 
du Pommier en 2009, permet d’approfondir  sa  culture  scientifique  tout en  fournissant  les outils 
pédagogiques pour mener à bien des activités en classe 
En  complément  de  ce  livre,  un  site  Internet  a  été  ouvert  en  2009.  Il  comporte  une  riche 
documentation  pour  l’enseignant  et    dix  animations  sur  l’histoire  des  sciences  arabes  pour  les 
élèves : lamap.inrp.fr/découvertes. 
En 2009, le projet a été mis en œuvre et suivi dans une centaine de classes. Des formations ont été 
organisées dans les départements franciliens. 
 

2‐5. 29 notions clés pour savourer et faire savourer la science  
 
À l’occasion des dix ans de Graines de sciences, les éditions Le Pommier ont publié, en août 2009, un 
ouvrage de référence destiné à aider les enseignants, les parents et les éducateurs à répondre aux 
questions des enfants. Constitué d’une sélection de chapitres issus des ouvrages Graines de sciences, 
fruits des rencontres entre scientifiques et enseignants organisées chaque automne par La main à la 
pâte,  cet  ouvrage  s’articule  autour  du  « Socle  commun  de  connaissances  et  compétences », 
permettant d’acquérir ou d’approfondir une culture scientifique si précieuse pour appréhender le 
monde qui nous entoure… et pour l’expliquer ! 
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III – Le dispositif Internet 
 
 
  

 
           

Le  site de  La main  à  la  pâte,  est une plateforme de  ressources, de  services  et d’échanges 
(http://lamap.inrp.fr) pour aider les enseignants à pratiquer les sciences à l’école primaire.  Grâce à 
ce  site,  les  enseignants  francophones  peuvent  accéder  gratuitement  à  un  nombre  croissant  de 
ressources pédagogiques, interroger des experts et échanger sur leur pratique avec des collègues. 
Fort d’un public de  200 000 visiteurs  par mois, d’un annuaire de 28 000 inscrits, d’un corpus de 
116  000 documents, d’un  réseau de  6  sites départementaux  et  5  sites miroirs  en  arabe,  chinois, 
serbe, espagnol et allemand,  le site est devenu en quelques années un outil de référence pour  les 
acteurs de l’école primaire en France mais également à l’étranger. 

 
 

 

 
 

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



 

 

20

Les rubriques visitées 

 
Les rubriques les plus visitées sont celles qui apportent des ressources documentaires (activités de 
classe, documentation scientifique et pédagogique, questions aux consultants), elles  représentent 
un peu plus dé 82% des pages vues en 2009. 
 

 
Rubriques les plus visitées en 2009 sur le site La main à la pâte 

 
 
 
Le trafic sur le site de La main à la pâte se maintient en 2009 avec une moyenne de plus de 196 000 
visiteurs mensuels.  
 

 
Les projets collaboratifs restent, en 2009, un des 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.  Les  projets 
collaboratifs (9%  des consultations sur le site) sont les principaux lieux d’échanges sur le site de La 
main  à  la  pâte.  (« Le  climat, ma planète…  et moi ! » qui  a  été  lancé  en mai  2008,    reste  le projet 
thématique phare de La main à la pâte). Les projets de ce type continuent à générer  de nombreuses 
questions et échanges sur les forums. On constate une augmentation sensible des questions posées 
aux consultants (4e trimestre 2009).  
 
La plateforme de sites collaboratifs multilingues, créée en 2008, abrite, depuis 2009, de nouveaux 
espaces  dédiés,  du  séminaire  international  de  La  main  à  la  pâte  (lamap.inrp.fr/seminaire)  sur 
l’enseignement des sciences et de la technologie à l’école, qui aura lieu en mai 2010, à l’histoire des 
sciences arabes et au projet  Calendriers. 
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IV – L’action internationale 
 
 
 

1 ‐ Diffusion internationale de l’expertise de La main à la pâte 
 

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. Ce développement international s’est fait 
en quatre étapes.  
 
La  dimension  internationale  du  travail  de  La  main  à  la  pâte  est  présente  dès  ses  débuts,  les 
expérimentations  conduites  par  Leon  Lederman  à  Chicago  en  constituant  un  des  éléments 
déclencheurs,  associé  à  la  longue  tradition  française  de  pédagogie  active  et  d’enseignement 
scientifique.  Les  organisations  internationales,  notamment  scientifiques  (InterAcademy  Panel)  et 
culturelles  (UNESCO),  et  les  réseaux  internationaux  propres  à  la  communauté  scientifique,  ont 
ensuite  largement  contribué à  la diffusion mondiale d’idées nouvelles  concernant  la  réforme de 
l’enseignement  des  sciences  à  l’école  primaire.  Portées  dans  beaucoup  de  ces  instances  par  les 
représentants  de  La main  à  la  pâte,  ces  idées  font  notamment  de  la maîtrise  des  connaissances 
scientifiques  élémentaires  un  enjeu  de  la  formation  de  citoyens  éclairés.  Les  différentes 
expérimentations  entreprises, aux Etats‐Unis,  en Suède,  en Angleterre  et  en France, à  la  fin des 
années 90 ont rapidement conduit ces différents partenaires à dialoguer sur le plan des méthodes, 
des  stratégies, de  l’évaluation  et  à  converger vers une définition  solide  et partagée de  ce qu’on 
désigne  désormais  sous  le  nom  d’inquiry‐based  science  education.  Dans  un  troisième  temps,  de 
nombreux pays, notamment de grands pays émergents (Brésil, Chine), ont voulu s’inspirer de ces 
méthodes et de ces expériences pour réformer  leur enseignement scientifique, et ont pris contact 
avec le programme français, qui présentait l’avantage d’une diffusion gratuite et respectueuse de 
la diversité des contextes culturels où  il pouvait s’implanter. Quatrième étape,  la constitution de 
réseaux européens engagés grâce à des réponses à projets de la Commission européenne, a permis 
de placer  ces  enjeux  au  cœur des priorités de  la Commission  et des pays membres de  l’Union, 
comme en témoigne notamment le rapport Rocard (Science Education Now  : a renewed pedagogy for 
the  future  of  Europe,  2007).  Parallèlement,  La main  à  la  pâte  est  de  plus  en  plus  sollicitée  pour 
contribuer  aux  travaux  des  organisations  internationales  (Commission  européenne,  UNESCO, 
OCDE, IAP) sur ces questions.  

 
Aujourd’hui,  les  relations  internationales  de  La main  à  la  pâte  concernent  plus  de  40  pays  et  3 
réseaux  régionaux  (Union  européenne,  Asie  du  Sud‐Est,  Amérique  latine).  Les  partenariats 
s’adressent  aussi  bien  à des pays développés  (Etats membres de  l’Union  européenne)  qu’à des 
puissances émergentes ou à des pays connaissant des difficultés structurelles plus importantes. Les 
formes d’action, qui font souvent appel aux capacités des IUFM et des centres pilotes La main à la 
pâte,  recouvrent  principalement  la  diffusion  d’une  expertise  et  d’un  dispositif  fort  de  10  ans 
d’expérience en France. 
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2 ‐Bilan 2009 

2‐1. Accueil de professeurs invités / de doctorants étrangers 
• Colombie :  accueil d’un professeur  invité  (Mauricio Duque, Universidad de  los Andes  –

mai‐juillet) et d’une doctorante (Susana Borda (septembre 09‐juin 11). 
• Etats‐Unis : accueil d’un professeur  invité  (Karen Worth, Education Development Centre, 

mai‐juillet, sur financement INRP). 
• Italie : accueil d’un professeur invité (Anna Pascucci, Présidente de l’Association nationale 

des enseignants de sciences – novembre), sur financement européen. 
 

2‐2. Participation à des conférences ou séminaires internationaux  
• Argentine : Conférence sur l’enseignement des sciences (septembre). 
• Canada : 5th World Environmental Education Congress (mai). 
• Chine :  

o Participation au Shanghai International Forum on Science Literacy of Precollege Students 
(octobre). 

o Conférence Science et Handicap à Suzhou (novembre) 
• Cameroun : Séminaire sur l’enseignement des sciences (septembre). 
• Colombie : Séminaire régional Indagala (www.indagala.org) site miroir en espagnol du site 

Lamap (octobre). 
• Etats‐Unis  :  Participation  au National Advisory Board du National  Science Resources Centre 

(novembre). 
• Europe de l’Ouest : Présentation du module Climat aux directeurs dʹécole AEFE (octobre). 
• Mexique : Conférence sur l’enseignement des sciences à Monterrey (septembre). 
• Roumanie : Conférence sur l’enseignement des sciences à Bucarest (octobre). 
• Turquie : Conférences sur La main à la pâte à Ankara et Istanbul (décembre). 

 

2‐3. Organisation de conférences ou séminaires internationaux  
• France : Réunion de lancement de l’European Network of Academies on Science Education, Paris 

(juin). 
• Union européenne  : organisation de  la Conférence New milestones  for  inquiry‐based  science 

education in primary school in Europe (mai), à Berlin. 200 participants de plus de 20 pays. 
 

 2‐4. Formation de formateurs à l’étranger  
• Chine : Stage de formation à Shanghai (octobre). 
• Colombie : Stage de formation à Ibagué (septembre).  
• Danemark : Présentation de Lamap et mini‐formation à Aarhus (décembre). 
• Laos : Stage de formation régional Valofrase à Ventiane (septembre). 
• Pérou : Stage de formation à Lima (août). 
• République dominicaine : Stage de formation à Santo Domingo (août). 
• Roumanie : Stage de formation à Sibiu (octobre). 
• Turquie : Stages de formation à Ankara (juin) et Istanbul (décembre). 
• Venezuela : Stage de formation à Caracas (octobre). 
• Vietnam : Stage de formation à Da Nang et Dong Hoi (juillet). 
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2‐5. Accueil de délégations étrangères en France  
• Australie : Accueil de S. Peers, directrice du programme australien Primary Connections. 
• Afrique  du  Sud :  Accueil  de M. Moodley,  Directeur  de  lʹInstitute  for  scientific  research, 

education and development, Afrique du sud. 
• Bénin : Accueil de M. Gado, directeur de l’Institut National de Formation et de Recherche 

en Education. 
• Brunei : Accueil d’une délégation de 4 hauts fonctionnaires de l’Éducation.  
• Chine : Accueil de deux délégations de 15 formateurs de Shanghai. 
• Costa Rica : Accueil dʹune délégation de 4 représentants du ministère de lʹÉducation. 
• Corée : Accueil d’une délégation coréenne de hauts fonctionnaires de lʹÉducation, janvier 
• Malaisie : Accueil du Dr Rohada, université de Kuala Lumpur. 
• Mexique : Accueil de M. Molina, prix Nobel de Chimie 1995. 
• Islande : Accueil d’une délégation islandaise de 5 personnes du ministère de l’Éducation. . 
• Venezuela :  Accueil  d’une  délégation  de  9  personnes  (enseignants,  formateurs  et 

responsables du programme Ciencia para todos). 
 

2‐6. Coordination de projets européens  
• Projet européen POLLEN (FP6‐12+5 pays), coordonné par La main à la pâte : conclusion du 

projet  en  juin  2009,  après  3  ans de  travaux  (publication du  livret  final Overview  of main 
activities and achievements, 2006‐2009, cf. www.pollen‐europa.net). 

• Négociation  et mise  en place du projet FIBONACCI  (FP7‐www.fibonacci‐project.eu), qui 
rassemble  25  institutions, majoritairement  des  universités,  issues  de  21  pays  de  l’Union 
européenne.  Lancé  en  janvier  2010,  FIBONACCI  est  soutenu  par  la  DG  Recherche 
(programme Science et société) de  la Commission européenne à hauteur de 4,78 M euros. 
La coordination européenne en est assurée par La main à la pâte.  

 

2‐7. Traduction/Adaptation de ressources  La main à la pâte en langue étrangère  
• Sous‐titrage  anglais  et  espagnol du DVD Enseigner  la  science  et  la  technologie  à  l’école  (co‐

édition internationale). 
• Guide  sur  l’enseignement  des  sciences  par  l’investigation  (co‐édition  internationale,  en 

français et en anglais). 
• Guide sur la création d’un centre pilote (co‐édition internationale, en anglais). 
• Recommandations sur la formation continue des enseignants à la démarche d’investigation 

(co‐édition internationale, en anglais, français et espagnol), IAP. 
• Édition en anglais du module Calendrier, miroirs du ciel et des cultures. 

 

2‐8. Conventions souscrites par l’Académie des sciences au titre de La main à la 
pâte en 2009 

• Agence pour l’enseignement français à l’étranger 
• Académie des sciences argentine (renouvellement). 
• Académie Hassan II, Maroc. 
• Académie des sciences du Venezuela. 
• VALOFRASE  (Programme  du  MAEE  en  Asie  du  Sud‐Est),  au  titre  de  la  Fondation 

Christophe‐et‐Rodolphe‐Mérieux de l’Institut de France. 
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V – Gestion administrative, financière et humaine 
 

1 – Lʹéquipe nationale  
 
Cette  année  l’effectif  de  l’équipe  est  en  légère  diminution  comme  il  l’avait  été  aussi  l’année 
précédente (18 équivalents temps plein au lieu de 18,5, remplis par 22 personnes au lieu de 23 en 
2008).  Cette  équipe  continue  cependant  de  réunir  toutes  les  compétences  nécessaires  à 
l’accomplissement de sa mission au travers d’une diversité d’origine des participants : enseignants 
chercheurs comprenant académiciens, ingénieurs, chargés d’étude,  et enseignants détachés ou mis 
à disposition, bénévoles et CDD. Les différents axes de travail ont ainsi pu être maintenus : gestion 
de  projets,  didactique  des  sciences,  expertise  scientifique,  enseignement  à  l’école  primaire,  TIC 
appliquées à l’éducation et édition.  
 
 

1

7,5

4

2

3,5 Académiciens 3 personnes     
(ETP 1)

INRP  7 personnes + HSE  et
HCTD     (ETP 7,5)

Académie des sciences  6
personnes (ETP 4)

ENS (UE + ENS)     2 personnes
(ETP2)

retraités  4 personnes (ETP
3,5)

Équipe  de La main à  la  pâte  
22 personnes

équivalent à 18 tem ps ple in (ETP)

 
 
 
La situation des personnels n’a que peu évolué par rapport à 2007 et 2008. Les postes statutaires 
représentent toujours la plus grande part du personnel affecté à l’opération. 
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statut des personnels

64%11%

25%
postes statutaires (64 %)

emplois temporaires sur
contrat (11 %)

retraités bénévoles (25 %)

 
 

 
Pour  ce  qui  concerne  la  responsabilité  au  niveau  masse  salariale,  c’est  l’INRP  qui  assure  le 
financement majoritaire ; l’Académie des sciences prend également une part importante, grâce aux 
mises à disposition qui  lui sont affectées par  le ministère de  l’Éducation nationale (MEN). L’ENS 
assure  pour  sa  part  une  fraction  plus modeste mais  tout  aussi  essentielle  que  celle  des  autres 
partenaires par le rôle important dévolu au personnel en poste à l’ENS (un ingénieur d’étude et un 
CDD sur contrat européen). 

 
 

 

Répartition de la masse salariale coût consolidé (hors CDD)
 688 400 euros

453615

181055

53730

INRP *
AS

ENS *

 
 

* Trois postes ont été, explicitement, créés pour La main à la pâte : deux en 1998 (MEN) installés au 
sein de l’INRP ; un en 2003 (MESR) installé au sein de l’ENS. 
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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.  
 

Dotations et subventions de La main à la pâte 2009 
411 702 euros*

121 068 - 30%

30 000 - 7%

56 000 - 14%

25 000 - 6%

35 000 - 9%

20 084 - 5%

55 000 - 13%

1 000 - 0%

8 550 - 2%

22 000 - 5%
15 000 - 4%

17 000 - 4% 6 000 - 1%

INRP - 2,08  %

MEN/DGESCO (AS) - 8,50 % 

MEN/SDTICE (ENS) -  6,07 % 

MEN/DREIC (AS) - 13,6 %

DIV (AS) - 7,24 %

UE POLLEN  (ENS)  - 29,41 %

Ressources propres (AS) -4,88 %

MESR (AS) - 13,36 %

CEA (AS) - 0,24 %

ESA (AS) - 5,34 %

Fondation Nature et découverte (SFP) -
3,64 %
Fondation Ensemble (SFP) - 4,13 %

Donation  N. (AS) - 1,46 %*Budget ne tenant pas compte des ressources humainres (sauf  CDD)

 
Au plan national,  le MEN par  ses diverses  composantes ou actions  sur programmes  (DGESCO, 
SD‐TICE), et le secrétariat général du comité interministériel des Villes (SGCIV) assurent une part 
importante du  financement. L’INRP  assure  toujours   une  fraction moindre mais  essentielle des 
dotations et subventions 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 des subventions. Les actions internationales de La main à la pâte ont 
été  soutenues  par  le  MEN  via  la  DREIC  et  par  le  ministère  de  l’Enseignement  supérieur  et 
Recherche par le financement d’un poste de chargé de mission à compter de 2009.   
 
Les  ressources propres provenant des activités de  l’Académie des sciences et de  l’équipe  (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.  
S’ajoutent à ces financements récurrents, des financements obtenus sur projets tels que ceux de la 
fondation  « Nature &  découvertes »  et  de  la fondation  « Ensemble ». Rappelons  également  que  
30.000 euros avaient versés fin 2008 par la DIV) pour des actions mises en œuvre  en 2009. 

Enfin, mentionnons  pour mémoire des  subventions dotations  obtenues  par  La main  à  la  pâte  et 
gérées par l’Académie des sciences telle la donation d’un particulier, M. N …. 
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3 – Budget consolidé  

Le budget consolidé (salaires, fonctionnement, projets) confirme les remarques précédentes quant 
à  la participation des différents organismes  au  financement  courant  et  à  l’apport de personnels 
dans  l’action  de  La main  à  la  pâte.  Il  est  sans  changement  notable  par  rapport  aux  précédents 
budgets.  

Le budget consolidé par type d’action 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. Le poids des salaires y demeure prépondérant. 
 
Les  programmes  internationaux  représentent  une  part  en  légère  diminution  en  raison  de 
l’achèvement du projet POLLEN en juin 2009. 
Les parts de dépenses liées au fonctionnement et à la production de ressources sont stables.  

Budget consolidé (salaires compris) par partenaire

462 165 - 43%

349 774 - 34%

121 068 -12%

78 730 - 8%

32 000 - 3%

INRP - 44,3 %

Académ ie des  sciences - 33,5 %
ENS/Union européenne - 11,6 %

ENS - 7,6 %
SFP - 3%

 
 

budget consolidé (salaires compris) par type d'actions

14%

26%

15%

21%

24%
fonctionnement - 14,2 %

Dispositif d'accompagnement en
France - 26,2 %
Site Internet - 14,6 %

Production de ressources - 20,8
%
Actions internationales - 24,2 %
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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       
• Jean DALIBARD  
• Pierre LÉNA             
• Yves QUERE             
• Pierre JOLIOT 

 
École Normale Supérieure          Monique CANTO SPERBER 
Institut National de Recherche Pédagogique      Jacques MORET 

         
Académie des technologies          Alain POMPIDOU 
Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger    Anne‐Marie DESCOTES 
Centre International d’études Pédagogiques        Tristan LECOQ  
Conférence des directeurs dʹIUFM        Gilles BAILLAT 
Secrétariat général du Comité interministériel des Villes   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 et Européenne / DGM    Christian MASSET  
 
Ministère de lʹÉducation nationale 

• DGESCO    Jean‐Louis NEMBRINI 
• DREIC    Sonia DUBOURG‐LAVROFF 
• DEPP     Daniel VITRY puis Michel QUERE 
• IGEN      Gilbert PIETRYK  
• STSI     Gilles FOURNIER 

 
Équipe de La main à la pâte 

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

 
Il s’est réuni le 16 juin 2009 sur l’ordre du jour suivant : 

• Enseignement des sciences à l’école primaire : bilan des séminaires inter académiques, 
les centres pilotes et l’évaluation de leurs dispositifs, l’ASTEP.   

• Enseignement intégré des sciences au collège (EIST) - premier bilan et perspectives pour 
2010.  

• Enseignement des sciences en Europe - les différents projets européens.   
• Les chantiers internationaux : signature d’une convention entre l’AEFE et l’Académie 

des sciences, séminaire international de La main à la pâte en 2010.  
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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 
Ensemble 

Janvier 
2009 

Le Climat, ma 
planète… et moi ! 

30 000 €  20 000 € 2 ans

Société 
française de 
physique 

Fondation 
Prince 
Albert II de 
Monaco 

Mai 2009  A l’école de la 
biodiversité 

50 000 €  0 2 ans

Académie 
des sciences 

Fondation 
Lachmann 
de l’Institut 
de France 

Septembre 
2009 

‐ Graines de métiers 
‐ Découvertes en pays 
d’Islam 
‐ Soutien à 
l’enseignement en zone 
d’éducation prioritaire 

50 000 €  0

École  
normale 
supérieure 

Union 
européenne 

Janvier 
2009 

FIBONACCI  4.7 M €  4.7 M € 3 ans 

Institut 
National de 
Recherche 
Pédagogique 

Union 
européenne 

Janvier 
2009 

SCOPE  1 M €  0 3 ans 

Société 
française de 
physique 

Conseil 
régional 
d’Ile‐de‐
France 

Novembre 
2009 

Eco‐habitat  50 000 €  En attente 2 ans

Centre 
international 
La gaîté‐
Cameroun 

Fondation 
Luciole de 
l’Institut de 
France 

Mars 2009  Promotion de La main 
à la pâte au Cameroun 

20 000 €  20 000€ 1 an

Institut 
national 
d’Éducation 
du 
Cambodge 

Fondation 
Christophe 
et Rodolphe 
Mérieux de 
l’Institut de 
France 

Mai 2009  La main à la pâte au 
Cambodge ‐ programme 
Valofrase 

20 000 €  20 000 € 1 an

 
 
 



 

 

31

 
 

VI ‐ Publications, organisations et interventions 
 

 

1 – Ouvrages 
 
Bense, D., Blanquet, E., Césarini, P. & Wilgenbus, D. Vivre avec  le soleil  ‐ cycles 1, 2 et 3. Guide de 
l’enseignant. Édition Hatier, collection Passerelle, avril 2009. 
 
Cappe, G., Desdouits, N., Gaillard, H., Lehoucq, R. & Wilgenbus, D.   Calendriers, miroirs du ciel et 
des cultures. Éditions Le Pommier, avril 2009. 
 
Diallo,  A.O.,  &  Larcher,  C..  Enseignement  et  apprentissage  de  la  chimie  en  Afrique.  Éditions 
L’harmattan, 2009. 
 
Djebbar, A.,  De Hosson, C.  & Jasmin, D. (dir.). Découvertes en Pays d’Islam. Éditions Le Pommier,  
février 2009.  
 
Duque, M.,  Saltiel,  E.  & Worth,  K.  Designing  and  implementing.  Édité  dans  le  cadre  du  projet 
POLLEN, juin 2009. 
 
Larcher,  C.,  Louis,  R.  et  Vergne  F.  Réflexions  sur  l’usage  du  cahier  d’expériences. Livret  et  DVD 
interactif. INRP‐CELDA, 2009. 
 
Larcher,  C. &  R  Louis. Numéro  hors  série  8  projets  scientifiques  pour  cycles  1  et  2.  La  classe 
maternelle, avril 2009.   
 
Léna. P., Quéré, Y. & Salviat B. 29 notions clés pour savourer et  faire savourer  la science. Éditions Le 
Pommier, août 2009. 
 

2‐1. Articles publiés dans des revues à comité scientifique 
 
Larcher, C.  (2009). Comment  faire  réaliser des  activités  scientifiques  et  technologiques  à  l’école 
primaire. Review of science, mathematics and ICT education, 3(2), 5‐30. 
 

2‐2. Articles de vulgarisation et de valorisation 
 
Charpak, G.  (2009). Rencontre  / Sonia Weil. – Groupe France Mutuelle Le Magazine  : bimestriel  ; n° 
113, janvier‐février 2009. – p. 36‐39. 
 
Jasmin, D.    (2009)   « L’Europe des découvertes  : un projet collaboratif  interdisciplinaire proposé 
par La main à la pâte ». ARGOS, n° 45, 23‐27. 
 



 

 

32

Jasmin, D. & Lellouch, S. « Catch them young: university meets primary school ». Science in school, 
issue 11, spring 2009.  
 
Laborde, C. (2009) « Aborder les sciences à partir d'albums de jeunesse ».  ARGOS, n° 45,  32‐33. 
 
Larcher, C. & R Louis  « Les couleurs cycle 1 ». La Classe maternelle, n° 176, février 2009, 15 p. 
 
Larcher, C. & R Louis  « Une visite à la ferme »,  La classe, n° 198,  avril 2009. 

 
Larcher, C. & R Louis  « Une pochette pour nos dessins, La classe maternelle, n° 181, septembre 2009. 
 
Larcher, C. & R Louis  « Fabriquer un livre animé, dès le CP » La classe, n°204, décembre 2009. 
 
Léna, P. (2009) Allocution à l’occasion de la remise des prix lors de la XVIe édition des olympiades 
de physique. France. Le Bup, n° 916, juillet‐août‐sept. 2009 ‐ p .715‐717. 
 
Léna,  P.  (2009)  « L’aventure  de  La main  à  la  pâte ».  Revue  du  CIEP  n°  51,  septembre  2009. Un 
renouveau de l’enseignement des sciences. 
 
Quéré, Y. (2009). – Apprendre à raisonner  : Entretien / Yves Quéré, Marie‐José Minassian. L’École 
aujourd’hui : Dossier « À l’école de la science » ; n° 2, octobre 2009. – p. 18‐19. 
 
Wilgenbus D. (2009). – Mettre La main à la pâte à l’occasion de l’année mondiale de l’astronomie / 
L’Astronomie, n° 19, septembre 2009 ‐  p. 38‐41  
 
Le Bulletin d’information / Inspection académique de la Haute‐Garonne. 
 L’Enseignement des sciences et de la technologie en Haute‐Garonne, n° 92, février 2009. 
‐ La Science pour tous : Illusion ou nécessité / Pierre Léna ‐ p. 6‐9.  
‐ Le cahier d’expériences, un outil de travail / Claudine Larcher ‐ p. 10‐11.  
‐ L’accompagnement en sciences et technologie à l’école primaire  : ASTEP / David Jasmin ‐ p. 11‐12. 
‐ Dans  le  sillage  de  La main  à  la  pâte  au  collège,  une  expérimentation  d’enseignement  intégré  de 
science et technologie / Béatrice Salviat, Louise Sarret, Alice Pedregosa ‐ p. 49. 
 
 

3 – Réalisation de bulletins et de lettres d’information 
 
Ajchenbaum‐Boffety, B. Brochure  commémorative de  la  cérémonie  officielle de  remise des prix 
2008 de La main à la pâte. Académie des sciences, 3 février 2009. 
 
Duque, M. & Marin‐Micewicz, M. Aide à la création d’un centre pilote pour développer les sciences et la 
technologie à l’école. Octobre 2009. 
 
Fiszer, M. Map Actu. Bibliographie courante, 12 numéros publiés en 2009. 
 
Goineau, B. et Pol, D. Bulletins de liaison MAP’MONDE,  n° 46, 47 et 48.  

‐ Les prix de La main à la pâte, n° 46, 
‐ La formation continue en sciences et technologie, n°47.  
‐ L’enseignement de l’astronomie à l’école, n° 48. 
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Goineau, B. et Lardé, M. Bulletins de liaison MAP’MONDE n° 49. 

‐ l’Éducation à l’hygiène à l’école primaire, n° 49. 
 
Lardé, M. & Pol, D. Les nouveautés du site Internet de La main à la pâte. 8 bulletins diffusés en 2009 
(1 760 abonnés à la liste de diffusion). 
 
Pol, D. Bulletin de synthèse de la liste de diffusion « reseau@lamap » puis du forum. 2 bulletins de 
synthèse (base mensuelle hors vacances scolaires). 
 
 

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

4‐1. Journées d’études 
Jasmin, D. Organisation d’une  journée de  formation  sur  les  sciences arabes. Boulogne‐sur‐Seine, 
CDDP des Hauts‐de‐Seine. 25 novembre 2009.  
 
Ajchenbaum‐Boffety, B. Co‐organisation de la journée « Science et handicap », journée d’ouverture 
sur le projet   « Main à la pâte et handicap ». Suresnes, Institut national supérieur de formation et 
de recherche pour lʹéducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INS HEA),  27 
novembre 2009. 
 
Chaillou, A. & Jasmin, D. Organisation du séminaire national ASTEP en liaison avec la DGESCO 
(MEN). Paris, 12  mai  et décembre 2009. 
  
Reboul, J. & Saltiel, É. Comité des partenaires de La main à la pâte. Académie des sciences,  19 juin 
2009.  
 

4‐2. Séminaires 
 
Pol, D.  Organisation de séminaire de La main à la pâte. Montrouge.  

• 3  juin  2009, Mauricio Duque, professeur  à  lʹuniversité des Andes  (Colombie)  le  système 
dʹévaluation  des  projets  panaméen  (Hagamos  ciencias)  et  colombien  (Pequeños  cientificos) 
dʹenseignement des sciences basé sur lʹinvestigation.  

• 17 juin 2009, Karen Worth, chercheur au Center for Science Education (Newton – Etats‐Unis) 
et  lauréate du prix Purkwa en 2006, chercheur  invitée par  l’INRP  ‐ utilisation du  langage 
oral et écrit comme outils de la pensée scientifique.  

 
Lardé, M. Organisation d’un séminaire La main à la pâte.  

• 3  décembre  2009,  Antonio  Battro,  Docteur  en  médecine  (Université  de  Buenos  Aires) 
coordonnateur  du  volet  pédagogique  du  programme OLCP  à Harvard  et  Emmanuel  di 
Folco, Astrophysicien au Commissariat à  l’Énergie Atomique : Le programme One Laptop 
Per Child et les applications pédagogiques en astronomie 
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4‐3. Colloques  
 
Goineau, B., Jasmin, D. & Reboul, J. Organisation du colloque « Enseigner l’astronomie à l’école ». 
Observatoire de Paris‐Meudon, 7 octobre 2009. 
Site du colloque : www.lamap.fr/colloque09. 
 
Chaillou,  A.,  Gaillard,  H.  &  Lardé,  M.  Organisation  de  la  session  de  formation  scientifique 
« Graines de sciences 11 » destinée aux enseignants de  l’école élémentaire et maternelle. École de 
physique des Houches (Haute Savoie), 25‐30 octobre 2009. 
 
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 ». 
 

4‐4. Cérémonie de remise de prix 
 
Ajchenbaum‐Boffety, B. Organisation de la cérémonie de remise des prix 2008 de La main à la pâte. 
Paris, Académie des sciences, 2 février 2009. 
 

5  ‐  Interventions  dans  des manifestations,  colloques,  séminaires,  journées 
d’études en France 
 
Séminaires  interacadémiques  organisés  par  le  ministère  de  l’Ēducation  nationale  portant  sur 
l’évaluation des acquis des élèves et les programmes de 2008 à l’école primaire. 

• Paris, 5 et 6 mars 2009, Jean Dalibard, Édith Saltiel  et Raynald Belay, 
• Toulouse, 12 et 13 mars 2009, René Blanchet et David Jasmin, 
• Lyon, 24 et 25 mars 2009, Christian Dumas et Clotilde Marin‐Micewicz,   
• Nancy, 2 et 3 avril 2009, Yves Quéré et Renée Louis. 
• Rennes, 6 et 7 mai 2009, Pierre Joliot et Édith Saltiel. 
 

Chaillou,  A.,  Chomat,  A.,  Pol,  D.  &  Saltiel,  É.  Animations  d’ateliers.  Séminaire  national  « Un 
enseignement intégré de science et technologie au collège ». Paris, CNAM, 13 et 14 mai 2009. 
 
Gaillard, H., & Wilgenbus, D.  Intervention dans  le  colloque « Enseigner  l’astronomie à  l’école ». 
Atelier « Calendriers, miroirs du ciel et des cultures ». Observatoire de Paris‐Meudon, 7 octobre 
2009. 
 
Léna, P. Ouverture de l’ lʹannée mondiale de lʹastronomie. Paris, UNESCO, 15 janvier 2009. 

Léna, P. & Wilgenbus, D. Conférence sur lʹannée mondiale de lʹastronomie. Paris, Sénat, 19 janvier 
2009. 

Léna, P. & Wilgenbus, D. Conférence « Science, astronomy and primary schools » dans le cadre de 
l’année mondiale de l’astronomie. Paris, UNESCO, 23 janvier 2009. 
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Léna, P. Remise des prix des olympiades de physique. Paris, Palais de  la Découverte, 31  janvier 
2009. 
 
Léna, P. Présentation des activités de l’Académie des sciences. Réunion d’experts sur l’éducation. 
Paris, UNESCO, 30‐31 mars 2009. 
 
Léna, P.   Conférence « Enseigner demain  les sciences en Europe  : enjeux et propositions ». Lyon, 
INRP,  10 juin 2009.  
 
Léna,  P.  Ouverture  du  colloque  « Enseigner  l’astronomie  à  l’école ».  Observatoire  de  Paris‐
Meudon, 7 octobre 2009. 
 
Léna,  P.  Participation  à  session  de  formation  scientifique  « Graines  de  sciences  11 ».  École  de 
physique des Houches (Haute Savoie), 27 octobre 2009. 
 
Léna, P. Conférence  « Aimer  la  science pour mieux  aimer  l’homme ». Ouverture du Festival de 
l’Enfance et de la Petite Enfance. Dunkerque, 12 novembre 2009. 
 
Léna, P. Conférence dans le cadre de l’année mondiale de l’astronomie. Saint‐Étienne, 11 décembre 
2009. 
 
Louis,  R.  Intervention  « Réflexion  sur  les  écrits  en  science.  Le  cahier  d’expérience  à  l’école », 
Séminaire national « Un enseignement intégré de science et technologie au collège ». Paris, CNAM, 
14 mai 2009. 
 
Perez, F. Présentation de La main à  la pâte et de  la démarche d’investigation.  Journée « science et 
handicap ». Suresnes, 27 novembre 2009. 
 
Quéré, Y. Conférence. Journée internationale de la femme. Paris, ESA, 9 mars 2009. 
 
Quéré, Y. Conférence, Colloque « La technologie à l’école primaire : synergie avec l’enseignement 
supérieur ». Paris, Arts & Métiers, 27 avril 2009. 
 
Quéré,  Y., Chaillou, A. &  Jasmin, D.  Participation  au  séminaire  national ASTEP. Ce  séminaire 
organisé par la DGESCO (MEN) réunira l’ensemble des correspondants scientifiques (chercheurs) 
et (IEN) du réseau ASTEP. Paris, 12 mai 2009. 
 
Saltiel,  É.  Conférence  sur  la  démarche  d’investigation  et  sur  la  rénovation  de  l’enseignement 
scientifique en classe de seconde. Lyon, INRP, 21 janvier 2009. 
 
Saltiel,  É.  Conférence.  Matinée  pédagogique  « expérimentation  en  sciences »  organisée  par  le 
CRDP de l’Académie d’Amiens et l’Inspection académique de la Somme. Amiens, 18 février 2009. 
 
Saltiel, É. Conférence de clôture de la dernière journée du projet Coménius. Université catholique 
dʹAngers, 18 septembre 2009. 
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Saltiel, É. Intervention aux premières  journées d’études S‐TEAM « Les démarches d’investigation 
dans  l’enseignement  scientifique ».  Animation  d’un  atelier  sur  les  observations  de  classes. 
Grenoble, 21 octobre 2009. 
 
Saltiel,  É.  Intervention  au  Forum UNESCO  « Nouvelles  approches  de  l’éducation  scientifique  : 
Quel rôle pour lʹUNESCO ? ». UNESCO, Paris, 25 novembre 2009. 
 

6  ‐  Participation  à  des  manifestations,  colloques,  séminaires,  journées 
d’études en France 
 
Jasmin,  D.  &  Marin‐Micewicz,  C.  Participation  à  un  atelier  OCDE‐France  « Stratégie  pour 
l’innovation : éducation et compétences »   organisé pour  le ministère de  l’Éducation nationale,  le 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche et la Direction de l’éducation de l’OCDE. 
Paris, Agence internationale pour l’Énergie, 7 décembre 2009. 
 
Léna, P. Fête de la science. Paris, Lycée Henri IV, 16 novembre 2009. 
 
Marin‐Micewicz, M. Participation à la journée d’étude sur les masters de formation de formateurs. 
Lyon, INRP, 18 septembre 2009. 
 
Perez, F. Participation au colloque « Découvertes en pays d’Islam ». Boulogne, CDDP des Hauts de 
Seine. 25 novembre 2009. 
 
Saltiel, É. Participation au colloque « Classes en fac 2008 ». Reims, 29 mai 2009. 
 
Wilgenbus,  D.  Participation  à  la  fête  de  la  science.  « Science  et  éducation  au  développement 
durable ». Mairie de Proville, avril 2009 
 

7  ‐ Formations, animations pédagogiques et accompagnement de classes en 
France (hors centres pilotes) 
 
Chomat, A. Animation  pédagogique  dans  le  cadre  du  projet  ʺLe  climat, ma  planète...et moi !ʺ. 
Circonscription de Goussainville (Val dʹOise), 4 Février 2009.  
 
Chomat,  A.  &  Larcher,  L.  Formation  «   Enseigner  les  sciences  à  l’école  :  la  démarche 
d’investigation ».  Institut  catholique  de  formation  pédagogique.  Beauvais,  18  et  19  mars. 
Compiègne,  31 mars‐1er avril 2009. 

Chomat, A. & Perruchon, D. Animation pédagogique « Le climat, ma planète et moi ! » Stage filé 
EDD.  Académie de Paris, 9 avril 2009. 

Chomat,  A.  &  Larcher,  C.  Participation  aux  30e  Journées  internationales  de  Chamonix  (dont 
responsabilité de la session de posters). Chamonix, 25‐28 mai 2009. 
 
Gaillard, H. & Wilgenbus, D.  Interventions  sur  les  projets  « le  climat, ma  planète  et moi ! »  et 
« calendrier miroir du ciel et des cultures ». IUFM d’Evreux, 18 mai 2009. 
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Gaillard, H. formation projet « Calendriers, miroirs du ciel et des cultures. Saint‐Denis, 9 décembre 
2009. 
 
Jasmin, D. & Merle, H.   Formation  à  l’histoire des  sciences  arabes dans  le  cadre dʹun  stage  filé 
sciences. Boulogne (Hauts‐de‐Seine), 5 février 2009. 

Larcher, C. & Louis, R. Présentation du DVD  « Cahier d’expériences »  auprès des membres du 
groupe de pilotage sciences 91. Evry, CDDP, 13 janvier 2009. 

Larcher, C. Animation dʹune  table  ronde  :  « La  science : un  gai  savoir » dans  le  cadre des  7èmes 

parcours professionnels pour la lecture de jeunesse. Versailles, Palais des congrès, 20 janvier 2009. 

Larcher, C. & Louis, R. Formation  sur  le  cahier dʹexpériences au  cours dʹun  stage de  formation 
organisé par lʹIUFM. Troyes, 24 mars 2009. 

Larcher, C. Journée de formation sur le cahier dʹexpériences. Mantes‐la‐Jolie 8 avril 2009. 

Marin‐Micewicz, C. Formation à la démarche d’investigation. «  La mesure entre mathématiques et 
sciences  ». Stage départemental mathématiques et sciences. Mions (Rhône), 26 février 2009. 
 
Marin‐Micewicz,  C.  Formation.  « Le  rôle  du  maître  dans  un  enseignement  fondé  sur 
l’investigation ». Stage départemental mathématiques et sciences. Mions (Rhône), 3 et 9 mars 2009. 
 
Perez,  F. Analyse  de  pratiques  pour  le master  Paris‐Diderot  avec  Cécile  de Hosson.  Paris,  30 
novembre 2009. 
 
Pérez,  F.  Préparation  de  formations  avec  les  conseillers  pédagogiques  des  Hauts‐de‐Seine. 
Fontenay‐aux‐Roses, 30 novembre 2009. 
 
Perez, F. Formation des conseillers pédagogiques des Hauts‐de‐Seine. 17 décembre 2009. 
 
Perruchon, D. Réunion du groupe de pilotage académique « Santé ». Paris, 23 janvier 2009. 
 
Perruchon, D. Réunion du groupe de pilotage EDD. Paris, 13 février 2009. 

Perruchon, D. Participation à la journée sciences du CRDP de Paris,  25 mars  2009. 

Perruchon  D.  Animation  dʹune  matinée  sciences  pour  les  enseignants  du  Cycle  3  dans  la 
circonscription 18 B Goutte dʹOr,  28 mars 2009. 

Perruchon, D.  Intervention lors du  lancement de la semaine EDD, avec la présentation du projet 
« Éco‐citoyen dès la maternelle » mené par lʹécole maternelle Souzy, 75011 Paris. Paris, Sorbonne, 
1er avril 2009.  

Perruchon, D. Participation à la rencontre des écoles engagées dans le projet « EDD », de la mission 
académique de l’innovation pédagogique. Paris, 6 mai 2009. 
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Perruchon, D. Rencontre avec F. Metayer, antenne EDD de « L’école agit » (tri sélectif et recyclage 
des déchets dans les écoles parisiennes. Paris, MEN, 15 mai 2009. 

Perruchon D. Animation pédagogique « Les écrits en sciences ». Paris, circonscription 18b Goutte 
d’Or, 3 octobre 2009. 
 
Perruchon, D. Animation pédagogique « Les écrits en sciences ». Ecole Cavé, Paris 18ème, 3 octobre 
2009. 
 
Perruchon,  D.  Participation  à  une  animation  pédagogique  destinée  aux  maîtres  ressources 
« sciences » de Paris. Mise en place et utilisation d’un forum d’échanges. Paris, CRDP, 7 novembre 
2009. 
 
Perruchon, D. Rencontre  avec des  enseignants pour monter un projet  sciences  sur  le  jardinage. 
Paris, école maternelle Saint‐Luc, 9 novembre 2009.  
 
Perruchon,  D.  Animation  pédagogique  sur  la  démarche  d’investigation.  École  Saint‐Martin, 
circonscription 12 A‐3 Daumesnil‐Marais. 2 décembre 2009. 
 
Perruchon,  D.  Animation  d’un  stage  école  « Science,  Technologie  et  EDD »,  école  Moll, 
circonscription 17 A Wagram, 7 et 11 décembre 2009. 
 
Saltiel,  É.  Participation  au  stage  inter  degrés  Sciences  «  Évaluer  la  démarche  expérimentale » 
organisé pour lʹacadémie de Versailles. 2 novembre 2009. 
 
Wilgenbus, D. Projet ʺLe climat, ma planète... et moi !ʺ. Animations pédagogiques et Formation de 
formateurs,  

• Abbeville, 7 janvier. 
•  Boulogne Billancourt, 13 janvier. 
• Antony, 24 janvier. 
• Colmar, 26 janvier. 
• Figeac, 18 et 19 mars 2009. 
• IUFM d’Antony, 4 avril 2009.  
• Pamiers, 23 septembre 2009. 
• Reims, 13 octobre 2009. 
• Bourg‐en‐Bresse, 8 et 9 décembre 2009. 
 

Wilgenbus, D. Conférences ʺle climat, ma planète... et moi !ʺ  
• Evry, 28 janvier 2009 
• Figeac, 18 mars 2009. 
• Millau, 24 et 25 mars 2009. 
• Cambrai, 8 avril 2009 
• IUFM dʹAngers, 3 juin 2009.  
• Nantes, 18 novembre 2009.  
• Angoulême, 2 décembre 2009. 
• Lannion, 12 décembre 2009 
• Nogent‐sur‐Oise, 10 avril 2009. 

 
Wilgenbus, D. Animation pédagogique « Calendriers, miroirs du ciel et des cultures ».  
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• Tremblay‐en‐France, 30 septembre 2009.  
• Nantes, 18 novembre 2009. 
• Millau, 16 décembre 2009 

 
Wilgenbus,  D.  Présentation  de  La  main  à  la  pâte.  Journées  « partage  du  savoir ».  Institut 
dʹastrophysique de Paris. 23 novembre 2009. 
 
Wilgenbus, D. Présentation des projets thématiques de La main à la pâte, Cahors, 19 mars 2009. 

 

8  ‐  Formation  des  accompagnateurs  scientifiques  de La main  à  la  pâte  en 
France 
 
Chaillou,  A.  Présentation  de  l’ASTEP  aux  universités  d’Ile  de  France  participatant  à 
l’accompagnement  (Paris  11  –  Orsay,  Paris  6  –  IUFM  et  UFR,  Université  de  Cergy  Pontoise). 
Janvier 2009. 
 
Chaillou, A. Présentation de l’ASTEP aux correspondants pédagogiques du CEA. Marcoule (Gard), 
27 janvier 2009.  
 
Chaillou, A. & Jasmin, D.   Présentation de l’ASTEP. Paris, ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche (DGES),  2 février 2009. 

Chaillou,  A.  &  Jasmin,  D.  Réunion  de  présentation  de  l’ASTEP  et  de  réflexion  sur  son 
développement en Ile‐de‐France. Paris, ESPCI, 31 mars 2009.  

Chaillou, A. & Jasmin, D. Réunion-bilan du projet Graines de métiers auquel participent 
Châteauneuf-les-Bains, Châtenay-Malabry, Nancy, Nantes et Perpignan. Montrouge, 30 juin 2009.  

Chaillou, A., Quéré, Y., Reboul, J. & Wilgenbus, D. Accueil des stagiaires de l’école polytechnique. 
Montrouge, 28 septembre 2009. 
 
Chaillou,  A.  &  Jasmin,  D.  Présentation  de  l’ASTEP  aux  élèves  polytechniciens  étrangers. 
Montrouge, 5 octobre 2009. 
 
Chaillou, A. & Perruchon D., Réunion avec Marie‐Odile Lafosse‐Marin. Paris, ESPCI, 10 novembre 
2009. 
 
Chaillou, A. & Jasmin, D. Présentation de l’ASTEP et du projet découvertes en pays d’Islam . Nancy, 
conférence STELLA, 18 novembre 2009. 
 
Chaillou, A. &  Perruchon, D.  Présentation  de  l’ASTEP  à  30  étudiants  de  L3  pluridisciplinaire. 
Université Paris 7, 16 novembre 2009 
 
Chaillou, A. & Perruchon, D. Présentation de l’ASTEP. ENSAM, Paris. 15 décembre 2009. 
 
Jasmin, D. Formation des étudiants de lʹUTC de Compiègne à lʹASTEP dans le cadre dʹun module 
sur la culture scientifique et technique. Compiègne, 2 septembre 3009 après‐midi. 
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Jasmin,  D.,  Reboul,  J.  Présentation  de  lʹaccompagnement  en  science  et  technologie  aux  élèves 
français de 1ère année de l’École polytechnique. Palaiseau, 3 septembre 2009. 
 
Quéré, Y. & Reboul, J. Réunion de fin de stage des élèves de l’École polytechnique. Montrouge, 21 
avril 2009.  
 
Quéré, Y., Chaillou, A. & Jasmin, D. Interventions lors du séminaire national ASTEP organisé par 
la DGESCO (MEN). Paris, 12 mai 2009. 
 
Perruchon,  D.  Réunion  bilan  de  l’accompagnement  scientifique.  Paris,  École  élémentaire 
Richomme, 4 juin 2009. 
 
Perruchon, D. Présentation de l’ASTEP à des étudiants ENS. Paris 18e, 6 novembre 2009. 
 
Perruchon, D. Bilan d’étape de l’ASTEP avec les enseignants et les étudiants de Paris VII. Paris 18e, 
16 novembre 2009 et 1er décembre 2009. 

 

9 ‐ Participation à des comités scientifiques, des comités de rédaction et des 
commissions d’expertise 
 
Ajchenbaum‐Boffety, B., Léna, P., Larcher, C., Louis, R. & Quéré, Y. Membres du  comité de  la 
marque La main à la pâte.  
 
Ajchenbaum-Boffery, B. Secrétaire du comité de la marque La main à la pâte 
 
Ajchenbaum‐Boffety, B. & Pol, D. Réunion du  jury des prix La main à  la pâte « écoles primaires ». 
Académie des sciences, 18 septembre 2009. 
 
Ajchenbaum‐Boffety, B. Réunion du  jury des prix La main  à  la pâte « mémoires professionnels ». 
Académie des sciences, 24 septembre 2009. 
 
Ajchenbaum‐Boffety, B. Réunion du  jury des prix La main à  la pâte « CAFIPEMF ». Académie des 
sciences, 26 novembre 2009. 
 
Belay, R., Jasmin, D. & Léna, P. Membre du  Directoire de La main à la pâte  
 
Belay, R.,  Jasmin, D., Léna, P. Quéré, Y.,   & Saltiel, É. Membres du comité des partenaires de La 
main à la pâte.  
 
Chaillou, A. & Jasmin, D. Membres du comité dʹorientation scientifique de lʹASTEP.  
 
Chaillou, A., &  Jasmin, D. Membres du  comité de pilotage du projet de  création d’une Maison 
d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences (MISS) mis en place par le Conseil régional d’Ile‐de‐
France.  
 
Chomat, A. Membre du groupe départemental « Sciences et Technologie 92 ». 
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Chomat, A. Membre du conseil scientifique et pédagogique de l’Exploradome. 

Jasmin,  D.  Membre  du  comité  de  pilotage  national  du  PRESTE  (programmes  rénovés  de 
l’enseignement des sciences et de la technologie à l’école).  

Jasmin, D. Membre du comité de direction scientifique de l’INRP. 
 
Jasmin,  D.    Participation  au  board  of  advisors  du  programme  américain  National  Science 
Resources Center (NSRC). 
 
Jasmin D. Coordinateur français sur le projet de stratégie de lʹinnovation dans lʹéducation (OCDE). 
 
Larcher, C. Comité d’organisation des  journées internationales sur  la communication, l’éducation 
et la culture scientifiques et industrielles.  
 
Larcher, C. Membres du comité de rédaction de la revue ASTER. 
 
Larcher, C. Rédactrice en  chef du Numéro 45 de  la  revue ARGOS : Lecture  et  culture  scientifique.  
Mai 2009.  
 
Larcher, C. Directrice  de  la  collection  « Enquêtes  de  sciences »  (collection  nationale  numérique 
dédiée aux disciplines scientifiques). SCEREN  (depuis septembre 2009). 
 
Léna,  Participation  à  la  commission  Marois‐Filâtre  sur  la  réforme  du  recrutement  et  de  la 
formation des maîtres. Paris, mai‐juin 2009. 
 
Léna, P. & Quéré, Y. Membres du jury du prix Purkwa. Saint‐Étienne, 6 avril 2009. 
 
Léna, P. Membre du jury du projet « Michelin/La main à la pâte ». Clermont‐Ferrand, 4 juin 2009. 
 
Louis, R. Membre du groupe départemental « Sciences 91 ». 
 
Marin‐Micewicz, C. Membre du groupe départemental « Sciences et maths » du Rhône.  
 
Perruchon, D. Membre du  groupe de pilotage EDD. Académie de Paris,  
 
Pol, D. Membre du comité de pilotage de la mission « santé et apprentissage ». Rectorat de Paris. 
 
Saltiel, É. Membre du comité de pilotage sur le livret de compétences fin CM2  MEN/DGESCO. 
 
Saltiel, É. Membre du comité de lecture de la revue Didaskalia. 
 
Saltiel, É. Responsable du groupe des centres pilotes « Évaluation des élèves ». 
 
Saltiel, É. Membre du groupe technique de proposition concernant le concours et la formation des 
professeurs des écoles. 
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Wilgenbus, D. Membre du groupe COMPAS « éducation, technologies, cognition » de l’Institut de 
l’École normale supérieure 
 

10  ‐ Encadrement de stages 
 
Wilgenbus, D. Encadrement du stage Souad Rahmani, étudiante en master 1, à  l’université Paris 
III, Sorbonne Nouvelle. Février‐mai 2009. 

 

11  ‐ Centres pilotes 

Chaillou, A. & Jasmin, D. Réunion avec L. Vezier (UTC Compiègne), Nathalie Vilacèque (IEN) et 
Nicolas Demarthe, responsable du centre pilote de Nogent‐sur‐Oise pour réfléchir à un partenariat 
et à la mise en place de l’accompagnement au niveau de lʹUTC. Nogent‐sur‐ Oise, 24 mars 2009.  

Chomat, A.,  Jasmin, D., Chaillou, A., Delclaux, M.,  Larcher, C., Marin‐Micewicz, M.,  Perez,  F., 
Reboul, J., Perruchon, D & Wilgenbus, D. Participation aux rencontres des responsables des centres 
pilotes. CIEP (Sèvres) et Châtenay‐Malabry, 5 et 6 octobre 2009. 
 
Delclaux, M. & Saltiel, E. Observations de classes. Centre pilote de Perpignan. 22 au 28 mars 2009. 
 
Delclaux, M. Réunion avec  les responsables du centre pilote et  leurs partenaires. Nantes, 28 mai 
2009. 
 
Delclaux, M., Duque, M. &  Saltiel,  É. Réunion  sur  l’évaluation  élèves  avec  la  participation des 
centres pilotes de Albi, Châtenay‐Malabry, Châteauneuf‐les‐Bains, Blois, Nantes, Nogent‐sur‐Oise, 
Pamiers, Perpignan. Montrouge, 12 juin 2009. 
 
Delclaux, M.  Réunion  avec Mme  Niquet  IA  adjointe  chargée  des  sciences,  Annie  Jusseaume, 
Véronique Salles et Isabelle Forget afin dʹétudier la suite à donner au centre pilote. Poitiers, 25 juin 
2009. 
 
Delclaux, M., & Perez, F. C. Réunion, avec Fabrice Krot, sur les grilles d’observation de classes, en 
vue  de  l’évaluation  des  pratiques  enseignantes  sur  un  échantillonnage  de  ce  centre  pilote. 
Châtenay‐Malabry, 12 novembre 2009. 

Delclaux, M., Lejeune, A. & Rajoharison, J.  Participation au comité de pilotage du centre pilote  de 
Nantes et visite du centre Sequoia par J. Martin. Nantes, 1er décembre 2009.  

Delclaux, M. Réunion avec les responsables du groupe « sciences » et du centre pilote. Poitiers, 14 
décembre 2009. 
 
Jasmin, D. & Perruchon, D. Réunion bilan avec  l’équipe de  la circonscription de  la Goutte d’Or. 
Paris, 15 juin 2009. 

Jasmin, D. & Perruchon, D. Réunion avec  l’équipe de  l’IEN de  la goutte d’or et  la directrice de 
l’école Cavé pour faire le point sur le développement du CP parisien. Paris, 30 janvier 2009. 
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Jasmin, D. Réunion avec les responsables du centre pilote de Loudéac en vue de la préparation de 
la nouvelle convention. Saint‐Brieuc, 7 mai 2009. 
 
Jasmin, D. & Perruchon, D. Réunion de bilan. Centre pilote de Montreuil, 16 octobre 2009. 
 
Léna,  P.  Projet  de  lycée  scientifique  « Georges  Charpak ».  Rencontre  avec  les  associations 
Eurosciences. Grenoble, 4 février 2009. 
 
Léna, P. Présentation des actions de La main à la pâte. IUFM de Troyes, 2 avril 2009. 
 
Marin‐Micewicz, C. Réunions de réécriture des modules. Saint‐Étienne, 21 janvier ‐  4 février 2009. 
  
Marin‐Micewicz, C. & Transetti, C. Réunion de suivi du dispositif Pollen. Lyon, 14 janvier 2009. 
  
Marin‐Micewicz, M. Contribution à la rédaction du document modélisant l’expérience pollen à St‐
Etienne et à la réécriture des modules pédagogiques. Saint–Étienne, 29 avril 2009. 
 
Marin‐Micewicz, M. Réunion avec Patrick Chatard, chargé de mission « sciences et expérimentales 
et technologie » et des représentants de la ville, de l’IUFM et de l’Université de Toulon en vue de 
l’implantation d’un centre pilote. La Seyne, 11 mai 2009. 
 
Marin‐Micewicz, M. Suivi du projet Pollen et réécriture de modules. Saint‐Étienne, 5 juin 2009. 
 
Marin‐Micewicz, M. Réunion de  travail  en  vue de  l’organisation des  grands  axes de  travail de 
l’année scolaire. Mâcon, 14 octobre 2009. 
 
Marin‐Micewicz, C. Réunion de travail : point sur la formation continue des écoles Pollen, travail 
sur le module « déchets ». Saint‐Étienne, 13 novembre 2009. 
 
Perruchon, D. Accompagnement des  enseignants de  lʹécole  élémentaire Cavé pour  les modules 
sciences, tous les vendredis, dans le cadre de la mise place du Centre pilote de Paris. 
 
Perruchon, D. Réunion bilan  avec  l’équipe de  l’école  élémentaire Cavé,  sur  les modules mis  en 
œuvre cette année. Paris, 29 juin 2009.   
 
Pérez, F. & Borda, S.  Visite du centre pilotes de Troyes, 3 décembre 2009. 

Saltiel, É. & Delclaux, M. et des  représentants des centres pilotes d’Albi, Blois, Chateauneuf‐les‐
Bains, Châtenay‐Malabry, Nantes et Nogent‐sur‐Oise. Réunion sur le dossier « évaluation élèves ». 
Montrouge, 30 janvier 2009. 

Saltiel, É. Réunion de travail avec Nicolas Demarthe sur les modules d’activités. Nogent‐sur‐Oise, 
16 novembre 2009. 
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12 ‐Action internationale 

12‐1. Projets européens   

12‐1.1 Projet POLLEN 
Belay,  R.,  Jasmin,  D.    Rajoharison,  J.  Coordination  du  projet  européen  POLLEN  (15  pays 
partenaires), 6e programme‐cadre de recherche développement de la Commission européenne. 
 
Belay, R.,  Jasmin, D., Léna, P., Quéré, Y., Marin‐Micewicz, C. & Rajoharison,  J. Organisation  et 
participation  à  la  conférence  internationale  New  milestones  for  inquiry‐based  science  education  in 
primary  school  in Europe, co‐organisée par  lʹuniversité  libre de Berlin,  lʹAcadémie des  sciences de 
Berlin‐Brandebourg  et  La  main  à  la  pâte  dans  le  cadre  du  projet  Pollen  (www.pollen‐
europa.net/conference). Berlin, 28 mai 2009. 
 
Marin‐Micewicz, M. Suivi du projet POLLEN. Saint‐Étienne, 4 mars 2009. 
 
Marin‐Micewicz, C. & Rajoharison,  J. Participation  au  comité de pilotage du projet POLLEN  et 
visite de classes. Saint‐Étienne, 2 et 3 avril 2009. 
 
Marin‐Micewicz, C. Réunion de travail sur « productions de ressources POLLEN ». Saint‐Étienne, 
4 décembre 2009. 

12‐1.2 Autres 
Belay, R., Jasmin, D. Réponses à des appels d’offres dans le cadre du programme Science et société 
de la Commission européenne (FP7) :  
1/ projet FIBONACCI (25 partenaires européens, 21 pays ; 4,78 M€)  
2/ projet SCOPE (5 partenaires internationaux, 1 M€). 
 
Belay,  R.,  Jasmin, D.,  Léna,  P.  et  Lejeune, A.  Rajoharison,  J.  Réunion Académie  des  sciences  / 
ministère des Affaires étrangères et européennes  : Lʹenseignement des sciences à  lʹécole  : un enjeu de 
coopération  internationale. Présentation du projet de  séminaire  international de  La main  à  la  pâte. 
Paris, Académie des sciences, 3 novembre 2009. 
 
Belay,  R.,  Jasmin,  D.  &  Rajoharison,  J.  Accueil  de  Mme  Dagmar  Raab  et  M.  Peter  Baptist, 
professeurs à l’Université de Bayreuth (Allemagne) coordinateur du projet Sinus en Allemagne et 
partenaires du projet  FIBONACCI. Montrouge, 7‐9 décembre 2009. 
 
Léna, P. Participation à une rencontre de planification des actions « science et société ».  Bruxelles, 
26 mars 2009. 
 
Léna, P. Réunion  concernant  le programme européen d’ALLEA  sur  l’éducation. Amsterdam, 17 
novembre 2009. 
 
Wilgenbus, D. Présentation du module « Le climat, ma planète, et moi ! » aux directeurs d’écoles 
AEFE de l’Europe du Nord‐Ouest. Bruxelles, 8 octobre 2009. 
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12‐2 Accueil de professeurs invités / de doctorants étrangers 

• Colombie :  accueil d’un professeur  invité  (Mauricio Duque, Universidad de  los Andes  –
mai‐juillet) et d’une doctorante (Susana Borda (septembre 09‐juin 10). 

• États‐Unis : accueil d’un professeur  invité  (Karen Worth, Education Development Centre, 
mai‐juillet, sur financement INRP). 

• Italie : accueil d’un professeur invité (Anna Pascucci, Présidente de l’Association nationale 
des enseignants de sciences – novembre), sur financement européen. 

 

12‐3. Accueil et formation de délégations étrangères 
 
AFRIQUE DU SUD 
Belay,  R. &  Léna,  P.  Rencontre  avec M. Moodley, Directeur  de  lʹInstitute  for  scientific  research, 
education and development, Afrique du sud. Académie des sciences, 28 janvier 2009. 
 
AUSTRALIE 
Belay,  R.    Accueil  de  Shelley  Peers,  directrice  du  programme  australien  Primary  Connections. 
Montrouge, 3 juin 2009. 
 
BENIN 
Belay, R. et Lejeune, A. Accueil de M. Issaou GADO, Directeur de  l’INFRE  ‐ Institut National de 
Formation  et  de  Recherche  en  Education,  structure  éducative  du Ministère  des  Enseignements 
Maternels et Primaires du Bénin. Montrouge, 17 novembre 2009. 
 
BRESIL 
Belay,  R. &  Léna,  P.  Rencontre  avec Hernan  Chaimovich  (Académie  brésilienne  des  sciences). 
Paris, Académie des sciences, 27 mars 2009. 
 
BRUNEI 
Belay, R., Perruchon, D.   &  Saltiel, É. Accueil d’une dʹune délégation du Brunei. Montrouge  et 
école Richomme (Paris) 8‐10 juin 2009 puis IUFM de Nice (Blanquet, E.) 
 
CHILI 
Ajchenbaum‐Boffety,  B.  Organisation  de  la  visite  de  Madame  Monica  Jimenez,  ministre  de 
l’Éducation, d’une classe de La main à la pâte. Paris, 29 mai 2009. 
 
CHINE 
Belay, R. & Chomat, A. Formation d’une délégation de formateurs de Shanghai. Montrouge, 19 et 
20 janvier 2009. 
 
Chomat, A. & Larcher, C. Formation d’une délégation de formateurs de Shanghai. Montrouge, 7‐11 
décembre 2009. 
 
COLOMBIE 
Guyonnet, B., Wilgenbus, D., Accueil du responsable du site  Internet  Indagala  (site miroir de La 
main à la pâte en Amérique latine), Montrouge, 1‐10 avril 2009. 
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COSTA RICA 
Belay, R. Accueil d’une délégation de 4 membres du ministère de  l’éducation. Montrouge, 13‐16 
octobre 2009. 
 
COREE 
Amatore, C., Belay, R. & Léna, P. Entretien avec une délégation coréenne de hauts fonctionnaires 
de lʹéducation. Académie des sciences, 3 février 2009. 
 
ÉTATS‐UNIS  
Accueil pendant 1 mois et demi de Karen Worth, collaboratrice scientifique du Center for science 
Education (Newton).  
 
FINLANDE  
Belay, R.  et  Jasmin, D.   Accueil de H.  Salmi, professeur de  lʹUniversité dʹHelsinki  en  vue dʹun 
partenariat autour de lʹenseignement des sciences. Montrouge, 18 mai 2009. 
 
ISLANDE 
Belay, R, Wilgenbus, D. Accueil d’une délégation  islandaise de 5 personnes. Montrouge et Saint‐
Étienne (Transetti, C.) pour une visite d’étude, 15‐20 mars 2009. Visite d’une classe « climat », 17 
mars 2009. 
 
ITALIE  
Wilgenbus,  D.  Accueil  de  Pierre  Bratschi  (astronome  italien),  pour  lui  présenter  le  projet 
« calendriers,  miroirs  du  ciel  et  des  cultures »  et  étudier  dʹéventuelles  pistes  de  partenariat 
(implantation du projet en Italie). Montrouge, 19  mai 2009. 
 
MALAISIE 
Belay, R. Accueil du docteur Rohada (université de Kuala Lumpur). Montrouge, 9 janvier 2009. 
 
MEXIQUE 
Belay, R et Saltiel E. Accueil de Mario Molina (Académie des sciences du Mexique, Prix Nobel de 
Chimie 1995). Montrouge, 20 mars 2009. 
 
Belay, R. Accueil de Guillermo Fernandez (FUMEC, Mexique). Montrouge, 8 avril 2009. 
 
VENEZUELA 
Belay, R., Chaillou, A., Louis, R., Pol, D., Saltiel, E., Wilgenbus, D. et Cédric Faure (centre pilote de 
Pamiers)   Accueil d’une délégation de 9 vénézueliens dont 2 responsables du programme Ciencia 
para todos et 5 enseignants. Montrouge, 8 et 9 juin, Foix, 10‐12 juin 2009.  
 

12‐4. Formations de formateurs à l’étranger 
 
CHILI 
Plé,  E.  (IUFM Champagne‐Ardenne)  et Marcel,  P.  (IUFM  de  Besançon).  Stage  de  formation  de 
formateurs. 2‐6 mars 2009. 
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CHINE 
Chomat,  A.  &  Larcher,  C.  Participation  au  Shanghai  International  Forum  on  Science  Literacy  of 
Precollege Students et formation de formatieurs. Shanghai, 12‐15 octobre 2009. 
 
COLOMBIE 
De Hosson, C. (Université Paris 7). Formation à Ibagué, 26 septembre‐4 octobre 2009. 
 
DANEMARK 
Pérez, F. Présentation de La main à la pâte et mini‐formation. Aarthus, 10 et 11 décembre 2009. 
 
LAOS  
Fleury, P. (IUFM Aquitaine). Formation de formateurs lors du second séminaire régional Valofrase 
à Ventiane, 30 septembre‐2 octobre 2009. 
 
PEROU 
Cappe, G. et Delforge. P. (IMF Rouen). Formation de formateurs au Pérou, 1er‐15 août 2009. 
 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
Sire, N. (centre pilote de Perpignan). Formation La main à la pâte. République Dominicaine. 4‐9 août 
2009. 
 
ROUMANIE 
Chomat, A. et Rodes, J.‐F. Mission de formation. Bucarest, 9‐12 juin 2009. 
 
Burger, O. Conférence et Stage de formation, Bucarest et Sibiu, octobre 2009. 
 
TURQUIE 
Krot, F. & Fourcade, J. (centre pilote de Châtenay‐Malabry) Stage de formation. Ankara, 26 et 27 
juin et Istanbul, 11 et 12 décembre 2009. 
 
VENEZUELA 
Wilgenbus, D. & Faure, C. (centre pilote de Pamiers). Stage de formation La main à la pâte. Caracas 
et Valencia, 19‐23 octobre 2009. 
 
VIETNAM 
Stallaerts, M. (IUFM de Bretagne). Stage de formation à Da Nang et Dong Hoi, juillet 2009. 

 

12‐5. Diffusion de l’expertise de La main à la pâte à l’étranger  
  Colloques et séminaires internationaux  
 
ALLEMAGNE 
Wilgenbus,  D.  Participation  à  la  ʺBonn  World  Conference  on  Education  for  Sustainable 
Developmentʺ organisée par lʹUNESCO. Bonn, 30 mars ‐ 1er avril 2009. 
 
Dubacq,  J.‐P.   Séminaire sur  lʹenseignement des sciences en Europe organisé par  lʹAcadémie des 
sciences du Berlin‐Brandebourg. Berlin, 29 octobre 2009. 
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Quéré,  Y.  Séminaire‐atelier  de  Science  on  Stage Deutschland  sur  science  et  langage.  Berlin,  14 
novembre 2009. 
 
CANADA 
Wilgenbus, D.  Participation  au  5ème  forum mondial  de  l’éducation  au  développement  durable. 
Montréal, 9‐16 mai 2009. 
 
CHINE 
Léna  P.  Réunion  de  travail  autour  de  la  coopération  franco‐chinoise  pour  lʹenseignement  des 
sciences à lʹécole. Nankin (Chine), 26‐28 juillet 2009. 
 
Léna, P. Conférence La main à la pâte. Lycée français de Pékin. 24 novembre‐2 décembre 2009. 
 
Boursier,  C.  (directeur  adjoint  INS  HEA)  &  Fournet,  O.  (Directeur  du  centre  Jean  Lagarde, 
Toulouse). Conférence Science et Handicap. Shanghai, 17‐20 novembre 2009. 
 
ÉTATS‐UNIS 
Jasmin,  D.  Participation  au  board  of  advisors  du  programme  américain  The National  Science 
Resources Center  (NSRC)  http://www.nsrconline.org/. Washington  (Etats‐Unis)  19‐22  novembre 
2009. 
 
ÉCOSSE 
Léna, P. Séminaire de rédaction d’un ouvrage sur les idées fondamentales de la science. Glasgow, 
19‐22 octobre 2009. 
 
HOLLANDE 
Léna, P. Présentation de La main à  la pâte  lors d’un séminaire organisé par VTB  (plasteform béta 
techniek). Amsterdam,  9 février 2009. 
 
ITALIE 
Léna, P. Présentation de la stratégie « éducation à la science » en France. Modène, 23 avril 2009. 
 
MEXIQUE 
Léna, P., Quéré, Y. & Saltiel, E. Participation au  ʺfifth  international conference quality growth of 
Inquiry‐Based Science Education programmsʺ. Intervention d’Edith Saltiel sur les observations de 
classe. Monterrey, 8‐10 septembre 2009. 
 
PEROU 
Léna, P. Conférences sur l’enseignement des sciences « La Educación cientifica de todos los niños : 
un desafío para hoy » et « la Educación en ciencias ». Lima, Alliance française et Université Ruiz de 
Montoya, 10 au 12 mars 2009. 
 
ROUMANIE 
Quéré, Y. et Burger O. Conférence internationale Science Education in School. 2‐4 octobre 2009.  
 
TURQUIE 
Quéré,  Y.  Intervention  à  la  conférence  de  l’ESERA :  Is  Science  approaching  its  Conclusion  ? 
Istambul , 3 septembre 2009. Keynote speaker ‐ www.esera2009.org/keynotes.asp. 
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Léna, P. & Marin‐Micewicz, C. Présentation de La main à la pâte auprès de lʹAcadémie des sciences 
de Turquie, partenaire du dispositif français via le programme TUBA. Deux conférences décrivant 
les méthodes, résultats et ressources du programme français. Ankara et Istanbul, 17‐21 décembre 
2009. 
 
VENEZUELA 
Léna, P. Signature d’une convention franco‐vénézuélienne autour de La main à la pâte et réunion de 
travail avec lʹAmbassade, les membres de lʹAcadémie du Venezuela et les partenaires vénézuéliens 
intéressés par lʹenseignement des sciences. Caracas, 9 mars 2009. 

12‐6. Sites Internet miroirs du site de La main à la pâte  
 
COLOMBIE 
Wilgenbus, D.  Participation  au  Séminaire  régional  Indagala  (www.indagala.org),  site miroir  en 
espagnol du site Lamap. Bogota (Colombie), 22‐24 octobre 2009. 
 

12‐7. Production de documents dans le cadre de l’action internationale  
 
Duque, M.,  Saltiel,  É  & Worth,  K.  “Designing  and  Implementing  Inquiry‐Based  Science  Units  for 
Primary Education” 
 
Sous-titrage anglais et espagnol du DVD Enseigner la science et la technologie à l’école (co-édition 
internationale Académie des sciences / INNOVEC - Mexique). 
 
Duque, M. et Marin-Miciewicz, C. Guide sur l’enseignement des sciences par l’investigation (publié 
dans le cadre du projet POLLEN, en anglais). 
 
Recommandations sur la formation continue des enseignants à la démarche d’investigation (co-édition 
internationale InterAcademy Panel, en anglais, français et espagnol). 
 
Wilgenbus, D. et al. Edition en anglais du module Calendrier, miroirs du ciel et des cultures. 

 

13 ‐ La main à la pâte dans la presse en 2009 

13‐1. Émissions télévisées 
« Vivre avec le soleil » ‐  Les Maternelles Spéciale Soleil. France 5.  21 mai 2009.  

13‐2. Émissions radiophoniques 
Léna,  P.    La  main  à  la  pâte  :  Reportage  France‐Info  /  Farida  Nouar,  4  février  2009.  
 
Léna, P. Lʹhistoire de lʹastronomie. France Inter. La Tête au carré  / Mathieu Vidard, 31 août 2009. 
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Quéré, Y. « Enseigner et communiquer ».  France‐Inter. La Tête au carré / Mathieu Vidard,  l5 janvier 
2009.  
 
Quéré, Y.  « Enseigner  et  communiquer »     France‐Info.  Info Sciences  : Le Savoir, un  enjeu  pour  la 
démocratie / Marie‐Odile Monchicourt, 19 janvier 2009. ‐  
 
Quéré, Y. & Plé, É. Les Filles afghanes menacées de mort si elles vont à l’école / Canalacademie.com : 
Focus / Élodie Courtejoie, 1er mars 2009. 
.  
Ganainy H. El  (réd.) ; Djebbar A. ; De Hosson, C. . Paris : Beur FM (106.7 MHz), ‐ Les Découvertes 
en pays d’Islam : Forum Débat, 18h30‐20h / ‐ 18 Mars 2009.   
 
La Cité des enfants à  la Villette / Xavier Limagne [Commissaire de  lʹexposition permanente ʺCité 
des enfants 5/12 ansʺ], Maryline Coquidé [Biologiste et professeur à lʹINRP]. ‐ France inter.La Tête 
au carré / Mathieu Vidard, 8 avril 2009.  
 
« Le climat, ma planète… et moi ! » France Bleu. 28 mai 2009. 

13‐3. Presse nationale 
Léna, P. La Recette scientifique de Pierre Léna / Benoit Floc’h. – Le Monde : Éducation demain, jeudi 
16 avril 2009. – p. 12. 
 
Étudier  le  climat  en primaire  / C. B.  ‐ Le Monde  : Éducation  demain,  jeudi  16  avril  2009.  – p.  12. 
 
« Les Découvertes en pays d’Islam ». – L’Humanité, lundi 30 mars 2009. 
 
« Former des citoyens éclairés aux choix scientifiques »  / Brigitte Perucca. – Le Monde, 08 octobre 
2009.  ‐ 
 
Le Davos des instits / Luc Cédelle. – Le Monde, 26 octobre 2009. 
 
« Les  découvertes  en  pays  d’Islam »  /  Philippe  Jérôme.  –  L’Humanité,  30  mars  2009. 
 

13‐4. Presse spécialisée 
« Les Découvertes en pays dʹIslam » : Note de lecture / Agnès Lenoire. ‐ afis‐Association Française 
pour lʹInformation Scientifique,  12 mars 2009.  
 
« Les Découvertes en pays d’Islam ». – Le Bien public, mercredi 18 mars 2009. 
 
Former des citoyens éclairés aux choix scientifiques / Sonia. – Algorithmes, vendredi 9 octobre 2009.  
 
Infusions scientifiques. ‐ Comment c’est ? 9 octobre 2009.  
 
Des Expériences pour prendre goût à la physique‐chimie / Catherine Catsaros. – Maxi ; n° 1194, du 
14 au 20 septembre 2009. – p.10 : ill. 
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13‐5. Presse régionale 
Remise  des  prix  de  La  main  à  la  pâte  :  une  École  de  Besançon  récompensée  !  RémyS.  ‐ 
MaCommune.info, mardi 3 février 2009.   
 
Un Prix national pour des élèves du Regroupement‐Précey. – Ouest‐France, mercredi 4 février 2009. 
  
Remise de prix par l’Académie des sciences. – Manche libre : Précey, 14 février 2009. 
 
LʹAstrophysicien Pierre Léna  inaugure  le comptoir des sciences  / S. P.  ‐ LʹEst‐éclair,  5 avril 2009. 
 
Le climat ma planète ... et moi ! » / Sandra BESSON. ‐ Actualité news environnement, Lyon,  18 mai 
2009.  
 
La main à la pâte. ‐ LʹEst républicain, 20 mai 2009. [ASTEP]. 
 
La main  à  la  pâte  reconduit  son  projet  «  Le  climat, ma  planète…  et moi  !  »  /  Lucile Donnat.  – 
Infobourg, 22 mai 2009.  
 
La main  à  la  pâte  ou  comment  des  écoliers  se  transforment  en  chercheurs.  –  La  Voix  du Nord‐
Maubeuge, samedi 30 mai2009.  
 
L’apprentissage des sciences grandeur nature dès  la maternelle  / Laurence Guyon. – La Charente 
libre : Grand Angoulême, 05 juin 2009.  
 
Enseigner demain les sciences en Europe. – Le Progrès, 09 juin 2009.  
 
Une  délégation  du Venezuela  en  visite  au  collège Victor Hugo  de  Lavelanet  dans  le  cadre  du 
programme La main à la pâte. – ARIEGENEWS, 12 juin 2009. 
 
L’École  en  visioconférence  avec  une  classe  du  Vénézuéla.  –  La Dépêche  du Midi  :  Basse  Ariège, 
Loubens,  5 juillet 2009. 
 
Des Enseignants vénézuéliens à l’école. ‐ La Dépêche du Midi : Basse Ariège, Montferrier, 5 juillet 2009. 
 
Portrait de Marie Curie, une lueur dans le noir… Le Dauphiné libéré, 14 août 2009. 
 
Un rapport sur la recherche et l’innovation. L’Atelier pédagogique, 21 août 2009. 
 
La main  à  la  pâte  pour  le  partage  du  savoir  scientifique  :  Les Houches  /  Jessica Compois.  ‐  Le 
Dauphiné libéré, 29 octobre 2009. 
 
Montferrier. Jeunes scientifiques en action. – La Dépêche du Midi, 21 novembre 2009. 
 
Fête de la science / Lucie Vidal. ‐ La Voix du Nord, 21 novembre 2009. . 
 
Graines de science à l’école de la physique : Les Houches. – Le Dauphiné libéré, 16 octobre 2009. 
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13‐6. Presse internationale 
CERN honours Charpak's 85th birthday. – CERN COURIER: Faces and places, 29 april 2009.   
 
Georges Charpak  : hardwired  for science  / Paola Catapano. – CERN Courrier  : cerncourier.com, 23 
février 2009. – 4 p.  
 
Haïti : Quand DEFI met la main à la pâte / Yvon Marcelin. – Le Nouvelliste, 15 juin 2009.  
 
Education Minister at UNESCO General Conference. – Brunei fm, 09 octobre 2009.  
 
La  Science  citoyenne  /  Institut de  recherche  et de développement.  –  Le Matin.ma,  02  novembre 
2009. 
 
«  La  Promotion  des  filles  dans  les  filières  scientifiques  et  technique  en  question  »  :  Journée 
nationale de L’éducation des filles / Ahmed Bachir Ndiaye. ‐ Sud Quotidien‐ [Sénégal], 12 novembre 
2009.  
 

13‐7.  Sites internet 
Pédagogie et culture  : Travailler en classe sur  ʺlʹâge dʹor des sciences arabesʺ  / Sandra Ktourza.  ‐ 
VousNousIls.fr, jeudi 9 avril 2009.  
 
Calendriers, miroirs du ciel : un Projet scientifique pour les écoliers / François Jarraud. ‐ Le Café 
pédagogique : Projets ; n° 102, avril 2009.  
 
Changement  climatique  :  La  main  à  la  Pâte  reconduit  son  opération  de  sensibilisation  à  lʹécole 
primaire / R. BOUGHRIET. ‐ Actu‐Environnement.com, 18 mai 2009.   
 
Colloque  sur  l’enseignement  de  l’astronomie  à  l’école  /  par  Sandra Ktourza.  – VousNousIls.fr, 
jeudi 8 octobre 2009.  
 
Portrait d’Eric Vayssié par Sandra Ktourza. – VousNousIls.fr, vendredi 23 octobre 2009.   
 
LʹÉducation au développement durable peine à se généraliser en France / R. BOUGHRIET. – Actu‐
Environnement.com, 26 octobre 2009.  
 
Un Astrophysicien  nous  parle  de  lʹastronomie  à  lʹécole  / David Wilgenbus,  Sandra Ktourza.  – 
VousNousIls.Fr, lundi 23 novembre 2009.   
 
Je me lance… CRPE 2010 : La Matière / Inmicka. – Le Web pédagogique, 28 septembre 2009.  
 
Le « Renouveau de  lʹenseignement des sciences » au sommaire de  la revue du CIEP. – AEF.info, 
jeudi 08 octobre 2009. 
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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 
• Clotilde Marin‐Micewicz (coord) 
• Monique Delclaux, Danièle Perruchon et Frédéric Pérez 

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

1‐3. La formation 
Cellule formation   

• Frédéric Pérez (coord) 
• Alain Chomat,  Clotilde Marin‐Micewicz  et Édith Saltiel 

Graines de sciences 
• Aline Chaillou, Hélène Gaillard, Michel Lardé 

1‐4. Evaluation et observation des pratiques enseignantes en sciences 
• Monique Delclaux et 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/Michel Lardé 

 
2 ‐ Production de ressources 

2‐1. Mapmonde 
• Didier Pol/Michel Lardé 
• 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/Hélène Gaillard 
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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/David Wilgenbus (coord) 
• Alain Chomat, Hélène Gaillard et Brice Goineau  

3‐2. Documentation pédagogique 

Didier Pol 

3‐3. Documentation scientifique 
• Didier Pol/Michel Lard é 

3‐4. Espace formation 
• Frédéric Pérez 

3‐4. Labellisation de ressources pédagogiques 
• Béatrice Ajchenbaum‐Boffety 

 
4 ‐ Sites Internet 

4‐1. Site Internet national 
• Didier Pol /Michel Lardé  Webmestre  
        Réseau de consultants scientifiques  ‐ Forum 
• Alain Chomat    Réseau de consultants pédagogiques Physique‐chimie 
• Magdalena Fiszer    Bibliographie 
• 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 
• Janick Rajoharison 

 
5 – Action internationale 

• Raynald Belay    Responsable des relations internationales 
• Janick Rajoharison    Chargée de mission  ‐ suivi des projets européens 
• Anne Lejeune    Chargée de mission  ‐  

        Organisation du séminaire international La main à la pâte. 
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