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A
Académie dess sciences, Grrande salle dees séances de l'Institut de Frrance, 23 quaai de Conti, Paris 6e

LLes prix 201
12 de La ma
ain à la pâtee seront déccernés mardi 5 février loors d’une cé
érémonie au
u
Palais dee l’Institut de France ouvverte par Phhilippe TAQU
UET, présiden
nt de l’Acadéémie des sciiences, et en
n
présencee de Françoiis WEIL, rectteur de l’Acaadémie de Paris, chancelier des univversités. Les lauréats, de
e
différenttes régions, sont récompensés danss quatre catégories : less prix « Écolees primairess », « Masterr
enseigneement et fo
ormation », « Que fairee dans le monde
m
?... un
u métier » et « Sciencce et langue
e
françaisee au collège ».
LLes prix de La
L main à la
a pâte récom
mpensent la mise en œu
uvre d’un ennseignementt rénové dess
sciencess, à l’école ett au collège, ainsi que d ans les instaances de form
mation. Cettte dynamiqu
ue, lancée en
n
1995 par l’Académiee des sciencces à l’initiattive de Georrges Charpakk, est relayéée depuis un
n an par unee
fondatio
on de coopéération scien
ntifique, cré ée en 2011
1 par l’Acadé
émie des scciences, l’École normalee
supérieu
ure et l’Écolee normale supérieure de Lyon, la Fondation La ma
ain à la pâtee.

Prix « Écoles primaaires »
Depuis 11997, les prixx « Écoles prrimaires » dee La main à la
l pâte sont attribués chhaque année
e sous l'égidee
de l'Acad
démie des scciences. Ils distinguent dees classes de
e l'enseignem
ment primairre public ou privé qui ontt
mis en œuvre, au cours de l'année scoolaire écoulé
ée, des acttivités scienntifiques exp
périmentaless
particulièrement dém
monstrativess de l'esprit et de la dém
marche d'invvestigation ppréconisés pa
ar La main à
la pâte. Le jury, prrésidé par Je
ean DALIBA
ARD, membrre de l’Académie des scciences, a décerné
d
cinq
q
premiers prix ex‐aeq
quo et deux seconds prixx ex‐aequo (détails
(
p. 2)..

Prix « M
Master ense
eignement et
e formatio
on »
Sous la présidence d’Yves MEYER, membbre de l’Acaadémie des sciences, lee jury du prix « Masterr
d
cettte année un prix (voir p.. 3). Ce prix récompense
e le mémoiree
enseigneement et forrmation » a décerné
rédigé p
par un étudiiant de Masster 2 prépaarant aux mé
étiers de l'e
enseignemennt et de la formation
f
ett
consacréés, dans l'essprit de La main
m
à la p âte, soit à un
u enseignement rénovvé des sciences et de laa
technolo
ogie, soit à laa formation des
d enseignaants en la maatière, à l'éco
ole primaire (maternelle incluse).

Prix « Q
Que faire daans le mond
de ?... un m
métier »
Ce prix d
distingue chaaque année des activitéss scientifique
es expérimen
ntales réaliséées par des classes de 6e
e
ou de 5 d'un établisssement pub
blic ou privé, pratiquant l’enseigneme
ent intégré dde science ett technologiee
(EIST) en
n lien avec une
u entreprise partenairre durant to
oute l’année scolaire. Le jury, présidé par André
é
PINEAU,, membre dee l’Académie des technollogies, a attribué en 2012
2 un prix (déétails p. 4).

Prix « Science et laangue franççaise au col lège »
Sous l’éggide de l’Acaadémie des sciences
s
et dde l’Académiie française, le prix « Scieence et langgue françaisee
au collège » est déccerné depuiis 2009, disttinguant un travail men
né dans unee classe de 6e ou de 5e
conjointement par un professeur de lettrees et un pro
ofesseur de science et/oou de techn
nologie, d’un
n
établisseement d’ensseignement public ou pprivé. Sous la présidencce de Micheel SERRES, membre dee
l’Académ
mie françaisee, le jury a dé
écerné cette année deuxx prix (détailss p. 4).
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Détail du Palmaarès 2012 des Prix d
de La main
n à la pâte
e
Pour voir la présentaation de chaq
que projet : http://www.fondation‐la
amap.org/noode/14601

Prix « Écoles priimaires »
Depuis 1997, les prix
p « Écoless primaires » de La ma
ain à la pâtte distingueent des classses qui ontt
mis en œuvre, au cours de l'aannée scolaaire écoulée, des activvités scientiifiques expé
érimentaless
particulièrement démonstrati
d
ves de l'espprit et de laa démarche d'investigaation précon
nisés par La
a
main à la pâte. Lee jury, préssidé par Jeaan DALIBAR
RD, membrre de l’Acaddémie des sciences, a
décernéé cinq prem
miers prix exx‐aequo et ddeux seconds prix ex‐a
aequo, réco mpensant le
l travail dee
213 élèvves, répartiis dans 10 classes
c
de l’’enseignem
ment primairre, dont unee classe de maternellee
de 16 éllèves.
P
Premiers prix
p
ex‐æqu
uo, d’un m
montant varriant de 30
00 à 600 € selon le nombre dee
récomp
penses déjà obtenues par
p les laurééats dans le passé :
• L’écolee les Olivierrs, de Béziers (Hérault),, pour le tra
avail présenté par la claasse de CE2
2 de Patriciaa
MOREAU
U, Création d’une
d
fontaiine… solaire (600 €).
Le projet a porté sur laa création, dans le « jardin des sens » dé
éjà cultivé par la classe, unee fontaine sollicitant la vue,
ouïe, tout en comportant une dimensio
on artistique. La fontaine ainsi réaliséee
le toucheer, le goût, l’odorat et l’o
fonctionn
ne grâce à des panneauxx solaires, pe rmettant de sensibiliser les élèves auux énergies renouvelables.
(Contact : ce.0340140tt@ac‐montpe
ellier.fr)

• L’écolee Pasteur Lamartine, de Perpignan ((Pyrénées‐Orientales), pour le dossieer présenté par la classe
e
de CM1‐‐CM2 de Fab
bien VIDAL, Le
L monde duu vivant au service
s
d’une
e enquête poolicière (500 €).
Ce travail s’est déroullé en deux pa
arties : la preemière a porté sur l’étude de la biodiveersité animale
e et végétale,
ue la seconde a permis aux élèves de déccouvrir les relaations alimentaires entre lees êtres vivants. Guidés parr
tandis qu
un conteur, ils ont égaalement écrit une enquêtee centrée sur l’histoire d’un
ne pelote de régurgitation,, « Une crottee
du ciel », en utilisant leurs connaissances
c
s scientifiquess. (Contact : ce
e.0660734p@
@ac‐montpellier.fr)
tombée d

• L’écolee élémentairre Küss, de Paris
P
(Ile‐de‐‐France), pou
ur le travail effectué parr les classes de CE2‐CM1
1
et CE2 de Blandine GEORGES
G
et Lucile MERYY, Vers une solution
s
pour nos déchetts (600 €).
Dans cettte école classéée en ZEP, le projet a conssisté à sensibiliser les élève
es et leurs fam
milles, plutôt urbains,
u
à unee
solution d
de recyclage des
d déchets. L’étude
L
de la ddécomposition des feuilles mortes en foorêt les a cond
duits à réaliserr
des lom
mbriscomposteeurs, puis à tester le lombriscomp
post sur de
es plants dee tomates. (Contact via
a
beatrice.aajchenbaum‐b
boffety@acad
demie‐sciencees.fr)

• L’école Édouard Herriot, du Mesnil‐Esnaard (Seine‐M
Maritime) pour
p
le projeet réalisé par
p Christine
e
BLAISOTT avec sa classse de CM2, Éduquer à la sexualité en
e CM2 (300
0 €).
Au sein d
d’un milieu sco
olaire difficile, la classe a trravaillé sur le respect et less relations enttre filles et ga
arçons. Autantt
que des connaissances scientifique
es sur la reprooduction, ils se
s sont appro
oprié la dimennsion civique et morale du
u
ébats au sein de la classe, ils ont mis en lumière l’impportance des sentiments ett
sujet. Grââce à des lectures et des dé
du respecct de l’autre, et
e ont rédigé une charte annti‐violence. (Contact via be
eatrice.ajchennbaum‐boffetty@academie‐‐
sciences.ffr)
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• L’écolee maternelle
e Paul Arène
e, de Draguiggnan (Var), pour le dosssier présentéé par la classe de PS‐MSS
de Geneeviève SOUD
DET, Commen
nt peindre ett teindre ave
ec des plante
es ? (600 €).
Ce travaill sur la richessse du monde des plantes suur les plans sccientifique, pa
atrimonial et aartistique, s’est inscrit danss
le cadre d
d’un projet dee la circonscriiption de Dragguignan sur le
e thème de la Provence et du patrimoin
ne local. Aprèss
avoir fab
briqué un nuancier de couleurs végétaales, les élèvves ont découvert la garaance (emblém
matique de laa
Provencee) et le passtel, puis on
nt réalisé leeurs propres œuvres avec les teinttes fabriquée
es. (Contact
2 :
ecole.08330904g@ac‐nice.fr)

SSeconds priix ex‐æquo, d’un monttant de 300
0€:
• L’écolee primaire d’applicatio
d
n Raphaël PPérié, de Blois (Loir‐et‐Cher) pour le projet ré
éalisé par laa
classe d
de CM1 de Nafissa ZA
AARAOUI, CComment so
oulever et déplacer
d
unne charge ? Un projett
scientifiq
que aboutisssant à une co
ommunicatiion publique
e.
Cette classe s’est intééressée à une problématiq ue technique
e, décharger sans
s
peine la cargaison d’u
un bateau, en
n
questionnem
ment
initial
jus
squ’à
la
réalis
sation
de
maq
quettes.
Ce
pr
rojet
a
fait
l’o
objet
d’une
co
ommunication
n
allant du
nes chercheurrs à Blois. (Con
ntact : ec‐perie‐blois@ac‐oorleans‐tours.ffr)
pour le public des jourrnées des jeun

• L’écolee du Chatelaard, de Thonon et le grouupe scolaire
e Les Clariness, de Bernexx (Haute‐Savvoie), pour le
e
travail eeffectué par les classes de
d CM1‐CM22 de Cédric BLACHA,
B
et les
l classes dde CE2‐CM1 et CE1‐CM2,,
compren
nant égalem
ment deux élè
èves de classses d’intégration scolairre (CLIS) de CChristèle LER
RY et Marie‐‐
Christinee COSSON, Dans
D
la peau
u d’un cherchheur.
Ce projett fédératif enttre trois classe
es de localisattions et niveau
ux différents a fait vivre auxx élèves une expérience
e
dee
recherchee « en vraie grandeur ». Regroupés
R
enn équipes dén
nommées « la
aboratoires »,, les enfants ont reçu unee
mystérieu
use boîte con
nçue et fabriquée au CER
RN à Genève, dont ils ont dû découvri r le contenu sans l’ouvrir.
(Contactss : ce.0741190
0s@ac‐grenob
ble.fr pour l’éccole du Chate
elard à Thonon ‐ ce.07402339h@ac‐greno
oble.fr pour lee
groupe sccolaire Les Claarines à Berne
ex)

nseignement et forrmation »
Prix « Master en
Le prix « Master enseignement et
e formation » de La maiin à la pâte s’est substituué en 2011 à l’ancien prixx
« Mémo
oires professsionnels ». IlI récompennse un mém
moire rédigé par des étudiants de
d Master 2
préparan
nt aux métieers de l’ense
eignement ett de la formaation et consacrés, danss l’esprit de La main à la
a
pâte, à u
un enseignem
ment rénové
é des sciencees et de la te
echnologie ou
o à la formaation des enseignants en
n
sciencess et technologie à l’éco
ole primaire (maternelle
e incluse). Ce
C prix, excclusivement honorifique,,
atteste l’importancee que l’Académie des sciences atttache à l’enseignemennt des scien
nces dans laa
formatio
on initiale et continue de
es professeurrs des écoless.
Sous la p
présidence d’Yves
d
MEYER, membre dde l’Académie des sciencces, le jury a décerné cettte année un
n
Prix à H
Hélène PERR
RIGUEY, pour son mémooire intitulé
é Les écrits en sciences,
s, en classe de CLIS : la
a
médiatio
on enseigna
ante en que
estion, diriggé par Elisab
beth PLÉ, Université
U
dee Champagne‐Ardenne,,
antennee de Troyes.
Hélène PERRIGUEY a postulé
p
que la
a classe de CL IS (CLasse pou
ur l’Inclusion Scolaire, qui a pour vocatio
on d’accueillirr
des élèvees handicapés dans des écoles ordinai res) était un lieu favorable pour déve lopper un « effet loupe »
susceptib
ble de mettre en évidence, pour mieeux tenter de
d les résoud
dre, des diffiicultés d’app
prentissage ett
d’enseign
nement en sciences. S’appu
uyant sur ses oobservations de classe et sur une riche bbibliographie, elle a analyséé
le rôle dee tuteur et de médiateur de
e l’enseignantt. Elle a alors engagé
e
une éttude comparaative de deux séquences dee
sciences cconduites dan
ns deux classe
es par des ensseignants spéccialisés. (Contact : perrigueyy.helene@gm
mail.com)
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Que faire dans le monde
m
?.... un métie
er »
Prix « Q
Ce prix d
distingue chaaque année des activitéss scientifique
es expérimen
ntales réaliséées par des classes de 6e
e
ou de 5 d'un établisssement pub
blic ou privé pratiquant l’’enseigneme
ent intégré dde science ett technologiee
(EIST) en
n lien avec un
ne entreprise
e partenaire durant toutte une année
e scolaire.
Le jury, présidé par André PINEA
AU, membree de l’Académie des tech
hnologies, a attribué cettte année un
n
prix « Qu
ue faire danss le monde ?...
? un métie r » d’un mon
ntant de 500
0 € au collègee Aimé Césa
aire, de Pariss
(XVIIIe) pour le prrojet mis en
e œuvre ppar Fatima RAHMOUN
N, professeuur de physique‐chimie,,
Emmanu
uelle RAUX, documenta
aliste et Marrie‐Laetitia BOUET, proffesseur de ffrançais, ave
ec 15 élèvess
e
issus de classes de 6 , Projet Ma
ars, de la scieence et la sccience‐fiction
n ; une explooration de l’e
espace entree
lettres eet sciences.
Le CEA a donné pour mission
m
aux élèves
é
de trouuver des straté
égies pour répondre à la qquestion : « Y a‐t‐il eu de laa
Mars ?». Ceuxx‐ci ont propo
osé de prépa rer une explo
oration spatia
ale. Ce voyagee, fil directeu
ur d’une sériee
vie sur M
d’actions conduisant à concevoir, analyser et connstruire des objets
o
techniques, a permiss de traiter less programmess
echnologie et de sciences pphysiques et chimiques,
c
en
n
de mathéématiques, dee sciences de la vie et de laa Terre, de te
interactio
on avec les professeurs
p
d’’éducation phhysique et sp
portive, de fra
ançais, le cenntre de documentation du
u
collège aiinsi que des musées
m
scientiifiques. (Contaact : ce.07554
433y@ac‐paris.fr)

Prix « Sciences et langue
e françaisee au collègge »
Sous l’éégide de l’A
Académie de
es sciences et de l’Aca
adémie française, les pprix « Sciencce et languee
n à la pâte réécompensen
nt les travauxx réalisés da ns des classe
es de collègee
françaisee au collège » de La main
liant ensseignement intégré de science
s
et teechnologie (EEIST) et lang
gue françaisee. Sous la prrésidence dee
Michel SSERRES, mem
mbre de l’Aca
adémie franççaise, le juryy a décerné deux
d
prix.
• Le premier prix (300 €) couron
nne le trava il sur le thèm
me de l’arbrre réalisé paar une classe
e de 6e de 25
5
ofesseurs duu collège Clissthène à Borrdeaux (Giroonde) : Nadiine COUSSY‐‐
élèves eencadrée parr quatre pro
CLAVAU
UD (professeu
ur d’arts plastiques) et A
Anne HIRIBA
AREN (professseur de letttres), Nicolass JANAUD ett
Cédric PIGNEL (profe
esseur de sciences), Aupprès de mon arbre.
Cette classse s'est invesstie dans un projet interdiscciplinaire centtré sur le thèm
me de l’arbre,, associant fra
ançais, sciencee
et arts pllastiques. Tou
ut au long de ce projet, less élèves ont ainsi
a
enrichi le
eur vocabulairre scientifique
e et littéraire,
détermin
né genres et espèces, réalisé des croqquis et écrit des
d contes ou haïkus à ppartir des arb
bres observés.
(Contact : clisthene@aac‐bordeaux.fr)

• Le second prix (20
00 €) distinggue le projett sur la biodiversité réalisé par 98 éélèves de cla
asse de 3e ett
leurs pro
ofesseurs du
u collège Alb
bert Calmettee de Wasquehal (Nord) : Mesdamess CHARHBILI et LASNIER,,
Monsieu
ur SIDOINE (professeurs
(
s de physiquue), et Mada
ame SOINNE
E (professeuur de français), Écrire ett
réfléchirr à un problèème scientifiique lié à l’acctualité.
En se glisssant dans laa peau de scientifiques intterrogés par des journalistes, les élèvees ont eu pou
ur mission dee
travailler sur la sixièm
me crise de bio
odiversité. Ils ont mobilisé autour de ce projet leurs ccapacités d’arrgumentation,
93241c@ac‐lille.fr)
de recherrche d’informations et de rédaction. (Coontact : ce.059
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