
Après-midi festive

10 juin 2015 
La Sorbonne, 47 rue des écoles, Paris 5e

La main à la pâte a 20 ans !
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14h30
Mot d’accueil
Ouverture par l’Académie des 
sciences

14h40 
La main à la pâte, quelle 
histoire !  
Pierre Léna, président 
d’honneur de la Fondation La 
main à la pâte, membre de 
l’Académie des sciences

15h00 
Représentation théâtrale de 
la pièce « Pris par la glace »  
Classe de CE2-CM1 de 
l’école des coteaux de 
Nogent-sur-Oise

16h00 
Science et handicap : 
projection du film

16h15
Remise du prix « 20 ans 
de La main à la pâte » du 
Concours des Chercheurs 
en herbe 

16h30
Projet Éco-quartier : l’EIST 
au collège 
Classe de 5e du collège 
Madame de Sévigné de 
Perpignan

16h50
Conclusion  
Daniel Rouan, président de la 
Fondation La main à la pâte, 
membre de l’Académie des 
sciences

17h00
Cocktail et stands 
interactifs : expériences 
et découvertes proposées 
autour des centres pilotes, 
des Maisons pour la science, 
des prix de La main à la pâte, 
de l’action internationale et 
de l’ASTEP

18h30
Concert en hommage à 
Georges Charpak 
Patrice Fontanarosa (violon), 
Bruno Rigutto (piano)

19h45
Fin des célébrations

Cérémonie festive 

La Fondation La main à la pâte est partenaire du ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du minis-
tère des affaires étrangères. Elle bénéficie du soutien des Investisse-
ments d’avenir et de mécènes engagés dans la durée : les entreprises 
BioMérieux, Total et Saint-Gobain et la fondation d’entreprise Michelin.

La cérémonie des 20 ans de La main à la pâte est organisée grâce au 
soutien du Crédit coopératif, de CSC, de la fondation La Ferthé et de 
l’agence Florence Doré.

Programme

Accueil de Claude Michellet, direc-
teur de l’Académie de Paris

14H30
Ouverture

Sébastien Candel, vice-président de 
l’Académie des sciences

14H40
La main à la pâte, quelle histoire !

Pierre Léna, président d’honneur 
de la Fondation La main à la pâte, 
membre de l’Académie des sciences

Georges Charpak, Pierre Léna et 
Yves Quéré fondent La main à la pâte 
en 1995. Pierre Léna présente ici 
quelques moments forts de ces vingt 
ans écoulés.

15H00
Représentation théâtrale de la pièce 
« Pris par la glace » 

Une création de la classe de CE2-
CM1 de Charlotte Louvet, école 
des Coteaux de Nogent-sur-Oise, 
assistée par l’équipe pédagogique 
du centre pilote La main à la pâte 
de Nogent-sur-Oise, Virginie Vitse et 
Nicolas Demarthe

Au musée de la matière, un diamant 
bleu disparaît. Au cours de son en-
quête, la police fera des rencontres 

insolites, traversera des histoires im-
probables où les lois de la physique 
surprendront à chaque instant. Les 
changements d’état vont les mettre 
sur la voie…

Le spectacle « Pris par la glace » est le 
fruit d’une initiative de l’équipe péda-
gogique ECLAIR/RSS du centre pilote 
La main à la pâte de Nogent-sur-Oise. 
Dans le cadre de leur projet intitu-
lé « Sciences en scène », les élèves 
étudient toute l’année l’investigation 
scientifique, la littérature et le jeu dra-
matique. Cet apport culturel à la fois 
littéraire et scientifique permet aux 
enfants d’enrichir leurs points de vue 
et de construire cette pièce de théâtre, 
qui oscille entre imaginaire et rationa-
lité, poésie et vérité scientifique, rêve 
et réalité. 

Un documentaire sur leur travail du-
rant toute l’année scolaire 2014-2015 
est en cours de réalisation par Vidéos-
copie production.

Le centre pilote La main à la pâte 
de Nogent-sur-Oise est soutenu par 
l’ACSE, la DSDEN de l’Oise et la Ville 
de Nogent-sur-Oise. 

La réalisation du documentaire béné-
ficie du soutien de CSC, de la Préfec-
ture de l’Oise et de la Ville de Nogent-
sur-Oise.

GRAND AMPHITHÉÂTRE

Maître de cérémonie :  
Mathieu Vidard,  

journaliste à France Inter
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16H00
Projection du film « Sciences et 
handicap »

Réalisation Alain Casanova

Comment fait-on des sciences à 
l’école avec des enfants handicapés ? 
Début 2015, les prix de La main à la 
pâte récompensaient pour la première 
fois des CLIS (classes pour l’inclu-
sion scolaire). L’occasion de découvrir 
les apports de l’enseignement des 
sciences pour des élèves de l’ensei-
gnement spécialisé. 

Ce film de 10 minutes introduit un do-
cumentaire qui sera diffusé à partir de 
l’été. Il a été tourné dans le cadre du 
projet Handi’Sciences, mis en œuvre 
en partenariat avec l’INS HEA.

16H15
Remise du prix « 20 ans de La main 
à la pâte » du Concours des Cher-
cheurs en herbe 

La classe lauréate est la classe de 
CE2-CM1 de Monsieur Thierry Bou-
chy, de l’école le Pâtural d’Augny 
(Moselle) pour le film « Défis et dé-
gâts : gammes et grammes ».

Le concours des chercheurs en herbe, 
organisé par les ateliers Canopé de 
l’académie de Nancy-Metz, est le 
volet scolaire du Festival du film de 
chercheur. Les élèves avec leurs en-
seignants écrivent, conçoivent et réa-

lisent un film à thématique scientifique 
d’une durée de 4 minutes. A l’occa-
sion de son 20e anniversaire, La main à 
la pâte remet un prix spécial pour l’édi-
tion 2015 de ce concours.

Le concours des chercheurs en herbe 
est organisé par Canopé de l’académie 
de Nancy-Metz, l’Université de Lor-
raine, le CNRS, avec la participation de 
la Maison pour la science en Lorraine.

16H30
Projet Éco-quartier : l’EIST au col-
lège

Par deux élèves de classe de 5e du 
collège Madame de Sévigné de Per-
pignan, leur professeur Pierre Dollet 
et leur principale Marie-France Ferrer.

Le thème de l’éco-quartier a été étudié 
toute l’année par cette classe de 5e au 
collège Madame de Sévigné à Perpignan. 
Ce collège est l’un des 160 collèges me-
nant en 6e et en 5e, un enseignement in-
tégré de sciences et technologie (EIST). 
L’EIST propose une approche décloison-
née de la science et repose sur un travail 
d’équipe entre professeurs de technolo-
gie, physique-chimie et sciences de la 
vie et de la Terre.

16H50 
Conclusion 

Daniel Rouan, président de la Fon-
dation La main à la pâte, membre 
de l’Académie des sciences

Stands interactifs et cocktail

17H00
Autour du cocktail, venez expérimenter, échanger et découvrir les actions des 
centres pilotes, des Maisons pour la science, les coopérations internationales, 
l’ASTEP et les prix de La main à la pâte !

PÉRISTYLE ET GRAND SALON (1ER ÉTAGE)

Les centres pilotes La main à la pâte

Fabrice Krot et Joëlle Fourcade, du centre pilote de Châtenay-
Malabry, vous proposent de découvrir les forces et les leviers 
en vous intéressant aux machines médiévales.

Au plus près des écoles et des professeurs, les centres pilotes La 
main à la pâte fédèrent à l’échelle d’un quartier, d’une ville ou d’un 
département, les acteurs locaux au service d’une amélioration de 
l’enseignement des sciences. Ils forment un réseau d’une vingtaine 
de centres sur tout le territoire.

Les Maisons pour 
la science

Expérimentez 
avec les équipes 
des Maisons 
pour la science 
en Centre Val de 
Loire et en Alsace 
et découvrez 
comment elles 
forment les 
professeurs en 
sciences.

Les Maisons 
pour la science 
visent à améliorer 
les pratiques 
d’enseignement 
des sciences en 
proposant aux 
enseignants et 
aux formateurs 
du primaire et du 
collège de se former 
au contact des 
chercheurs et de la 
science « vivante ». 
Elles constituent 
un réseau implanté 
dans les universités 
de 9 régions.

L’action  
internationale

Comment 
construire un 
microscope ? 
C’est la question 
que vous pose 
Stéphane 
Baillargeon, 
partenaire 
canadien du Pôle 
régional pour 
l’enseignement de 
la science et de la 
technologie  
(Québec).

La Fondation La 
main à la pâte 
donne naturellement 
une dimension 
internationale à son 
action, favorisant 
la diffusion de 
son dispositif 
et les échanges 
d’expérience avec 
des pays étrangers. 
Elle s’appuie sur 
des collaborations 
avec 55 pays dans le 
monde. 

Les prix de La main à la pâte

Philippe Nicolas, enseignant à l’école Gustave Caillebotte de 
Gennevilliers et lauréat d’un prix de La main à la pâte en 2014, 
vous pose une question : combien pèse une crevette exotique ? 

Sous l’égide de l’Académie des sciences, les prix de La main à la 
pâte récompensent chaque année depuis 1997 des classes d’école 
primaire et de collège qui ont mené des projets scientifiques 
particulièrement démonstratifs de la démarche d’investigation. 

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

De jeunes Polytechniciens vous font 
découvrir des activités scientifiques 
qu’ils ont menées dans des classes 
d’école primaire lors de leurs stages 
dans les centres pilotes La main à 
la pâte.

L’ASTEP est un dispositif dans lequel 
des étudiants en sciences viennent 
en appui aux professeurs des écoles 
au cours des séances de sciences. 
Chaque année, environ 1500 étudiants 
d’universités et de grandes écoles 
accompagnent des classes.
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Concert en hommage à George Charpak
18H30  
GRAND AMPHITHÉÂTRE

Variations sur la quinte
INTRODUCTION : PYTHAGORE, LES NOMBRES, LES QUINTES ET LA 
GAMME
Yves Quéré, membre de l’Académie des sciences,  
co-fondateur de La main à la pâte

JOSEPH HAYDN, ALLEGRO DU QUATUOR À CORDES DIT LES QUINTES, 
OP. 76 N° 2
Olivier Cuneo (violon)
Akiko Eisenmann (violon)
David Quéré (alto)
Yves Quéré (violoncelle)

Concert
CÉSAR FRANCK, SONATE POUR VIOLON ET PIANO EN LA MAJEUR
FRÉDÉRIC CHOPIN, NOCTURNE N° 1, OPUS 9
JOHANNES BRAHMS, DANSES HONGROISES
Patrice Fontanarosa (violon)
Bruno Rigutto (piano)

Et maintenant, à vous de mettre la main à la pâte !

Plus d’informations sur cette activité dans le guide pédagogique « Le climat, ma planète et moi ! »  
disponible en ligne : www.fondation-lamap.org/climat

MRBHXA DQQLYHUVDLUH ! !
SAUREZ VOUS CASSER LE CODE POUR LIRE CETTE PHRASE ?

Indice : le ‘e’ est la lettre la plus fréquente de l’alphabet français

POURQUOI ?

LAQUELLE DE CES DEUX FAMILLES  
A UN COMPORTEMENT  
PLUS ÉCOLOGIQUE ?

Y-T-IL DES AMÉLIORATIONS POSSIBLES ?



Repérage d’un élément constitutif 
de la mosaïque

Agrandissement d’un élément  
constitutif de la mosaïque de Grenade

Les zelliges
LES ARTISANS DES PAYS ARABES UTI-
LISENT LES PROPRIÉTÉS MATHÉMA-
TIQUES ET ARTISTIQUES DE LA ROTATION, 
DE LA SYMÉTRIE ET DU PAVAGE, C’EST-À-
DIRE DU RECOUVREMENT DU PLAN PAR 
UN MOTIF POUR LEURS CRÉATIONS DE 
REPRÉSENTATIONS GÉOMÉTRIQUES.

Pour en savoir plus, ou pour voir d’autres activités de classe, consultez le livre Découvertes en 
pays d’islam sur : www.fondation-lamap.org/decouvertes-islam/

Pour en savoir plus et découvrir d’autres activités,  
consultez Les écrans, le cerveau et... l’enfant, disponible sur : 
ww.fondation-lamap.org/cerveau/  

A votre avis,
les deux personnages 

ont-ils la même taille ?
UNE ILLUSION DE TAILLE : UN OBJET DE PETITE 
TAILLE SITUÉ PRÈS DE NOUS ET UN OBJET PLUS 
GRAND SITUÉ LOIN DE NOUS ONT LA MÊME TAILLE 
SUR LA RÉTINE. ET POURTANT NOUS FAISONS BIEN 
LA DIFFÉRENCE !! 

Et maintenant, à vous de mettre la main à la pâte !

Combien d’axes de symétrie  
constatez-vous ? 

Combien de fois pouvez fois plier 
l’image en gardons la symétrie ? 

Horizontal ? 

Vertical ? 

Oblique ? 


