
L’accompagnement
de parrainage

En quoi consiste-t-il ?
Le parrain est un scienti� que con� rmé (chercheur, ingénieur, en-
seignant...), actif ou retraité, qui accepte d’établir des liens dura-
bles avec une classe pour accompagner l’enseignant et ses élèves 
dans l’apprentissage des sciences. Tout au long de l’année ou d’un 
projet, il reste en contact avec la classe, grâce à des échanges 
écrits, téléphoniques ou électroniques. Il rencontre en outre l’en-
seignant au moins une fois par trimestre pour faire le point sur la 
préparation et le bilan des séances.

Quelques caractéristiques de l’accompagnement de parrainage
Le parrain est une référence scienti� que pour l’enseignant. Il o� re une 
assistance théorique et pratique qui peut revêtir di� érentes formes :

un soutien intellectuel• , pour aider à préciser un concept, interpréter 
un phénomène, a�  ner une démarche d’investigation, donner les 
limites d’un modèle ou d’une généralisation.

une garantie scienti� que• , lorsqu’il s’agit de dé� nir un projet d’acti-
vités scienti� ques et les objectifs notionnels qui s’y rapportent.

une assistance à l’expérimentation• , en apportant des idées pour les 
activités expérimentales ou en prêtant du matériel pour leur réalisation.

un appui pour l’organisation• , de la conception à la plani� cation des 
projets ou à la mise en place de visites sur site.



Témoignage

Quand les chercheurs de l’université Paris 13 parrainent 
les classes de Seine-Saint-Denis...

Ce type d’accompagnement consiste d’abord à instaurer un dia-
logue entre enseignants et chercheurs scienti� ques a� n que cha-
que protagoniste puisse se familiariser avec le travail de l’autre 
et se représenter de façon plus concrète en quoi il consiste. D’où 
l’importance de se rencontrer au moins une fois sur chaque lieu 
de travail, école et université. La semaine de la science a été l’oc-
casion de provoquer une première rencontre dans les laboratoi-
res des chercheurs scienti� ques qui ont présenté leur travail.

C’est ainsi que des coopérations ont été envisagées, les échan-
ges se faisant le plus souvent à distance, par courriels, permet-
tant ainsi des va-et-vient entre une classe et un scienti� que.

Maxime Fauqueur, conseiller pédagogique

Témoignage

Au cours d’une séance d’échange avec une classe de CM1, nous 
souhaitions introduire l’étude de la matière en montrant que la 
chimie est une discipline que les enfants côtoient tous les jours 
sans forcément s’en rendre compte (de la cuisine aux cosméti-
ques en passant par les colorants, les médicaments, etc.). Mais 
très rapidement, il est s’avéré que la chimie était essentiellement 
représentée dans leur esprit par la pollution des usines. Il a alors 
fallu les confronter aux ressentis de leur propre vie pour toucher 
du doigt, petit à petit, d’autres formes plus positives que peut 
prendre la chimie.

Quand vers la � n, à la question « la chimie c’est bien ou c’est 
mal ? », la réponse fuse « les deux », on ressort avec l’impression 
d’avoir concrètement contribué à une prise de conscience objec-
tive des enfants.

Christophe Joussot-Dubien, 
ingénieur-chercheur au CEA de Marcoule



Quelques repères pour une pratique efficace
En début de parrainage, en assistant à une séance d’activités scienti� -
ques en classe, le parrain pourra prendre conscience :

du niveau scienti� que des élèves de l’école primaire, • 

des questions qu’ils se posent, • 

de la nature des raisonnements qu’ils tiennent.• 

Les écueils à éviter, les obstacles à surmonter
L’excès d’enthousiasme sans attention su�  sante aux programmes • 
de l’école primaire : ceux-ci sont un guide précieux car ils tiennent 
compte des capacités cognitives des élèves.

L’irrégularité des contacts : le parrainage s’inscrit dans la durée. Il est • 
important que l’accompagnateur s’engage à maintenir une certaine 
permanence et une régularité du contact. 

Des contributions que l’enseignant aura du mal à exploiter seul : les • 
informations données par le parrain doivent être précises, accessi-
bles à l’enseignant et utilisables. 

Repères

Pour plus de détails, voir la bibliographie et la présentation de 
sites commentées en � n d’ouvrage

Documents sur la pratique

Un article : « Les pièges de la médiation scienti� que. Proposi-• 
tion de « bonnes pratiques »», Richard-Emmanuel Eastes.

Un DVD : « Apprendre la science et la technologie à l’école • 
primaire »

Le site de • La main à la pâte


