
Graines de

   Sciences16

La seizième édition de l’université d’automne « Graines de sciences » de la Fondation 
La main à la pâte s’est déroulée à l’Ecole de Physique des Houches (Haute-Savoie), du 
19 au 24 octobre 2014.

Ces rencontres annuelles ont pour objectif de réunir des représentants de la 
communauté scientifique, des enseignants de l’école primaire, ainsi que des 
formateurs d’enseignants (conseillers pédagogiques et maîtres formateurs), tous 
convaincus de la nécessité de rénover l’enseignement des sciences à l’école.

Ces communautés, bien que respectueuses l’une de l’autre, ne se connaissent guère, 
le plus souvent. La conception originale de ces rencontres et le site exceptionnel de 
l’Ecole de Physique des Houches ont permis à chacun, enseignant comme chercheur, 
de mieux comprendre son propre rôle dans l’aventure de La main à la pâte.

www.fondation-lamap.org/graines-de-sciences

Compte-rendu



Pour cette session, trente enseignants ont été 
sélectionnés, venant de dix-huit départements 
français, en milieu rural ou urbain, certains en réseau 
RAR. Ils constituaient un échantillon représentatif de 
la population enseignante d’aujourd’hui.

Les scientifiques de la session (issus de spécialités 
aussi diverses que les sciences du numérique, 
la paléontologie, la physique, la robotique, la 
zététique...) ont animé des ateliers d’une demi-
journée sur des thèmes proches de leur domaine de 
recherche, devant trois groupes de 10 enseignants.

Les ateliers, conçus pour favoriser le dialogue entre ces deux mondes, incitaient chacun des 
enseignants à participer en faisant part de ses conceptions de la science, en formulant ses idées et 
en posant toutes les questions nécessaires. Plus qu’un cours magistral ou une conférence, chaque 
atelier visait à placer les enseignants dans une situation de découverte afin que tous puissent avoir 
l’occasion de « vivre » et de « pratiquer » la science. Cette expérience unique, vécue en commun, a 
permis aux enseignants de démythifier l’image qu’ils avaient bien souvent des chercheurs. Ceux-ci 
se sont révélés à leurs yeux des personnes accessibles, passionnées, dont les centres d’intérêts ne se 
limitent pas à leur spécialité et désireux de partager avec le plus grand nombre.

Cinq thèmes ont été abordés, autour du fil rouge « la science dans la culture populaire » :
 La physique des super-héros, avec Roland Lehoucq (CEA) ;
 Les sciences du numérique, avec Florent Masseglia (INRIA) ;
 Les sciences naturelles dans la science-fiction, avec Jean-Sébastien Steyer (MNHN) ;
 Sciences, pseudosciences et esprit critique, avec Denis Caroti (collectif CorteX) ;
 Les robots et l’intelligence artificielle, avec Didier Roy (INRIA).

Pour chaque groupe de participants, cette semaine a également été l’occasion d’un atelier 
d’initiation au codage de jeux-video, à l’aide du logiciel libre Scratch. Une soirée a également 
été consacrée à une table ronde et à des projections, autour de la question de « l’image du 
scientifique dans les films, séries et BD ».
Deux séances plénière « Scientix » ont permis aux participants de présenter, en amphithéâtre, les 
projets scientifiques déjà menés par chacun dans sa classe, son école ou sa circonscription. 

Les nombreux échanges entre enseignants et scientifiques se sont prolongés pendant les repas et, 
bien souvent, au cours des soirées. Ils pourront se poursuivre par l’intermédiaire du forum accessible 
par le site dédié (www.fondation-lamap.org/grainesdesciences).



Pourquoi mélanger science et super-héros ? Ces personnages 
extraordinaires sont irréels… mais sont-ils irréalistes ? 
A cause de la forte gravité de la planète Krypton, Superman développe 
sur Terre des performances surhumaines. C’est plausible : les 
astronautes sur la Lune se sentaient 6 fois plus légers. Les participants 
ont ainsi calculé que la gravité de Krypton est de 30G. Mais arrivé 
enfant sur Terre, Superman aurait vu ses muscles s’adapter à la gravité 
terrestre, à l’image des astronautes qui s’affaiblissent en apesanteur. 
Une autre explication ? Puisque les fourmis portent 100 fois leur poids, 
par extrapolation linéaire Superman pourrait soulever 8 tonnes ! En 
comparant les performances des haltérophiles professionnels, les 
participants ont découvert une loi d’échelle : la performance dépend en 
fait de la masse à la puissance 2/3. Avec une telle loi, on retrouve même 
les performances des fourmis… mais pas celles de Superman ! 
Quand Bruce Banner devient Hulk, sa masse triple : fait-il de la super-
photosynthèse ? Sinistre corollaire : quand il redevient humain, il devrait 
donc libérer énormément de CO2, asphyxiant tous ceux qui l’entourent ! 

Que dire du pouvoir de la Femme invisible ? Si elle est complètement invisible, la lumière ne doit pas 
interagir avec ses rétines… elle serait aveugle ! Dans le cas contraire, on verrait le noir de ses rétines… Les 
participants ont découvert que l’invisibilité dans l’eau est moins difficile, grâce à une petite expérience : 
un certain polymère (water bead) peut se gorger d’eau jusqu’à former une  bille grosse comme un œuf… 
et aussi peu visible dans l’eau qu’une méduse ! 
Avec l’élastique Mr Fantastique, ils ont constaté que la notion de solide ou de liquide n’est finalement 
pas si simple que cela. Un ferrofluide, habituellement liquide, se fige comme un cactus dans un champ 
magnétique ! Inversement, la pâte Silly Putty peut se malaxer, rebondir, s’effiler, ou casser ! En réalité, 
tous les solides s’écoulent, lorsqu’on les 
observe suffisamment longtemps. 
Grâce à Spiderman, les enseignants on 
approfondi les notions d’élasticité et de 
plasticité. Ils ont également prouvé qu’il lui 
faudrait des post-it de taille A4 pour grimper 
aux murs… à moins d’être doté de nanopoils 
comme ceux des pattes du gecko. 
Enfin, ils ont comparé la super-vision de 
Superman aux fossettes loréales du crotale, 
qui détecte la chaleur de ses proies… à 
condition de ne pas être ébloui par sa 

Comptes-rendus d’ateliers

La physique des super-héros, avec Roland Lehoucq

Roland Lehoucq est astrophysicien au Service d’Astrophysique du CEA de Saclay 
et enseigne à l’Ecole polytechnique. Passionné par la diffusion des connaissances 
scientifiques, il collabore au mensuel Pour la Science (rubrique Science et Fiction, 
en collaboration avec Jean-Sébastien Steyer) et tient depuis 14 ans une rubrique 
scientifique dans la revue de science-fiction Bifrost. Il a écrit de très nombreux 
articles de vulgarisation dans toutes les revues scientifiques destinées au grand 

public et donne une cinquantaine de conférences par an. Il a aussi publié ou participé à 26 ouvrages 
et collaboré à plusieurs expositions à la Cité des Sciences et de l’Industrie (Paris), Palais de la 
Découverte (Paris) et à la Cité de l’Espace (Toulouse).



Les sciences du numérique, avec Florent Masseglia

Florent Masseglia est chercheur à l’Institut national de recherche en informatique et en 
automatique (INRIA) depuis 2002. Il a effectué sa thèse en informatique à Montpellier 
en co-tutelle avec l’Université de Saint-Quentin en Yvelines, dans le domaine de 
l’extraction de connaissance à partir des données. Jusqu’en 2010 il a travaillé à Sophia-
Antipolis sur le développement et l’application de ces techniques de découverte de 
connaissances dans des domaines liés aux usages (comme les navigations sur les 

sites Web) et les grandes quantités de données. Depuis 2010, il travaille à Montpellier sur l’analyse 
de données liées aux sciences du vivant (agronomie, biologie, médecine). Ces données, issues 
d’observations, d’expérimentations ou de simulation sont en effet complexes et se trouvent au 
coeur d’enjeux importants pour mieux comprendre les phénomènes étudiés.

De nos jours, nous utilisons tous l’informatique, parents comme enfants. Alors comment aider 
chacun à mieux comprendre ce monde numérique, pour ne pas le subir ? Il est important pour cela 
de connaître les fondement de cette science qui participe à notre quotidien. Dans cet atelier, les 
participants on découvert que son histoire remonte bien au-delà de l’invention des ordinateurs (des 
premiers travaux du Perse Al-Khwarizmi en 800 après JC aux métiers à tisser de Jacquard, sans oublier 
en passant le boulier, la pascaline… puis, au XXe siècle, les travaux d’Alan Turing sur les algorithmes 
ou de Grace Hopper sur les langages de programmation).

Les enseignants se sont initiés à la notion d’algorithme, sans ordinateur, à l’aide de quelques problèmes 
ou jeux simples. Le « jeu de Nim », par exemple, montre qu’une stratégie gagnante peut se voir comme 

propre chaleur ! N’importe quelle caméra numérique est capable de détecter les signaux infrarouges 
émis par les télécommandes. On peut même jouer sur les propriétés de réflexion des ondes 
électromagnétiques en commandant sa télévision en visant le mur opposé !



un algorithme qui rend un joueur imbattable. Le problème du 
voyageur de commerce (appliqué ici à l’aide d’une planche 
cloutée et d’une corde : comment faire passer la corde par tous 
les clous tout en minimisant la longueur du trajet ?), montre 
qu’il est parfois impossible d’obtenir la solution optimale à un 
problème, mais qu’on peut l’approcher facilement.

A l’aide de boîtes et de cadenas, les enseignants ont également 
tenté de s’échanger des informations sans qu’une tierce 
personne ne puisse les intercepter, ce qui a permis d’introduire 
les bases de la cryptographie asymétrique.

Ils ont également exploré des algorithmes de classement, de 
tri, de vérification de l’intégrité des données...

Enfin, Florent Masseglia a évoqué une utilisation courante de 
l’informatique dans la recherche scientifique : la simulation 
numérique, à travers un exemple concret : comment 
modéliser la création d’un courant marin comme le Gulf 
Stream, d’abord à l’aide d’une expérience simple, puis à 
l’aide d’une simulation numérique ?

De tels modèles sont applicables pour reproduire les courants marins dans les océans, mais aussi 
pour des crash-tests de voitures, la production d’algues, la conception d’avions, la propagation des 
épidémies…



Les sciences naturelles dans la science-fiction, avec Jean-Sébastien Steyer

Jean-Sébastien Steyer dévorait les « livres dont vous êtes le héros » avant de plonger 
dans l’univers du jeu de rôle. Son grand-père dessinateur lui insuffle alors le virus 
de la paléontologie, une passion qui ne le quittera plus puisqu’il est aujourd’hui 
paléontologue au CNRS affecté au Muséum national d’Histoire naturelle, à Paris.
Parcourant le monde à la recherche de fossiles, Jean-Sébastien est inventeur de près 
d’une dizaine de nouveaux genres et espèces anté-dinosauriennes. Auteur de « La 

Terre avant les dinosaures », il est également passionné de science-fiction et tient tous les mois, 
avec Roland Lehoucq, une chronique sur le sujet : les deux compères viennent de signer « Exquise 
Planète », un roman où sciences se mêlent habilement à la fiction.

La science-fiction regorge de monstres et extraterrestres d’une très grande diversité. Leurs morphologies 
venues d’ailleurs sont-elles réalistes à la lumière des connaissances en sciences naturelles ? Que 
peut-on en dire et que nous apprennent-elles ?

Dans un premier temps, les participants ont été invités à l’observation d’un fossile mystérieux, de ses 
caractéristiques, et à la formulation d’hypothèses quant à sa nature : de quel être vivant s’agissait-il ? 
L’Histoire nous apprend que ce fossile, à sa découverte, avait été interprété comme celui « d’un petit 
humain témoin du Déluge ». Il s’agissait en réalité d’une salamandre géante, mais il est possible de 
comprendre quels caractères anatomiques avaient conduit ses premiers observateurs à imaginer un crâne 
humain aux larges orbites, des membres courts et une petite stature digne d’un être fantastique.

A l’aide de nombreux exemples puisés dans la littérature 
populaire, les films et la bande-dessinée, les participants ont 
été invités à discuter des adaptations et de l’histoire évolutive 
possible de créatures bien étranges. Pourquoi les Banshees, 
créatures volantes du film Avatar, ressemblent étrangement 
à des ptérosaures ? Godzilla est-il un monstre réaliste... et 
pourquoi sa taille s’est-elle considérablement accrue au fil 
des films successifs ?

Plus particulièrement, la discussion s’est portée sur le cycle 
biologique, la morphologie et les stratégies de prédation 
du terrible Alien. Les participants y ont touché du doigt les 
raisons pour lesquelles cette créature provoque à ce point 
en nous la peur, avec ses caractères tantôt insectoïdes tantôt 
humanoïdes, son cycle de vie de parasite (dont l’être humain 
est hôte) et son penchant dramatique pour la chasse à l’affut 
en milieux pauvres en lumière...



Distinguer science et pseudoscience, se prémunir contre la manipulation, la désinformation, les dérives 
sectaires ou idéologiques… tout ceci suppose une bonne dose d’esprit critique. Au cours de cet atelier, 
les participants ont été confrontés à un cas concret : une personne (Denis) prétendant posséder un pouvoir 
de détection de l’eau, et pouvant le « prouver » expérimentalement. Les participants ont mis en évidence les 
carences méthodologiques  de cette expérience et proposé des améliorations successives jusqu’à arriver à un 
protocole rigoureux de test randomisé en double aveugle au cours duquel ni l’expérimentateur, ni le sujet de 
l’expérience ne connaissent le résultat du test à l’avance. La conclusion ne s’est pas fait attendre : le prétendu 
pouvoir n’existait pas : Denis connaissait le résultat à l’avance ou bien utilisait un complice !

Une fois mieux armés, les participants ont ensuite exploré 
quelques principes de probabilité afin de mieux cerner l’effet du 
hasard dans une expérimentation. Un critère empirique a été 
retenu : on considérera une expérience comme réussie si son 
résultat à moins de 5% de chances d’être obtenu par hasard. Un 
dernier test a alors été réalisé auprès de participants qui, en toute 
bonne foi, étaient persuadés de savoir différencier, en aveugle, 
le pepsi-cola du coca-cola. Surprise : il n’en est rien ! Privés de 
certaines perceptions sensorielles (comme la vue de l’étiquette, ou 
même de la couleur du liquide), on ne parvient pas à différencier 
les deux boissons, par les seuls sens du goût et de l’odorat.

La suite de l’atelier a justement été dédiée à l’exploration de 
l’influence de la perception sensorielle, depuis les illusions 
d’optiques jusqu’à certains cas d’école d’erreur d’interprétation 
(comme celui des fameux canaux martiens).

Finalement, cet atelier sur l’esprit critique a permis de réfléchir 
à ce qu’est la démarche scientifique et en quoi elle nous permet 
de répondre à certaines questions sur la réalité de notre monde. 

Sciences, pseudosciences et esprit critique, avec Denis Caroti 

Denis Caroti est professeur de physique-chimie et formateur. Diplômé en 
Sciences de l’Éducation et féru d’histoire et philosophie des sciences, il 
est membre fondateur du collectif CORTECS et collabore également avec 
le laboratoire de Zététique de l’Université de Nice Sophia Antipolis depuis 
plus de dix ans, notamment sur les questions touchant à l’enseignement 
de l’esprit critique dans le secondaire. Il est formateur pour enseignants 
dans les académies d’Aix-Marseille, Montpellier et Grenoble et donne de 
nombreuses conférences dans les lycées et collèges. < www.cortecs.org >



Bien loin de l’image qu’en donne la science-fiction, les androïdes n’existent pas encore. Pourtant, les 
robots sont partout : dans les usines, dans les champs, dans l’espace… et dans nos maisons ! Derrière leur 
apparente complexité se cache une étonnante simplicité. L’étude des robots est - pour les scientifiques - 
un moyen d’explorer les mécanismes d’apprentissage des enfants, ou les fondements de l’intelligence de 
groupe qu’on prête par exemple aux fourmis.

Les participants ont découvert sur leur table un petit Thymio, robot d’une quinzaine de centimètres, 
tricycle de plastique blanc nacré et de diodes multicolores. Mais ils ont d’abord dû, sans aide, le décrire 
et essayer de comprendre sa structure, son fonctionnement, ses réactions... Comment l’allumer ou 
l’éteindre ? Quelles sont ses fonctions de base préprogrammées ? Thymio jaune sera peureux, Thymio vert 
sera curieux… Car Thymio peut également se colorer de plusieurs manières, et même faire de la musique !

Puis, au travers de plusieurs défis, les participants ont approché quelques 
notions de programmation évènementielle : une interface graphique 
leur permettant en effet de programmer de nouveaux comportements 
à partir de briques logiques très simples. « Si tu détectes un obstacle à ta 
droite, tourne à gauche ; si tu détectes un obstacle à ta gauche, tourne 
à droite ». Au bout d’une heure, chaque groupe a libéré son Thymio 
dans une arène labyrinthique : programmés comme il convient, les 
robots Thymio sont capables d’adapter leur trajectoire en fonction des 
obstacles, mais aussi de leurs congénères qu’ils croisent !

Pour les volontaires, cette mise en bouche à la robotique pourra être 
approfondie car - si les fonctions de base de Thymio ne suffisent plus - 
il est possible de les enrichir grâce aux horloges et aux « modes ». 
Pour aller encore plus loin, une interface de programmation textuelle 
permet d’écrire directement le code informatique.

Les robots et l’intelligence artificielle, avec Didier Roy

Didier Roy est membre de l’équipe Flowers d’Inria Bordeaux-Sud-Ouest, chercheur en 
optimisation et personnalisation des apprentissages dans les environnements numériques.
Enseignant en mathématiques dans le secondaire depuis 1983, il est également 
directeur d’une collection de manuels de mathématiques pour le collège. Il a participé à 
de nombreux projets numériques pour l’éducation et est actuellement en disponibilité 
pour participer aux travaux de l’équipe Flowers. Il accompagne l’enseignement de 

la robotique en primaire et en collège depuis plusieurs années et a coordonné la réalisation d’un 
module d’initiation à la robotique pour les enfants.
Il est également membre associé du LACES, équipe Épistémologie et Didactique des Disciplines (E3D, 
Université de Bordeaux), du LUTIN Userlab (sciences cognitives, ergonomie, apprentissage), Cité des 
Sciences et de l’Industrie Paris, Universités Paris 6 et 8.



Jeux-video : initiation à la programmation avec Scratch, avec David Wilgenbus

Alors que les sciences du numérique bouleversent notre quotidien, force est de constater qu’elles sont encore 
peu enseignées en dehors du lycée et des cursus spécialisés. Pourtant, distincte des TICE, la science informatique 
est amenée à s’inviter de plus en plus dans les enseignements du premier et du second degré.
Au cours de cet atelier, les participants ont pu se familiariser avec un aspect essentiel de l’informatique  : 
la programmation. Ils ont pour cela utilisé le logiciel scratch, développé par le M.I.T. et disponible 
gratuitement sur différentes plateformes (PC, mac, linux…). Scratch est un environnement de 
programmation ne nécessitant aucune connaissance a priori en terme de « codage ».
Les participants ont été guidés dans la réalisation d’un petit jeu vidéo : il s’agissait dans un premier temps 
de dessiner les éléments du jeu : une fusée, une base, le soleil, puis dans un second temps de programmer 
le comportement de la fusée. Sans action de la part de l’utilisateur, elle tombe de plus en plus vite. Dans un 
troisième temps, les participants ont appris comment interagir avec la fusée afin de 
la faire voler. Enfin, ils ont été capables de finaliser leur jeu consistant à faire atterrir 
doucement la fusée, sans se « scratcher » au sol et sans toucher le Soleil.
Forts de cette première expérience, ils ont été ensuite confrontés à un 
nouveau problème, sans être guidés cette fois-ci. Il s’agissait de programmer 
un jeu de ping-pong permettant à deux joueurs de s’affronter. Contrôler les 
mouvements de la balle, ses rebonds sur les bords et les raquettes, diriger 
les raquettes des deux joueurs ont été des tâches relativement simples. Plus 
difficile : choisir une direction initiale aléatoire pour la balle.
Ces deux mini-projets ont permis aux participants de se familiariser avec les 
concepts de base de la programmation : variables, affectations, instructions 
(séquences, boucles, tests…), mais aussi de découvrir un environnement très 
adapté aux élèves à partir de 8 ans.

Cet atelier d’initiation à la programmation a été proposé par les organisateurs afin de compléter l’atelier 
d’informatique débranchée de Florent Masseglia et l’atelier de robotique de Didier Roy. David Wilgenbus, qui l’a 
animé, est membre de la Fondation La main à la pâte, au sein de laquelle il coordonne la production de ressources. 



« S’il te plaît, dessine-moi un scientifique ! » 
En réponse à cette requête, les dessins 
des enfants font ressortir leurs idées 
quant aux « gens de sciences », qui 
sont souvent des hommes, des barbus, 
des porteurs de blouses blanches, des 
savants fous manipulant des liquides 
colorés et travaillant tous seuls dans des 
laboratoires alambiqués. D’où viennent 
ces représentations, chez les enfants mais 
aussi chez les adultes ?

Alors que les conférences scientifiques sont suivies par un public très limité, les films, les séries, les jeux-
video, la bande dessinée mettant en scène des scientifiques bénéficient d’une audience immense : plus 
de 22 millions de spectateurs, en moyenne, pour chaque épisode de la série « The Big Bang Theory » en 
2014 ! Après la projection de diverses séquences issues de tels medias, l’assistance a discuté de l’image 
du scientifique véhiculée par cette « culture pop », autour de 4 grandes questions :
1 - qui est le scientifique de culture pop ? Souvent un homme, solitaire et parfois associal, avec parfois 
des comportements enfantins malgré son génie. Lorsque c’est une femme, elle est le plus souvent 
pulpeuse... ou au contraire peu gâtée par la nature...
2 - quelles sont les conditions de travail du scientifique de culture pop ? Sur le terrain (lors de missions 
parfois extraordinaires) ou au laboratoire (un lieu tantôt mystérieux tantôt effrayant, toujours fascinant, 
et parfois dôté d’équipements de pointe évoluant largement au gré du budget disponible).
3 - la science de culture pop est-elle de la science ? Les « erreurs » scientifiques relevées dans les films sont 
innombrables, cependant l’industrie du cinéma a la nécessité de garder une balance entre le plausible et 
le spectaculaire. Lorsque la science à l’écran devient trop absurde, toute l’oeuvre se trouve discréditée ! 
D’autres usages de la science sont également évoqués, comme l’utilisation d’arguments pseudo-
scientifiques dans la publicité (ADN végétal natif dans les cosmétiques, enzymes dans les lessives...).
4 - pourquoi marier science et culture pop ? Pour répondre aux attentes du public et vendre son produit, 
l’industrie de limage doit nourrir l’imaginaire, cristalliser les peurs et sustenter les espoirs. Dès lors, 
le scientifique devient un personnage de dramaturgie parfait ! Il/elle est un personnage hors norme, 
ayant accès à des informations ou connaissances que les autres ignorent et maîtrisant (dans le bon ou le 
mauvais sens) un pouvoir obscur. Il/elle n’est souvent pas compris(e) par « le système » et doit lutter pour 
être écouté et permettre à la vérité de s’affirmer. Il/elle est enfin souvent capable de prévoir ou anticiper 
les événements, traverse des moments de grande excitation et de découverte qui  produisent des climax 
magnifiques. Dans certains cas, ces personnages scientifiques ont suscité de véritables vocations pour 
leurs disciplines (exemple de la police scientifique avec NCIS).
En conclusion, les scientifiques communiquent peu vers le grand public : l’image accessible de la science 
est celle de la culture pop, dont le public est plus large que celui des conférences. L’industrie de l’image 
joue un rôle puissant dans la construction de nos conceptions. Une stratégie, pour les scientifiques, 
pourrait-elle consister à ne pas dénigrer la culture pop, et à plutôt oeuvrer à la qualité de cette 
« médiation scientifique underground » ?

Soirée de projections et table ronde : « L’image du scientifique dans la culture pop »



Un premier bilan
Le vendredi matin, un bilan de la session a été effectué par les différents 
participants (enseignants et scientifiques) sur les points suivants :

1) L’organisation générale de la semaine est évoquée et des 
propositions sont faites pour d’éventuels réajustements 
du planning. Un soin particulier sera apporté à la mise 
en balance entre théorie et pratique, pour les éditions 
prochaines : dans cette optique, la préparation des 
ateliers avec les intervenants sera encore renforcée. 
Les sessions de présentation des projets de classes sont d’un 
intérêt souligné par l’ensemble des participants.

2) Des commentaires plus généraux sont donnés : les enseignants ont souligné que cette semaine 
leur avait fait prendre du recul par rapport à leurs propres pratiques en classe. Les participants ont 
apprécié la mise à leur portée par les scientifiques de notions a priori complexes et ont apprécié la 
mise en perspective thématique originale de la semaine (« La science dans la culture populaire »). 
Ils ont souligné que cette approche permettait de faire de nombreux liens entre les différentes 
thématiques abordées. Les temps d’échanges informels (repas, partage des spécialités régionales, 
discussions en soirée dans la salle commune...) sont soulignés comme étant fondamentaux dans le 
dialogue et le partage des expériences. 

Une aventure qui se poursuit après la session
Les sessions Graines de sciences ne se limitent pas à une rencontre ponctuelle entre enseignants et 
scientifiques. Les enseignants ont été frappés par la grande humilité des scientifiques, découvrant 
que la science est avant tout « une longue et systématique curiosité »  qui ne consiste en rien à affirmer 
« je sais » mais au contraire à clamer « je ne sais pas, mais j’aimerais savoir ». Ils ont également appris 
que l’erreur et le tâtonnement font partie du quotidien des chercheurs. Dès lors, chaque enseignant, 
qu’il soit de formation scientifique ou non, peut aborder sans crainte les sciences avec ses élèves 
car il a réalisé que la science est un processus d’exploration en construction permanente et que 
personne, ni les scientifiques, ni les professeurs, n’a réponse à tout.

Du point de vue des scientifiques, les enseignants sont apparus également passionnés, dynamiques, 
dévoués à leurs élèves, malgré les éventuelles difficultés, et désireux de trouver des partenaires dans 
la communauté scientifique.

Au-delà des disciplines, des lois, des équations et des formalismes, la science s’est révélée être, avant 
tout, un questionnement et une aventure humaine. Pour tous, ce questionnement, le tâtonnement 
expérimental et la nécessité de communication se sont révélés cruciaux. Autant d’ingrédients que 
l’on peut insérer dans une pédagogie des sciences à l’école primaire, parfaitement en accord avec les 
principes de La main à la pâte. Ainsi, cette rencontre a modifié, chez ces enseignants, non seulement 
leur vision de la science et des scientifiques, mais également leur vision de l’enseignement.
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