
Graines de

   Sciences17

La dix-septième édition de l’université d’automne « Graines de sciences » de la 
Fondation La main à la pâte s’est déroulée à l’Observatoire de Haute-Provence, du 25 
au 30 octobre 2015.

Ces rencontres annuelles ont pour objectif de réunir des représentants de la 
communauté scientifique, des enseignants de l’école primaire et du collège, ainsi que 
des formateurs (conseillers pédagogiques et maîtres formateurs), tous convaincus 
de la nécessité de rénover l’enseignement des sciences à l’école et désireux de vivre 
des ateliers de science pendant une semaine.

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’Observatoire de Haute-Provence ont permis à ces mondes de s’enterméler, autour 
de thèmes scientifiques liés à l’année mondiale de la lumière.

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

Compte-rendu

ADOP



La lumière est le moteur naturel de la photosynthèse, mais également source d’évolution des 
sociétés humaines : médecine, communications, divertissement, arts et culture. 

L’ONU a proclamé « 2015, Année Internationale de la Lumière et des Techniques utilisant la 
Lumière ». En effet, cette année commémore plusieurs anniversaires :
• le 1000e anniversaire de la publication des grands travaux de Ibn al-Haytham sur 

l’optique, au cours de l’Âge d’or islamique ;
• la présentation par Fresnel, en France en 1815, de la théorie ondulatoire de la lumière ;
• la description par Maxwell, en Angleterre en 1865, de la théorie électromagnétique 

de la lumière ;
• la mise au point par Einstein, en Allemagne en 1915, de la théorie de la relativité générale.

Pour célébrer cette Année Internationale de la Lumière qu’elle parraine, la Fondation La 
main à la pâte a lancé en 2015 un programme d’actions à destination des écoles primaires 
et collèges : « une année-lumière avec La main à la pâte ». Cette 17ème édition de Graines 
de Sciences en faisait partie.

Ce projet était accompagné d’un site internet proposant gratuitement des ressources 
pédagogiques permettant d’exploiter le thème de la lumière en classe. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur : www.fondation-lamap.org/lumiere

Une année-lumière avec La main à la pâte



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

Les scientifiques de la session (dans les domaindes 
de la biophysique, l’énergétique, l’ophtalmologie, 
la physique des solides, l’astrophysique et l’optique) 
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.

Six thèmes ont été abordés, autour du fil rouge « la Lumière » :
 La physique de la lumière, avec Roland Lehoucq (CEA) ;
 Vision : l’oeil et la lumière, avec Mikaël Guedj (Institut Arthur Vernes) ;
 Domestiquer la lumière, avec Sébastien de Rossi (Institut d’Optique) ;
 La couleur dans la nature, avec Christine Andraud (MNHN) ;
 Développement durable : utiliser la lumière, avec Régis Olivès (Université de Perpignan) ;
 Lumière et art, avec Jean Matricon (Université Paris VII).

Pour les participants, cette semaine a également été l’occasion de visiter le grand télescope 
T193 de l’OHP, ainsi que la station de télédétection Gérard Mégie (Lidar), avec laquelle ils ont 
participé à un lâché de ballon destiné à récolter des données dans l’atmosphère.
A chaque nuit étoilée, ils ont pu prendre part à des observations au télescope T80.
Trois séances plénières « 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) et de la mailing-list.



Nous voyons le monde qui nous entoure grâce à la lumière, mais 
comment est-elle parvenue de la source à nos yeux ? Cet atelier a 
proposé aux participants de discuter des divers processus physiques 
dont la combinaison nous permet de voir les objets présents dans 
notre environnement.

En utilisant des miroirs, les enseignants ont commencé par devoir 
« dompter » un faisceau laser : comment le renvoyer en sens inverse ? 
Utiliser un miroir seul ne fonctionnait que dans une configuration : 
en changeant l’angle du laser, le système ne marchait plus. Avec 
deux miroirs en angle droit, il ne fallait pas que le laser quitte le 
plan orthogonal aux deux miroirs. Avec trois miroirs en « coin de 
cube », les enseignants ont relevé le défi et ont produit des miroirs 
catadioptriques.

Pourquoi une paille semble-t-elle être brisée dans son verre d’eau ? Sur cette question, les enseignants 
ont exploré les lois de la réfraction, décrivant l’inflexion d’un faisceau lumineux à son passage dans un 
nouveau milieu. Pour le comprendre, ils se sont transformés en « sauveteurs en mer » pour une activité 
de modélisation : épaule contre épaule, avançant de front sur la plage, ils ont individuellement commencé 
à ralentir lorsqu’ils arrivaient les pieds dans l’eau : petit à petit, leur groupe s’est déformé, jusqu’à ce que 
tous soient dans l’eau… et là, ils ont pu constater qu’ils étaient à nouveau alignés, mais que leur allure et 
leur cap avaient changé.

Par la suite, la salle de l’atelier s’est paré 
des propriétés et couleurs de différents 
liquides : ici une goutte de lait dans un 
verre d’eau a permis de modéliser la 
diffusion responsable de la couleur bleue 
du ciel et de reproduire un coucher de 
soleil ; là un sirop de menthe a permis 
d’illustrer le phénomène d’absorption 
lumineuse ; ailleurs, une larme de pastis 
a simulé le passage de la lumière au 
travers d’un nuage blanc ; enfin un verre 
de Schweppes illuminé d’ultra-violets 
invisibles a scintillé de bleu cyan…

En plus d’être accessible et quotidienne, 
la physique peut s’avérer être belle…

Comptes-rendus d’ateliers

La physique de la lumière, 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 et a écrit de très nombreux 
articles de vulgarisation dans toutes les revues scientifiques destinées au grand public. 
Il donne une cinquantaine de conférences par an. Il a aussi publié ou participé à 26 
ouvrages et collaboré à plusieurs expositions dont la dernière en date, présentée à la 

Cité des Sciences et de l’Industrie (Paris) s’intitule « L’odyssée de la lumière ».



Vision : l’oeil et la lumière, avec Mikaël Guedj

Mikaël Guedj est chirurgien ophtalmologue, ancien chef de clinique à l’Hôtel-Dieu 
et enseignant à l’Université Paris Descartes. Passionné d’éducation en sciences, il 
est également conférencier d’internat, auteur du livre ‘MikBook®’ (2012) dédié à la 
formation des étudiants en médecine, et a créé un site de vulgarisation expliquant 
aux patients les bases de la vision et les maladies des yeux.
Après des recherches au Laboratoire d’Optique Appliquée étudiant les phénomènes 

diffractifs post-chirurgie réfractive au laser femtoseconde, il se consacre actuellement à la conception 
et au développement d’un logiciel d’éducation à la santé avec l’aide de la Fondation La Main à la Pâte. 
Depuis 2015, il est chef de service d’ophtalmologie de l’Institut Arthur Vernes à Paris.

Comment fonctionne la vue ? Voyons-nous avec nos yeux ou notre cerveau ? Pourquoi voyons-nous les 
couleurs ? Les voyons-nous de la même façon que notre voisin (un daltonien) ? Voyons-nous réellement 
tout ce qui nous entoure ? De mécanismes physiques et biologiques bien établis à des concepts de 
plasticité cérébrale plus mystérieux, cet atelier a proposé aux participants de comprendre, au travers 
d’observations pratiques et reproductibles de quelques phénomènes lumineux, ce qui fait de l’oeil un 
« dompteur » de lumière unique en son genre.

Pour étudier le fonctionnement d’un œil rudimentaire (comme par exemple celui du nautile), les 
enseignants ont transformé la pièce en sténopé géant. Une bâche a été jetée sur la seule fenêtre 
et les enseignants y ont percé un trou : cette « pupille » projetait sur un écran l’image inversée de 
l’arbre qui trônait au-dehors. Les enseignants ont alors tenté d’optimiser la taille de cette pupille : 



trop petite, et l’image était nette mais faible ; trop large, et 
l’image gagnait en luminosité mais perdait en netteté. Dans 
l’oeil, c’est le rôle de l’iris que de trouver en permanence le 
bon compromis ; la rétine, elle, joue le rôle de l’écran.

Dans le règne animal, bon nombre d’espèces possèdent des 
yeux plus complexes dôtés d’une cornée et d’un cristallin. Avec 
des lentilles et des lasers, les participants ont alors exploré 
leur fonctionnement : ces lentilles, convergentes, focalisaient 
le faisceau incident sur un petit écran. En bougeant ce dernier, 
ce dispositif permettait de reproduire certains défauts de 
l’œil, ainsi que d’envisager leur correction : hypermétropie 
(œil trop court, corrigé par des lentilles convergentes) ou 
myopie (œil trop long corrigé par des lentilles divergentes).

D’autres expériences ont suivi, permettant de simuler la 
production d’un arc-en-ciel à l’aide d’un brumisateur dans 
une lumière vive, ou de littéralement constater l’existence de 
la tache aveugle de notre oeil, simplement à l’aide de deux 
figures tracées sur une feuille de papier.

Dans une dernière partie, les enseignants ont exploré la 
vision des couleurs. La rétine est tapissée de bâtonnets, 
sensibles à la luminosité, et de cônes, sensibles à trois 
couleurs (rouge, vert, bleu, technologie de synthèse additive qu’utilisent les écrans de télévision 
pour nous donner l’illusion de la couleur). A quoi peuvent ressembler des cartons de couleur (jaune, 
vert, rouge, bleu, noir…) lorsqu’on les éclaire avec des diodes colorées ? Surprise, il devient difficile 
de différencier les cartons noirs des cartons rouges quand on les éclaire avec une LED bleue ! Tel est 
le monde dans lequel vivent les daltoniens. Notre cerveau fait un effort permanent de compensation 
et d’interprétation : on ne voit les objets que grâce à leur interaction avec la lumière. Et le choix de 
cette lumière peut grandement influencer l’interprétation de notre cerveau !



Domestiquer la lumière, avec Sébastien de Rossi

Sebastien de Rossi est enseignant-chercheur à l’Institut d’Optique (campus Paris-
Saclay). Il effectue ses recherches au laboratoire Charles Fabry sur le développement 
de systèmes optiques pour le rayonnement X et extrême ultraviolet appliqués à la 
microscopie et à la manipulation d’impulsion de lumière ultracourte. Il enseigne 
dans le cycle d’ingénieur SupOptique et dans la licence de l’Institut Villebon-
Charpak, nouvelle formation axée sur l’innovation pédagogique et l’ouverture 

sociale. Il a également animé des ateliers sur la lumière dans des classes primaires et prépare 
actuellement un cycle de médiation pour promouvoir l’optique et la photonique dans les lycées.

Communiquer, s’éclairer, observer l’infiniment loin, découvrir le nano-monde, découper l’acier, voir à 
travers les tissus biologiques, générer de l’électricité, crypter les données de façon inviolable, sonder la 
matière aux échelles atomiques... La lumière est partout ! Sa domestication, aussi vieille que l’humanité, 
est un enjeu majeur dans notre société. Au cours de cet atelier, les participants ont abordé de façon 
pratique quelques aspects de l’utilisation de la lumière, comme les communications par fibre optique, 
la formation des images et l’éclairage.

Peut-on communiquer avec un faisceau lumineux ? Voilà le premier défi qu’ont dû relever les 
enseignants. A l’aide de petites diodes de trois couleurs différentes, ils ont inventé un encodage et un 
protocole permettant de faire passer à leurs collègues dans la pièce voisine un mot, au moyen d’une 
fibre optique. Cet encodage ternaire a bien fonctionné, les groupes pensant même à inclure des signaux 
de confirmation ou d’erreur pour renforcer l’efficacité de leur transmission.

Alors, les participants se sont penchés sur le fonctionnement même d’une fibre optique. Avec des lasers 
et des plaques de plexiglas, ils ont approché la notion de réflexion totale : au-delà d’un certain angle 
d’incidence, lorsque le faisceau émergent ne peut jaillir du matériau, alors toute l’énergie lumineuse 
y poursuit sa route. Tel est le principe fondateur de la fibre optique, qui désormais utilise plutôt un 
matériau souple à gradient d’indice continu, pour transmettre des signaux infrarouges. 

La seconde partie de l’atelier a repris un outil plus ancien pour illustrer la nature, 
la formation, la propagation d’une image : le sténopé. Un objet éclairé diffuse des 
rayons lumineux dans toutes les directions. Seuls certains pénètrent dans le sténopé 
par sa pupille et se projettent sur un écran dépoli, où chaque point de l’objet crée un 
point image. L’image de l’objet est ici réelle : elle diffuse à nouveau dans toutes les 
directions et l’œil capte ces rayons pour fournir au cerveau « l’image de cette image ». 
Les enseignants ont alors tenté d’appliquer la même méthode à une image vue 
dans un miroir : pourtant cette image-là est dite virtuelle, car il est impossible de 
trouver où placer un écran pour l’y projeter.
Enfin, les enseignants ont reconstruit avec des ficelles et du carton la forme 
théorique d’un miroir de télescope capable de récupérer les faisceaux parallèles 
d’une étoile lointaine pour les focaliser en un seul point : la parabole.



La couleur dans la nature, avec Christine Andraud

Christine Andraud est professeur au Museum national d’Histoire naturelle. Ses 
domaines de recherche sont les interactions lumière - matière liées à la production 
d’effets colorés et autres attributs visuels. Elle dirige actuellement le pôle «couleur 
et effets visuels» du Centre de Recherche sur la Conservation (MNHN/CNRS/MCC) 
dont les activités sont tournées vers l’interaction lumière/matière, tant du point de 
vue de la modélisation des propriétés optiques que de celui, plus expérimental, de 

l’adaptation de systèmes de mesure portables. Ce couplage mesure-modélisation a pour objectif 
une meilleure connaissance de la composition et de la structure des matériaux du patrimoine.

On connaît, dans la nature, une grande variété 
d’effets visuels et de couleurs : transparence 
des méduses, iridescence des ailes de libellules, 
couleur des pelages, des écailles de poissons ou de 
papillons, ou du ciel... Sous forme d’expériences 
dirigées ou de défis, cet atelier a proposé aux 
participants de comprendre les phénomènes à 
l’origine de ces effets. 
La lumière solaire est constituée de toutes les 
couleurs du spectre de la lumière visible : ce 
mélange nous apparaît blanc. 
Dans un premier temps, les participants ont été 
mis au défi d’obtenir un arc-en-ciel à partir d’un 
bac en plastique rempli d’eau et d’une source de 
lumière blanche. L’occasion de remobiliser les 
acquis de début de semaine quant à la dispersion 
de la lumière par un prisme.



Puis, dans ce même bac, ils ont procédé à la modélisation d’un coucher 
de soleil par adjonction de lait dont les molécules « mimaient » celles 
rencontrées par la lumière lors de sa traversée de l’atmosphère, tout 
en prédisant, puis observant ce qu’il advenait de l’arc en ciel.
Les courtes longueurs d’onde sont plus diffusées par les molécules 
présentes dans l’atmosphère que les grandes (pour mémoire le 
« bleu » est 16 fois plus diffusé que le « rouge »). La composante 
bleue diffusée sera observable dans le ciel. Observé en direct, le soleil 
apparaitra jaunâtre, cette couleur correspond au blanc diminué de la 
composante bleue. Au couchant, la couche atmosphérique traversée 
est plus épaisse, le bleu est toujours diffusé, mais avec lui d’autres 
longueurs d’onde plus grandes : le vert, le jaune. La couleur apparente 
du soleil vu en direct est alors rouge (le blanc diminué de toutes les 
composantes sauf le rouge).

Après avoir discuté de la différence entre couleurs pigmentaires et structurelles, les participants ont 
découvert le comportement de la lumière dans des matériaux transparents de très fine épaisseur. Ainsi, ils 
ont reproduit l’aspect iridescent des ailes de libellules.
D’autres défis ont été menés, notamment la réobtention de pastis transparent à partir de son mélange 
avec de l’eau qui était venu le troubler, ou la «disparition» d’un tube à essai plongé dans un fluide de 
même indice de réfraction que le verre.
Après chacun de ces moments de manipulation, la 
présentation de quelques brèves diapositives permettait aux 
participants de formaliser les notions sous- jacentes et de 
comprendre les mécanismes physiques impliqués.
Enfin, a été abordée la notion de « couleurs métamères », 
en mélangeant des couleurs complémentaires d’une part, du 
noir et du blanc d’autre part, et en repérant sur chacune de 
ces palettes une teinte de gris très semblable sous un certain 
éclairage (lumière naturelle), puis sous un éclairage différent 
(par exemple lampe fluo-compacte, LED,…).



La lumière est source d’énergie : le soleil envoie ses rayons que l’on peut capter par des surfaces possédant 
des propriétés radiatives particulières. Dans le contexte actuel du changement climatique, les participants 
ont pu trouver quelques éléments de réponse quant à l’utilisation de l’énergie solaire : cet atelier leur a 
proposé de déterminer les surfaces et donc les matériaux associés qui permettent de capter au mieux 
la lumière. Au travers de différentes manipulations, ils se sont attachés à dégager et à comprendre les 
phénomènes qui interviennent dans la conversion de la lumière en énergie.

L’atelier a ainsi débuté sur une question simple : comment réchauffer l’eau contenue dans ce seau ? Par 
tâtonnements, les participants ont commencé par faire circuler l’eau dans un tuyau noir, placé au soleil. Puis 
virent de nombreuses améliorations. Enroulé en serpentin, le tuyau noir perdait moins d’énergie que déplié. 
Pour éviter un refroidissement par le vent, il a fallu le confiner. D’abord dans une boîte transparente, pour jouer 
sur l’effet de serre. Puis les enseignants ont isolé la base de cette boîte, peinte en noir, pour que la chaleur y 
reste à long terme. En une heure, les enseignants ont ainsi réalisé un prototype complet de panneau solaire.

La seconde partie a permis aux partipcipants d’explorer le fonctionnement d’un four solaire. Cette fois, 
il n’était plus question de faire augmenter de quelques dizaines de degrés la température de l’eau : le 

but était de dépasser le millier de degrés ! Ainsi, ils ont réinvesti les 
notions d’optique découvertes au cours des ateliers précédents : pour 
concentrer le flux solaire, ils ont utilisé un miroir parabolique et ont 
ainsi reproduit le fonctionnement général du four solaire d’Odeillo, 
dont la température peut dépasser 3000°C !
Pourtant, ils ont fait face à la dure réalité du terrain : le soleil bouge. 
A Odeillo, la parabole géante est fixe, et un petit héliostat corrige le 
mouvement solaire. Quelles pouvaient être d’autres stratégies ? 
Les participants ont ainsi exploré l’utilisation de miroirs cylindro-
paraboliques ou coniques : s’ils sont moins parfaits optiquement, ils ont 
le mérite de pouvoir chauffer un tube dans lequel on peut faire circuler 
de l’eau, par exemple, et - pourquoi pas - obtenir de la vapeur ! 
Enfin, les ils ont pu convertir la lumière en énergie électrique grâce 
à des cellules photovoltaïques et comprendre ainsi les particularités 
d’un pompage d’eau « au fil du soleil » (reposant sur un panneau 
photovoltaïque qui alimentait directement une pompe).

Développement durable : utiliser la lumière, avec Régis Olivès

Régis Olivès est enseignant à l’Université de Perpignan, dans le domaine de 
l’énergétique. Il mène ses activités de recherche au sein du laboratoire Procédés 
Matériaux Energie Solaire (PROMES) du CNRS. Sa recherche porte sur la gestion 
de l’énergie thermique dans les procédés énergétiques et tout particulièrement 
sur les procédés de stockage de chaleur utilisés dans le domaine du solaire. Cela le 
conduit à mettre au point des méthodes de caractérisation adaptées aux matériaux 

et à mesurer leurs propriétés thermophysiques. Outre les aspects expérimentaux, il développe la 
modélisation et la simulation des phénomènes thermiques et des procédés associés. 



Lumière et art, avec Jean Matricon

Le but de cet atelier était de faire prendre conscience du rôle joué par la couleur dans différents aspects 
de l’art graphique : en tant que telle et non comme représentation d’objets colorés.

Dans un premier temps, les participants ont été invités à remobiliser les notions acquises au cours 
de la semaine quant à la physique de la lumière, en décelant leur évocation dans des planches de 

Impliqué dans l’organisation des rencontres Graines de Sciences depuis leur première 
édition, Jean Matricon a travaillé en physique des solides (plus particulièrement sur 
la supraconductivité) et en biophysique (notamment à l’étude des transducteurs 
sensoriels), en tant que professeur de l’Université Paris VII. Il s’intéresse à différents 
sujets touchant à « la physique de la vie quotidienne », tels que la physico-chimie de 
la cuisine, l’acoustique des instruments de musique, le temps et sa mesure, l’histoire 

des techniques et outils d’orientation des Hommes sur Terre, la lumière dans la bande-dessinée...



bande-dessinée : réflection, transparence, ombres, éclipses...  Lumière et couleurs sont des éléments 
centraux de la construction des planche de BD, et les participants sont partis à la recherche des «erreurs 
scientifiques» faites dans leur utilisation, souvent de façon plus ou moins volontaire par l’auteur dans sa 
mise en scène.

Par la suite, les participants ont découvert les techniques d’utilisation des couleurs de deux artistes 
contemporains. L’allemand Paul Heimbach utilise la couleur comme représentation de nombres (date 
de naissance, mesure du temps, nombres symboliques…). Pierre Soulage, artiste français originaire de 
l’Aveyron, utilise des reflets de noir (qu’il appelle noir-lumière ou outrenoir) en jouant sur la façon dont 
la lumière intéragit avec des surfaces noires aux textures différentes. A leur tour, les participants ont 
exploré ces champs, à la manière de ces artistes.

Enfin, ils ont découvert les propriétés optiques de différents pigments, comme la fluorescence, et ont 
peint des oeuvres susceptibles d’être admirées de façon différentes : à la lumière naturelle et sous une 
lampe UV. Une exposition «sous lumière noire» a été affichée dans le hall de la Maison Jean Perrin, à 
l’issu des ateliers.



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 et une mise à profit encore 
plus grande des centres de recherches accueillant le 
stage. L’intensification de la préparation des ateliers avec 
les intervenant, en amont, semble avoir porté ses fruits. 
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. Ils 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 lumière »). Ils ont souligné que cette approche permettait 
de faire de nombreux liens entre les différentes thématiques abordées et de mieux s’approprier les 
notions au travers des « sensibilités » différentes des intervenants. Les temps d’échanges informels 
(repas, pauses, 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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