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La dix-huitième édition de l’université d’automne « Graines de sciences » de la 
Fondation La main à la pâte s’est déroulée au Centre International de Rencontres 
Mathématiques (CIRM) de Marseille Luminy, du 23 au 28 octobre 2016.

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 
Luminy ont permis à ces mondes de s’entremêler, autour de thèmes scientifiques liés 
à l’entrée des sciences informatiques dans les programmes de l’école et du collège.

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

Compte-rendu



Comment  préparer  les  enfants  au  monde  numérique  qui  les  entoure  ?  Comment  
les  aider  à  ne plus être simples consommateurs d’outils utilisés comme des « boîtes 
noires » dont ils ignorent tout  du  fonctionnement  ? 
Pour  devenir  acteur  du  numérique,  il  est  nécessaire  de  s’approprier  les concepts 
d’algorithme, de langage informatique, ou encore de traitement d’information. Ces 
notions sont propres à l’informatique en tant que science qui, loin de se résumer à la 
programmation, a son histoire, ses méthodes et ses savoirs.

En 2016, La main à la pâte a souhaité accompagner les professeurs dans cet enseignement 
qui entre dans les programmes à la prochaine rentrée. Outre la conception et sa diffusion 
en 5000 exemplaires du guide pédagogique « clés en mains » « 1 2 3, codez ! », des actions 
de développement professionnel sont proposées aux enseignants et aux formateurs.

Cette 18ème session de Graines de Sciences s’est inscrite dans ce contexte. Pendant une 
semaine, les 30 participants (enseignants et formateurs, du 1er et du second degré, venus 
de toute la France) ont participé à des ateliers et échanges, au contact de scientifiques 
impliqués dans ces champs de recherche, en gardant à l’esprit la perspective d’un travail 
futur avec le terrain.

La science informatique

Le guide « 1 2 3, codez ! » a été remis aux 
participants au cours de la semaine.

Ce guide pédagogique « clés en 
mains » est suffisamment détaillé pour 
être abordable par tout enseignant, 
qu’il soit familier ou non avec 
l’informatique). Il propose à la fois 
des activités branchées nécessitant 
un ordinateur, une tablette ou un 
robot,  et  des  activités débranchées 
d’informatique sans  ordinateur. Il 
permet d’aborder  des  concepts  de  
base  de  la  science  informatique 
(algorithme, langage,  information...) 
et d’introduire la programmation.

Il s’adresse aux classes de la maternelle 
à la 6e (du cycle 1 au cycle 3) et sera 
décliné spécifiquement en 2017, pour 
les classes de collège de la 5e à la 3e 
(cycle 4).



Pour cette session, trente enseignants ont été 
sélectionnés, venant de vingt départements français, 
exerçant en milieu rural ou urbain, du primaire ou du 
secondaire, certains en REP.

Les intervenants de la session (chercheurs ou 
professionnels dans les domaines de l’informatique, 
de la cryptographie, de la fabrication numérique, 
de la robotique...) ont animé des ateliers d’une 
demi-journée sur des thèmes proches de leur 
domaines de compétence, 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 informatique. 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 a permis 
aux enseignants de démythifier l’image qu’ils avaient bien souvent des chercheurs et professionnels 
de l’informatique. 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 « Science informatique » :
 Algorithmique débranchée avec Florent Masseglia (INRIA) ;
 Fabrication numérique avec Sylvie Kerouedan (Télécom Bretagne) ;
 Cryptographie avec Adeline Roux-Langlois (CNRS, IRISA) ;
 Programmer avec Scratch avec Raphaël Pierquin (UT7) ;
 Les robots : biomimétisme avec Stéphane Viollet et l’équipe biorobotique de l’ISM (CNRS) ;
 Thymio : les robots en classe avec Didier Roy (INRIA).

Pour les participants, cette semaine a également été l’occasion de temps de réflexion et de partage 
pédagogique :
- deux sessions de présentation des projets pédagogiques menés avec les élèves par chacun.
- un « marché des sciences en classes » proposant quatre axes de débat définis à partir des questions 
des participants, posées en amont du stage : 1) enseigner l’informatique en classe, 2)  utiliser le 
matériel numérique disponible dans les établissements, 3) mettre en œuvre une démarche 
d’investigation en classe, 4) mobiliser et tirer profit des écrits.

Les nombreux échanges entre enseignants et intervenants se sont prolongés pendant les repas et, 
bien souvent, au cours des soirées. Ils pourront se poursuivre par l’intermédiaire d’un espace de 
partage en ligne muni d’une salle virtuelle, ainsi que par la mailing-list.



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 ont 
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, en passant par 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 
un algorithme qui rend un joueur imbattable. Le problème du voyageur de commerce, materialisé, 
ici, à l’aide d’une planche cloutée et d’une corde : 
le problème est de faire passer la corde par tous 
les clous tout en minimisant la longueur du trajet. 
Il montre qu’il est parfois impossible d’obtenir la 
solution optimale à un problème pourtant simple en 
apparence. Les participants 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. Il s’est appuyé sur 
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 simuler des crash-tests de voitures, la 
production d’algues, le mouvement de l’air autour d’une 
aile d’avion, la propagation des épidémies…

Comptes-rendus d’ateliers

Algorithmique débranchée 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 connaissances à partir de 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 cœur 
d’enjeux importants pour mieux comprendre les phénomènes étudiés.



Fabrication numérique avec Sylvie Kerouedan

Sylvie Kérouedan est enseignante-chercheuse à Télécom Bretagne à Brest. Elle 
enseigne aux élèves ingénieurs la conception des puces électroniques. Elle est à 
l’origine et pilote aujourd’hui le fablab (ou laboratoire de fabrication) de Télécom 
Bretagne, un lieu où les élèves et le personnel peuvent se côtoyer pour créer, 
imaginer, prototyper.
En s’appuyant sur les ressources de ce lieu, et par l’intermédiaire de la Maison pour 

la Science de Bretagne, elle propose depuis maintenant deux ans des formations à Arduino et 
à la fabrication numérique pour les enseignants du 1er et du 2nd degré. Elle accompagne des 
enseignants dans leurs expérimentations en classe de primaire et de collège pour permettre la 
diffusion au plus grand nombre de ces outils technologiques.

Depuis quelques années, imprimantes 3D,  découpes laser, découpes vinyle et autres machines à 
commandes numériques permettent de faire soi-même, de mettre une idée en forme, de réaliser 
un objet tangible. Arduino, un petit cerveau électronique associé à des composants électroniques, 
permet de donner vie à l’objet ainsi créé.

Imaginer, fabriquer, créer, mettre en mouvement et en lumière sa création, sont ce que les participants 
ont expérimenté au cours de cet atelier constitué d’une série de « défis ». Nul besoin d’être expert 
en informatique ou en électronique : les composants simples, les fiches, les outils de programmation, 
sont adaptés et accessibles dès l’école primaire. L’ensemble des activités proposées avait été - au 
préalable - testé avec des classes par des enseignants, avec l’aide de Sylvie Kérouedan. Au coeur de 
l’atelier, était l’idée de faire le lien entre utilisateur et technologie, en rendant explicite le processus.



Le premier thème abordé, « Lumière et 
mouvement », a permis aux participants de 
découvrir le matériel Arduino au travers d’un défi 
simple - allumer une diode -, d’en faire une première 
exploitation et d’évoquer des pistes d’utilisation en 
classe. Les notions de circuits (ouverts, fermés), 
d’isolant, de conducteur... ont été évoquées à cette 
occasion, ainsi que les applications dans la vie de 
tous les jours.

Le second thème, « le mouvement », mettait les 
participants au défi de déclencher le mouvement 
d’un servomoteur. Plusieurs projets de classes, 
réalisés autour de ce même enjeu, ont été évoqués : 
mise en mouvement de têtes de robots en papier, 
fabrication de « cyber plancton »...

Le troisième défi proposait d’explorer l’usage d’une photorésistance. Enfin, les différentes interfaces 
existant pour Arduino ont été évoquées, ainsi que le budget à consacrer dans le cas d’un projet 
d’équipement.



Cryptographie avec Adeline Roux-Langlois

Adeline Roux-Langlois est chargée de recherche au CNRS depuis 2015 à l’Institut de 
recherche en informatique et systèmes aléatoires (IRISA) de Rennes. Au sein de l’équipe 
EMbedded SEcurity and Cryptography (EMSEC), elle s’intéresse à la cryptographie 
appliquée à la sécurité de l’information. Ses recherches portent notamment sur la 
cryptographie reposant sur les réseaux euclidiens, une branche récente de la cryptographie 
qui a la particularité de résister aux attaques venant des ordinateurs quantiques.

Au cours de cet atelier, les participants ont découvert quelques applications quotidiennes de la 
cryptographie, qui n’est pas confinée aux usages militaires, loin de là : cartes bancaires, achats en 
ligne, navigation web, disques durs, protection contre le piratage de jeux vidéo, échanges par email 
ou messagerie instantanée… Il leur a été proposé une initiation au chiffrement (la branche de la 
cryptographie qui consiste à rendre un message inintelligible, sauf pour son destinataire légitime), à 
travers quelques exercices issus d’exemples historiques.

Le chiffrement de César (qui consiste simplement à décaler les lettres de l’alphabet d’un certain rang) 
s’avère très simple à utiliser… mais aussi très simple à « cryptanalyser » (ou « casser ») en raison du 
nombre très faible de combinaisons possibles (26). Les participants se sont exercés à un chiffrement 
plus élaboré (la substitution monoalphabétique, consistant à remplacer chaque lettre de l’alphabet par 
une autre, quelconque), qui a résisté à l’assaut des cryptanalistes pendant des siècles, en raison du très 
grand nombre de possibilités (de l’ordre de 1026).

Par la suite, les participants ont cependant découvert, comme l’avait fait Al Kindi au 9è siècle, que la 
fréquence des lettres permet de retrouver les correspondances entre alphabet clair et alphabet chiffré. 
La « force brute » n’est plus nécessaire, et l’on peut aisément casser un tel chiffrement à la main.
Enfin, ils ont étudié de chiffrement de Vigenère, qui permet en première approche de résister à l’analyse 
fréquentielle. Mais, en étant astucieux comme le fut Charles Babbage au 19e siècle, on peut remarquer 
que ce chiffrement s’apparente à un simple code César périodique, qui devient alors facile à casser.

Après cette approche historique, Adeline Roux-Langlois a présenté les enjeux actuels du chiffrement, 
distinguant la sécurité parfaite, qui est théoriquement inviolable (qui existe, mais qui est très lourde 
et coûteuse en pratique) et la sécurité calculatoire, attaquable en théorie mais pas en pratique (car les 
attaques nécessitent des millions d’années de calcul pour les meilleurs ordinateurs). À l’aide d’un matériel 
très simple (cadenas et clés), les participants ont découvert les faiblesses des chiffrements symétriques, 
basés sur l’utilisation d’une clé secrète, et les avantages des méthodes de chiffrement asymétriques, 
qui utilisent à la fois une clé secrète et une clé privée. Ces chiffrements asymétriques, aujourd’hui 
largement répandus, seront cependant caducs lors de l’avènement de futurs ordinateurs quantiques. 
Un des enjeux majeurs de la recherche en cryptographie consiste donc à trouver de nouvelles méthodes 
de chiffrement, qui résisteront à la puissance de calcul de ces nouvelles machines.



Programmer avec Scratch avec Raphaël Pierquin

Raphaël Pierquin est ingénieur et formateur dans une coopérative de développeurs, 
consacrée à la transmission des pratiques dites «agiles» de développement logiciel. 
Passionné de programmation depuis le CM1, il travaille auprès de développeurs 
professionnels pour les aider à progresser dans leur métier.
En 2011, désireux de présenter son métier à ses propres enfants, il crée le «Coding 
Goûter» avec ses associés et amis. Il s’intéresse aux questions de pédagogie auprès 

d’un public large : des enfants aux adultes, amateurs ou professionnels.
En  2015 et 2016, il a accompagné des professeurs des écoles dans la mise au point d’activités de 
découverte de la programmation avec Scratch. Depuis 2 ans, il anime un club de programmation 
auprès de collégien-ne-s et de lycéen-ne-s. Dans ce contexte, il a mis au point un environnement de 
programmation intégré au jeu Minecraft.

Le but de cet atelier, en plus de nourrir chaque participant - débutant ou expert en programmation - en 
terme d’utilisation du logiciel Scratch, était de stimuler leur réflexion sur la façon d’aborder ce domaine 
avec les élèves. il s’agissait, à proprement parler, d’une formation de formateur, plaçant les enseignants en 
tant que tel vis à vis de leurs élèves.

Après avoir fait un tour de table des attentes et objectifs de chacun vis à vis de cet atelier, il leur a été 
proposé de se fixer - individuellement ou à plusieurs - un objectif de travail sur Scratch : simple exploration 
des fonctions pour les débutants, petite animation ou projet plus complexe, voire orienté sur une question 
technique spécifique.

Ces «défis personnels» ont alors été menés, avec des mises en commun périodiques destinées à faire le 
point sur ce que chacun tire de son expérience en cours. Les participants ont aussi analysé leurs propres 
situations d’apprentissages, et les ont mises en relation avec des situations de classe. Après chacun de ces 
temps de mise au point, les nouveaux objectifs de chacun se dessinaient.



Au fil du temps, chacun a avancé dans son projet, y compris les novices en scratch, qui ont projeté des 
choses de plus en plus complexes et sont parvenus à des résultats assez aboutis. La fonctionnalité de 
partage de Scratch a permis de diffuser les projets de chacun sur l’écran général, et de discuter de ce qui 
était fait : le code, le résultat, les problèmes rencontrés, les défis résolus...

Tous les participants ont travaillé en accord avec les attentes énoncées au début, et se sont placés dans 
une optique de «co-responsabilité», dans ce moment de «formation». En fin d’atelier, un retour sur ces 
objectifs a été fait. Par ailleurs, selon leurs propres mots, les temps de mise en commun ont donné aux 
participants le sentiment de maîtriser plus d’outils que ceux seulement utilisés par leurs soins au cours 
de leurs essais.



Thymio, les robots en classe 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.

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, bicycle 
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 : biomimétisme avec Stéphane Viollet et l’équipe biorobotique de l’ISM

Stéphane Viollet est directeur de recherche au CNRS et responsable de l’équipe Biorobotique 
à l’Institut des Sciences du Mouvement à Marseille (CNRS/Aix-Marseille Université). Ses 
intérêts scientifiques concernent l’étude des réflexes sensori-moteurs chez la mouche, les 
capteurs optiques bio-inspirés et les stratégies de pilotage de robots inspirées de l’insecte. 
Il a participé récemment au développement du premier œil composé artificiel inspiré de 
l’œil de la drosophile (Projet Européen CurvACE). Il est l’auteur de plus de 60 publications, 

de 8 brevets et a été co-lauréat du prix du journal La Recherche en 2005. Cet atelier était co-animé avec 
trois étudiants de son équipe : Léandre Varennes, Roman Goulard et Erik Vanhoutte.

Dans son livre Véhicules : expériences de psychologie synthétique 
(1984), le neurocybernéticien Valentino Braitenberg décrit une 
série d’expériences de pensée dans lesquelles des « véhicules » 
de structure interne très simple – équipés d’un petit nombre de 
capteurs, d’effecteurs et de leurs interconnexions – adoptent des 
comportements d’une complexité inattendue. Il constate qu’il 
est plus difficile d’inférer la structure interne de ces véhicules à 
partir de l’observation de leur comportement, que de créer une 
structure interne qui reproduise ce comportement.
Cet atelier, organisé en une série de défis, a permis aux participants 
de programmer le robot Thymio à l’aide du langage VPL pour 
reproduire certains de ses comportements préprogrammés, dans 
l’esprit de Braitenberg.



Un premier défi consistait à utiliser un même événement – l’appui sur le bouton central de Thymio – pour 
déclencher deux actions différentes : la mise en mouvement et l’arrêt du robot. En mode de programmation 
« simple », le langage VPL ne permet pas cela : un conflit entre instructions est détecté par le compilateur 
du langage. Réussir ce défi nécessitait d’utiliser le mode de programmation avancée de VPL : dans ce mode 
de programmation, on peut attribuer des états à Thymio. Un même événement peut alors se traduire, 
selon l’état du robot au moment où se produit l’événement, par des actions différentes : lorsque Thymio 
est à l’arrêt (état 1), l’appui sur le bouton central le met en mouvement, et Thymio passe à l’état 2. Lorsque 
Thymio est à l’état 2, l’appui sur le bouton central le fait arrêter et Thymio passe à l’état 1. 
Les défis suivants consistaient à reproduire des modes préprogrammés de Thymio : le mode « Peureux » 
(rouge), le mode « Amical » (vert) ou encore le mode « Suiveur de ligne » (mode cyan). Dans le cas du mode 
« Suiveur de ligne » : le robot, d’abord en mouvement sur fond blanc, devait rechercher une ligne sombre, 
et la suivre désormais. La définition des états était une étape clé de la résolution de ce défi : une possibilité 
était de définir un état de « recherche de ligne » et un état de « suivi de ligne ». Une autre possibilité était de 
définir des états « hors de la ligne », « sur la ligne » et « à cheval sur la ligne ». Selon la façon dont les états 
sont définis, les instructions de programmation diffèrent, pour un résultat pourtant semblable. 

Tout au long de l’atelier, lors de mises en commun, les intervenants ont fait le lien entre les activités 
de programmation sur Thymio vécues par les participants et les travaux de Braitenberg. Le principal 
enseignement de cet atelier, au-delà de la prise en main fort utile du mode avancé de programmation 
VPL, est l’idée que des comportements complexes peuvent être obtenus en mobilisant des ressources 
neuronales très limitées.



Un bilan en fin de semaine
Le vendredi matin, un bilan de la session a été effectué par les 
différents participants (enseignants et intervenants).

De façon générale, les participants ont énoncé que cette 
semaine leur a permis de « mettre du sens et du concret » sur les 
nouvelles attentes des programmes du Ministère de l’éducation 
nationale, relatives aux sciences informatiques. Des idées 
concrètes pour une mise en œuvre en classe ou en formation leur 
ont été apportées (par les ateliers et la distribution du module 
« 123 codez »), ainsi qu’une réflexion concernant les techniques 
d’animation, dans ces champs nouveaux d’enseignement.

De façon plus générale, 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 et professionnels, et ont apprécié la mise en perspective thématique de la semaine, 
même si un « fil rouge » entre les ateliers pourrait lui donner plus de sens encore. Ils ont souligné que 
cette approche permettait de faire des liens entre les différentes thématiques abordées et de mieux 
s’approprier les notions.

Au delà de la session
Plusieurs enseignants ont évoqué leur sentiment d’avoir pu «  dédramatiser » l’enseignement des 
sciences, et plus particulièrement des sciences informatiques, tout en tissant un réseau de relations 
professionnelles (les temps de partages pédagogiques, dont les sessions de présentation des projets 
individuels, ont particulièrement plu). Les temps d’échanges informels (repas, pauses, partage des 
spécialités régionales, discussions en soirée dans la salle commune...) ont été soulignés comme 
étant fondamentaux dans le dialogue et le partage des expériences. 

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 
les communautés de l’enseignement et des sciences.

À l’issue de cette semaine, il est à espérer que chaque enseignant, qu’il soit de formation scientifique 
ou non, puisse aborder sans crainte les sciences informatiques avec ses élèves. 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, ingrédient que l’on peut insérer dans une pédagogie des 
sciences à l’école primaire, en accord avec les principes de La main à la pâte.
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