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bibliogr. - (Textes de référence, École : Documents d'accompagnement des programmes). 
Traduit en allemand, en chinois. 
• QUÉRÉ Yves (2005). - La sagesse du physicien. - Paris : L’oeil neuf Éditions, ch. VI. 
• La main à la pâte (1999 / 2005). - Graines de sciences : n° 1, 1999 ; n°2, 2000 ; n°3, 
2001 ; n°4, 2002 ; n°5, 2003 ; n°6, 2004 ; n°7, 2005 ; n°8, (à paraître). - Paris : Le 
Pommier. Plusieurs volumes traduits en serbe et en vietnamien. 
• MEN : DESCO, Académie des sciences, La main à la pâte (2002). - Enseigner les sciences 
à l'école, outil pour la mise en œuvre des programmes 2002. - Paris :CNDP, octobre 2002. - 
126 p. : ill., bibliogr.+ Cédérom. Traduit en allemand, en anglais, en catalan, en chinois, 
en espagnol, en portugais (Brésil), en serbe. 
• DI FOLCO Emmanuel, FARGES Huguette, HARTMANN Mireille, JASMIN David (2002). - 
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Ressources en ligne : 
- Site internet de La main à la pâte :  
http://www.lamap.fr 
- Enseigner les sciences à l’école - outil pour la mise en oeuvre des programmes 2002 
http://www.lamap.fr/bdd_image/19_enseigner_sciences.pdf 
- Projets collaboratifs :  
http://lamap.inrp.fr/projets 
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Ressources en langues étrangères sur Internet 
 
 
• www.pollen-europa.net. Le site Internet du projet Pollen propose, en langue anglaise, 
des guides méthodologiques sur la démarche d’investigation, la formation des maîtres, le 
démarrage d’un projet pilote et des ressources pédagogiques pour l’enseignant, librement 
téléchargeables. En particulier : 

- Le Support Handbook for Establishing a Seed City for Science and Technology 
Education est disponible sur ce lien : http://dwarfurl.com/8d026.  

- Le guide Designing and Implementing Inquiry-Based Science Units est disponible 
en anglais (http://dwarfurl.com/913ac4) et en français (http://dwarfurl.com/4f6071) 
• www.icsu.org, rubrique ICSU in science / Capacity building / Teaching science. Le 
portail du site Enseigner les sciences mis en place par l’ICSU – IAP (International Council 
for Science - InterAcademy Panel) a pour but de rapprocher les décideurs chargés de 
l'éducation et les scientifiques. Ce portail recense les ressources et les projets 
internationaux contribuant à la diffusion d’un enseignement des sciences de qualité. Il 
informe de plus sur les activités éducatives des membres de l'ICSU et de l'IAP. 
• http://lamap.bibalex.org : le site de la Bibliotheca Alexandrina propose des documents 
issus du site de La main à la pâte pour les enseignants, traduits et adaptés en arabe. 
• www.handsbrain.com : le site de Learning by doing (Chine) présente les réalisations du 
projet chinois et offre également des ressources pédagogiques La main à la pâte traduites 
en chinois, notamment les documents d’accompagnement. 
Accès direct : http://lamap.handsbrain.com 
● www.lamap.fr/projects: cette page présente les différents projets collaboratifs de La 
main à la pâte, dont plusieurs en langue étrangère, en particulier, Sur les pas 
d’Eratosthène ainsi que L’Europe des découvertes.  
 
● www.fibonacci-project.eu : le site Internet du nouveau projet européen de La main à la 
pâte sera bientôt ouvert au public, avec de nombreuses ressources pédagogiques et 
méthodologiques gratuitement disponibles. 
 

 
 

● http://lamap.inrp.fr/international : La main à la pâte ouvrira prochainement un 
site consacré à son action internationale, où tous les documents et informations 
utiles seront rassemblés en un seul outil.  


