
OCTOBRE
 U 8 octobre : création officielle du 
centre pilote St-Etienne & Loire.

 U 9 octobre : inauguration du centre 
pilote d’Albi en tant que centre 
satellite de la Maison pour la science 
en Midi-Pyrénées. 

 U 9 octobre : création du centre pilote 
Dole-Arbois.

 U 9 octobre : conférence-débat 
HandiSCItoyen à Orsay.

 U 10 octobre : inauguration du lycée 
Louis Armand de Mulhouse en tant 
que centre satellite de la Maison pour 
la science en Alsace.

 U 12 octobre : conférence-débat 
HandiSCItoyen à Suresnes.

 U 27 octobre - 1er novembre : rencontres 
Georges Charpak à Cargèse (Corse).

 U 27 octobre - 1er novembre : Graines 
de sciences (Haute-Savoie).

NOVEMBRE
 U 8 novembre : inauguration de la 
Maison pour la science en Lorraine.

 U 14 novembre : inauguration de la 
Maison pour la science en Alsace.

 U 23 novembre : conférence-débat 
HandiSCItoyen à Paris.

DÉCEMBRE
 U 2 – 4 décembre : rencontre annuelle 
des centres pilotes à Nancy et 
colloque le 3e jour sur le thème des 
ressources et de l’énergie.

 U 18 - 19 décembre : séminaire de 
lancement du projet européen 
SUSTAIN (à Sèvres).

Actualités

CONFÉRENCES HANDISCITOYEN

Trois conférences-débats sont organisées dans le cadre d’HandiSCItoyen, un projet qui pro-
pose une réflexion sur le rôle citoyen de la science et l’intérêt de l’enseignement scientifique 
pour les élèves handicapés à l’école et au collège. Ouvertes aux enseignants, aux parents et 
au grand public, ces manifestations se sont déroulées le 9 octobre à Orsay et le 12 octobre 
à Suresnes dans le cadre de la Fête de la Science 2013. La troisième conférence aura lieu à 
l’ENS Paris le 23 novembre et réunira enseignants, professionnels, parents, scientifiques 
ainsi que l’académicienne Christine Petit.

 UPlus d’infos 

EXTENSION DU RÉSEAU DES MAISONS POUR LA SCIENCE

Un second tour de financement des Investissements d’avenir va permettre d’étendre le 
réseau des Maisons pour la science. Cinq nouvelles universités ont été retenues pour 
accueillir une Maison : universités de Bordeaux, de Rennes 1, de Lille 1, d’Orléans-Tours 
Val de Loire et de Grenoble Joseph Fourrier. Comme le réseau existant, elles proposeront 
dès septembre 2014 ou 2015 une offre de développement professionnel en science pour les 
professeurs des écoles et de collèges de leur région.

 Uwww.maisons-pour-la-science.org

DES ACADÉMICIENS DANS LES COLLÈGES EIST

L’Académie des sciences et l’Académie des technologies offrent la possibilité aux collèges 
engagés dans l’EIST (enseignement intégré de science et technologie) d’accueillir un acadé-
micien. Une occasion pour les élèves de rencontrer un scientifique, et pour l’établissement 
de valoriser l’EIST. 

 U Les collèges qui souhaitent en faire la demande sont priés de s’adresser à 
l’équipe EIST de la Fondation La main à la pâte (contact au verso)

LE BILAN OFFICIEL 2012-2013 DE L’ASTEP PUBLIÉ

Le bilan national 2012-2013 de l’ASTEP (accompagnement en sciences et technologie à 
l’école primaire) est désormais disponible. Il contient à la fois l’enquête des correspondants 
départementaux (IEN-ASTEP) et le bilan des correspondants scientifiques pour l’année sco-
laire écoulée.

 UPour consulter le bilan, rendez-vous sur www.fondation-lamap.org/astep

Agenda
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La lettre d’information trimestrielle de la Fondation La main à la pâte et des 
membres des réseaux ASTEP, centres pilotes, EIST au collège et Maisons pour la science.

La vie des réseaux

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/19405/handiscitoyen-handicap-science-citoyennete-a-lecole
http://www.maisons-pour-la-science.org/


CONCOURS MÉMORISKS

Pour la 2e année, le concours 
Mémorisks, ma ville se prépare 
propose à des classes de cycle 3 de 
travailler sur les risques naturels en 
partenariat avec leur commune. 
Organisé par l’association Prévention 
2000, il s’appuie sur  le projet 
thématique Quand la Terre gronde 
mis en place par la Fondation La 
main à la pâte. Ce projet permet aux 
enseignants d’aborder les risques 
naturels en classe.

 U Inscription au concours :                                     
www.mavilleseprepare.fr

 U Le projet thématique en accès gratuit  
www.fondation-lamap.org/risques
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Prochaines actions de développement 
professionnel

ACTIONS DU CENTRE NATIONAL
Pour les formateurs du 1er degré et du collège de tout le territoire

 UPratiques scientifiques, pratiques pédagogiques : 18 & 19 novembre en présentiel 
(région parisienne), puis séances suivantes à distance.

 UVolcans, séismes et tsunamis, vivre avec le risque : 5 & 6 décembre à l’Institut de 
Physique du Globe (Paris).

 U La matière, une notion clé de la maternelle à la troisième : 9 & 10 décembre en 
présentiel (Montrouge) puis séances suivantes à distance.

 UExpérimentons les maths ! 18 & 19 décembre en présentiel à l’Institut Henri Poincaré 
(Paris) puis séances suivantes à distance.

 UHistoire des sciences, histoires de science : 13 & 14 janvier à l’Université Paris-
Diderot Paris 7.

 Pour vous inscrire :
 - cliquez sur le titre de l’action ou rendez-vous sur www.maisons-pour-la-science.org 

- l’ensemble de ces actions sont gratuites. Les frais de déplacement et d’hébergement 
sont pris en charge en partie. 

ACTIONS DES MAISONS POUR LA SCIENCE
Pour les professeurs des écoles et des collèges d’Alsace, d’Auvergne, 

de Lorraine et de Midi-Pyrénées

 UConsultez le site www.maisons-pour-la-science.org

RÉSEAUX SOCIAUX

Rejoignez-nous sur

           @Fondation_Lamap

            Fondation La main à la pâte

ainsi que sur le groupe facebook 
de l’ASTEP !

VOS RELAIS
Une information à partager ? Un contact 
à prendre ?

EIST au collège : 
Elodie Gréa - 01.58.07.65.80
elodie.grea@fondation-lamap.org
Centres pilotes : Clotilde Marin Micewicz 
clotilde.marin-micewicz@fondation-lamap.org
ASTEP : 
Aline Chaillou - 01.58.07.65.88
aline.chaillou@fondation-lamap.org
Maisons pour la science : 01.58.07.65.93
Adeline André & Frédéric Pérez
adeline.andre@fondation-lamap.org
frederic.perez@fondation-lamap.org

DEUX NOUVEAUX PROJETS EUROPÉENS

Après le projet Fibonacci qui s’est achevé cette année, la Fondation La main à 
la pâte s’apprête à démarrer deux nouveaux projets européens. Le premier, 
nommé SUSTAIN, réunira 11 partenaires de 10 pays pour développer des outils 
pour l’éducation au développement durable à l’école, en s’appuyant sur un 
enseignement des sciences fondé sur l’investigation. Retenu dans le cadre des 
projets Comenius Network, il démarrera en décembre pour une durée de 3 ans.  
La Fondation sera également impliquée dans un second projet, Scientix 2, réseau 
européen sur l’enseignement des sciences et des maths, pour lequel elle sera le 
point de contact français.

Actualités (suite)

La vie des réseaux

http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/content/pratiques-scientifiques-pratiques-p%C3%A9dagogiques/3195
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/content/la-mati%C3%A8re-une-notion-cl%C3%A9-de-la-maternelle-%C3%A0-la-classe-de-troisi%C3%A8me/1567
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/content/exp%C3%A9rimentons-les-maths/1467
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/content/histoire-des-sciences-histoires-de-science/3187
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/content/volcans-s%C3%A9ismes-et-tsunamis-vivre-avec-le-risque/1382
https://www.facebook.com/pages/Fondation-La-main-%C3%A0-la-p%C3%A2te-pour-l%C3%A9ducation-%C3%A0-la-science/298009580306296
https://twitter.com/Fondation_Lamap
https://www.facebook.com/groupe.astep

