
JANVIER
 U 29 janvier : intervention de la 
Fondation au Forum national de la 
culture scientifique et technique 
(Paris)

 U 30 janvier : journée de lancement du 
projet ANR de mesure d’impact du 
développement professionnel des 
professeurs (Paris)

FÉVRIER
 U 4 février : cérémonie de remise des 
prix de La main à la pâte 2013 à 
l’Académie des sciences (Paris)

 U 13 février : inauguration de la Maison 
pour la science en Midi-Pyrénées 
(Toulouse)

MARS
 U 27 mars : journée nationale de 
l’innovation du ministère de 
l’Education nationale (Paris), 
consacrée cette année à 
l’enseignement des sciences 

Notez dès à présent !
 U Les 24 et 25 septembre 2014 aura 
lieu la première conférence publique 
du projet européen SUSTAIN  
(www.sustain-europe.eu). 
Organisée en Slovénie, elle s’adresse 
à des enseignants, formateurs 
et décideurs concernés par 
l’enseignement des sciences à l’école 
primaire et au collège.

Actualités

COLLÈGES EIST : EN ROUTE VERS MARS !
Deux nouvelles ressources pédagogiques sont disponibles sur le site web de la Fondation 
pour les classes de 6e engagées dans l’enseignement intégré de science et technologie  au 
collège (EIST). « Comment explorer le sol martien ? » est composée de 5 séquences 
conduisant les élèves à réaliser la maquette d’un véhicule permettant de se déplacer sur 
Mars, tandis que « Une année en 6e EIST : un voyage vers Mars » fournit une progres-
sion annuelle sur le thème d’un voyage vers la planète rouge.

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX DE LA MAIN À LA PÂTE

Le 4 février, les prix 2013 de La main à pâte seront décernés aux enseignants et élèves 
lauréats à l’occasion d’une cérémonie au palais de l’Institut de France à Paris.

 UDécouvrez en ligne le palmarès des prix 2013.

SE FORMER POUR METTRE EN PLACE L’ASTEP

La Fondation La main à la pâte organise le 7 avril à Montrouge une formation sur l’accompa-
gnement en sciences et technologie à l’école primaire (ASTEP). Ouverte aux acteurs actuels 
ou futurs du dispositif ASTEP, cette journée permettra d’échanger et de contribuer à la mise 
en place de modules de formation au sein d’établissements d’enseignement supérieur.

 UPour vous inscrire, rendez-vous sur le site des Maisons pour la science.

ÉVALUATION & PÉDAGOGIE D’INVESTIGATION

Un livre à l’usage des professeurs, formateurs et étudiants est paru sur l’évaluation des 
élèves dans la pratique d’un enseignement des sciences fondé sur l’investigation. Réalisé 
dans le cadre des travaux de l’IAP, le réseau mondial des Académies des sciences, il s’ap-
puie sur l’expérience de La main à la pâte acquise en France et dans le monde.

 UÉvaluation et pédagogie d’investigation dans l’enseignement scientifique : de la 
politique à la pratique (Wynne Harlen), livre disponible en pdf et sur www.lulu.com.

PERPIGNAN : COUP DE PROJECTEUR SUR LE CORPS HUMAIN

Plus de 250 professeurs des écoles sont inscrits pour 2013/2014 au projet fédératif sur le 
corps humain organisé par le Centre pilote La main à pâte de Perpignan. Chaque mer-
credi, quatre ateliers leur font vivre des situations de classe : modéliser les mouvements du 
bras, l’appareil respiratoire, s’approprier la démarche d’investigation, connaître les ressources 
pédagogiques. A partir du mois de mars se dérouleront des rencontres inter-classes.

Agenda
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http://www.fondation-lamap.org/fr/page/19919/comment-explorer-le-sol-martien
http://www.fondation-lamap.org/page/19931/une-annee-en-6e-eist-un-voyage-vers-mars
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/19494/palmares-des-prix-de-la-main-a-la-pate-2013
http://www.maisons-pour-la-science.org/node/1505
http://www.fondation-lamap.org//sites/default/files/upload/media/livre%20complet-evaluation%20et%20ESFI-wynne.pdf
http://www.fondation-lamap.org//sites/default/files/upload/media/livre%20complet-evaluation%20et%20ESFI-wynne.pdf
http://www.lulu.com/shop/wynne-harlen/evaluation-et-p%C3%A9dagogie-dinvestigation-dans-lenseignement-scientifique-de-la-politique-%C3%A0-la-pratique/paperback/product-21240730.html
http://www.pedago66.fr/lamap66
http://www.sustain-europe.eu/


PRÈS DE CHEZ VOUS !

Une nouveauté sur notre site web : 
vous pouvez désormais situer les 
correspondants travaillant avec 
la Fondation La main à la pâte en 
France et dans le monde grâce à la 
carte «Près de chez vous».

 URDV en page d’accueil du site 
www.fondation-lamap.org
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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
 

Il reste quelques places disponibles pour :
 UQuels matériels au service des connaissances scientifiques ? 30 & 31 janvier à 

l’ENS de Cachan.
 U Les matériaux, des besoins aux innovations : 25 & 26 mars à Montrouge.
 UPhases de Lune, phases de Terre : 27 & 28 mars au laboratoire d’astrophysique de 

Bordeaux.
 UBiodiversité, du laboratoire à la classe : 6 & 7 mai à l’INRA de Versailles.
 USciences du numérique, langage et algorithmes : 19 & 20 mai à Paris.

 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 en partie pris en charge. 

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

FORMATION CONTINUE DES PROFESSEURS : QUEL IMPACT ?

Mesurer l’impact des actions de développement professionnel suivies par des professeurs des 
écoles sur leurs pratiques et sur l’apprentissage des élèves, tel est l’ambitieux objectif d’un 
projet retenu par l’Agence Nationale de la Recherche. Ce projet, mis en oeuvre par l’École 
d’économie de Paris, le laboratoire de sciences cognitives de Toulouse et le LIRDHEST (didac-
tique) de Montpellier, prévoit de suivre à partir de septembre 2014 et pendant 3 ans 160 classes 
de professeurs formés dans le dispositif des Maisons pour la science et 160 classes témoins.

LE PROJET FIBONACCI ÉLU ÉTOILE DE L’EUROPE

Le projet européen Fibonacci, qui a contribué pendant 3 ans à diffuser l’enseignement des 
sciences et des mathématiques fondé sur l’investigation, est lauréat des Étoiles de l’Europe, 
un prix attribué par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

 UConsultez le livre bilan du projet Fibonacci.

Actualités (suite)
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http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/Fibonacci_Book.pdf
http://www.fondation-lamap.org/pres-de-chez-vous
https://www.facebook.com/pages/Fondation-La-main-%C3%A0-la-p%C3%A2te-pour-l%C3%A9ducation-%C3%A0-la-science/298009580306296?ref=hl
https://twitter.com/Fondation_Lamap
https://www.facebook.com/groupe.astep?ref=hl
http://www.maisons-pour-la-science.org/node/3193
http://www.maisons-pour-la-science.org/node/3196
http://www.maisons-pour-la-science.org/node/1426
http://www.maisons-pour-la-science.org/node/1417
http://www.maisons-pour-la-science.org/node/1564
http://www.maisons-pour-la-science.org/
http://www.maisons-pour-la-science.org/



