
AVRIL
 U 4 avril : bilan des élèves 
polytechniciens en stage dans les 
Centres pilotes La main à la pâte.

 U 11 avril : journée d’étude des Centres 
pilotes sur le thème de la formation à 
distance, à Montrouge.

MAI
 U 14 & 15 mai : séminaire national 
« L’EIST, l’interdisciplinarité au 
collège » au Cnam, à Paris.

 U 20 mai : rencontre annuelle des 
correspondants ASTEP au Cnam, à 
Paris.

Notez dès à présent !
 UDu 2 au 7 juin : séminaire 
international de La main à la pâte 
au Centre international d’études 
pédagogiques, à Sèvres.

 UDu 26 au 31 octobre : Rencontres 
Georges Charpak 2014 à Cargèse, en 
Corse.  
Les inscriptions sont déjà ouvertes sur :  
www.maisons-pour-la-science.org/
node/1468

Actualités
SÉMINAIRE NATIONAL EIST

Les 14 et 15 mai 2014 aura lieu le séminaire national «  L’EIST, l’interdisciplinarité 
scientifique au collège » au Cnam, à Paris. Ces deux jours sont un moment de formation 
et d’échange pour tous les acteurs impliqués dans l’EIST (enseignement intégré de science 
et technologie) : professeurs de science de la vie et de la Terre, de physique-chimie et de 
technologie mettant en œuvre l’EIST dans leur collège, IA-IPR et chefs d’établissement. 
Si vous souhaitez participer, prenez contact avec le responsable de la formation de votre 
académie qui pourra procéder à votre inscription. Date limite de candidature : 29 avril 2014.

 UPlus d’infos sur le site de la Fondation La main à la pâte. 
 UContact : elodie.grea@fondation-lamap.org

INTERVENTIONS « TRANSPORTS ET ÉCOMOBILITÉ »

Le prochain projet thématique de la Fondation La main à la pâte, consacré aux transports 
et à l’écomobilité, sera publié en septembre 2014. S’inscrivant dans le cadre de l’édu-
cation au développement durable, il cible les classes de cycle 3 et de 6e. Pour organiser 
des interventions et des formations d’enseignants liées à ce projet, vous pouvez dès à 
présent en contacter le responsable.

 UContact : david.wilgenbus@fondation-lamap.org

COLLÈGES DE L’ ÉDUCATION PRIORITAIRE : APPEL À PROJETS

La Fondation Égalité des chances, abritée par l’Institut de France, apporte un soutien 
financier à des projets pédagogiques pluridisciplinaires et ouverts sur le monde des 
métiers mis en œuvre dans des collèges relevant de l’éducation prioritaire. Depuis 
janvier 2012, sur environ 150 projets reçus, 80 ont obtenu une subvention pouvant atteindre 
plusieurs milliers d’euros. Le prochain appel à projets aura lieu le 7 avril 2014.

 U Les établissements souhaitant participer peuvent télécharger un dossier de 
candidature sur : www.fondation-egalitedeschances.fr/candidature 

RENCONTRE NATIONALE DES CORRESPONDANTS ASTEP

Organisée le 20 mai au Cnam à Paris, la rencontre nationale des correspondants scientifiques 
ASTEP (accompagnement en sciences et technologie à l’école primaire) a pour but de dres-
ser un bilan de l’année scolaire écoulée et de partager les expériences. En atelier, 
les participants échangeront sur l’articulation entre ASTEP et formation des enseignants.

 UContact : aline.chaillou@fondation-lamap.org

Agenda
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http://www.fondation-lamap.org/fr/page/20251/seminaire-national-sur-leist-au-college
http://www.fondation-egalitedeschances.fr/candidature/
http://www.maisons-pour-la-science.org/node/1468


PRIX DE LA MAIN À LA PATE :
APPELS À CANDIDATURES

Les appels à candidatures des prix 
de La main à la pâte 2014 seront 
bientôt ouverts.  
L’Académie des sciences 
récompensera les enseignants 
d’école primaire et de collège 
ainsi que les étudiants dans 
4 catégories : prix « Écoles 
primaires », « Master enseignement 
et formation », « Que faire dans le 
monde ?...un métier » et « Science 
et langue française au collège ».

 UModalités de participation sur : 
www.fondation-lamap.org/fr/
comment-concourir-aux-prix-lamap
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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

 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.
 U La radioactivité en question : 16 & 17 juin au CEA de Marcoule. (action ouverte aux 

formateurs et professeurs du 1er degré et du collège)
 URencontres Georges Charpak 2014 : du 26 au 31 octobre à l’Institut d’études scienti-

fiques de Cargèse, en Corse.

 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

ÉDUQUER A L’HYGIÈNE DES MAINS PAR LA SCIENCE

Le Centre pilote La main à la pâte du Var a développé un module pédagogique original sur 
l’hygiène des mains, utilisant la démarche d’investigation pour traiter ce thème au pro-
gramme de l’école primaire. Ses objectifs sont multiples : éduquer à une hygiène des mains 
efficace, en identifier la nécessité mais aussi faire évoluer les représentations des élèves 
sur les micro-organismes. Il s’inscrit dans un parcours de formation des enseignants, 
mais également du personnel soignant qui assure un accompagnement en classe.

 UContact : Pascal Chatard, cmstedd83@ac-nice.fr

PREMIÈRE CONFÉRENCE DU PROJET EUROPÉEN SUSTAIN

Le projet SUSTAIN, qui réunit 11 partenaires de 10 pays européens, a pour objectif de dévelop-
per des outils pour l’éducation au développement durable à l’école en s’appuyant sur 
un enseignement des sciences fondé sur l’investigation. La première conférence publique 
du projet aura lieu les 24 et 25 septembre 2014 en Slovénie. Les inscriptions sont ouvertes 
aux enseignants des premier et second degrés, formateurs et décideurs de toute l’Europe.

 U Infos et inscriptions : www.sustain-europe.eu
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