
JUIN
 U 22 mai - 18 juin : exposition « Les 
écrans, le cerveau et moi » puis 
représentation théâtrale « Quand 
la Terre gronde » organisées par le 
Centre pilote La main à la pâte de 
Nogent-sur-Oise.

 U 2 - 6 juin : parcours sciences du 
Centre pilote La main à la pâte Paris-
Goutte-d’or.

 U 2 - 7 juin : séminaire international 
de La main à la pâte au Centre 
international d’études pédagogiques 
(Sèvres).

 U 3 - 7 juin : festival des sciences et 
techniques de l’Aube organisé par 
le Centre pilote La main à la pâte de 
Troyes.

 U 12 juin : signature officielle de la 
convention de création de la Maison 
pour la science en Nord-Pas-de-Calais.

JUILLET
 U 7 - 8 juillet : Graines de sciences 
régional à La Bresse organisé par la 
Maison pour la science en Lorraine.

 U 9 - 11 juillet : Graines de sciences 
régional au Pic du Midi organisé par 
la Maison pour la science en Midi-
Pyrénées.

 U 16 juillet : date limite de 
candidature aux Prix 2014 de La 
main à la pâte

AOÛT
 U 28 - 29 août : séminaire annuel des 
Maisons pour la science au Centre 
international d’études pédagogiques 
(Sèvres).

Actualités

DANIEL ROUAN DEVIENT PRÉSIDENT DE LA FONDATION

Le 22 mai 2014, Daniel Rouan, astrophysicien membre de l’Académie des sciences, a été 
élu président de la Fondation La main à la pâte pour une durée de 4 ans. Il succède 
à Pierre Léna, l’un des co-fondateurs de La main à la pâte en 1996, qui devient président 
d’honneur de la Fondation. Yves Quéré, également co-fondateur, demeure membre d’hon-
neur du Conseil scientifique.

 U Lire le communiqué et la biographie de Daniel Rouan

LES RESSOURCES DU SÉMINAIRE EIST

Le séminaire national EIST, qui s’est déroulé les 14 et 15 mai au Conservatoire national 
des arts et métiers à Paris, a réuni près de 140 participants. Plusieurs thématiques étaient 
à l’honneur cette année et envisagées sous un éclairage pluridisciplinaire, notamment la 
couleur, les liens entre science et science-fiction, l’exploration de Mars et les matériaux bio 
inspirés. Retrouvez ou découvrez les ressources associées à ces deux journées de 
formation (posters, marché des connaissances, conférences et atelier) à l’adresse suivante : 

 Uwww. fondation-lamap.org/page/9963/eist-documentation

EXPOS ET FESTIVALS DANS LES CENTRES PILOTES

En cette fin d’année scolaire, de nombreux Centres pilotes La main à la pâte ont organisé des 
manifestations scientifiques avec les élèves. À Nogent-sur-Oise, les élèves de cycle 3 ont pré-
senté deux événements conçus à partir de leurs travaux de l’année : l’exposition « Les écrans, 
le cerveau et moi » et la représentation théâtrale « Quand la Terre gronde ». Du côté 
de Troyes, le Festival des sciences et techniques de l’Aube était consacré à la thématique 
« Matière et matériaux » avec une semaine d’activités scientifiques pour petits et grands. Enfin, 
les élèves du quartier de la Goutte-d’or à Paris ont proposé défis, quiz et démonstrations à 
l’occasion d’un parcours sciences entre les différentes écoles maternelles et primaires.

LES FILLES DU COLLÈGE EIST DE PERPIGNAN MULTI-LAURÉATES !

Dans le cadre d’un projet sur l’habitat social, les classes de 5e EIST du collège Madame 
de Sévigné à Perpignan ont imaginé une maison réalisable avec 4 containers. En 
équipes, les élèves ont conçu des maquettes, réalisé des dossiers techniques qu’ils ont 
présentés à l’oral. Une équipe de 6 jeunes filles particulièrement investies dans ce projet 
ont été volontaires pour présenter ce travail à plusieurs manifestations et concours cette 
année. En remportant le 3e prix du concours C.génial à Béziers le 9 avril, le 1er prix à la 
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Prochaines actions de développement 
professionnel

OFFRE 2014-2015 DES MAISONS POUR LA SCIENCE 

L’offre de développement professionnel 2014-2015 des Maisons pour la science et du Centre 
national sera disponible fin juillet. Cette année, le réseau s’agrandit, avec 7 régions qui 
proposent des actions aux professeurs des écoles et des collèges de leur académie : 
l’Alsace, l’Auvergne, la Bretagne, le Centre, la Lorraine, les Midi-Pyrénées et le Nord-Pas-
de-Calais. Le Centre national situé au sein de la Fondation La main à la pâte poursuit quant 
à lui ses actions à destination des acteurs de la formation du premier degré et du collège.

 UÀ découvrir sur www.maisons-pour-la-science.org

UNE ACTION NATIONALE SUR M@GISTÈRE

Une action nationale totalement à distance intitulée « Vivre la science en classe - L’air, 
quelle drôle de matière ! » est organisée pour les professeurs de cycle 3 de toute 
la France. Inscrite au plan national de formation, elle est mise en œuvre sur la plateforme 
de formation à distance m@gistère à la manière d’un MOOC (Massive Open Online Course), 
et se déroulera du 5 janvier au 22 mars 2015. Conçue par la Fondation La main à la pâte 
dans le cadre du réseau des Maisons pour la science, elle est le fruit d’un partenariat avec 
la Dgesco et Unisciel.

 UPlus d’infos : www.maisons-pour-la-science.org/vivre-la-science-en-classe

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 : 
Élodie 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 : 
Frédéric Pérez - 01.58.07.65.93
frederic.perez@fondation-lamap.org

manifestation exposciences de Carcassonne le 24 mai et le grand prix national du concours 
Batissiel à Paris le 4 juin, elles ont montré que les domaines scientifiques et technologiques 
sont accessibles à tous !

 UPlus d’infos sur le site du collège

35 PAYS REPRÉSENTÉS AU SÉMINAIRE INTERNATIONAL

Du 2 au 7 juin 2014, la 5e édition du séminaire international de La main à la pâte a accueilli 
46 représentants étrangers venus de 35 pays différents comme le Bangladesh, 
l’Égypte, les iles Fiji, le Rwanda ou encore la Chine. Ses objectifs étaient multiples : diffuser 
l’expertise de La main à la pâte, sensibiliser à un enseignement des sciences fondé sur 
l’investigation et sa mise en oeuvre dans le système éducatif, s’adapter à des cultures et 
contextes différents. Il a également permis de susciter des collaborations transversales 
entre partenaires étrangers.

 UPlus d’infos : www.fondation-lamap.org/fr/international-seminar
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