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Discours de clôture de Jean Salençon, Président de l'Académie des sciences 
 
Il me revient de reprendre la parole pour clore cette cérémonie qui nous a rassemblés, comme 
chaque année depuis 1997, pour cet excellent moment où enfants, petits et grands, professeurs 
des écoles venus de toute la France, jeunes étudiants se rassemblent dans cette salle. Oserai-je 
dire sous le regard de ces bustes et de ces portraits de ceux qui ont construit patiemment les 
savoirs de la science, de l’art, de la littérature, de la médecine ? 
 
Vous venez donc de recevoir les Prix de La main à la pâte. Vous savez que depuis exactement 
douze années l’Académie des sciences œuvre avec le corps enseignant, au plus près de nos 
écoles, pour que dans notre pays la science soit enseignée très tôt, et surtout très bien. 
 
Très tôt : Le faire dès la maternelle, comme toutes les études et enquêtes internationales –et elles 
sont nombreuses aujourd’hui– s’accordent à le recommander, pour répondre à la curiosité vive 
des enfants, pour ne pas laisser sans réponse leurs fraîches questions, pour offrir à leur 
intelligence qui s’ouvre matière à penser, et pour construire, à l’image de l’apprentissage de notre 
langue, l’apprentissage de ce regard qui, dans le désordre apparent du monde, sait découvrir la 
merveilleuse organisation qui le commande. 
 
Très bien : selon des procédures, des méthodes d’investigation que vous avez brillamment 
appliquées dans vos classes –nous venons d’en avoir la démonstration– pour que la science se 
vive et se fasse tout autant que s’apprenne. C’est ainsi que l’on peut en découvrir la beauté, même 
très tôt, se l’approprier et mettre alors en place le socle sur lequel le collège, puis le lycée 
élaboreront le savant édifice du savoir. Cela, c’est l’art et la manière de La main à la pâte ». 
 
Malgré des programmes auxquels vous savez que l’Académie demeure attentive, beaucoup 
d’enfants de nos écoles de France n’ont pas encore la chance de vivre cette belle aventure de 
découverte que vous, enfants d’ici et d’ailleurs, avez vécue : une aventure où le monde qui vous 
entoure, ce monde qui vous surprend – Soleil et plantes, eau et vent –devient compréhensible 
pour vos jeunes intelligences. Mesdames et messieurs les professeurs qui êtes ici, nous faisons 
appel à vous pour cette « contamination » par l’exemple, cette dissémination par la base, que 
Georges Charpak, fondateur de La main à la pâte, a toujours considérée comme déterminante, 
continue de se faire, afin qu’un jour, pas trop lointain, 100 % de nos classes primaires étudient les 
sciences de la nature, toujours associées à l’apprentissage de la langue. À cette dissémination, 
l’Académie contribuera tout particulièrement, puisqu’elle sera associée aux cinq réunions inter-



académiques des 1600 IEN (Inspecteurs de l’Éducation Nationale) de France dans les prochains 
mois, afin d’attirer plus encore leur attention sur nos attentes. 
 
Dans les années qui viennent, vous allez peut-être voir une évaluation « science » –testée cette 
année à petite échelle– rejoindre les évaluations « maths » et « français » en cours de CM2. 
L’Académie y est attentive et collabore de son mieux avec le ministère de l’Éducation nationale 
afin que cette évaluation –un mot qui semble magique dans son pouvoir, tant il devient à la 
mode– donne confiance aux enfants et apporte aux professeurs une vision juste de ce que doit 
être cet enseignement des sciences de la nature. 
 
Avant que vous ne repreniez le chemin de vos écoles, permettez-moi encore d’exprimer toute la 
gratitude de l’Académie au Palais de la découverte qui s’est associé cette année aux Prix en 
accueillant toutes les classes en matinée pour une séance de planétarium, suivie d’une visite des 
espaces d'expositions et d’un exposé "Électrostatique spectaculaire". Merci également aux 
éditeurs et fabricants de matériel pédagogique qui, avec une fidélité sans faille, ont contribué aux 
Prix en donnant livres, magazines, abonnement et matériels aux classes lauréates et aux lauréats 
des Prix “Mémoires professionnels”. Ces ouvrages offerts sont énumérés dans la pochette 
d’accueil, où nos invités pourront apprécier sur pièces cette générosité. 
 
Je vous remercie. 


