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L’Académie des sciences a mis en place un comité de partenaires de La main à la pâte. Initialement 
dédié à La main à la pâte à l’école primaire dont il entend le rapport d’activité annuelle, il étend, 
depuis 2007, son champ d’intérêt aux autres domaines d’action de l’Académie (collège, formation des 
professeurs, etc.) et formule des propositions. Il associe des services ministériels, des établissements 
publics, des fondations, des grandes écoles, certaines de ces institutions sont liées par convention 
avec l’Académie. 
 
Sont notamment représentés au Comité de partenaires : 
 - le Comité de la marque de La main à la pâte. Ce comité de l’Académie, présidé par Pierre Joliot, accorde, 

après expertise et validation, l’usage légal de la marque déposée La main à la pâte à des productions variées de 

matériel pédagogique et en suit l’évolution, assurant ainsi des ressources propres aux prix annuels décernés à 

des écoles primaires. Il peut être saisi par tout éditeur désireux de bénéficier du label La main à la pâte.  
 - l’Académie des technologies  
http://www.academie-technologies.fr 

 - l’Inspection générale de l’Éducation nationale (IGEN) 
http://www.education.gouv.fr/pid78/igen-inspection-generale-de-l-education-nationale.html 

 - le Centre international d’Études pédagogiques (CIEP) 
http://www.ciep.fr 

 - l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) 
http://www.aefe.fr 

 - l’École normale supérieure de Paris (ENS) 
http://www.ens.fr 

 - l’Institut national de recherches pédagogiques (INRP) 
http://www.inrp.fr/inrp 

 - la Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) 
http://www.education.gouv.fr/cid978/direction-generale-de-l-enseignement-scolaire.html 

 - la Direction des relations européennes et internationales et de la coopération (DREIC) 
http://www.education.gouv.fr/cid1181/direction-des-relations-europeennes-internationales-cooperatio.html 

 - la Délégation interministérielle à la Ville (DIV) 
http://www.ville.gouv.fr 

 - la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) 
http://www.education.gouv.fr/cid1180/direction-evaluation-prospective-performance.html 

 - le Service des technologies et des systèmes d’information du ministère de l’Éducation nationale 
(STSI) 
http://www.education.gouv.fr/cid1184/service-des-technologies-et-des-systemes-d-information.html 
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 - la Conférence des directeurs des instituts universitaires de formation des maîtres (CDIUFM) 
http://www.iufm.education.fr/connaitre-iufm/cdiufm.html 

 - l’École des Mines de Saint-Étienne 
http://www.emse.fr/index.php 

 - l’École polytechnique 
http://www.polytechnique.fr 
 - la fondation des Treilles 
http://www.les-treilles.com/newsite 

 - Direction générale de la mondialisation du développement et des partenariats (DGM) du Ministère 
des Affaires étrangères et européennes (MAEE) 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr 
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Édith Saltiel, Secrétaire exécutive du Comité  
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