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Séminaire international  
de La main à la pâte sur  

l’enseignement des sciences 
à l’école

CIEP - SEVRES, 17-22 MAI 2010

Après dix ans de développement de l’action internationale en 
faveur des sciences à l’école, l’Académie des sciences - Institut 
de France organise son premier séminaire international La main 
à la pâte, destiné à ses partenaires étrangers, en collaboration 
avec le ministère des Affaires étrangères et européennes. Ce 
séminaire est soutenu par le ministère de l’Éducation nationale, 
le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et 
le Centre international d’études pédagogiques (CIEP).

Objectifs généraux :
Formaliser et renforcer la diffusion de l’expertise de •	 La main 
à la pâte auprès des systèmes éducatifs et des partenaires 
scientifiques à l’étranger.
Former les partenaires étrangers à la démarche d’investiga-•	
tion et à sa mise en œuvre dans le système éducatif.
Mettre à disposition des ressources méthodologiques •	
et scientifiques, sous la forme de guides ou de modules 
d’activités pour les enseignants.
Permettre l’adaptation de la démarche et des contenus •	
proposés par La main à la pâte au contexte et à la culture 
de chaque pays.
Susciter des collaborations transversales entre les •	
partenaires étrangers de La main à la pâte.

La main à la pâte organise en France 
du 17 au 22 mai 2010 un séminaire 
international sur l’enseignement 
des sciences à l’école, destiné à des 
formateurs et cadres des systèmes 
éducatifs étrangers souhaitant se 
familiariser avec les méthodes et 
outils développés en France.

Le programme La main à la pâte a été 
initié en 1996 par Georges Charpak, 
prix Nobel de physique, Pierre Léna, 
Yves Quéré et l’Académie des  
sciences - Institut de France avec le 
soutien du ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche. 

Associant aujourd’hui l’Institut  
national de recherche pédagogique 
et l’École normale supérieure de  
Paris, La main à la pâte <lamap.inrp.fr> 
vise à rénover et amplifier l’enseigne-
ment des sciences à l’école en France 
et à l’étranger. Elle préconise à ce titre 
la mise en œuvre par les enseignants 
d’une démarche d’investigation 
associant exploration du monde, 
apprentissages scientifiques, expéri-
mentation, maîtrise de la langue et 
de l’argumentation, afin que chaque  
enfant approfondisse sa compréhen-
sion des objets et des phénomènes 
qui l’entourent.

Ce programme rencontre depuis de 
nombreuses années un large écho 
à l’étranger et son expertise est 
régulièrement sollicitée afin de 
contribuer dans d’autres pays à la 
rénovation de l’enseignement des 
sciences. 
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Participants
Le nombre de participants est limité à 50 personnes, provenant de pays 
situés hors de l’Union Européenne. 
Profil des participants : cadres des systèmes éducatifs, universitaires en 
charge de la formation des enseignants, responsables de programmes 
nationaux pour l’enseignement des sciences. 
Critères de sélection des candidatures : Une importance particulière sera 
attachée à évaluer l’impact que pourront avoir les participants auprès 
des dispositifs nationaux pour l’enseignement des sciences dans leur 
pays. Les candidatures présentées par une institution compétente dans 
ce domaine sont encouragées.
Les candidatures multiples d’un même pays (2 ou 3) sont encouragées, 
si le profil des participants est complémentaire et garantit un meilleur 
transfert au sein de leur dispositif national. 
Les participants devront maitriser le français ou l’anglais.

Coût de la formation
Les frais de séjour et de formation en France sont intégralement pris en 
charge par la partie française.
Les frais de voyage internationaux et les frais de visa sont à la charge 
des participants.

Dates et lieu
Du 17 au 22 Mai 2010 au CIEP (Centre international d’études 
pédagogiques), à Sèvres, près de Paris (France), <www.ciep.fr>.

Principaux contenus
Historique et principes de •	 La main à la pâte et de la pédagogie d’in-
vestigation
L’enseignement des sciences par l’investigation. La démarche d’in-•	
vestigation à l’école primaire et au collège : méthode, étapes, en-
jeux. Visites de classe, activités pratiques, analyse de vidéos…
Les stratégies pour l’innovation dans les pratiques pédagogiques  •	
La mise à disposition de ressources pédagogiques ; la formation et 
l’accompagnement des enseignants; les approches interdisciplinai-
res de l’enseignement des sciences…
Les stratégies pour la généralisation dans les systèmes éducatifs •	
La rénovation des programmes ; le développement de projets pilo-
tes ; l’usage des TICE pour la mutualisation et l’accompagnement ; 
l’évaluation des dispositifs et des pratiques...

Intervenants : formateurs de La main à la pâte, universitaires et 
chercheurs, personnels du Ministère de l’éducation nationale. 

Inscription
Anne Lejeune, <anne.lejeune@inrp.fr> 

Tél : +33 (0)1 58 07 65 83

Calendrier
> Date limite d’inscription : 28  février 2010

> Sélection des bénéficiaires : 15 mars 2010 
(publication sur le site du séminaire)
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La main à la pâte 
international seminar on 

science education in school

CIEP - SEVRES, 17-22 MAY 2010

The seminar is organized by the French Academy of sciences, in 
partnership with the French Ministry of Foreign and European 
Affairs. It is supported by the Ministry of Education, the Ministry 
for Higher Education and Research, and the International Centre 
for Pedagogical Studies (CIEP). 

General objectives :

To share and transfer the expertise gathered by •	 La main à 
la pâte towards educational systems and scientific partners 
abroad.
To train foreign participants into the inquiry-based science •	
education and to its implementation in the educational 
system.
To share free methodological and scientific resources •	
elaborated in France (guides, learning units for teachers).
To make possible an intercultural adaptation of the approach •	
and contents proposed by La main à la pâte, according to 
the context of each country.
To foster international cooperation between the foreign •	
partners of La main à la pâte.

La main à la pâte  is organizing in France, 
from May 17 to 22 – 2010, the first 
edition of its international seminar on 
science education in school, intended 
for trainers and decision-makers of the 
foreign educational systems wishing 
to get acquainted with the methods 
and the tools developed in France.

The La main à la pâte (« hands-on »)
program was launched in 1996 by 
Georges Charpak, Nobel prize winner, 
Pierre Léna, Yves Quéré with the 
support of the French Academy of 
Sciences and Ministry of Education.

Implemented jointly with the  
National Institute for Educational  
Research and the Ecole normale su-
périeure of Paris, La main à la pâte 
<lamap.inrp.fr> aims to renew and 
expand science teaching in primary 
education in France and elsewhere. 
It recommends, for this purpose, that 
teachers implement an inquiry process  
combining exploration of the world, 
scientific learning, experimentation, 
mastery of language and argumenta-
tion, so that all children deepen their 
understanding of the objects and phe-
nomena around them.

Its expertise is regularly sought 
abroad by a growing number of partner 
countries to contribute to the renewal 
of science education worldwide through 
expertise, training and resources.
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Participants
The seminar will host fifty participants of various countries, outside the 
European Union.
Profile of the participants: educational system officers, academics in 
charge of teachers’ training, national program for science education 
leaders and other stakeholders in science education.
Criteria for application :
•	During	the	review	of	the	application,	particular	attention	will	be	paid	
to the impact that participants could have on national initiatives in 
science education in their own country (public policy, teachers training 
institutions, pilot programs). Applications presented by a competent 
institution in this domain are encouraged.
•	Double	application	(2	persons	from	a	same	country)	are	encouraged,	
if the profile of the participants is complementary and guarantees a 
better transfer within their national system
•	 The	 participants	will	 have	 to	 be	 proficient	 either	 in	 the	 French	 or	
English language.

Costs
Costs related to the stay and the training are entirely covered by the 
French part during the whole duration of the seminar.
The international travel expenses and visa fees are chargeable to the 
participant.

Dates	and	place
from May 17 to 22 - 2010 at the CIEP (International Centre for 
Pedagogical Studies), near Paris (France), <www.ciep.fr>.

Contents
History and principles of •	 La main à la pâte and the inquiry-based 
science education.
The inquiry-based approach in primary school, in the middle school : •	
methods, steps, relevance. Class visits, practical activities.
Strategies for innovation in the educational practices :  •	
Educational resources, teachers training and support, cross-discipli-
nary approach.
Strategies for generalization into the educational systems : •	
curricula reforms, assessement of projects and pratices, use of ICT 
for resources sharing and support.

Trainers : La main à la pâte staff, academics and researchers, staff of 
the French Ministry of Education, associated experts. 

Registration
Anne Lejeune, <anne.lejeune@inrp.fr> 

Tél : +33 (0)1 58 07 65 83

Calendar
>		Deadline	for	application	:	February,	the	28th,	2010	

>  Selection of the beneficiaries: March, the 15th, 2010 
(publication on the seminar website)
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