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Les prix « Écoles primaires » de La Main à la pâte, décernés sous l'égide de l'Académie des sciences, 
récompensent, pour cette douzième édition, le travail de 231 élèves, répartis dans 11 classes de CM1-CM2. 
Le jury, présidé par Jean Dalibard, Membre de l’Académie des sciences, a décerné 4 premiers prix ex-æquo 
et 3 seconds prix ex-æquo.  
 
Ces prix distinguent chaque année, depuis 1997, des classes qui ont mené, tout au long de l’année, des 
activités scientifiques expérimentales dans l’esprit de La Main à la pâte. En témoignent les œuvres primées 
pour 2008 : maquette de funiculaire, prototype roulant à l’énergie solaire, construction de machines 
sonores, ballon stratosphérique avec appareils photos embarqués, trois dossiers pluridisciplinaires sur la 
maison idéale, sur la chauve-souris et sur l’évolution et la diversité du vivant *.  
 
Depuis 2001, l’Académie décerne également des prix « Mémoires professionnels », qui consacrent 
l’importance de l’enseignement des sciences dans la formation des futurs professeurs des écoles. Cette 
année, le jury, sous la présidence d’Yves Meyer, Membre de l’Académie des sciences, a décerné un prix et 
une mention.  
 

L’opération « La main à la pâte », lancée en 1996 par Georges Charpak, Prix Nobel de physique, Pierre 
Léna et Yves Quéré, tous trois Membres de l’Académie des sciences, vise à promouvoir un enseignement 
précoce des sciences et de la technologie, concret et attractif. Fondée sur une démarche d’investigation, 
cette pédagogie éveille l’esprit d’observation et d’expérimentation chez les enfants. 
(http://www.academie-sciences.fr/enseignement/lamap.htm). 
 
Le nouveau DVD Apprendre la science et la technologie à l'école, remis aux lauréats à cette occasion 
montre et commente la mise en œuvre de huit de ces séances de classe de « La main à la pâte ». Réalisé par 
la Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO), l’Académie des sciences et le Centre national 
de documentation pédagogique (CNDP), c’est un outil de formation à destination des enseignants.  
Les classes recevront également livres, CD et autres prix de producteurs de matériels pédagogiques.  

 
*Palmarès et  programme de la cérémonie en pièce jointe 
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L’Académie des sciences, l’enseignement scientifique et technologique, et « La main à la pâte  » 
 

Une des missions de l’Académie est de veiller à la qualité de l’enseignement des sciences. En 2005, 
l’Académie des sciences s’est ainsi dotée d’une Délégation à l’éducation et à la formation et a signé avec 
le ministère de l’Éducation nationale une convention pluri-annuelle de coopération. Les actions et 
propositions de l’Académie couvrent notamment : 
 
-- À l’école primaire :  
L’Académie des sciences a lancé La main à la pâte en 1996 avec Georges Charpak, prix Nobel de 
physique en 1992. Visant à promouvoir au sein de l'école primaire une pédagogie d'investigation 
développant chez l’enfant curiosité, créativité et esprit critique, La main à la pâte est devenue une 
référence des programmes officiels et du socle commun, comme de la pratique de très nombreux 
enseignants. Quinze centres pilotes, associés à l’Académie, concernent aujourd’hui près de 3000 classes, 
en fédérant plusieurs partenaires à l’échelle d’une ville, d’une circonscription ou d’un département. Par de 
multiples initiatives et collaborations, l’Académie demeure active pour qu’un enseignement scientifique 
de qualité soit offert à tous les écoliers de France. Aujourd’hui, La main à la pâte inspire également de 
nombreux pays en Europe et dans le monde.  
 
-- Au collège :  
Dans le sillage de La main à la pâte, et en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et 
l’Académie des technologies, une expérimentation nommée « Enseignement intégré de science et 
technologie » se poursuit  en 6ème et 5ème depuis la rentrée 2006. Ses objectifs : donner une vision unifiée 
de la démarche scientifique, atténuer la transition entre école et collège, développer une pédagogie 
d’investigation. 
Le principe est simple. Il repose sur l’association volontaire de trois professeurs - physique-chimie, 
technologie, sciences de la Vie et de la Terre – acceptant de décloisonner leurs disciplines respectives. 
Deux classes de même niveau (6ème ou 5ème) sont réunies et leurs élèves répartis en trois groupes. Chaque 
professeur est responsable d’un groupe et prend en charge la totalité – 3h30 en 6ème ou 4h30 en 5ème– des 
enseignements hebdomadaires sur toute l’année scolaire. Un guide d’accompagnement, rédigé en liaison 
avec l’Inspection générale, respecte les programmes officiels et donne une cohérence d’ensemble aux 
trois disciplines, autour de la matière en 6ème et de l’énergie en 5ème. 
En 2008-2009, cet enseignement expérimental concerne 38 collèges dans 13 académies, dont celle de La 
Réunion. Une évaluation de ses résultats et de ses modalités est entreprise.  
 
Pour en savoir plus sur l’ensemble des actions de l’Académie dans le domaine de l’enseignement des 
sciences et de la formation universitaire des professeurs qui les enseignent : 
 http://www.academie-sciences.fr/enseignement/generalites.htm 
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