
 Cérémonie officielle de remise des prix  
de La main à la pâte® 

 
sous l’égide de l’Académie des sciences 

 
 

PALAIS DE L’INSTITUT DE FRANCE 
 

16 janvier 2007 
 

PROGRAMME 
 
 
 
 
16h00 • Accueil dans la grande Salle des Séances, par Jules HOFFMANN, Président de 

l’Académie des sciences  
 
 
 • Musique 

La colombe de la paix, conte musical pour enfants par des enfants, interprété 
par la classe des petits altistes de l’École nationale de musique de l’Häy-les-
Roses. Alto et direction Karine LETHIEC 
 
 
• Lecture du palmarès des prix « mémoires professionnels » de La main à la 
pâte, par Renée LOUIS, membre du jury, et remise des diplômes aux lauréats 
photographiés avec Yves MEYER, président du jury, et François GOULARD, 
ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche 
 
 
• Musique 
 
 
• Lecture du palmarès des prix de La main à la pâte récompensant des élèves et 
des maîtres de l’enseignement primaire, par Pierre LENA, délégué à l’éducation 
et à la formation et Yves QUÉRÉ, membres de l’Académie des sciences, et 
remise des diplômes aux lauréats photographiés avec Georges CHARPAK, 
président du jury, et le ministre. 
 
 
• Allocution de Georges CHARPAK  
 
 
• Allocution de François GOULARD  

 
 
 
 
17h30   • Fin de la cérémonie 



 
 
 

Prix de La main à la pâte 2006 
 
 
 

décernés sous l’égide de l’Académie des sciences 
 
 
 

 
es éditeurs et sociétés suivants ont généreusement contribué aux prix 

2006 de La main à la pâte® en dotant les classes lauréates en livres, 

CD-ROM et matériel pédagogique.  

Qu’ils en soient chaleureusement remerciés. 
 
 
 
 
Actes Sud Junior 
 
• La forêt À petits pas, par Jean-Benoît Durand et Georges Feterman (avec l’Office National des 
Forêts)  
• Le développement durable À petit pas, par Catherine Stern 
• Le ciel À petits pas, par Michèle Mira Pons 
 
 
Albin Michel et Albin Michel Jeunesse 
 
• De la science à la philosophie, Sous la dir. de Michel Cazenave (en collab. avec France 
Culture)   
• Découvre les sciences avec les Petits Débrouillards  
• À la découvertede l’eau, L’encyclopédie pratique Les Petits Débrouillards  
• Planète Terre, L’encyclopédie pratique Les Petits Débrouillards  
• Oscar et le papillon, Un livre sur la lumière et l’obscurité, par Geoff Waring  

L 



• Oscar et la grenouille, Un livre sur la croissance, par Geoff Waring  
• Debout les Terriens, Protégeons la planète (avec les Petits Débrouillards)  
• Regarde la peinture à travers les siècles. Un parcours organisé et commenté par Caroline 
Desnoëttes  
 
Bayard Jeunesse 
 
• Images Doc, Des découvertes plein les yeux, magazine 8-12 ans  
• Les p’tits Doc Images Doc  
• Youpi Le petit journal des GRANDS curieux 5-8 ans  
• Le Club Youpi, Le rendez-vous des petits scientifiques 
• Youpi, La petite encyclopédie des grands curieux 

Le chaud et le froid, 
Les insectes de mon jardin,  
L’Égypte au temps des pyramides 
Les animaux de la savane 
Les secrets de l’eau 
Les super machines 
Les dinosaures 

 
 
Calmann-Lévy 
 
• Pour un pacte écologique, par Nicolas Hulot avec le Comité de veille écologique 
 
 
• Circonflexe 
 
• Le monde des chiffres, par André et Jean-Christophe Deledicq  
• Bipou & le monde des échecs, par Véronique et Aurore Houck  
• Graines, par Ken Robbins  
• Sur le toit du monde, par Steve Jenkins  
• La vie, Une histoire de l’évolution, par Steve Jenkins  
• L’histoire en folie  
• Léa découvre l’univers, par Véronique et Aurore Houck  
 
 
CRDP Aquitaine  
 
• Convaincre ses élèves de la matérialité de l’air en cycles 2 et 3 : un pari qui peut être 
gagné, cédérom  
• Petits élevages mode d’emploi. Zootechniques, vidéocassette  
• Petits élevages mode d’emploi. Zoopassion, cédérom 
• Enseigner la technologie à l’école élémentaire, par Laure Lutz, Bernard Hostein, Éliane 
Lécuyer, Coll. Projets pour l’école  
• Apprentissages mathématiques : jeux en maternelle (matériel des jeux et livre du maître) par 
Francette Martin 
• Pour l’histoire des sciences et des techniques, par Ahmed Djebbar, Gabriel Gohau et Jean 
Rosmorduc (coord.) SCEREN et Hachette ÉDUCATION  
 
 



CRDP du Limousin  
 
• Mouvements et équilibres, par Marie-Thérèse Chastagnol, Christine Fusetti et Monique 
Saint-Georges. Coll. Doubles pages pour l’école maternelle 
• Histoires de vies, par Éliane Pautal. Coll. Doubles pages pour l’école maternelle  
 
 
CRDP de Lyon  
 
• Regard sur La main à la pâte, Susciter des comportements scientifiques à l’école, cassette vidéo  
• La main à la pâte, une illustration des principes, Susciter des comportements scientifiques à l’école, 
cassette vidéo  
 
 
Delagrave  
 
• Coll. « Sciences et Technologies à l’école », classeurs thématique comportant des séries de fiches, 
des documents iconographiques et une cassette vidéo. Ouvrage coédité avec le CNDP 
 Unité et diversité du monde vivant, cycle 3 

Le ciel et la terre, cycle 3 
Électricité et mécanique,  cycle 3  
Matière et énergie,  cycle 3 

• Le monde des insectes, École primaire Collège, classeur thématique comportant des série de fiches, 
des documents iconographiques, un CD-Rom d’accompagnement. Ouvrage coédité avec le SCEREN, 
CRDP Midi-Pyrénées et CDDP Aveyron et Micropolis, la cité des insectes. Coll. Sciences et 
Technologies  à l’école  
• L’astronomie à l’école, Construire des compétences et des savoirs au cycle 3, par Jean-
Michel Rolando, Préface d’André Giordan, Delagrave Pédagogie et formation   
• L’enseignement scientifique, Comment faire pour que «ça marche» ?, par Gérard De Vecchi et 
André Giordan, Delagrave Pédagogie et formation 
 
 
De La Martinière Jeunesse 
 
• Au temps des Gallo-Romains, par Gérard Coulon. Coll. La vie des enfants  
• Le Dico de la préhistoire, par Romain Pigeaud  
• Le Dico de l’astronomie, par Pierre Cruzalèbes et Sylvia Dorance  
• Le Dico de l’archéologie, par Philippe de Carlos  
 
 
EDP Sciences 
 
• Physique élémentaire pour les enfants de nos amis, Leçons de Marie Curie recueillies par 
Isabelle Chavannes en 1907 
• D’où viennent les pouvoirs de Superman ? Physique ordinaire d’un super-héros, par Roland 
Lehoucq  
• À la découverte des pôles, par Jean-Dominique Porée & Yves Alphandari, Coll. Castor Doc  
• À la découverte des volcans, par Marc Pelloté, Coll. Castor Doc  
• À la découverte des planètes, par Robert Giraud, Coll. Castor Doc  
• Homo Sapiens, l’aventure de l’homme, d’après le film de Jacques Malaterre, sous la 
direction scientifique d’Yves Coppens, Coll. Castor Doc  



 
 
Fleurus presse 
 
• Papoum (magazine jusqu’à 3 ans)  
• Abricot (magazine 2-5 ans)  
• Abricot Jeux spécial Maternelle (magazine 2-5 ans)  
• Les p’tites filles à la vanille (magazine 3-5 ans)  
• Mille et une histoires (magazine 3-7 ans)  
• Pirouette (magazine 4-8 ans)  
• Les p’tites princesses (magazine 5-8 ans)  
• Je lis déjà (magazine 6-8 ans)  
• Je Lis des Histoires Vraies (magazine 8-12 ans)  
• Les petites sorcières Nous, on aime la lecture (magazine 8-12 ans)  
• Le monde des ados (avec Le Monde et Télérama)  
 
 
Gallimard et Gallimard Jeunesse 
 
• Coll. Mes toutes premières découvertes  (Une bonne journée, Ce qui m’amuse …) 
• Je comprends tout (Arbre, Eau, Plante, Oiseau ) Coll. Mes découvertes  
• Le Carrousel d’Alice au pays des merveilles, par Nick Denchfield et Alex Vining  
• Coucou, qui est là ? un livre animé, par Satoshikitamura  
• Bonne nuit, Pénélope, un livre animé, par Anne Gutman et Georg Hallensleeben 
• Vu Junior animaux, Encyclopédie visuelle compacte  
• Encyclopdie visuelle VU pour les 7-11 ans  
• Coll. Poche VU Junior , l’encyclopédie visuelle de poche et Dictionnaire visuel VU pour 
tous 
• Le carnaval des papillons, par Thierry Laval  
• Mimi Artichaut, par Quentin Blake  
• Seeker, Nobles guerriers, par William Nicholson  
• Célestin Radkler, prince des illusions , par Jean-Luc Luciani  
• Les yeux de la découverte : Catastrophes naturelle ; Trésors de la Renaissance  
• Pourquoi ? Comment les volcans  
• Ouvrages des Coll. Folio Junior (Une balle perdue, par Joseph Kessel; Coulée d’or par 
Ernest Pépin, La maison vide, par Claude Gutman …) et Folio (Un roi sans divertissement, 
par Jean Giono) 
• Opération SilverFin, la jeunesse de James Bond, par Charlie Higson 
• Harry Potter et le Prince de Sang-Mélé, par J.K. Roweling   
• Les maîtres des brisants par Érik l’Homme  
• Signe ascendant, Clair de terre, Poisson soluble, par André Breton, coffret nrf Poésie 
• Sudoku 2 Pour les jeunes mordus  
• Géoguides (Cuba ; Mexique, Crète …)  
• Brésil, Coll. Bibliothèque du voyageur  
• Maroc, Encyclopédie du Voyage   
• Coll. Découvertes Gallimard Arts 
 
 
Gründ 
 



• 1000 infos sur L’espace, par John Farndon  
• 1000 infos Les chevaux, par Marion Curry  
• 1000 infos Mythes et légendes  
• 1000 infos Les dinosaures, par Steve Parker  
• 1000 infos Le corps humain, par John Farndon  
• 1000 infos sur les animaux, par John Farndon  
• 1000 infos Les oiseaux, par Jinny Johnson  
• 1000 infos Les mammifères, par Duncan Brewer  
• Une taupe sous la neige, par J. Emmett et V. Cabban  
 
 
Hachette Éducation 
 
• L’Encyclopédie Ushuaïa  du monde vivant  
• L’Encyclopédie Ushuaïa Junior du monde vivant  
 
 
Hatier 
 
• Le crime de Cornin Bouchon, par Marie et Joseph  Coll. Ribambelle (CE1) 
• Le Maître Chat, d’après Charles Perrault, Coll. Ribambelle 
• Le scarabée magique, par Michel Girin et Cécile Geiger, Coll. Ribambelle 
• Des pas dans mon ciel bleu, par Nadine Brun-Cosme, Coll. Ribambelle 
 
• Histoire de Lustucru et autres contes de la rue Broca, par Pierre Gripari, Coll. Facettes 
(CE2) 
• Contes & Fables d’animaux, Coll. Facettes 
• L’Abominable gosse des neiges, par Alain Surget, Coll. Facettes 
• L’arbre qui chante, par Bernard Clavel, Coll. Facettes  
• Autruchameau, sardinosaure & compagnie, souvenirs de mes explorations, par Jean-Pierre 
Kerloc’h, Coll. Facettes  
• Un printemps vert panique, par Paul Thiès, Coll. Facettes (CM1) 
• Ogres et Ogresses, Coll. Facettes 
• Sa Majesté de nulle part, par Gérard Montcomble, Coll. Facettes 
• Les aventures d’Archibald le koala sur l’île de Rastepappe, L’affaire du livre à taches, par 
Paul Cox Coll. Facettes 
• Histoires du roi Grenouille, Coll. Facettes  
• Apprendre à se repérer de la boussole au satellite, Cycle 3, Guide de l’enseignant, par 
David Jasmin, Hélène Merle, Valérie Munier 
• Bescherelle école, grammaire, orthographe grammaticale, orthographe  d’usage, 
conjugaison, vocabulaire 
 
 
Haut Comité pour le centenaire de la découverte de la radioactivité 
 
• Cent ans après La radioactivité Le rayonnement d’une découverte, conçu par René Bimbot, André 
Bonin, Robert Deloche et Claire Lapeyre. EDP Sciences  
 
 



Jeulin 
 
• Mallette pédagogique et Guide ressource Les plantations, cycle 2, Coll. « L’école des 
sciences »   
• Mallette pédagogique et Guide ressource Les plantations, cycle 3, Coll. « L’école des 
sciences »   
• Mallette pédagogique et Guide ressource Lumière et ombres, phases de la Lune et éclipses, 
cycle 3 Coll. « L’école des sciences »   
• Mallette pédagogique et Guide ressource Squelette et mouvements, cycle 2, Coll. « L’école 
des sciences »   
• Mallette pédagogique et Guide ressource Nos sens (2) : audition - vision, cycle 2, Coll. 
« L’école des sciences »   
• Mallette pédagogique et Guide ressource Repérages sur la Terre : verticale, horizontale, points 
cardinaux, cycle 3, Coll. « L’école des sciences »   
 
 
La Classe 
 
• Fichier Activités scientifiques&techniques, Coll. VIENS JOUER  
• Fichier Jeux & activités Nature, Coll. VIENS JOUER  
• Fichier Jeux & activités TV-Vidéo, Coll. VIENS JOUER  
• Fichier Espace Astronomie, Coll. VIENS JOUER  
 
 
Le Pommier  
 
• Graines de sciences 7 (La genèse des formes, La bionique, Mars, Les états de l’eau, Comprendre le 
cerveau, La stabilité des constructions), sous la direction de Marc Jamous et Édith Saltiel ; un 
ouvrage publié avec le soutien de la Fondation des Treilles  
 
 
 
Le Robert 
 
• Le Robert Junior 8-11 ans, CE-CM  
• Le Robert Junior 8-12 ans, du CE1 au CM2 LE DICTIONNAIRE DE RÉFÉRENCE POUR 
MAITRISER LA LANGUE FRANÇAISE, CD-ROM  
 
 
Les livres du Dragon d’Or 
 
• L’arbre de Barbapapa, par Annette Tison et Talus Taylor  
• Barbapapa, le jardin,  par Annette Tison et Talus Taylor  
 
 
Magnard 
 
• Chaud le frigo ! par Vincent Cuvellier et Claire Brenier, Coll. Tipik cadet  
 
 
Nathan 
 
• Expériences pour construire (en collaboration avec la Cité des sciences et de l’industrie), 
par Delphine Grinberg. Coll. Croq’sciences   
• Expériences avec les ombres (en collaboration avec la Cité des sciences et de l’industrie), 
par Nora Domenichini. Coll. Croq’sciences  



• Expériences avec l’air (en collaboration avec la Cité des sciences et de l’industrie), par 
Delphine Grinberg et Laure Cassus. Coll. Croq’sciences  
• Expériences pour rouler (en collaboration avec la Cité des sciences et de l’industrie), par 
Delphine Grinberg. Coll. Croq’sciences  
• Expériences avec les miroirs (en collaboration avec la Cité des sciences et de l’industrie), 
par Delphine Grinberg. Coll. Croq’sciences  
• Expériences avec les aimants (en collaboration avec la Cité des sciences et de l’industrie), 
par François Aulas. Coll. Croq’sciences  
• Expériences avec les sons (en collaboration avec la Cité des sciences et de l’industrie), par 
Isabelle Chavigny.  Coll. Croq’sciences  
• DOKÉO Comprendre le monde. Les grands enjeux de demain 
• DOKÉO Sciences et techniques 9-12 ans  
• Les maths, c’est magique, par Johnny Ball 
• Les volcans. Coll. C’est pas sorcier (En collaboration avec France 3)  
• Mon année 2007. Coll. C’est pas sorcier (En collaboration avec France 3)  
• Le système solaire. Coll. C’est pas sorcier (En collaboration avec France 3)  
 
 
Odile Jacob 
 
• L’Enfant et la Science  L’aventure de La main à la pâte, par Georges Charpak, Pierre Léna, 
Yves Quéré  
 
 
Ophrys 
 
• De l’œuf au papillon, le Pacha à deux queues et l’Arbousier, par Jean-Pierre Jaubert  et 
Bernard Nicolas, Ophrys Jeunesse  
• Coll. Science et Poésie 

La pomme 
La lune  
Le papillon  
Le chat  

 
 
 
Pocket Jeunesse  
 
Titres à partir de 7 ans : Gaëlle, la fée de Noël : Marine, la fée bleue ; Clémence, la fée des 
vacances ; Fougère, la fée verte  par Daisy Meadows. J’en ai rêvé, le prof l’a fait, par Fanny 
Joly ; Tout ce qui brille ; Le bizarre incident du chien pendant la nuit, par Mark Haddon,  
Ouvrages des Coll. « L’arc-en-ciel magique », « Musik et compagnie », « En selle », « Rigolo 
Drôle d’école », etc.  
 
 
Pierron Education 
 
• Mallette La météo. Matériel et livret pédagogique pour un module de 9 séquences destiné 
aux élèves de cycle 2. Coll. Enseigner par l’expérience, Sciences, Arts et Technologies à 
l’école, coédition Odile Jacob  Éducation 
• Mallette Les choses qui poussent. Matériel et livret pédagogique pour un module de 9 
séquences destiné aux élèves de cycle 2. Coll. Enseigner par l’expérience, Sciences, Arts et 
Technologies à l’école, coédition Odile Jacob Éducation  



• Mallette Os et squelettes Matériel, fiches et livret pédagogique pour un module de 15 
séquences destiné aux élèves de cycle 3. Coll. Enseigner par l’expérience, Sciences, Arts et 
Technologies à l’école, coédition Odile Jacob Éducation  
 
 
Le Seuil Jeunesse 
 
• Bolhemoï le cow-boy, par Luc Weissmüller 
 • Tête en l’air, par Jeanne Willis et Tony Ross  
• Pierre dans le loup, par Elizabeth Quin et Thomas Perino  
• La forêt des pandas, par Guillaume Olive et He Zhihong  
• Une si jolie rencontre, par Martine Laffon et Fabienne Burckel  
• Sur les ailes du condor, par Milton Hatoum et Hélène Georges  
• La Barbe-bleue, par Dedieu, d’après Charle Perrault  
• Ils furent heureux, par Dominique atrin et Philippe de Kemmeter  
• Une forêt blanche et noire, par Christian Voltz  
• Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : la fourmi  
• Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : le crocodile  
• Bon, et alors ? par William Bee  
• EncycloDino : Les monstres marins, par Robert Sabuda et Matthew Reinhart  
• Too much, par Ellen Potter  
 
 
SCÉREN [CNDP] 
 
• Gaudi, Découvrons l’art, 20e siècle   
• Zao Wou-Ki, Découvrons l’art, 20e siècle   
• Motherwell, Découvrons l’art, 20e siècle   
• Brancusi, Découvrons l’art, 20e siècle   
• Kokosschka, Découvrons l’art, 20e siècle   
• Grandir, Raconte-moi, DVD (en coédition avec la MGEN et le soutien de l’INPES)  
• Stylos « nouveaux enseignants » 
• Textes et documents pour la classe, bimensuel thématique  
 
 
 
 
 
Vuibert 
 
• Les 100 plus belles découvertes d’Orsay (1995-2005), par René Bimbot (coord.), Nicolas 
Bancel, Jacqueline Beloni, Christiane Coudray, Jean-François Dormont, Laurence Lavergne, 
Maurice Pagel, Pierre Pansu, Henri Sergolle 
• Histoire de la radioactivité, L’évolution d’un concept et de ses applications, par René Bimbot 
• En passant par hasard… Les probabilités de tous les jours, par Gilles Pagès et Claude Bouzitat 
• La géométrie de la chambre à air, 39 mystères mathématiques, par J.-P. Boudine  
• Graphes magiques, mosaïques et autres fantaisies numériques, par Henri Berna 
• Cryptarismes, graphes et autres énigmes mathématiques, par H. Berna  
• Jeux numériques et magiques dans la troisième dimension, par Henri Berna  
• Palindromes, monotypes et autres bizarreries numériques, par Henri Berna  
• Grilles logiques, énigmes logiques… sans les maths, par Alexandre Desmarest  
 



Palmarès 
 

 
PRIX « mémoires professionnels » 2006 de LA MAIN À LA PÂTE  

 
 
 

es prix, créés en 2001 sous l’égide de l’Académie des sciences, consacrent 
l’importance croissante de l’enseignement des sciences dans la formation des futurs 

professeurs des écoles. Ils récompensent un ou deux mémoires professionnels réalisés 
durant l’année scolaire précédente par des professeurs des écoles stagiaires en 
deuxième année d’institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) et consacrés, 
dans l’esprit de La main à la pâte, à l’enseignement des sciences à l’école primaire 
(maternelle incluse). Il s’agit là d’une distinction exclusivement honorifique. 
 
 
 
Le jury des prix « mémoires professionnels » de La main à la pâte, s’est réuni le 25 
septembre 2006. Présidé par Yves MEYER, il a résolu de décerner deux prix ex æquo et 
deux mentions au palmarès.  
 
• Les mentions sont attribuées, d’une part,  

- au travail de Mesdames Christelle BLEIN et Isabelle PINET-VIRIEU, Entre hasard 
et déterminisme : un jeu de dés pour approcher l’aléatoire en cycle 3. Ce 
mémoire a été dirigé par Monsieur Gérard GERDIL-MARGUERON, IUFM de 
Grenoble ; 

 
 

- d’autre part, au mémoire présenté par Mesdames Virginie CHEVRIER et Claire-
Lydie SALLÉE, et intitulé La machine à raconter des histoires. Une pour tous, 
oui. Mais tous pour une ? 
Ce travail a été dirigé par Madame Alix GÉRONIMI, IUFM de Grenoble. 
 

 
• Les deux prix ex æquo sont décernés à  

- Monsieur Grégoire VALLIN, pour son mémoire consacré à L’enseignement de 
l’astronomie à l’école primaire ; quelle démarche d’investigation mettre en 
place pour développer des compétences particulières chez les élèves ? Un 
travail dirigé par Monsieur Guy CHAZEAUX, IUFM d’Auvergne, site de 
Chamalières. 

 
 

- Mesdames Geneviève MORGUE et Marie-Christine FRANçOIS-COTILLARD pour 
leur mémoire intitulé Peut-on éduquer les enfants à la protection de 
l’environnement, et en particulier à celle de l’eau, au travers de la démarche 
scientifique ? Mémoire dirigé par Madame Michèle CASENAVE, IUFM de 
Versailles, site de Saint-Germain-en-Laye. 

 
 
 

*** 
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Palmarès 
 
 

PRIX « écoles primaires » 2006 de LA MAIN À LA PÂTE 
 
 
 

ous la présidence de Georges CHARPAK, le jury des prix de La main à la pâte, 
« Écoles primaires », composé de personnalités des mondes scientifique et éducatif, 

s’est réuni le mercredi 13 septembre 2006.  
Il a décidé de distinguer 11 dossiers en distribuant 7 prix de 500 € chacun à de 
nouveaux lauréats, en décernant deux prix de 250 € à des lauréats déjà récompensés il y 
a plus de 5 ans, et en mentionnant dans le palmarès le travail de deux lauréats déjà 
primés dans un passé proche.  
Au total, ces prix récompensent le travail de 220 élèves d’écoles élémentaires, répartis 
dans 10 classes, et de 176 élèves de maternelle, répartis dans 6 classes. 
 
 
Les lauréats sont présentés par ordre géographique des départements d’appartenance. 
 
 
 

 
Les nouveaux lauréats sont  
 
• l’école Alphonse Daudet, à La Rivière de Corps (Aube) pour le travail réalisé par la 
classe de CE2 de Monsieur Jean-Paul SACCHETTI, De la découverte des isolants 
thermiques à la conception et réalisation d’une éco-maison.  
 
 
• l’école primaire Paul Langevin, à Roussillon (Isère) et l’école de Chamagnieu pour le 
dossier présenté par les classes de CP-CE1 de Madame Aurélie DUCHAMP et de CM1 de 
Madame Claudia JOBARD, L’étude des fourmis. 
 
 
• l’école élémentaire Pierre et Marie Curie de Vaulx-en-Velin (Rhône) pour le dossier 
présenté par la classe de CM1-CM2 de Madame Catherine GUICHARDAZ, Un ballon pour 
l’école. 
 
 
• l’école maternelle de Paris (Xe arrondissement), pour le dossier présenté par les 
classes de moyenne-grande sections de maternelle de Monsieur Gérard ASENSIO, avec 
le concours de Madame Mélanie PEREZ, doctorante au Muséum national d’histoire 
naturelle, Observer et classer, L’homme, un animal comme les autres. 
 
 
• École primaire Moulin Fleuri, à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) pour le dossier 
présenté par la classe de CE1 de Madame Nadine DELORME, Réaliser un Trukiflot. 
 
 

S 



• l’école maternelle de Neuveries, à Gif-sur-Yvette (Essonnes), pour le travail effectué 
par la classe de très petite section, petite section, moyenne et grande sections de 
maternelle de Mesdames BERTON, DRION, LUCAS, MAXIMILIEN et MONTAUDOUIN, 
Faire des Sciences et de l’Art en maternelle : le mouvement 
 
 
• l’école maternelle Saint-Exupéry du Plessis-Trévise (Val de Marne), pour le projet 
réalisé par les classes de moyenne-grande sections de maternelle de Madame Pascale 
EHRET et de grande section de maternelle de Monsieur BELBEOCH, Fête des sciences : 
les enfants défient les parents. 
 
 
 
Les lauréats déjà récompensés il y a plus de cinq ans sont  
 
•l’école Édouard Herriot du Mesnil Esnard (Seine-Maritime) pour le travail effectué par 
la classe de CM1 de Madame Christine BLAISOT, Que deviennent les eaux de 
ruissellement ? Récupérons l’eau de pluie. 
 
 
• l’école élémentaire Louise Michel, à Savigny-sur-Orge (Essonnes), pour le dossier 
présenté par la classe de CM1 de Madame Sylvie CASTELBOU, Les voitures solaires ; 
l’énergie solaire : un autre carburant. 
 
 
 
Les lauréats déjà récompensés dans un passé tout proche sont 
 
• l’école publique Chef-lieu, de Thollon-les-Mémises (Haute-Savoie), pour le travail 
effectué par la classe de CM1-CM2 de Madame Marie-Christine COSSON, Avoir l’air de 
rien, un drôle d’air, l’air de quoi ? 
 
 
• l’école élémentaire Compayré 2 de Meaux (Seine-et-Marne) pour le projet réalisé par 
la classe de CM2 de Madame Myriam BOURIDAH, Meaux et l’eau. 
 
 
 

*** 



  
 

Paris, le 15 janvier 2007 
 

Communiqué de Presse 
 

Remise des prix « La main à la pâte » 
 
François Goulard, ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, et Jules 
Hoffmann, président de l’Académie des sciences, ont présidé la dixième cérémonie de 
remise des prix « La main à la pâte », mardi 16 janvier, à l’Institut de France.  
 
Le jury, présidé par Georges Charpak, récompense cette année 220 élèves d’écoles 
élémentaires répartis dans 10 classes et 176 élèves de maternelles répartis dans 6 classes.  
Ces prix distinguent des classes qui ont mené, au cours de l’année scolaire écoulée, des 
activités scientifiques expérimentales. 
 
Depuis 2001, l’Académie des sciences décerne également deux prix «Mémoires 
professionnels » qui honorent l’importance croissante de l’enseignement des sciences dans 
la formation des futurs professeurs des écoles. Ces prix valorisent le travail de deux 
professeurs d’école en deuxième année d’Institut Universitaire de Formation des Maîtres, et 
la réflexion qu’ils ont menée. 
 
La main à la pâte est une action de rénovation de l’enseignement scientifique à l’école 
primaire. En collaboration avec le ministère de l’éducation nationale, elle a été lancée en 
1996 par Georges Charpak, prix Nobel de Physique et l’Académie des sciences, et s’appuie 
sur le concours de la communauté scientifique. Elle accompagne les professeurs des écoles 
pour les aider à un enseignement de qualité, fondé sur l’investigation et l’expérimentation.  
 
A cette occasion, François Goulard a salué les élèves et leurs enseignants pour leur travail. 
« Cette belle initiative de la Main à la pâte est essentielle car elle permet d’éveiller les plus 
jeunes à la science et contribue ainsi à susciter des vocations, » a déclaré le Ministre. 
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