
 

 
 

Mercredi 27 janvier 2010 
 

Invitation presse 
 

Remise des Prix de « La main à la pâte » 
 

Mardi 2 février 2010 
 

Luc CHATEL, ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, 
remettra, mardi 2 février à 16h, les Prix de « La main à la pâte » décernés sous 
l'égide de l'Académie des sciences, en présence d'Hélène CARRÈRE 
D’ENCAUSSE, Secrétaire perpétuel de l’Académie française.  
 
Pour la première fois cette année, deux prix récompenseront des travaux réalisés 
au collège : le prix « Que faire dans le monde ?...un métier »*, et  le prix 
 « Sciences et langue française au collège »* attribué conjointement par 
l'Académie française et l'Académie des sciences.   
 
L’opération « La main à la pâte », lancée en 1996 à l’initiative de Georges 
CHARPAK, Prix Nobel de physique, Pierre LÉNA et Yves QUÉRÉ, tous trois 
membres de l’Académie des sciences, vise à promouvoir l'enseignement des 
sciences et de la technologie à l’école primaire. Fondée sur la démarche 
d’investigation, cette pédagogie, concrète et attractive,  développe la curiosité et la 
créativité, le sens de l'observation, le goût pour l'expérience et l'esprit critique chez 
les enfants. 
Depuis la rentrée 2006, sous l'impulsion de l'Académie des sciences et de 
l'Académie des technologies, une expérimentation pédagogique d’Enseignement 
intégré de science et technologie se met en place dans des classes de 6ème et 
5ème, avec l’objectif d’une meilleure articulation des enseignements scientifiques. 
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* Palmarès en annexe 



 
 

Palmarès 2009 
 
 

Prix « Science et langue française au collège » 
 Collège Jean-Jacques Soulier de Montluçon (Allier) 

 
 
Prix « Que faire dans le monde ?...un métier » 

 Collège Emile Zola de Fouquières-lez-Lens (Pas-de-Calais) 
 Collège André Malraux de Saint Jean de la Ruelle (Loiret) 

 
     

 
Prix « Ecoles primaires »  
Premiers prix ex-aequo 

 Ecole Paul Langevin de Raismes-Vicoigne (Nord) 
 Ecole d’Evires (Haute-Savoie) 
 Ecole maternelle Jules Vallès à Saint Germain-lès-Arpajon (Essonne) 

 
Seconds prix ex-aequo 

 Ecole Paul Bert à Besançon (Doubs) 
 Ecole maternelle Jean Feidt de Toul (Meurthe-et-Moselle) 
 Ecole Jules Ferry à Chappes (Puy-de-Dôme) 
 Ecole Jean Jaurès à Gerzat (Puy-de-Dôme) 
 Ecole maternelle Les Géraniums à Colmar (Haut-Rhin) 

 
Mention spéciale 

 Ecole Raphaël Cipolin de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) 
 

     
 
Prix « Mémoires professionnels »  
Prix ex-aequo 

 Maeva Walehiane et Bénédicte Levesque, IUFM de Grenoble 
 Ophélie Toussaint, IUFM de Lorraine 

 
Mention 

 Laurence Fischer, IUFM de Versailles 
 
 
Prix « CAFIPEMF*» 
Mention 

 Myriam Vercoutère, professeur des écoles, maître formateur à l’école 
d’application Jean Jaurès au Bourget (Seine Saint Denis). 

 
 

* Ce prix récompense le mémoire d’un(e) lauréat(e) du certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur 
ou de professeur des écoles maître formateur 
 

 
 

 


