
INFORMATION À LA PRESSE 
 
 

Lancement du site-miroir de La main à la pâte en arabe 
27 avril 2006 

 
Pour donner aux maîtres arabophones de l’éducation de base un outil leur permettant de rénover leur 
enseignement de la science et de la technologie, l’Académie des sciences de l’Institut de France et la 
Bibliothèque d’Alexandrie ont signé le 11 juin 2004 une convention, visant à la création d’un site Internet 
spécifique, arabophone, reprenant la charte graphique, l’architecture informatique et de nombreuses 
ressources pédagogiques issues du site français de La main à la pâte (www.inrp.fr/lamap). Ce site 
arabophone sera inauguré le 27 avril prochain à Alexandrie (Égypte). 
 
La cérémonie aura lieu dans les locaux de la Bibliothèque d’Alexandrie, en présence de M. Georges 
Charpak, membre de l’Académie des sciences de France, prix Nobel de physique, et de M. Ismail 
Serageldin, Directeur de la Bibliothèque d’Alexandrie, dans le cadre de la conférence internationale 
Biovision, rassemblant de nombreux prix Nobel et éminents scientifiques.  
 
Ce site-miroir de La main à la pâte en langue arabe, qui a également bénéficié du soutien de l’Ambassade 
de France en Egypte et du Centre français de culture et de coopération du Caire, est consultable à l’adresse 
http://lamap.bibalex.org, sous une forme encore provisoire, qui sera complétée dans les mois à venir. 
 
Rassemblant plus de 2 000 pages d’informations, de repères méthodologiques et d’activités pour la classe 
destinés aux enseignants, il constitue un outil d’exception au service de la rénovation de l’enseignement 
des sciences dans les pays arabophones et particulièrement en Egypte. Il répond en cela aux missions que 
s’est fixées l’Académie des sciences, afin « de veiller à la qualité de l’enseignement des sciences et 
d’oeuvrer pour que les acquis du développement scientifique soient intégrés dans la culture des hommes 
de notre temps » en « encourageant la diffusion de la science dans le public », selon les termes de la 
convention qui l’unit à la Bibliothèque d’Alexandrie. 
 
Cet outil vient concrétiser un effort commun de deux ans, durant lesquels les membres de l’équipe 
française de La main à la pâte et les responsables du projet au sein de la Bibliothèque d’Alexandrie ont 
travaillé de concert à l’adaptation des ressources et des fonctionnalités du site français, 
 
Ce site, initialement conçu comme un « site-miroir », devrait bientôt être alimenté par des ressources 
produites par les enseignants d’Égypte et d’autres pays arabophones. Il a en effet vocation à créer une 
communauté virtuelle d’enseignants, de didacticiens, de scientifiques qui y trouveront un espace 
d’échanges, de mutualisation et d’aide à la création de nouveaux documents pédagogiques. 
 
Informations complémentaires : 
Le programme de la conférence est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.bibalex.org/bioalex2006conf 
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