INVITATION PRESSE
Paris, le 3 juin 2015

La main à la pâte fête ses 20 ans les 9 et 10 juin 2015
La main à la pâte célèbre vingt années au service des professeurs et des élèves, en France et dans le monde
entier, pour encourager la curiosité scientifique des enfants, pour les aider à découvrir, aimer et apprendre
la science en la pratiquant. Plusieurs événements sont organisés pour cet anniversaire par l’Académie des
sciences et la Fondation La main à la pâte, du plus solennel (mardi 9 juin) au plus festif (mercredi 10 juin).
Lancée en 1995 par l’Académie des sciences à l’initiative de Georges Charpak, Pierre Léna et Yves Quéré,
membres de l’Académie, La main à la pâte n’a eu de cesse de promouvoir une éducation à la science qui
s’appuie sur la curiosité des jeunes. En 20 ans, ce sont des millions d’enfants, en France et de par le monde, qui
ont découvert ainsi la science et ont pris confiance en leur intelligence, leur imagination, leur raisonnement.
Pour célébrer cet anniversaire, La main à la pâte, devenue en 2011 une Fondation mise en place par
l’Académie des sciences, l’Ecole normale supérieure (Paris) et l’Ecole normale supérieure de Lyon, souhaite
rendre hommage aux enseignants, parents d’élèves, pédagogues, scientifiques…, qui ont adopté les
propositions de ses fondateurs et ont contribué à les faire vivre dans les classes.

• Mardi 9 juin (14h-16h) : séance spéciale de l’Académie des sciences à l’occasion
des 20 ans de La main à la pâte

Bruce Alberts, Nicole Belloubet, Yves Quéré et Cédric Villani, entre autres personnalités scientifiques éminentes
présentes, évoqueront cette aventure et apporteront leur témoignage.
Programme : www.academie-sciences.fr/activite/conf/seance_090615.pdf
e
Lieu : Académie des sciences, 23 quai de Conti, Paris 6
Contact presse : Marie-Laure Moinet - Académie des sciences - 01 44 41 45 51 ‐ presse@academie‐sciences.fr

• Mercredi 10 juin (9h-12h30) : colloque international « L’avenir de l’éducation à la
science dans un monde qui change »

Ce colloque a pour objectif d’explorer et discuter, avec des spécialistes venus du monde entier, les principales voies qui
s’ouvrent pour aider enfants et adolescents à raisonner et apprendre dans le monde de demain.
Programme : www.fondation-lamap.org/fr/programme_colloque
e
Lieu : Fondation Simone et Cino del Duca, 10 rue Alfred de Vigny, Paris 8
Contact presse : Clémentine Jung – Fondation La main à la pâte – 01 85 08 94 90 - clementine.jung@fondation-lamap.org
(attention le programme de la matinée ne permet pas d’organiser des interviews, se reporter à l’après-midi)

• Mercredi 10 juin (14h20-19h45) : après-midi festive des 20 ans

Au cours de cette après-midi festive, la Fondation met à l’honneur les initiatives enseignantes qui font vivre La main à la
pâte et les sciences dans les classes. Evocation de l’histoire et de l’avenir de La main à la pâte, pièce de théâtre, films et
expériences sont au programme de l’après-midi qui se clôturera par un concert en hommage à Georges Charpak.
Seront présents notamment tous les fondateurs de La main à la pâte ainsi que les membres de son comité international.
Programme : www.fondation-lamap.org/fr/programme_ceremonie
e
Lieu : Sorbonne, 47 rue des écoles, Paris 5
Contact presse : Clémentine Jung – Fondation La main à la pâte – 01 85 08 94 90 - clementine.jung@fondation-lamap.org

ACCREDITATION des JOURNALISTES OBLIGATOIRE
(public sur invitation uniquement)

Interviews des intervenants possibles le 9 juin à partir de 16h00 et le 10 juin à partir de 17h

