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SCIENCES À L’ÉCOLE : QUELLE HISTOIRE !

Inaugurée le 4 juin 2004 au Palais de la découverte, l’exposition « Sciences à l’école : quelle histoire !» a, depuis lors, beaucoup voyagé en France et à l’étranger. 
En France, elle a notamment circulé au sein du réseau des IUFM auxquels elle était initialement destinée et qui se sont vu remettre 5 jeux complets, mais aussi au Palais 
de la découverte, à l’École nationale des Mines à l’occasion des Journées internationales de l’innovation pédagogique, au Congrès de la Société française de chimie, à 
Nancy ou celui de la Société française de physique, aux Journées internationales de Chamonix sur la communication l’éducation et la culture scientifiques techniques 
et industrielles, au Centre culturel Charles Baudelaire de La Réunion, etc. 
À l’étranger, ce sont des centres culturels, lycées français, missions culturelles ou ambassades, instituts de coopération  qui l’ont accueillie, en Allemagne, Argentine, 
Chine, à Djibouti, à l’Ile Maurice, au Liban, Sénégal, en Serbie, au Maroc ou en Tunisie.

Si le parcours historique retracé par les panneaux s’interrompt en 2004, l’enseignement des sciences n’a pas pour autant cessé d’évoluer : la démarche d’investigation, 
telle que la préconise et la promeut La main à la pâte qui fête en 2015 son 20e anniversaire, creuse son sillon ; à l’école primaire, certes, mais aussi au collège.

Nous avons un temps envisagé de donner une suite à cette exposition, évoquant le devenir de La main à la pâte depuis l’inauguration de l’exposition itinérante, en 
2004, il y a donc un peu plus de dix ans. Nous avons résolu de ne pas le faire : voici pourquoi.

Tout d’abord pour des raisons qui touchent ensemble à l’iconographie et à l’esthétique. Hormis le « terrain » - classes des écoles et des collèges - où elle se traduit dans 
la pratique de la classe, La main à la pâte est un ensemble de préconisations et de ressources diffusées sur le site de la Fondation pour l’éducation à la science dans le 
sillage de La main à la pâte. Cette Fondation La main à la pâte, depuis sa création en 2011, met en effet en oeuvre l’action pédagogique entreprise en 1995 - et menée 
jusqu’en 2011 - au sein de l’Académie des sciences. 
Ce qui est diffusé sur internet est par définition plus accessible, ou du moins autant, que ce dont nous pourrions rendre compte par des captures d’écrans ou de 
messages en ligne. On parle de déperdition en matière énergétique, mais quel terme désignera les limites de l’image fixe par rapport au flux quasi incessant des données 
numériques ?

Il nous a de plus semblé inutile de nous évertuer à soutenir une gageure consistant à comprendre le sens du devenir actuel de l’enseignement scientifique primaire, 
une dynamique par nature largement imperceptible dans l’instant : comment saisir ce qui est en perpétuel mouvement et rendre compte, dans des panneaux fixes, de 
la course du temps ?
« Témoigner de l’exemple français, tel qu’il s’élabore dans notre pays mais aussi tel qu’il fait école, s’adapte ou se transforme en-dehors de nos frontières à l’aube 
du XXIe siècle - écrivions-nous déjà en 2004 - n’est évidemment pas sans risques, faute d’une distance suffisante : les suites de l’Éveil nous conduisent à ce moment 
où l’histoire cesse d’être celle du passé, et où elle cesse alors sans doute d’être de l’histoire : peut-on être un historien de l’actualité ? ». 
Sciences à l’école : quelle histoire !, Livret de l’exposition, p. 10. 

Finalement, il nous a paru sage de ne pas chercher à extraire la substantifique moelle de La main à la pâte telle qu’elle s’est développée et transformée depuis 2004 - et 
en particulier depuis 2011 - en France et dans le monde, de la masse de documents, articles, photos, vidéos, témoignages, dossiers, comptes rendus qui s’additionnent 
jour après jour : faute de recul, nous aurions sans doute été tentés de couler notre classement, et surtout notre interprétation, sur celui de la Fondation, au risque de ne rien 
apporter de neuf et de reproduire sans distance les catégories dans lesquelles celle-ci se présente - par exemple à travers l’architecture de son site, son organigramme, 
etc. -, comme les représentations qui la légitiment et en assurent la pérennité.
Un jour sans doute, d’autres examineront toutes ces traces écrites et (audio)visuelles, alors devenues pièces d’archives, pour ce qu’elles seront : la matière première de 
l’histoire de l’enseignement. Ils tenteront d’en retracer l’évolution, d’en souligner les axes dominants, à l’abri des enjeux politiques forcément contraignants, à défaut 
d’être toujours explicites et perceptibles.

Nous citions plus haut le Livret de l’exposition, réalisé en 2004 pour en accompagner la circulation. Également accessible en ligne, ce document donne accès à nombre 
d’indications et commentaires qui constituent un appoint documentaire et complètent l’exposition sans en surcharger les panneaux. On ne peut qu’engager le lecteur 
à le consulter. 
Les dernières pages de ce document se proposent donc plus modestement de récapituler les sources iconographiques et d’indiquer les copyrights réactualisés pour la 
mise en ligne de l’exposition1. 

Nous remercions, encore une fois, tous ceux qui ont bien voulu accepter de reconduire les autorisations données en 2004, pour la meilleure diffusion des belles images 
extraites de leurs fonds2.

1 Les illustrations sont présentées telles qu’elles sont reproduites de gauche à droite et de haut en bas. 
2 Les documents extraits de collections particulières ont bien sûr été reproduits avec l’autorisation formelle des collectionneurs. Qu’ils trouvent, ici encore, l’expression de notre 

reconnaissance.

SCIENCES À L’ÉCOLE : QUELLE HISTOIRE ! 
1833-2004 : ET LA SUITE ?



I.1 Manières d’instruire

Leçon de choses, leçon de tout

« L’enfant est naturellement tout yeux, tout oreilles. » 
Octave Gréard - directeur de l’enseignement primaire du département de la Seine, sous le mi-
nistère de Victor Duruy - 1875.

- Leçon de choses, cours méthodique, Livre du maître, par le Dr. Saffray, 1880 .

- Table des matières de Premières leçons de choses usuelles, par Eudoxie Dupuis, Delagrave, 1919, 1ère 
édition 1878. Collection privée Pierre Fontes.

- La science en images : leçon de choses illustrées, Série encyclopédique Glucq, Histoire du grain de blé, 
1880-1884. Collection privée Henri Georges.

- La nouvelle lecture rationnelle, par F.A. Noël, «Dixième leçon de choses. L’eau», page de couverture et 
page 84.

- Le tour de la France par deux enfants : page de couverture et pages 110-111. Ouvrage d’Augustine 
Fouillée, publié sous le pseudonyme de G. Bruno (1ère édition 1877, 411e et dernière édition en 1961). 

- Histoires et Leçons de choses pour les enfants (1858), collection privée Jean-Charles Rousseau. 

- Salle d’asile de petits enfants. Lithographie, Paris, vers 1840. Collection privée Jean-Charles Rousseau.

I.2 Manières d’instruire

Leçon de choses, leçon de sciences

« Regarder, écouter, palper, flairer, goûter, c’est Observer. » 
Georges Colomb, Extrait de L’enseignement scientifique à l’école, cours élémentaire.

- Leçons de sciences physiques et naturelles avec leurs applications. Cours moyen et supérieur, par Drouard 
Ch., Manevy A., Drouard P. Bricon et Lesot, Éd. Collection privée Pierre Fontes.

- L’enseignement scientifique à l’école, cours élémentaire, par G. Colomb, Librairie Armand Colin, rééd 
1925. Collection privée Pierre Fontes.

- L’enseignement scientifique à l’école, cours moyen, cours supérieur, par G. Colomb, Librairie Armand Co-
lin. Collection privée Pierre Fontes.

- Éléments usuels des sciences physiques et naturelles, cours élémentaire. Premières leçons de choses, par 
Gaston Bonnier et A. Seignette, Paris, Librairie générale de l’enseignement. Collection privée Pierre Fontes.

- L’année préparatoire d’enseignement scientifique, cours élémentaire, par Paul Bert, Librairie Armand Co-
lin, rééd. 1914. Collection privée Pierre Fontes.

- Photographie de Paul Bert dans son laboratoire : image confiée par la Société Paul Bert et reproduite grâce 
à son aimable autorisation. Remerciements à Patrice Decormeille, président de la Société Paul Bert.

- Programme de 1882 en sciences pour le cours moyen, Bulletin administratif du ministère de l’Instruction 
publique, 1882.

- Emploi du temps, circonscription de Gaillac, © Musée national de l’éducation.
« Au commencement de chaque année scolaire, le tableau de l’emploi du temps par jour est dressé par le 
directeur de l’école et, après approbation de l’inspecteur primaire, il est affiché dans les classes. » Extrait 
de l’arrêté de 1887 cité dans Traité de pédagogie scolaire, précédé d’un cours élémentaire de Psychologie 
appliquée à l’Éducation et suivi d’un appendice contenant des notions d’administration scolaire, par I. Carré 
et Roger Liquier, 8e édition, Librairie Armand Colin, 1907, p. 244.

- Cahier de sciences d’Henry Géniole ; cours supérieur de l’école de garçons, Paris VIIè, 
© Musée national de l’éducation.

- Couverture de cahier d’école : « le principe d’Archimède ». Collection privée Henri Georges. 

- Salle de classe, musée scolaire et collection de minéralogie du Musée national de l’éducation.

- Un musée scolaire « acheté »  : Musée industriel scolaire, «planches de leçon de choses, vêtement», par 
C. Dorangeon et Delagrave, vers 1890, © Musée national de l’éducation.

- Le livre auxiliaire des maîtres pour l’organisation de musées scolaires, par E. Bannewarth, Paris, Fernand 
Nathan, page de couverture. Collection privée Pierre Fontes.

- Une promenade scolaire, page de cahier datée du vendredi 21 mars 1884, ©Musée national de l’éducation, 
et gravure, collection privée Jean-Charles Rousseau.

I.3 Ambitions et intentions

Un enseignement utile

« Que doit apprendre le maître à son élève ? Évidemment, ce que celui-ci aura besoin de savoir plus 
tard. » I. Carré et Roger Liquier, Traité de pédagogie scolaire, 1907. 

- Lectures courantes des écoliers français à l’usage des écoles des deux sexes, par Caumon et Pla, Paris Li-
brairie Ch. Delagrave, 1889, page de couverture et pp.166-167. 

- Planche d’histoire naturelle : « les ennemis et les auxiliaires des cultivateurs ». Collection privée Henri 
Georges. 

- Au jardin. Travaux de sarclage. École publique de Bournan (Indre et Loire), © Musée national de l’édu-
cation.

- Le foie cirrhosé de l’alcoolique, moulage de plâtre, © Musée national de l’éducation.

- Photographie de la classe devant la planche « L’alcool empoisonne lentement », leçon d’anti-alcoolisme, 
Pas-de-Calais, © Musée national de l’éducation. 

- La science en images : leçon de choses illustrées. Histoire du verre, Série encyclopédique Glucq. Collection 
privée Henri Georges. 

- École de Mannevillette, carte postale, © Musée national de l’éducation.

I.4 Ambitions et intentions

La vertu éducative de la science

« Les sciences peuvent seules enseigner la non-crédulité sans enseigner le scepticisme, ce suicide 
de la raison. »  
Paul Bert, 1881.

- Cahier d’Antoinette Escurat, élève de l’école normale primaire : « L’induction, applications pédago-
giques ». Collection privée Béatrice Ajchenbaum-Boffety. 

- Leçon de physique, la bobine de Ruhmkorff. © Musée national de l’éducation.

- Leçons de physique faites par Madame Curie de janvier à novembre 1907 pour les enfants de quelques amis.
Document aimablement communiqué par Rémi Langevin (université de Bourgogne), son petit-neveu, et 
reproduit avec son aimable autorisation.

-Portrait d’Auguste Comte. Collection privée Jean-Charles Rousseau. 

- Le laboratoire scolaire, physique, chimie, catalogue par A. Petitot, exposition universelle de 1900, Paris, 
Société nationale de produits chimique. Collection privée Pierre Fontes. 

- Les sciences physiques et naturelles à l’école primaire, par la méthode expérimentale, avec leurs applications 
à l’agriculture, à l’industrie, à l’hygiène et à l’économie domestique, par P. Chauvet, J. Jeanjean, ss la dir. d’An-
toine Pizon, Cours moyen et supérieur, Société d’Édition du Nord, 1ère page de couverture.

- Photographie de Claude Bernard. Collection privée Jean-Charles Rousseau. 

- Caricature de Jules Ferry. Collection privée Jean-Charles Rousseau. 

- Allégorie de la fée électricité éclairant l’Europe, in La France superstitieuse. Collection privée Jean-Charles 
Rousseau. 

I.5 La science à votre portée

La cause du peuple

« Depuis que la science enrichit l’industrie de ses mille applications pratiques, chacun a voulu 
pénétrer au coeur du sanctuaire. »  
Amédée Guillemin, La presse scientifique des deux mondes, 1862.

- La science à portée de la main, in La science en images, 1ère page intérieure et pages 19 et 29. Collection 
privée Henri Georges. 

- 4ème leçon des Notes prises au cours d’astronomie faits par Arago. Notes prises par un auditeur anonyme du 
cours d’astronomie d’Arago, et surchargées de la main de ce dernier. 
© Observatoire de Paris.

- L’Astronomie populaire de François Arago, oeuvre posthume, tome premier, 1854. 
© Observatoire de Paris.

- Portrait de F. Arago, document conservé à l’Observatoire de Paris. © J.-M. Kollar / Observatoire de Paris.

- * Les merveilles de l’industrie, réunion de livraisons périodiques, 1873, par Louis Figuier.

- La science à portée de la main, Série encyclopédique Glucq. Collection privée Henri Georges. 

- Les Terres du ciel, par Camille Flammarion, 1877. Collection privée Jean-Charles Rousseau.

- * Les mystères de la science, par Louis Figuier. C’est sous ce titre que Louis Figuier reprend, en 1892-93, 
l’Histoire du merveilleux dans les temps modernes, d’abord publiée en 1860.

- * La science illustrée, 1888, dirigée par Louis Figuier jusqu’à sa mort.

-* Le monde avant la création de l’homme, d’après Zimmermann; par Camille Flammarion, 1886.

-* Les pourquoi de Melle Suzanne, par Émile Desbeaux, Ducrocq, 1881.

- * Cours public au Conservatoire des Arts et Métiers (Le magasin pittoresque, 1882).

Les illustrations dont les références sont précédées d’un astérisque sont empruntées à La science 
pour tous, Sur la vulgarisation scientifique en France de 1850 à 1914, dirigé par Bruno Béguet. Pa-
ris, Bibliothèque du Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM), 1990.
© Bibliothèque centrale du Conservatoire national des Arts et Métiers, Paris.
Conservatoire numérique des Arts et Métiers : http://cnum.cnam.fr
Cnum - Conservatoire numérique des Arts et Métiers - http://cnum.cnam.fr» (voir conditions d’uti-
lisation)

I.6 La science à votre portée

En sortant de l’école

« Vous verrez combien la science de messieurs les savants est amusante pour les petites filles, 
bien que ces messieurs prétendent quelquefois le contraire. »  
Jean Macé, Histoire d’une bouchée de pain, 1861.

- Récréations physiques (1861) par A. Castillon, Hachette, Bibliothèque rose. Collection privée Jean-Charles 
Rousseau. 
- Extrait de L’idée fixe du savant Cosinus (1899), écrit et illustré sous le pseudonyme de Christophe par 
Georges Colomb, sous-directeur du laboratoire de botanique à la Sorbonne, également auteur de La famille 
Fenouillard (1895), Le sapeur Camember (1896) et de manuels primaires. Collection privée Jean-Charles 
Rousseau. 

- Extrait de La science amusante : «La pièce échappée», par Tom Tit (pseudonyme de l’ingénieur Arthur 
Good), Larousse, 1ère éd. 1890. 

- * Les récréations scientifiques par G. Tissandier, Masson, 1881.

- * La science amusante 3e série : tranches et 1ère page de couverture.

- «Mademoiselle Irma Lostau, sujet scientifique ». Album Anomalies humaines 19 ((Album pour cartes pos-
tales), p. 136
- «Fête foraine, le scaphandrier; Album Limousin Auvergne Lozère (Album pour cartes postales illustrées),  p. 84.
- «Fête foraine, les balançoires». Album Etablissements forains divers 2 (Album pour cartes postales) p.112
Photos © MuCEM (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) Dist. RMN (Réunion des 
Musées nationaux) - Grand Palais

- * «Le pendule de Foucault», extrait de La science amusante, 2e série, 1891.

Les illustrations dont les références sont précédées d’un astérisque sont empruntées à La science pour tous, Sur 
la vulgarisation scientifique en France de 1850 à 1914, dirigé par Bruno Béguet. Paris, Bibliothèque du Conser-
vatoire national des Arts et Métiers (CNAM), 1990.
© Bibliothèque centrale du Conservatoire national des Arts et Métiers, Paris.
Conservatoire numérique des Arts et Métiers : http://cnum.cnam.fr
Cnum - Conservatoire numérique des Arts et Métiers - http://cnum.cnam.fr» (voir conditions d’utilisation)

I.7 La science en majesté

Triomphe du progrès

« Salut à toi, dans ton divin éclat, 
Vénus de l’industrie, aux hommes inconnue ! 
La vapeur, de ses flots épais, 
Fait un trône à tes pieds de reine. » 
Charles Poitvin, 1854.

«La science fait dans le progrès le rôle d’utilité. Vénérons cette servante magnifique».  
Victor Hugo, L’Art et la Science, William Shakespeare, 1854.

- Exposition universelle de 1900 : le Palais de l’électricité. 
Document conservé aux Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine. CHAN, F/12/4445/Q.

- Exposition universelle de 1900 : le Palais des mines et de la métallurgie et la Tour Eiffel en construction. 
Document conservé aux Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine. CHAN, F/12/4446/F.

- Exposition internationale de l’électricité (1881) : tramway électrique de Siemens reliant la place de la 
Concorde au Palais de l’Industrie. 
Document conservé aux Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine. CHAN, F/12/3756/B.

- Arrivée à l’Exposition, extraits de La famille Fenouillard (1895), écrit et illustré sous le pseudonyme de 
Christophe par Georges Colomb. Collection privée Jean-Charles Rousseau.

- Portraits de Gustave Eiffel, Thomas Edison, Marcelin Berthelot. Collection privée Jean-Charles Rousseau. 

- Assiette célébrant la gloire de Pasteur , © Archives de l’Académie des sciences, Paris. 

DE LA LEÇON DE CHOSES À LA LEÇON DE SCIENCES 
Naissance d’un mythe 
1833 - 1920

DE LA LEÇON DE CHOSES À LA LEÇON DE SCIENCES 
Dynamique de la routine 
1920 - 1960

I.8 Prescriptions et usages

L’épreuve du réel

« Le grand ennemi de l’éducateur, c’est l’habitude. »  
Instructions relatives au nouveau plan d’études des écoles primaires élémentaires, 20 juin 1923.

- L’enseignement scientifique à l’école, cours moyen, Paris, Armand Colin, 1927.

- Les sciences au certificat d’études, CM-CEP (préparation au certificat d’études primaires � écoles de filles), 
Delagrave Librairie, 1933.

- Les sciences au cours moyen 2e année. Leçons de choses - classe de 7e des lycées et collèges, Hatier 1941.

- Leçons de choses, cours moyen et supérieur, Classiques Hachette, 1956.

- Exercices d’observation (cours moyen 1ère et 2e années), Société universitaire d’édition et de librairie, 1967.
© Musée national de l’éducation.

- Dessin : écoliers en classe avec leur institutrice. Collection privée Jean-Charles Rousseau. 

- Dessins extraits de L’enseignement scientifique à l’école, cours moyen, par G. Colomb, Librairie Armand 
Colin, 1936 (16e édition) / instruments rassemblés au Conservatoire de l’éducation et des méthodes péda-
gogiques de Niort (donation Francis Gires). Photographies de Francis Gires, reproduites avec son aimable 
autorisation. © Francis Gires.
-fig. 166 (page 172) / Faisceau magnétique (assemblage d’aimants en fer à cheval);
fig. 89 (page 87) / Pyromètre à levier;
fig. 161 (page 166) / Cage de Faraday.
 
- Texte des épreuves du certificat d’études primaires proposées le 7 juin 1919 au Donjon, recopié par Antoi-
nette Escurat, institutrice. Collection privée Béatrice Ajchenbaum-Boffety. 

- Certificat d’études primaires délivré à Melle Pinaud Marie le 13 juin 1934 à Angoulême.  
© Musée national de l’éducation 

I.9 La leçon de choses contre la leçon de choses

Les sciences chez Freinet

« Quittons donc le manuel et laissons vivre nos élèves. » 
Célestin Freinet, Clarté ou le Bulletin français de l’internationale de la pensée, 1925.

- Pionniers Alpes maritimes, du 6/4/37, «Au musée d’histoire naturelle»;

- Bibliothèque de travail, 26 mars 1937, «Les abeilles, Observations faites par les élèves de l’école des Char-
bonniers (Vosges) et complétées par leur instituteur : Lorrain».

- L’Éducateur prolétarien, 15 mai 1937 n° 16, page 285, «Le fichier de sciences», par Roger 
Boyau.
- L’Éducateur prolétarien, 25 mai 1936 n° 16, page 323, «Les abeilles à l’école».

« Nous n’allons plus chercher dans les livres ni dans les programmes la base essentielle de notre effort édu-
catif. Toute pédagogie est faussée qui ne s’appuie pas, d’abord, sur l’éduqué, sur ses besoins, ses sentiments 
et ses aspirations les plus intimes. Nous scruterons donc l’âme de l’enfant et nous avons, pour y parvenir, une 
technique qui s’est révélée suffisamment opérante : la rédaction libre, l’imprimerie à l’école et la correspon-
dance interscolaire. » » Extraits d’un article de C. Freinet de 1929, reproduit dans Elise Freinet, Naissance 
d’une pédagogie populaire, Historique de l’Ecole Moderne, Bibliothèque de l’École Moderne, Paris, 1963, 
et Petite collection Maspéro, Éd. La Découverte, 1981. 

- Étude du milieu par les correspondances scolaires reçues par la coopérative scolaire de Fontaine-les-Grès, 
Aube, «Les pommes, le cidre»; I «Importance de la production de cidre, IV «Le cidre».

L’école s’attarde encore parfois à pratiquer la traditionnelle leçon de choses pour parvenir à une connais-
sance méthodique de la poule, par exemple. (…) La leçon se fera sur la poule immobile � morte si besoin est 
� afin d’examiner à l’aise bec et langue, pattes et plumes.
Or, l’enfant voit d’abord vivre la poule et c’est dans sa fonction de poule vivante et agissante qu’il ap-
prend à en connaître par le détail les caractéristiques particulières. Et cette connaissance vivante est 
seule définitive. »

Célestin Freinet, Méthode naturelle de lecture, Éditions de l’École Moderne française, 1961 et oeuvres péda-
gogiques, 2, Paris, Le Seuil, 1994.

- Étude du milieu par les correspondances scolaires reçues par la coopérative scolaire de Fontaine-les-Grès, 
Aube : «Le roulage»; «Les difficultés du paludier»; «La récolte du sel».

Qui aura la prétention d’immobiliser dans un livre une vie aussi mobile et aussi diverse selon les régions que 
celle de nos petits écoliers ? Célestin Freinet, Clarté ou le Bulletin français de l’internationale de la pensée, 
1925, cité dans Freinet et la pédagogie, par Liliane Maury Paris, PUF 1988, page12. 

- Photographie de Célestin Freinet (1896-1966) avec ses élèves.

Tous documents © Musée national de l’Éducation.

I.10 Sciences des filles, sciences des garçons (1880 - 1950)

Identités et disparités

« Prenez garde de ne pas vous égarer en courant dans le domaine scientifique ; puissiez-vous, en 
sortant du cours de chimie générale, savoir confectionner un pot-au-feu. » 
Discours de Jules Verne au lycée de filles d’Amiens, Le progrès de la Somme, 30 juillet 1893.

- Les sciences appliquées à la classe de fin d’études primaires, Écoles rurales de garçons, par René Jolly ; 
Fernand Nathan, 1949. © Musée national de l’éducation.

- Les sciences appliquées à la classe de fin d’études primaires, Écoles de filles, Certificat d’études primaires, 
par René Jolly ; Fernand Nathan, 1948. Collection privée Monique Sicard.

- École de filles de Baugé : leçon de botanique. © Musée national de l’éducation.

« Sans perdre son caractère essentiel d’éducation, sans se changer en atelier, l’école primaire peut et doit 
préparer, prédisposer, en quelque sorte, les garçons aux futurs travaux de l’ouvrier et du soldat, les filles aux 
soins du ménage et aux ouvrages de femmes ». (Arrêté du 27 juillet 1882, réglant l’organisation pédagogique 
et le plan d’études des écoles primaires publique, extrait).

- École primaire de filles, leçon de repassage. © Musée national de l’éducation.

- Travail du bois en atelier. © Musée national de l’éducation.

« Notre répartition du programme de sciences physiques et naturelles des cours moyen et supérieur convient 
aux écoles urbaines de garçons; elle ne saurait convenir aux écoles de garçons des campagnes ni aux écoles 
de filles, qui doivent donner en plus un enseignement agricole ou maritime ou ménager et n’ont les unes que 
deux heures et demi, les autres que deux heures, comme dans les villes, à consacrer par semaine à l’ensei-
gnement scientifique. »
(Les programmes officiels des écoles primaires élémentaires, 1923-1924, extrait)

- En amphithéâtre : les élèves d’une école normale primaire de filles. © Musée national de l’éducation.

I.11 Les images et leurs usages

L’enseignement par l’aspect

« La connaissance doit nécessairement débuter par les sens. » Jean Amos Comenius, 1658.

- Chromos publicitaires de la chocolaterie d’Aiguebelle (Drôme): portraits de Buffon et de Lavoisier. Collec-
tion privée Henri Georges.

- Leçons de sciences physiques et naturelles avec leurs applications. Cours moyen et supérieur par Ch. et P. 
Drouard, A. Manevy, Éd. Bricon et Lesot. 

« Jusqu’à ce jour, les ouvrages similaires ne comprenaient que des dessins en noir. Nos éditeurs n’ont pas 
hésité à s’imposer de lourds sacrifices pour mettre, partout où c’était utile, ces dessins en couleurs, de façon 
à procurer l’illusion complète des choses et à permettre de donner un véritable enseignement par l’aspect, 
comme le recommandent tous les maîtres de la pédagogie.
Ces dessins, tous originaux, ont été exécutés avec le plus grand soin ; ils donnent au livre ce caractère artis-

tique que préconise la circulaire ministérielle du 24 septembre 1899, où il est parlé des tableaux en couleur 
et du sentiment du beau qu’il faut développer de bonne heure chez les enfants. 
Science et esthétique ne s’excluent pas ; au contraire. »
Extrait de l’Avertissement, page 2.

Images fixes : les vues pour lanternes magiques

« La lanterne magique peut et doit être autre chose qu’un jouet d’enfant sans portée. » (Ano-
nyme, Le magasin pittoresque, 1877) 

- Histoire des animaux, deux vues sur verre numérotées par plaque pour lanterne-jouet, jux-
taposées de gauche à droite. n°7 / Le Cerf // n°8/ Le Loup, 2e moitié du XIXe siècle ;  
Cat.153 in Inventaire des collections du Musée national de l’Education, volume 1, sous la direction d’Ar-
melle Sentilhes. Images lumineuses, Tableaux sur verre pour lanternes magiques et Vues sur papier pour 
appareils de projection, par Annie Renonciat, 1995, page 141. © INRP - Musée national de l’éducation. 

- Appareil de projection, © Musée national de l’éducation.

- 3 vues didactiques d’astronomie : vues uniques sur verre, début du XXe siècle. Cat. 156 et 157 in Images 
lumineuses, opus cité). © Musée national de l’éducation.

- Enseignement par les projections lumineuses, manuscrit de J. Blain, instituteur, école communale laïque de 
Saint-Forgeux, 1894 - 1895. © Musée national de l’éducation.

I.12 Les images et leurs usages

La science à l’écran
Images fixes : les vues pour « appareils de projection 

« L’appareil de projection est devenu un puissant moyen d’instruction. Nouveau Larousse illus-
tré », 1897-1904.

- Vue extérieure du c�ur, et notice d’accompagnement (page 4 : « circulation du sang ») Vue photographique 
sur verre et photographie, © Musée national de l’éducation.

- Vues sur papier de la revue Après l’Ecole : Leçons d’anatomie : Système veineux et Système artériel et livret 
d’accompagnement La circulation et la respiration. © Musée national de l’éducation.

- « Liquides en équilibre » (Cat. 281 in Images lumineuses, opus cité), vues coloriées au pochoir, imprimées 
sur papier transparent, éditées par Mazo, Paris, vers 1915. © Musée national de l’éducation.

- « Copernic, Kepler, Galilée » (Cat.194 ibidem) vues coloriées au pochoir, imprimées sur papier transparent, 
éditées par E. Mazo, 1916-1920. © Musée national de l’éducation.

Images animées : le cinéma

Le cinématographe détruit ces effets de l’ignorance qui se croit avisée parce qu’elle est mé-
fiante et bornée. (Augustin Bessou, Revue pédagogique, 1920.)

- Image extraite de La leçon de projection, production non identifiée, années 1920, reproduite avec l’aimable 
autorisation de la cinémathèque de Saint-Étienne (droits réservés).

- L’Amblystome, film de 4’30’’ de la série « Scientia » ; production Eclair, juillet 1913.  
© Emetcom. Ayant droit Marc Sandberg. Images reproduites avec son aimable autorisation.
Collection de la cinémathèque Robert-Lynen de la Ville de Paris.

- Film fixe, séquence extraite de « Hippopotame et crocodile », © Musée national de l’éducation.

- Images extraites de La bonne voisine, film de 3’15’’réalisé par Jean Benoît-Lévy sur un scénario de Maurice 
Flamand, 1928 ; production Office public d’hygiène social de la Seine. Ayant droit Liliane Jolivet. Images 
reproduites avec son aimable autorisation.
Collection de la cinémathèque Robert-Lynen de la Ville de Paris.

- L’air liquide, film de 12’10’’, réalisé autour de 1920 ; production non identifiée. 
Ayant droit inconnu, droits réservés avec l’accord de la cinémathèque Robert-Lynen de la Ville de Paris.

- « Ce soir, projections lumineuses », © Musée national de l’éducation.

L’ÉVEIL ET SES SUITES 
Un espoir déçu  
1960 -1995

II.1 L’Éveil contre la leçon de choses

Une démarche nouvelle

« Le but n’est plus d’apprendre des connaissances, mais d’amener l’enfant à construire ses 
connaissances en partant de ses besoins et de ses intérêts, ainsi il se construira une méthode. » 
Louis Legrand, 1970, Les activités d’éveil à dominante intellectuelle au cours préparatoire, 51, 
Recherches pédagogiques, Institut national de recherche et de documentation pédagogique, 
1971, page 31.

- Activités scientifiques d’éveil, INRDP, Fondation Nuffield 1972 ;

- Teacher’s Guide 1 et 2, Apparatus et Animals and Plants, 1ères pages de couverture, Nuffield Foundation, 
Nuffield Junior Science, Colins Ed. 1ère édition 1967. 

- Illustrations de la page 148 de Teacher’s Guide 2.

- Ourselves, activities and experiments Teacher’s Guide, African Primary Science Programm. Cette publi-
cation est l’une des ressources produites dans le cadre de l’African Primary Science Program (APSP), une 
opération (1965-1976) financée par l’US Agency for International Development, qui a contribué à la mise en 
place du Science Educational Programme for Africa (SEPA).

- Your body, Safe and Sound, par Sonya Leff, 1ère page de couverture (The Nervous System, miniature ano-
nyme), Penguin Primary Project, Penguin Education, 1972.

II.2 L’Éveil et les sciences

Quelle place pour les sciences ?

« Ce que nous devons rechercher, ce n’est donc pas un programme (une somme de connaissances 
indispensables à la pratique de telle ou telle discipline), mais c’est un cheminement qui per-
mette à l’enfant de s’éveiller à la connaissance par l’activité, par l’expérience sans cesse re-
commencée, mais jouée chaque fois sur un registre différent. »
Les activités d’éveil à dominante intellectuelle au cours préparatoire, 51, Recherches pédago-
giques, Institut national de recherche et de documentation pédagogiques, 1971, page 37.

- L’enfant et la nature, Initiation à l’environnement naturel, une méthodologie, par les Conseillers pédago-
giques de Paris, l’Office National des Forêts, la Faisanderie de Sénart, 4e édition, 1995. Pages 1, 20-21 (fiches 
1), 30-31 (fiche 5). Images reproduites avec l’aimable autorisation de l’Office National des Forêts. © ONF.

- Guide pédagogique de biologie, collection Bornancin, cours moyen, Éd. Nathan, 1982. Pages 167 (tableau 
30, « Les médicaments ») et 170 (figures 1 et 2). Images reproduites avec l’aimable autorisation des Éditions 
Nathan. © Éd. Nathan, 1982.

II.3 L’Éveil et les sciences

Un paysage en mutation
Dispositifs, prescriptions et outils

« J’ai toujours été frappé du fait que les professeurs de sciences plus encore que les autres si 
possible ne comprennent pas qu’on ne comprenne pas. Peu nombreux sont ceux qui ont creusé la 
psychologie de l’erreur, de l’ignorance et de l’irréflexion. Les professeurs de sciences imaginent 
que l’esprit commence comme une leçon, qu’on peut toujours refaire une culture nonchalante 
en redoublant une classe, qu’on peut faire comprendre une démonstration en la répétant point 
par point. Ils n’ont pas réfléchi au fait que l’adolescent arrive dans la classe de physique avec 
des connaissances empiriques déjà constituées. Il s’agit alors, non pas d’acquérir une culture 
expérimentale, mais bien de changer de culture expérimentale, de renverser les obstacles amon-
celés par la vie quotidienne ». »  
Extrait de La formation de l’esprit scientifique, Gaston Bachelard, 1938.

- Photographie de Victor Host (1914 - 1998).
- Recherches pédagogiques : Activités d’éveil scientifiques à l’école élémentaire, Paris, INRDP 
I : Objectifs, méthodes, moyens, n° 62, 1973 ; 1ère page de couverture ;
II Première approche des problèmes écologiques, n° 70, 1975, 1ère page de couverture ; 
III Initiation physique et technologique, n° 74, 1975, 1ère page de couverture et page 186;
IV Initiation biologique, n° 86, 1976, 1ère page de couverture ;
V Démarches pédagogiques en initiation physique et technologique, n° 108, 1980, 1ère page de couverture ;
VI Éléments d’évaluation, n° 110, 1980, 1ère page de couverture.

- Activités d’éveil au cycle moyen, fiches d’accompagnement des instructions officielles, n° 1, octobre-dé-
cembre 1981, n° 2, janvier-mars 1982, n° 3, avril-juin 1982, premières pages de couverture et fiches Arts 
plastiques, Travaux manuels, Éducation musicale, Sciences expérimentales, Sciences sociales, Thème inter-
disciplinaire ; © Centre national de documentation pédagogique. 
Documents reproduits avec l’aimable autorisation du SCÉREN [CNDP], devenu « Réseau Canopé » le 1er 
janvier 2015.

- L’éveil de l’enfant par les activités scientifiques, Raymond Tavernier, Bordas Pédagogie 1972. Image repro-
duit avec l’aimable autorisation des Éditions Bordas. © Bordas, 1972.

- Activités d’éveil pour les enfants de 9 à 11 ans, tome 1 : Initiation aux sciences expérimentales, cours 
moyen, boîtier et pages 51 (fiches 9A1) et 57 (fiche 9B). Document reproduit avec l’aimable autorisation des 
Éditions Nathan. © Fernand Nathan, 1980.

Contestations et caricatures

« Le danger est de prendre le parti d’exploiter l’occasionnel au jour le jour en suivant les inté-
rêts fugaces et anarchiques des différents éléments du groupe. Les enfants en viennent alors à 
observer superficiellement n’importe quoi, n’importe comment sans savoir exploiter les intérêts 
qui se sont dégagés. Les disciplines d’éveil deviennent alors très vite bavardage stérile. Si l’on 
se propose de faire éclater les barrières qui séparent les disciplines, ce n’est pas pour tomber 
dans un amateurisme généralisé, c’est pour permettre une formation de l’esprit. »  
Extrait de Les activités d’éveil à dominante intellectuelle au cours préparatoire, 51, Re-
cherches pédagogiques, Institut national de recherche et de documentation pédagogique, 
1971, page 42.

- Le poisson rouge dans le Perrier, par J-P. Despin et M-C. Bartholy, Éd. Critérion, 1983. Page de couverture 
et table des matières. Tous droits réservés.

II.4 Au lendemain de l’Éveil

Les sciences en sommeil

« De nos jours, la formation élémentaire assure l’acquisition des instruments fondamentaux de 
la connaissance : expression orale et écrite, lecture, calcul. »  
École élémentaire. Programmes et instructions, CNDP et ministère de l’Education nationale, 
1985.

- École élémentaire, Programmes et instructions, CNDP et ministère de l’éducation nationale, 1985 : 1ère page 
de couverture, et pages 51-52. © CNDP
Document reproduit avec l’aimable autorisation du SCÉREN [CNDP], devenu « Réseau Canopé » le 1er jan-
vier 2015..

- L’enseignement scientifique, comment faire pour que ça marche ?, par Gérard De Vecchi et André Giordan, 
Nice, Z’édition, 1ère édition 1988 et Delagrave, nouvelle édition augmentée 2002.

- Les origines du savoir, Delachaux, 1987. 

- La didactique des sciences, Coll. « Que sais-je ? », © PUF, 1989.

- Thèse de Pierre Antheaume : Objectifs et activités spécifiques de formation professionnelle d’enseignants 
non spécialistes dans une discipline scientifique : la biologie, 1993.

- Nouveaux regards sur l’enseignement et l’apprentissage de la modalisation en sciences Programme de 
recherche INRP-LIREST (resp. Jean-Louis Martinand) 2 vol. INRP 1992 et 1994.

- Des enfants de cours préparatoire en classe de mer à Camaret, 1992, et des extraits des travaux qu’ils ont 
réalisés à cette occasion (collection privée). 
- Ateliers mis en place au Palais de la découverte (Le son, 1989 ; les insectes, 1991 ; préparation d’un hy-
groscope, 1988) ; photographies Chantal Rousselin, reproduites avec l’aimable autorisation du Palais de la 
découverte. Remerciements à Michel Briantais. © Palais de la Découverte. 

- Classe Villette à la Cité des sciences et de l’industrie, © CSI/ A. Baumann, et groupe d’enfants d’une classe 
Villette près d’un téléscope. Photographies reproduites avec l’aimable autorisation de la Cité des sciences et 
de l’industrie de La Villette. Remerciements à Boutaieb Kaddani. © CSI / A. Legrain.

II.5 Au lendemain de l’Éveil

L’éducation informelle

Il paraît évident qu’un effort spécifique des éducateurs doit venir répondre aux besoins nou-
veaux qui découlent du progrès accéléré des sciences et de la technologie, et de l’impact de 
ce progrès sur la vie professionnelle, économique et sociale. Au-delà, c’est aussi « l’accultura-
tion », la « mise en culture » des sciences et des techniques pour quoi plaident de multiples voix, 
et vers quoi tendent diverses initiatives, préparant, épaulant, et prolongeant l’action éduca-
tive.  
Extrait de « Les leçons de la déconvenue », par Michel Hulin, Alliage n° 1, automne 1989. 

- Actes des journées Communication, Éducation et Culture scientifique et industrielle (CECSI) de Chamo-
nix. Collection privée.

- Lâcher d’un ballon expérimental conçu par des jeunes ; photographie reproduite avec l’aimable autorisation 
de Planète Sciences. Remerciements à Valérie Péron.

- Stagiaires du comité de liaison enseignants - astronomes (CLEA) étudiant l’écliptique et l’équateur céleste 
autour d’une sphère ; photographie reproduite avec l’aimable autorisation du CLEA. Remerciements à Chris-
tian et Claudine Larcher.

- Jouer et comprendre, Les Cahiers de l’Animation Vacances Loisirs, Dossier n° 8, Paris, CÉMÉA, 2002, 
page 48. Documents reproduits avec l’aimable autorisation des CÉMÉA. Remerciements à Annie Abra-
mowicz.

- Affiche Graine de Chimiste, de l’école à l’université, reproduite avec l’aimable autorisation de Graine de 
chimiste ; 
- affiche réalisée lors des rencontres de 1990 par l’École Buffon, classe de cours moyen 1ère année (1er prix 
dans la catégorie cours moyen) ; 
- deux garçonnets en cours de manipulation.
© Graine de chimiste. Remerciements à Janine Thibault et Dominique Davout.

- Nourrir les hommes, malle-exposition de l’ASTS. Photographie reproduite avec l’aimable autorisation de 
l’ASTS. Remerciements à Linda Abbas.

- Magazine Boum ta science n° 1 (septembre 1993) 1ère page de couverture, formulaire de présentation et 
affiche «Cinéboum».
Documents «Petits Débrouillards», reproduits avec l’aimable autorisation de l’association. Remerciements à 
François Deroo.

- Okapi n° 435, 1990, supplément «L’histoire de l’univers» ; 
- Astrapi : couverture de «Vive la science» ;
- Images Doc n° 2, 1989, double page photos couleur consacrée au Nautile ;
- Pomme d’Api n°349, mars 1995 : 1ère de couverture et dépliant de bas de page ;
- Le Club Youpi des petits scientifiques n° 84 : fiche pédagogique «Le vent» page 2, et fiche complémentaire 
grand format page 3.
© Bayard Presse, extraits de magazines reproduits avec son aimable autorisation. Remerciements à Catherine 
Béchaux, Marc Beynié, Emmanuel Chanut, Florence Dutruc, Bertrand Fichou et Françoise Récamier.

- Extraits du journal La Hulotte, n°14 (septembre 1973), 1ère page de couverture et page 35 ; ©Pierre Déon – 
www.lahulotte.fr 

- Extraits du journal La Hulotte n°66 (décembre 1991), pp. 3 et 15. 
©Pierre Déon – www.lahulotte.fr 
Documents reproduits avec son aimable autorisation. 

LA MAIN À LA PÂTE ET LA RÉNOVATION  
Un nouveau départ 
1995-2004

III.1 Une histoire d’histoires

La croisée des chemins

« La clé du succès réside dans notre capacité à adapter à ce monde notre système éducatif d’où 
doit émerger la sagesse qui permettra de maîtriser les choix entre le raisonnable et l’émotion-
nel ».  
Georges Charpak, Enfants, chercheurs et citoyens, Éd. Odile Jacob, 1998.

- La culture scientifique et technique pour les professeurs des écoles, première page de couverture. Ouvrage 
coord. par Bernard Andries et Isabeau Beigbeder, Hachette Éducation - CNDP, Paris, 1994, © CNDP
Reproduit avec l’aimable autorisation du SCÉREN [CNDP], devenu « Réseau Canopé » le 1er janvier 2015.

- La salle de sciences de l’École des sciences de Bergerac, document reproduit avec son aimable autorisation ; 
remerciements à Jean-Louis Alayrac. © École des sciences de Bergerac 

- Photographie de Françoise Balibar. Collection privée.

- La vie des sciences, tome 6, n°1, janvier-février 1989, « Sur la rénovation du système éducatif » ; 1ère page 
de couverture et pp. 46-47;
- déclaration de l’Académie des sciences sur les Instituts universitaires de formation des maîtres  (28 mai 
1990); 
- note de l’Académie sur les projets de rénovation pédagogique des lycées (1er juillet 1991);
- message de l’Académie des sciences sur l’enseignement supérieur scientifique et technique et la recherche 
universitaire (9 mai 1995) ;
- déclaration de l’Académie des sciences sur le lancement de l’expérience « Enseignement des sciences à 
l’école » (11 juillet 1996).

- «Développement de l’enseignement des sciences à l’école primaire», BOEN n° 31 du 5 septembre 1996.

- La main à la pâte, les sciences à l’école primaire, présenté par Georges Charpak, 1ère page de couverture 
reproduite avec l’aimable autorisation des Éditions Flammarion. © Éditions Flammarion, 1996

- Georges Charpak et une jeune polytechnicienne dans une classe d’école primaire. Guide de découverte de 
La main à la pâte, page 6.

- Regards d’enfants sur la science : Dessins collectés par l’UNESCO, 1999-2000 et reproduits avec son 
aimable autorisation, section de l’enseignement scientifique et technologique. Remerciements à Diileep Bha-
gwut.

III.2 Quoi de neuf ?

10 principes

« En toute matière, lettres ou sciences, notre enseignement est resté trop verbal. Le temps 
n’est plus cependant où il suffisait d’être homme du monde et de savoir discourir sur les choses. 
S’agit-il de science ? On expose surtout des résultats. Ne vaudrait-il pas mieux initier aux mé-
thodes ? On les ferait tout de suite pratiquer ; on inviterait à observer, à expérimenter, à réin-
venter. Comme on serait écouté ! Comme on serait entendu ! »  
Henri Bergson, La pensée et le mouvant, 1938.

Éduquer par les sciences
- Les 10 principes de La main à la pâte, Guide de découverte, septembre 99, page 9 ;

- Enfants, chercheurs et citoyens, ss la dir. de G. Charpak, 1ère page de couverture, reproduite avec l’aimable 
autorisation des Éditions Odile Jacob. © Éd. Odile Jacob, 1998.

Faire faire des sciences aux enfants
- Extraits de «Notre sablier», dossier réalisé par Alain Moritz, professeur des écoles, école maternelle Les 
Violettes, à Colmar (Haut-Rhin). Travail effectué en classe de grande section de maternelle durant  l’année 
scolaire 2000-2001 et récompensé par l’un des trois premiers prix ex æquo de La main à la pâte 2001. © 
Académie des sciences.

- Extraits de Qui sème le doute  récolte un p’tit chercheur, travail mené en 2002-2003 dans les 7 classes de 
petites, moyennes et grandes sections de l’école maternelle Victor Hugo, à Montesson (Yvelines), encadrées 
par Myriam Hannecart, Florence Ducasse, Catherine Rousseau, Isabelle Lagrange, Maguy Calot, Caroline 
Saouzanet, Estelle Lamaudiere, Aurélie Costenin, et Yoann Desbos. Coordonné par Sylviane Mouchel, ins-
pecteur de l’éducation nationale de la circonscription du Vésinet, ce projet a reçu en 2003 l’un des prix de La 
main à la pâte avec mention spéciale. © Académie des sciences.

Rapprocher les maîtres de la science en marche
- Enseignants du primaire et scientifiques lors d’une session de «Graines de sciences» à la Fondation des 
Treilles (Var).
- Graines de sciences, sous la direction d’Isabelle Catala, Pierre Léna et Yves Quéré, 1999;
- Graines de sciences 2, sous la direction d’Isabelle Catala-Blanc, David Jasmin et Pierre Léna, 2000;
- Graines de sciences 3, sous la direction de David Jasmin, Jean-Marie Bouchard et Pierre Léna, 2001;
- Graines de sciences 4, sous la direction de David Wilgenbus, Jean-Marie Bouchard et Pierre Léna, 2002;

- Graines de sciences 5, sous la direction de David Wilgenbus, Béatrice Salviat et Marc Julia, 2003.
Ouvrages publiés par les Éditions Le Pommier, avec le soutien de la Fondation des Treilles ; images repro-
duites avec leur aimable autorisation. © Éditions Le Pommier.

Aider et accompagner les maîtres
- Extraits de la charte de l’accompagnement scientifique, mise en ligne sur le site Internet de La main à la pâte 
[http://inrp.fr/lamap/reseau/parrain/accueil.html] … en 2004.

- Page d’accueil du site Internet de La main à la pâte… en 2004.

- Des scientifiques vus et dessinés par des enfants. Dessins réunis par Marie Odile Lafosse-Marin et repro-
duits grâce à son aimable autorisation.
Document n° 1 : émane d’un enfant de CM1 n’ayant pas fait de sciences en classe; 
documents n° 2 et 3 : réalisés par Mylène, élève de CM1 qui a fait des sciences en classe avec un accompa-
gnateur scientifique venant de l’ESPCI, établissement visité au cours de l’année;
document n° 4 : dessin d’un élève de CM2 ayant fait peu de sciences en classe (sans accompagnement). 
Depuis l’inauguration de l’exposition en 2004, ces dessins ont donné lieu à une publication : Dessine-moi 
un scientifique, Sous la direction de Marie Odile Lafosse-Marin et Michel Laguës, Belin, 2007. Préface de 
Georges Charpak. 

III.3 Quoi de neuf ?

Tous en scène

« De nombreux acteurs sont mobilisés au sein de l’école et à ses côtés. »  
Ministère de l’éducation nationale, La rénovation de l’enseignement des sciences et de la tech-
nologie à l’école, 2002.

- Réunion du jury des prix de La main à la pâte, présidé par Georges Charpak. 

- Remise des prix de La main à la pâte dans la grande salle des séances du palais de l’Institut de France. 
Georges Charpak en compagnie de Ségolène Royal, ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation 
nationale, chargée de l’enseignement scolaire (1997); Claude Bartolone, ministre délégué à la ville auprès 
du ministre de l’emploi et de la solidarité (1998); Claude Allègre, ministre de l’éducation nationale, de la 
recherche et de la technologie (1999); Jack Lang, ministre de l’éducation nationale (2000); Jean-Luc Mélen-
chon, ministre de l’enseignement professionnel (2001); Xavier Darcos, ministre délégué à l’enseignement 
scolaire (2002); Jean-Louis Borloo, ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine (2003). 

- Moment musical lors de la cérémonie de remise des prix 2000 : Pierre et le loup, conte symphonique pour 
enfants, opus 67 de Sergheï Prokoviev, arrangement pour quintette et récitant avec l’Ensemble Calliopée 
(Karine Lethiec, alto, Véronique Marin, cello, Renaud Debazeille, clarinette, Cécile Daroux, flûte, Frédéric 
Lagarde, piano) et le récitant, Anatole Lepigeon.
- Prix 2002 : accueil des enfants autour d’un goûter.

Photographies Brigitte Eymann. ©B. Eymann-Académie des sciences.

- «Plan de rénovation de l’enseignement des sciences et de la technologie à l’école». Dépliant réalisé pour 
la Direction de l’enseignement scolaire (DESCO) du ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de 
la recherche, et produit par l’Institut national de Recherche pédagogique (INRP) avec la collaboration de 
l’agence Noir et Blanc. 

- Enseigner les sciences à l’école, Accompagnement des programmes Cycles 1, 2 et 3, première page de la ja-
quette de couverture et pages 57, 69 et 74. Ministère de la jeunesse, de l’éducation et de la recherche, direction 
de l’enseignement scolaire (DESCO), Académie des sciences, La main à la pâte, Éd. SCÉREN, collection 
École, octobre 2002. ©CNDP. 
Documents reproduits avec l’aimable autorisation du SCÉREN [CNDP], devenu « Réseau Canopé » le 1er 
janvier 2015.

- Fiches connaissances, Documents d’application des programmes, cycles 2 et 3, première page de cou-
verture et page 37. Ministère de la jeunesse, de l’éducation et de la recherche, Direction de l’enseignement 
scolaire (DESCO), Éd. SCÉREN, collection École, octobre 2002. ©CNDP. 
Documents reproduits avec l’aimable autorisation du SCÉREN [CNDP], devenu « Réseau Canopé » le 1er 
janvier 2015.

III.4 Faire école

Modèle adaptable, modèle exportable

« Signes, symboles, élans, chutes, départs, rapports, discordances, tout y est pour rebondir, pour 
chercher, pour plus loin, pour autre chose.  
Entre eux, sans s’y fixer, l’auteur poussa sa vie. 
Tu pourrais essayer, peut-être, toi aussi ? »  
Henri Michaux, Plume, Postface, 1938.

- Page d’accueil du site international en français [http://www.icsu.org/events/icsu-iap], placé sous les aus-
pices de l’ICSU et de l’IAP.

- Délégation de La main à la pâte conduite par Georges Charpak en Chine en avril 2002 : séminaire et visite 
d’une école primaire.

- Formateurs marocains et chinois en formation en France avec l’équipe de La main à la pâte alors dirigée 
par Édith Saltiel.

- Enseigner les sciences à l’école, document d’accompagnement des programmes, traduction en chinois, 1ère 
page de couverture.

- La main à la pâte, Les sciences à l’école primaire, traductions en vietnamien et en chinois;
premières pages de couverture.

- Photos d’élèves au travail avec le gnomon à Alexandrie. 

- Report de mesures dans une classe égyptienne.

- Les pages d’accueil du site Ératosthène [www.inrp.fr/lamap/eratos] en français et en anglais.

- L’Europe des découvertes : les découvertes en cours d’exploration en Europe.

- Une classe de cycle 3 de Saint-Germain-et-Mons (24) construit une maquette du télégraphe de Chappe. 
Photographie reproduite avec l’aimable autorisation de l’École des sciences de Bergerac ; remerciements à 
Jean-Louis Alayrac ©École des sciences de Bergerac,

- Des jeunes filles égyptiennes au travail avec un gnomon. © Pierre Léna.

III.5 Sciences et éducation

Un enjeu planétaire

« Il n’y a de progrès, pour nul écolier au monde, ni en ce qu’il entend, ni en ce qu’il voit, mais 
seulement en ce qu’il fait. »  
Alain, Propos sur l’éducation, 1932.

- France : séances La main à la pâte. ©INRP-DESCO, La main à la pâte.

- Sao Carlos, Brésil : activités horticoles. © Centre de divulgation scientifique et culturelle de Sao Carlos 
(CDCC). 

- Sao Carlos : autour des changements d’état © CDCC.

- Mexico, Mexique : un groupe d’enseignants des quartiers pauvres découvre la science. 
© Pierre Léna.

- Haïti : les élèves gonflent les poumons d’un lapin. © Association Défi.

- Figueiro da Foz, Portugal : botanique dans le cadre de L’Europe des découvertes. © Maria da Luz.

- Bogota, Colombie : une classe de CE2 de l’école La Giralda. Module sur les mélanges : phase de discussion. 
© Paméla Lucas.

- Hangzhou, Chine : une activité sur les vers de terre. © Pierre Léna.

- Grande section de maternelle du lycée français de Buenos Aires, Argentine, classe de Laura Pacheco : tra-
vail sur l’électricité, et recyclage du papier. © Laura Pacheco.

- Chine : écrire avec les sciences dans une classe maternelle, recherche de la graphie la plus pertinente pour 
exprimer « flotte ou coule ». © Pierre Léna.

- Nankin, Chine, classe de CM1 : « Que deviennent les aliments que nous mangeons ? » © David Jasmin.

- Phnom Penh, Cambodge : une classe de 6e dans l’école de la faculté de pédagogie, adaptation du module 
« les leviers » du document d’accompagnement des programmes français. © Ecole des sciences de Bergerac.

- Parvis de la grande bibliothèque d’Alexandrie, Égypte : pour mesurer le rayon de la Terre, une classe 
égyptienne fait des relevés le jour du solstice d’été, là même où Ératosthène vécut et fit ses mesures il y a 25 
siècles. © Pierre Léna.

- Le Caire, Égypte : une classe de CE2 travaille sur les cinq sens. © Édith Saltiel.


