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Table ronde

“Pourquoi enseigner les sciences aujourd’hui ?”

9h30-11h00

Session 1
11h10-11h40

9h30-11h00

avec Sylvain Connac, Etienne Ghys, Claudie Haigneré, Etienne Klein, Jérôme Rosinski - Animée par Aurélie Djavadi (The Conversation)
(MC101) Coopération
entre élèves
et démarches
d’investigations
scientifiques - S. Connac
- Présenté par les
Cahiers Pédagogiques

(A102) Changement
climatique : des
ressources pour
l’enseigner - M. Tricoire Présenté par les Cahiers
Pédagogiques

Session 2
11h50-12h20

(A201) Vers la formation
de citoyens éclairés K. Bichet-Ramon

(MC202) Sciences
émois ! Sciences
éclairs ! - A. Marcelon &
M-L. Roux

Session 3
12h30-13h00

(MC301) Scènes
dwwwe sciences : les
sciences en art à l’école
! - M. Nascimbeni &
A-J. Laperdrix

(MC302) L'eau entre Art
et Science - C. Ecoffet

premier degré
second degré
premier et second degrés

(A103) MERITE :
12 mallettes pour
enseigner les sciences
et techniques - F. Benoit,
L. Lakehal-Ayat & P.
Thullier

(MC303) Et si on
programmait sans
voir ? - M. Guillaume &
S. Jolivalt

(A104) Réfléchir en
s’amusant ! - B. De
Bonneval & K. Fajerwerg

(MC105) Partenaires
scientifiques : des
polytechniciens en
classe ! - L.V. Tran Ha, B.
Ledoux, A. Borgeois &
T.D. Nguyen

(MC204) L’aquaponie:
une révolution
écologique dans les
établissements scolaires
- F. Teletchea

(MC205)
Accompagnement en
classe - La chimie c'est
épatant ! - E. Antonot

(A304) Jouer à débattre
de questions sciences
société, avec des ados C. Volovitch

(MC305)
L’intergénérationnel au
service des sciences D. Perruchon & F. Clain

(MC106) Chaîne YouTube
Billes de Sciences G. Zimmermann &
J. Rosinski

(MC306) Comment faire
avancer un objet sans le
toucher? - J. Piquee

(A108) Calculer le
hasard : de l’oxymore à
la pertinence - F. Gleba &
S. Schwer

(MC109) Avoir 9 ans et
être un maker solidaire !
c’est possible ! E. Vappreau

(J110) Escap’erimentez
en maternelle : la potion
d’Archibald - V.Coquillard
et A.Picard

(A111) Virtual science
camps - M. Gregory

(A112) Intégrer une visite
d’exposition dans une
séquence pédagogique C. Le Forestier

Session 1
11h10-11h40

(MC207) Faire vivre
LuSci - A. Druhile

(MC208) Sciences et
archéologie, présentation
du projet "Mesurer
autrefois" - O. Petit

(MC209) Peut-on
sculpter le son ? Ou
quand musique et
physique se conjuguent
grâce au theremin G. Blanc & F. Leblanc &
S. Robert

(J210) D’où vient
l’énergie ? Menez
l’enquête ! - J-P. Cassar

(A211) La robotique
au service des
apprentissages M. Wolff

(MC212) Toute la
physique dans un avion D. Ducourant & T. Gues

Session 2
11h50-12h20

(MC307) L'école face au
plus grand défi du XXIe
siècle. Cap au Nord 2020
- P. Nicolas

(MC308) Sciences
participatives à l’école :
des projets gagnantgagnant - M. Mesguich &
B. Castagneyrol

(A309) De la 2D à la 3D –
modélisation numérique
- O. Dalechamps

(J310) Survive on Mars G.Michnik

(A311) Des
enchaînements de
situations-problèmes
pour apprendre à
raisonner - F. Byasson

(MC107) Allumons les
étoiles en classe ! F. Pitout

Session 3
12h30-13h00

INVITÉS

Forum national

ACTIVONS

LESSCIENCES

EN CLASSE !
En ligne

forum “Activons les
sciences en classe” se veut
Le

un temps d’échanges, de
partage et de valorisation des
professeurs et formateurs de
terrain et plus largement de tous
ceux qui se reconnaissent dans
les principes d’une éducation
aux
sciences
innovante,
attrayante,
contemporaine,
invitant tous les élèves à
découvrir et comprendre le
monde qui les entoure.

Sylvain CONNAC

Etienne KLEIN

Professeur des écoles de formation initiale, il est enseignant-chercheur en
sciences de l’éducation, maitre de conférences à l’Université Paul Valéry
de Montpellier, habilité à diriger des recherches. Il axe
ses recherches autour des approches didactiques et
pédagogiques qui faciliteraient une prise en compte de
la diversité des élèves, sans avoir à isoler les plus en
difficulté. Il étudie à cet effet les pratiques de coopération.
Il accompagne des équipes d’écoles élémentaires,
de collèges et de lycées qui développent des projets
de classes coopératives. Il participe aux activités de
plusieurs mouvements pédagogiques : ICEM34, PIDAPI et CRAP-Cahiers
Pédagogiques. Il est l’auteur d’ouvrages de recherches en pédagogie
ainsi que de publications scientifiques dans des revues universitaires
francophones.

Physicien, directeur de recherches au CEA et docteur en philosophie
des sciences, il dirige le Laboratoire de recherche sur les sciences de la
matière du CEA (LARSIM). Il enseigne la philosophie
des sciences à l’Ecole Centrale de Paris.
Il anime tous les samedis (à 16h) une émission sur
France-Culture, « La conversation scientifique ».
Il a récemment publié : Ce qui est sans être tout à
fait, essai sur le vide, Actes Sud, 2019.

Etienne GHYS

Organisée par la Fondation La main à la pâte,
cette demi-journée est ouverte à tous les acteurs
de l’école primaire et du collège souhaitant
partager leurs expériences et/ou s’inspirer de
celles des autres. Elle s’articule autour de quatre
grandes thématiques : les sciences en classe,
dans l’établissement, avec des partenaires et en
formation.

Depuis 25 ans, la Fondation La main à la pâte est un laboratoire d’idées et d’innovations
pour améliorer la qualité de l’enseignement scientifique et technologique en France et
dans le monde. Elle valorise à travers ses activités les initiatives des professeurs et des
formateurs. Ses réseaux (Maisons pour la science, centres pilotes et collèges pilotes)
seront mobilisés à l’occasion de cet événement.

www.activons-les-sciences.fr

PROGRAMME

Mathématicien, directeur de recherche au CNRS. Ses travaux scientifiques
portent sur la géométrie, la topologie et les systèmes
dynamiques. On lui doit par exemple des résultats
permettant de mieux comprendre la topologie du fameux
papillon de Lorenz, paradigme de la théorie du chaos.
Depuis quelques années il est investi dans plusieurs
actions de diffusion, comme la réalisation de films
mathématiques ou encore la fondation d’une revue en
ligne destinée au public général. Cela lui a valu le prix Clay
pour la dissémination des mathématiques. Il porte un intérêt tout particulier
aux questions d’éducation.

“Pourquoi enseigner les sciences aujourd’hui ?”
Jérôme ROSINSKI
Après des études supérieures en géographie, il devient professeur des
écoles en 1999. Il enseigne actuellement en REP+
à l’école de Montrambert (près de St-Etienne). Il est
fondateur de la chaîne YouTube «Substratum», une
chaine regroupant les leçons vues à l’école ainsi
que des actualités dans le domaine spatial. Il est
également vidéaste depuis 2018 de la chaîne Billes
des sciences.

Claudie HAIGNERÉ
Médecin rhumatologue, elle est docteur en neurosciences.
Elle a intégré le CNES en 1985, et est ensuite devenue
astronaute à l’ESA en 1999. Elle a participé à la mission
spatiale franco-russe Cassiopée à bord de MIR en 1996
et a été la première astronaute française à voler à bord
de la station spatiale internationale en 2001 (mission
Andromède). En 2002 elle est devenue ministre déléguée
à la Recherche et aux nouvelles technologies et en
2003, ministre déléguée aux Affaires européennes. Elle a également été
présidente d’Universcience et conseillère auprès du directeur général de
l’ESA.

Table ronde

Animé par Aurélie DJAVADI (The Conversation)
Journaliste depuis 2006, autour des questions
d’éducation, de société et d’emploi. Diplômée d’un
master en lettres à la Sorbonne et d’une maîtrise
en science politique à Paris-Dauphine. Avant de
rejoindre The Conversation, rédactrice freelance
pour Le Monde, L’Obs, Challenges, Le Parisien
Magazine et différents titres de Bayard Presse.

9h30 - 11h00

avec: Sylvain Connac, Étienne Ghys, Claudie Haigneré,
Etienne Klein, Jérôme Rosinsky
Animée par Aurélie Djavadi (The Conversation)

11h10 - 11h40

SESSION 1
Ateliers, mini-conférences, jeux pédagogiques

11h50 - 12h20

SESSION 2
Ateliers, mini-conférences, jeux pédagogiques

12h30 - 13h00

SESSION 3
Ateliers, mini-conférences, jeux pédagogiques

