
 

  

 

Bonjour, 

« La nature comme lieu d’humanité, d’apprentissage scientifique et de citoyenneté » sera le thème de 

la 2ème édition du forum « Activons les sciences en classe ! », qui se tiendra en ligne le 26 mars 

prochain de 9h30 à 13h à l'initiative de la Fondation La main à la pâte et en partenariat avec les 

Cahiers pédagogiques. 

L’objectif ? Mettre en lumière et partager des approches pédagogiques encourageant la créativité, la 

collaboration et le raisonnement scientifique des élèves. Comment ? Une table ronde interactive et des 

dizaines d'ateliers ancrés sur des expériences de classe ou de formation et cette année un éclairage 

particulier pour le premier degré pour contribuer au plan science et technologie à l'école primaire. 

Vous êtes enseignant, formateur, scientifique, chercheur, médiateur… ? Vous menez ou souhaitez 

conduire des activités en lien avec la thématique du forum ? Participez pour découvrir des expériences 

innovantes et accessibles, pour écouter et interroger des experts et pour témoigner de vos propres 

pratiques.   

  

Le programme 

de 9h30 à 11h : table ronde 

avec la participation de Jean-Claude AMEISEN (médecin chercheur et auteur de l'émission Sur les 

épaules de Darwin de France Inter), Isabelle CHUINE (directrice de recherches au CNRS, membre de 

l’Académie des sciences et de l’Académie d’agriculture), Philippe DELFORGE (conseiller 

pédagogique en sciences et coordonnateur du centre pilote La main à la pâte Rouen Seine-

Maritime), Catherine LENNE (enseignante-chercheuse en botanique à l’UMR INRA-UCA PIAF, 

directrice de la Maison pour la science en Auvergne, Université Clermont Auvergne), Aurélie 

ZWANG (maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à la faculté de 

sciences de l'Université de Montpellier) 



animée par Jean-Charles LÉON (CRAP – Cahiers pédagogiques) 

de 11h à 13h : ateliers en petits groupes (description de projets et dispositifs pédagogiques ou de 

formations, mini-conférences - exposés, présentations de jeux pédagogiques…). 

Inscrivez-vous  

 

Retrouvez plus d’informations sur la page web du forum. 

Bien cordialement, 

  

L'équipe de la Fondation La main à la pâte 

  

 
 

 

http://2i3t.mj.am/lnk/EAAAAqfMhlQAAAAAAAAAAKd-d5EAAYCpgycAAAAAAAMptQBiKeM_maV-XTArQaSIcLku6YdRLwADB0s/1/ru-qBxZKeH5jTARWHrqq-g/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTYzdLUXV5QzZ5aWxfQjRXamhzNlRCWVpleDFMYmVObHdPekp1cE9tTmJNWHZWczZRL3ZpZXdmb3Jt
http://2i3t.mj.am/lnk/EAAAAqfMhlQAAAAAAAAAAKd-d5EAAYCpgycAAAAAAAMptQBiKeM_maV-XTArQaSIcLku6YdRLwADB0s/2/CjUL57pVmXw89qshau2Xkg/aHR0cHM6Ly9mb25kYXRpb24tbGFtYXAub3JnL3BhcnRpY2lwZXovZm9ydW0tbmF0aW9uYWwtYWN0aXZvbnMtbGVzLXNjaWVuY2VzLWVuLWNsYXNzZQ

