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ASTEP dans l’Académie de Toulouse

68
Mines 30

261
UPS 220
INSA 29
ICAM 12

2016‐17 :
• 352 étudiants (+12%)
• 261 formés par MPLS
• 9 établissements
• + de 180 classes

Jean‐Luc Rols et Jean Claude Tougne
UPS ‐ Toulouse
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ASTEP dans l’Académie de Toulouse
352 Etudiants :

• Université Paul Sabatier Toulouse : Licence
• Université JF Champollion Albi 

• Ecoles d’ingénieurs : « Mission citoyenne, sociale… »
 INSA : cursus « classique »
 Mines Albi : cursus « classique »
 ICAM : ingénieurs en alternance

• Autres : IUT (Figeac, Brive), BTS (Albi, Montauban)

+ de 180 classes : de toute l’Académie, avec une 
prépondérance pour Toulouse et sa proche banlieue

Un dispositif conséquent, une grande diversité
3



Un dispositif structuré !
• Inscriptions des étudiants : établissement
• « Recrutement » des classes : étudiants et/ou académique
• Encadrement administratif des étudiants  : conventions
• Formation des étudiants : 15h de formation (MPLS)
•Modalité des interventions des étudiants : selon établissement
• Conception des projets : étudiants + enseignant + accompagnateur
•Documents de suivi des projets : trame commune
• Evaluation des étudiants : écrits, oraux, sessions posters…
• Evaluation annuelle du dispositif par les étudiants et les 
enseignants : questionnaires en ligne

Grande adaptabilité et grande réactivité !
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Projet HandiSciences
INS HEA et Fondation La main à la pâte

Marie‐Hélène  Heitz et Edith Saltiel – INS HEA et Fondation La main à la Pâte  5



 quelles adaptations pédagogiques et techniques
pour répondre aux besoins de ces enfants ?

 quel est l’impact de cette action sur
la scolarisation des enfants handicapés ?

 quel impact sur les professeurs ?

Historique rapide
2006 ‐ Un projet expérimental avec le Centre Jean Lagarde (31)

 quelles sont les difficultés rencontrées par
les enfants handicapés lors d’activités expérimentales ?

Objectifs
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Par la suite…
• A la demande du Conseil National du Handicap (M. 
Fardeau), une action « Science et handicap » appelée 
HandiSciences a été lancée par l’INS HEA et La main à 
la pâte afin de faire faire des sciences à des élèves 
handicapés et d’en mesurer l’intérêt et les limites

• C’est en 2010 que cette action a véritablement vu le 
jour dans des Clis (ULIS école) et en Unités 
d’Enseignement
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Bref descriptif d’Handisciences
• Des enseignants se sont portés volontaires et ont choisi une séquence 

parmi celles que La main à la pâte et l’INSHEA ont proposées
• Un formateur a avec chaque enseignant un entretien avant et après la 

mise en œuvre de la séquence choisie
• Un scientifique est à la disposition de l’enseignant pour l’aider, hors la 

classe, à répondre à des questions scientifiques
• Une journée d’étude réunit tous les acteurs chaque année
• Des ressources :

www.fondation‐lamap.org/fr/page/14289/sciences‐et‐handicap

Ce projet s’adresse aux enseignants ayant en charge des élèves 
atteints de déficience sensorielle, motrice, cognitive ou en 
grande difficulté scolaire, qui peuvent rencontrer des 
difficultés dans le champ de l’enseignement des sciences et de 
la technologie. Il peut aussi apporter des réponses aux 
questions que se posent les enseignants des classes ordinaires 
accueillant des élèves handicapés. 8



Fabrication d’une catapulte
« Partageons la Science… avec de jeunes ingénieurs »

Classe ULIS de Mme Patricia LATGE
En collaboration avec

La classe de CE2/CM1 de Mme Marie‐Laure MARGUERITTE

Ecole Henri Puis
31650 Saint Orens de Gameville

Handisciences et ASTEP !

Projet lauréat de La main à la pâte 2017
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Partenaires et ressources

• 2 élèves ingénieurs « mécanique »de l’ICAM – Toulouse : 
Yacine Hazaz et Bruno Betbeder, dans le cadre de 
l’Accompagnement en Sciences et Technologie à l’Ecole 
Primaire (ASTEP)

• Maison Pour La Sciences en Midi‐Pyrénées :
Pierre Bonnefond – ingénieur formation MPLS (ASTEP, HandiSciences)

• Site Internet « Fondation La main à la pâte » : 
http://www.fondation‐lamap.org/
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Résumé du projet
• 33 élèves, 9 d’ULIS et 24 de CE2/CM1
• 2 semaines de sciences avec 2 élèves ingénieurs en mécanique
• Projet inter‐niveaux intégré dès le début de l’année aux projets de classes
• En prolongement d’une classe découverte « Histoire et Patrimoine » sur le

Moyen‐Age au mois de mars
• Séquence ‐ « Fabrication d’une catapulte » : collaboration enseignantes,

étudiants ASTEP, accompagnateur ASTEP
• Pendant deux semaines : inclusion des élèves SH et décloisonnement avec

la classe de CE2/CM1 : 33 élèves « mélangés », répartis en deux groupes,
accompagnés par leurs enseignantes et les élèves ingénieurs

• Réelle démarche d’investigation pour parvenir à la fabrication de catapultes
capables de lancer un objet à plusieurs mètres, avec précision.

• A l’issue de la séquence, les deux élèves ingénieurs ont organisé un « défi 
catapultes » au cours duquel tous les élèves ont testé leurs catapultes et 
échangé sur les différents modes de conception

• En fin d’année, exposition : présentation des travaux aux parents et aux 
autres classes de l’école
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Séance 1 : représentations initiales
Eleves de la classe d’Ulis

Eleves de CE2 – CM1
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Séance 1 : problématique et lexique
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Séances 2 et 3 : 
« fabriquer une catapulte avec le matériel de la classe »
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Séance 4 : 
« élaborer le dispositif de construction d’une catapulte »

Eleves de la classe d’Ulis

Eleves de CE2 – CM1
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Séance 4 : 
« élaborer le dispositif de construction d’une catapulte »
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Séance 5 : 
« construire sa catapulte »
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Séance 5 : 
« construire sa catapulte »
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Séance 6 : 
« quelques traces écrites »

Eleves de la classe d’Ulis

Eleves de CE2 – CM1
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Séance 7 : 
« tester nos catapultes»
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Séance 8 : 
« Défi Catapultes»
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• En tant qu’enseignante spécialisée, en poste depuis 4 ans sur cette ULIS‐
école, ce projet scientifique « Catapulte » avec l’accompagnement de
jeunes élèves ingénieur, dans le cadre de l’ASTEP, a été extrêmement
intéressant à mener.

• Les points forts : l’intervention de 2 jeunes scientifiques qui ont
apporté, outre les connaissances, leur dynamisme aux élèves de l’école, et
une approche différente de l’enseignement. Par ailleurs ils ont aussi
amené de riches idées pour les manipulations, ce qui a provoqué
l’enthousiasme des écoliers.

• La séquence a été réussie par le décloisonnement avec les CE2/CM1 : cela
a amené beaucoup plus de richesse et de motivation, les élèves d’Ulis
étant plutôt passifs.

• Enfin, la grande réussite a été l’acquisition de connaissances 
scientifiques (qui auraient certainement été plus difficiles en 
classe seule), et la motivation des élèves.

Bilan : le mot de l’enseignante ULIS
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 Motivation accrue : attente de la séance quotidienne de 
sciences, grand investissement dans les séances « d’essais 
de tirs »

 Participation active sur les temps de manipulation

 Oser se tromper : monter, démonter

 Appropriation des objets

 Demande d’aide à l’adulte (pour faire, avoir du matériel, …)

 Acquisition de connaissances scientifiques

 Amélioration des relations au sein de l’Ulis : pas de conflits

 Inclusion +++ (se confondent avec les élèves « ordinaires »)

Bénéfices pour les élèves d’ULIS (sur la séquence)
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Bilan : le mot de l’accompagnateur ASTEP
« J’ai eu le grand bonheur d’assister au « défi
catapulte » organisé par les deux jeunes élèves
ingénieurs à l’issue de la séquence.

Tous les élèves des deux classes mélangées ont
présenté et testé leur catapulte. J’ai été très
impressionné par l’implication de tous, par la qualité
des productions, leurs performances.

Mais ce qui m’a le plus marqué, c’est qu’au cours de
cette demi‐journée, il m’était impossible de percevoir
la classe d’origine des élèves ! »
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Bilan : le mot du jeune ingénieur

« Cette expérience a été très enrichissante pour Bruno
et moi. Nous vous remercions tous…

Ce projet nous a permis de toucher du doigt le cadre de
l'enseignement en primaire et de découvrir beaucoup
de choses auprès des élèves handicapés.

Nous espérons que ce projet sera utile à d'autres
jeunes élèves en France ! »
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Perspectives
• Information auprès des DASEN et des IEN

• Organiser des formations à la MPLS Midi‐Pyrénées

• Permettre la généralisation de ce type de projet

• ….
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Je vous remercie pour votre attention…
pierre.bonnefond@maisons‐pour‐la‐science.org



Classe ULIS de Mme Patricia LATGE
Classe de CE2/CM1 de Mme Marie‐Laure MARGUERITTE

Bruno BETBEDER et Yacine HAZAZ ‐ élèves ingénieurs ICAM (ASTEP)
Pierre BONNEFOND – Maison Pour La Science Midi‐Pyrénées

Ecole Henri Puis ‐ 31650 Saint Orens de Gameville
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