
Plan national de Formation 

Rendez-vous culturel et scientifique 

« L’EIST, l’interdisciplinarité scientifique au collège » 

Séminaire national - 14 et 15 mai 2014 
Conservatoire national des arts et métiers 

292 rue Saint-Martin - 75003 Paris 

Projet de programme 

Mercredi 14 mai 2014 

9h00 – 9h30 Accueil des participants  

9h30 – 10h00  Ouverture du séminaire 
• Académie des sciences 
• Académie des technologies 
• Direction générale de l’enseignement scolaire 

Présidents de séance : inspection générale de l’éducation nationale/Académie des sciences-
Académie des technologies 

10h00 – 12h00 Atelier (4 salles en parallèle + amphi) : mise en situation d’investigation 
 scientifique  
 Démarche d’investigation autour du thème de la couleur.  

12h00 – 13h00 Conférence en plénière (amphi) : « La fluorescence des plantes »  
 Fabrice Daumard, chercheur LMD/CNRS/INRA 

13h00 – 14h30 Déjeuner et posters 

Présidents de séance : inspection générale de l’éducation nationale/Académie des sciences-
Académie des technologies 

14h30 – 16h30  Marché des connaissances (4 salles en parallèle) 
 12 équipes présentent des éléments (projets, progressions, séances, etc.) qu’ils 

souhaitent partager avec les autres participants ; 4 salles accueilleront 3 sessions 
successives. Chaque session se constitue de 15 minutes de présentation suivies 
de 15 minutes d’échanges.  

16h30 – 18h00 Visite libre du musée des arts et métiers 
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Jeudi 15 mai 2014 

Présidents de séance : Dominique Taraud, inspecteur général de l’éducation nationale, groupe 
Sciences et Techniques industrielles/Académie des sciences-Académie des technologies 

9h00 – 12h00  Conférence en plénière (amphi) : « Faire de la science avec la science-
 fiction » (titre provisoire) 

  Roland Lehoucq, CEA 

12h00 – 13h30 Déjeuner et posters 

Présidents de séance : inspection générale de l’éducation nationale/Académie des sciences-
Académie des technologies  

13h30 – 14h30 Conférence en plénière (amphi) : « Chimie douce et matériaux bio-inspirés » 
Jacques Livage, Collège de France, Académie des sciences 

14h30 – 15h30 Conférence en plénière (amphi) : « Les engins d’exploration spatiale » (titre 
 provisoire) 
 Francis Rocard, CNES 

15h30 – 16h00 Clôture  
• Jean-Paul Delahaye, directeur général de l’enseignement scolaire 
• Pierre Léna, président de la Fondation La main à la pâte et membre de 

l’Académie des sciences 
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