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Pour conclure ces deux journées de séminaire ASTEP inscrites au plan national de formation de 

l’éducation nationale, une phrase de George Charpak, fondateur de La main à la pâte avec Pierre 

Léna et Yves Quéré, suscite un écho qui nous touche particulièrement: « La charge de la preuve 

revient toujours à celui qui affirme quelque chose de nouveau et plus la chose affirmée sort du cadre 

des lois établies… et plus les preuves apportées pour étayer cette proposition doivent être robustes. » 

(Georges Charpak et Henri Broch, Devenez sorciers, devenez savants, 2002, Éditions Odile Jacob). 

Ces rencontres des 22 et 23 mai 2017 ont été très importantes et utiles pour renforcer la dynamique 

du dispositif ASTEP par des échanges, des moments de partage, l’expression des tâtonnements 

successifs, des difficultés et surtout des réussites de toutes les équipes réparties sur le territoire. 

Grâce à vous, ce sont des faisceaux convergents de témoignages, d’expériences vécues qui, par leur 

diversité et leur excellence, érigent au statut de preuve le bien-fondé de  la dynamique originale 

d’accompagnement en science et technologie à l’école primaire que nous menons. 

Nous avons identifié plusieurs points saillants, plusieurs chantiers qui se poursuivront et serviront à 

nourrir les prochaines rencontres. 

 Les besoins de formation : accroître la mutualisation des ressources et l’accès à des 

mises en situation pour faciliter l’appropriation des démarches ; 

 La mise en relation des offres et des demandes, entre les scientifiques (étudiants ou 

chevronnés) et les professeurs des écoles, passeurs de connaissances et détenteurs de 

compétences professionnelles spécifiques, souhaitant être accompagnés pour gagner en 

confiance dans les activités scientifiques qu’ils pratiquent en classe ; 

 Le travail de co-construction avec toutes ses modalités possibles, dans le cadre 

institutionnel des programmes scolaires pour faire vivre des démarches d’investigation, 

avec un solide arrière-plan scientifique et des phases de synthèse bien structurées ; 

 Le développement de compétences transversales, la capacité à argumenter, à 

améliorer le niveau de langage, les capacités de raisonnement, tant pour les élèves de 

primaire que pour les étudiants, quel que soit leur futur métier ; 

 L’ouverture vers des partenaires nouveaux et plus nombreux, notamment issus du 

monde de l’entreprise et des métiers industriels ; 
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 Une meilleure prise en compte de tous les élèves, notamment ceux à besoins 

éducatifs particuliers ; 

 L’effet bénéfique des Maisons pour la science en région qui relaient les initiatives 

locales, avec des actions en progression dans les zones rurales et les zones d’éducation 

prioritaire. 

Il est évident que la venue en classe de personnes qui exercent ou envisagent d’exercer des métiers 

avec une « casquette » de vrais scientifiques, cela apporte quelque chose de fort aux enfants, qui 

marque leurs esprits.  

Le temps est venu de remercier vivement les membres du ministère de l’éducation nationale et tous 

les participants, venus parfois de loin, rassemblés au lycée Jean Zay à Paris, par un goût du partage 

et une grande générosité au service d’une responsabilité citoyenne qui passe par la diffusion des 

pratiques et des connaissances scientifiques et technologiques. Grâce à l’énergie de toutes et tous, 

l’ASTEP demeure un concentré de bonne humeur et d’enthousiasme pour les étudiants, les 

professeurs et les élèves. Désormais l’association des amis de La main à la pâte apporte aussi sa 

contribution à l’ASTEP en mobilisant des scientifiques de tous âges.  

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à consulter le site (https://www.lesamis-lamap.org/) et à 

diffuser l’information. 
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