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Mesdames, messieurs les professeurs,  

C’est un plaisir et un honneur de participer à l’ouverture de ces journées nationales sur 

l’accompagnement en sciences et technologie à l’école primaire. 

L’une des missions de l’Académie des Sciences, inscrite dans ses statuts, est de “veiller à la qualité 

de l’enseignement des sciences et oeuvrer pour que les acquis du développement scientifique soient 

intégrés dans la culture des hommes de notre temps”. 

D’une part les préoccupations de l’Académie sur l’enseignement des sciences convergent vers l’école 

primaire, car les vocations scientifiques naissent tôt, et de nombreuses études le montrent. D’autre 

part, nos préoccupations visent aussi à ce que l’ensemble des élèves, futurs citoyens, reçoivent une 

culture scientifique vivante, riche et de qualité. 

Ainsi, l’Académie a joué son rôle lors de la création du dispositif ASTEP par l’intermédiaire de La main 

à la pâte au cours des années 2000. Elle poursuit ces actions en participant activement aux Maisons 

pour la science au service des professeurs, relais naturels pour les formations et actions ASTEP, lieux 

où l’expérimentation et l’investigation sont centrales. 

Ici, j’aimerais insister sur un point qui me semble jouer un rôle clé. “Le jeu est le travail de l’enfant” a 

écrit Jean Piaget et si les vocations scientifiques sont précoces, c’est que le jeu en est souvent à 

l’origine. 

Le jeu n’est pas frivole ou léger. Le jeu se joue dans un espace délimité; le jeu a des règles. 

C’est en jouant, c’est en expérimentant, que l’on apprend, que l’on découvre, que l’on dévoile, que l’on 

relie, que l’on structure le monde extérieur. Le jeu pousse à l’investigation et encourage la curiosité. 

Ensuite le cerveau se prend au jeu et le jeu peut finalement devenir un travail et le travail un jeu. Et 

que le travail soit un jeu n’est pas uniquement valable pour les athlètes du tennis ou du rugby. C’est 

suite à de longs apprentissages, à des suites d’efforts personnels réguliers, à de nombreuses joutes, à 

l’acquisition d’automatismes, que ces athlètes parviennent à maîtriser et à contrôler leur force, leurs 

muscles, leurs jeux de jambes et la vitesse des balles. De même, notre cerveau attiré et fasciné par le 

jeu, a besoin par des efforts réguliers, d’apprentissages récurrents et de l’acquisition d’automatismes 
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pour devenir plus efficace et plus performant. Ne dit-on pas que l’on joue de la musique ? Mais quelle 

astreinte régulière et quelle ascèse sont nécessaires pour en maîtriser suffisamment les éléments ! Le 

jeu est au cerveau ce que l’exercice sportif est au muscle. 

Jouer pour apprendre et apprendre en jouant. Le jeu aide à accepter l’effort, à surmonter les 

difficultés, à poursuivre malgré les échecs. Le jeu n’est pas que frivole ou léger même si, certes, tous 

les jeux n’ont pas la même valeur ou le même potentiel éducatif. 

Dès lors, encouragez et promouvez le goût du jeu chez les enfants, entretenez-le, parfois en 

l’orientant un peu aussi. 

Et ceci est aussi valable pour les enseignants en retour car le jeu est ancré dans l’aléatoire des 

interactions, et donc dans le tâtonnement, l’expérimentation, les essais, parfois hasardeux, et les 

erreurs, souvent salutaires. 

Merci pour votre engagement et je vous souhaite d’excellentes journées de travail. 


