
Plan national de Formation 2013 

Rendez-vous culturel et scientifique 

L’EIST, l’interdisciplinarité scientifique au collège 
12 et 13 juin 2013 

Lycée Jean Zay - Internat d’excellence 
10, rue du Docteur Blanche - 75016 Paris 

Projet de programme 

Mercredi 12 juin 2013 

9h00 – 9h30 Accueil des participants 

9h30–10h00 Ouverture 

• Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences 
• Alain Bugat, vice-président de l’Académie des technologies 
• Jean-Yves Daniel, doyen de l’inspection générale de l’éducation nationale 

Présidents de séance : Jean-Yves Daniel, doyen de l’inspection générale de l’éducation nationale, 
et Jean Frêne, membre de l’Académie des technologies 

10h00-11h00 D’une forme à l’Autre 

 Etienne Guyon et José Bico, Etienne Reyssat, Benjamin Thiria : Équipe « MecaWet », 
 Laboratoire Physique et Mécanique des Milieux Hétérogènes ESPCI 

11h00-13h00 Ateliers en parallèle « Mise en situation d’investigation scientifique » 

 Démarche d’investigation autour des concepts d’énergie et de température  

13h00-14h30 Déjeuner au Lycée Jean Zay et posters 
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Présidents de séance : Dominique Rojat, inspecteur général de l’éducation nationale, doyen du 
groupe des sciences de la vie et de la Terre de l’inspection générale de l’éducation nationale, et 
Yves Quéré, membre de l’Académie des sciences 

14h30-15h30 Conférence « L’utilisation des fluides cryogéniques dans l’aérospatiale » 

 Alain Pyre, Responsable du service Méthode-Expertise en Thermomécanique chez SAFRAN 
 - Snecma  

15h30–17h30 Marché des connaissances 

12 équipes présentent des éléments (projets, progressions, séances,…) qu’ils souhaitent partager 
avec les autres participants ; 4 salles accueilleront 3 sessions successives. Chaque session se 
constitue de 15 min de présentation suivies de 15 min d’échanges.  

Jeudi 13 juin 2013 

Présidents de séance : Didier Michel, inspecteur général de l’éducation nationale, groupe de 
l’économie et gestion, et Pierre Lamicq, membre de l’Académie des technologies  

8h30–9h30 Conférence  « Pourquoi les gens raisonnent-ils mieux en groupe ? » 

 Hugo Mercier, chercheur au Laboratoire sur le langage, le cerveau et la cognition (L2C2), 
 CNRS Université Lyon 1 - Institut des sciences cognitives 

9h30–10h00 Posters 

10h00–11h00  Ateliers en parallèle « Pratiques scientifiques, pratiques pédagogiques : regards 
croisés » 

Le visionnage d’interviews de scientifiques explicitant leurs pratiques professionnelles sur 4 points-clés de 
l’investigation (comment émerge un questionnement ? Quelle est la place des débats ? Quelle est la place 
de l’écrit ? Comment une connaissance acquiert-elle le statut de savoir scientifique ?) permet d’interroger la 
distance entre les pratiques scientifiques et les pratiques pédagogiques d’enseignement des sciences. 

11h00–12h00 Mise en commun des ateliers 

12h00 – 13h30 Déjeuner au Lycée Jean Zay et Posters 

Présidents de séance : Mohamed Baziz, inspecteur général de l’éducation nationale, groupe des 
sciences et techniques industrielles, et Christian Amatore, membre de l’Académie des sciences 

13h30-14h45 Ateliers en parallèle 

 Ateliers « Spirales végétales et suite de Fibonacci » 
 Ateliers animés par un binôme formateur sciences de la nature/formateur 
 mathématiques 

14h45–15h30 Conférence « Une rencontre entre mathématiques et écologie » 

 Hélène Leman, doctorante au Centre de mathématiques appliquées, École polytechnique 
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15h30–16h00 Bilan du séminaire 

16h00–16h30  Clôture  

• Pierre Léna, président de la Fondation La main à la pâte et membre de l’Académie des 
sciences 

 Les maisons pour la science, lieux d’échanges innovants 

• Jean-Paul Delahaye, directeur général de l’enseignement scolaire 
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