
Le dispositif ASTEP 

Un partenariat entre  
L’Education Nationale et l’ESCOM 

Margerie CARRUESCO 
Enseignante en CM1 à l’Ecole Pompidou A - Compiègne 

Pia LAMOTHE 
Etudiante en 4ème année à l’ESCOM 



L’ASTEP, qu’est ce que c’est? 

Accompagnement en Sciences et Technologie à 
l’Ecole Primaire 

 
• Des Scientifiques participent dans la classe aux 

séances d’enseignement de sciences et de 
technologie. 

 

 



Objectifs 
Éveiller à l’observation du monde et des phénomènes, 
 
susciter un questionnement pertinent, 
 
inciter à l’argumentation et à l’expérimentation, 
 
mettre en œuvre une démarche d’investigation pour  que  les  
élèves  acquièrent de  nouvelles connaissances et développent 
leur expression orale et écrite, 
 
telle est la mission des enseignants et telle est l'aide que 
peuvent apporter les accompagnateurs. 

 



L’ASTEP à Compiègne 

• 1ère année: 5 classes  

• 2ème année: 10 classes 



L’ASTEP à Compiègne 

Binômes :Enseignant / Etudiant (3ème année) 

Ecole Pompidou A  
 Madame Carruesco 

- 
Pia LAMOTHE 

Ecole  Faroux B 
 Madame Pinchot 

- 
Alexandre LAYGNEZ 

Ecole Robida A 
 Madame Charbonnel 

- 
William FINZY 

Ecole Saint Germain 
 Madame Chanvin 

- 
Audrey CONSTANT 

Ecole Pompidou A  
 Monsieur Guidet 

- 
Noémie PLATTARD 



Différents sujets abordés 

Ecole Pompidou A  
  

La biodiversité 

Ecole  Faroux B 
 

La respiration 
Les polluants de l’air 

Ecole Robida A 
  

La biodiversité 

Ecole Saint Germain 
 

Les circuits électriques 

Ecole Pompidou A  
 

Les transports et l’impact 
de l’environnement 



Notre expérience ASTEP 
Etudiants Enseignants 

Sélectionnés sur lettre de motivation et CV Se portent volontaires aprés une réunion 

d'information sur l'ASTEP 

Temps de formation 

6h pour les étudiants 3h pour les enseignants 

Formation des binômes étudiants/enseignants 

Temps de travail 2h (préparation de la séquence) 

3 interventions dans la classe 4h30 Aide, accueil et co-intervention 

Bilan intermédiaire 2h 

Temps de travail 2h (préparation suite et réajustement) 

3 interventions dans la classe 4h30 co-intervention 

Soutenance des rapports 
présentation de l’étudiant d’une durée de 20 min, suivie 

de 15 min de questions et d’échange avec le jury 

Réunion "Bilan et perspectives" 2h* 

Total : 22h30 

hors soutenance 

Total : 9h 

en plus du temps classe 



Séance 1: 
 

• Problématique: Qu’est ce qu’un être vivant?  

• Hypothèses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mise en commun 

• Trace écrite: « Un être vivant est un être qui naît, qui se nourrit, 
grandit ou se développe, se reproduit et meurt.» 

• Exercice de groupe: Planche cycle de vie 

 



Séance 1: 
• Problématique: Y’a-t-il des  espèces qui se ressemblent? 

 

• Exemple: les espèces de mésanges 

 

 

• Hypothèses en groupes 

• Mise en commun 

• Trace écrite 

 

 



Séance 2 
• Problématique: Quels sont les points communs et les 

différences des êtres vivants?  

 

• Exemple de différentes familles d’animaux  

• Réalisation de cartes d’identité 

• Mise en commun sous forme de « qui est-ce?  » 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séance 3 
• Problématique: Comment classer les êtres vivants?  

 

• Tableau récapitulatif des caractères des animaux  

• Mise en commun  

• Trace écrite  

 

 

 

 

 

 

 

• Découverte de la notion de la biodiversité 

 

 



Séance 4 
• Problématique: Comment observer la biodiversité autour de nous? 

 

• Hypothèses: 

 

 

• Sortie sur le terrain: Parc Bayser à Compiègne 

• Inventaire de la biodiversité du parc 

 



Séance 5 
• Problématique: Comment observer la biodiversité autour 

de nous? 

• Exploitation en petits groupes des données recueillies 

 

• Discussions  

• Trace écrite 

 

 



Séance 6 
• Problématique: Comment les végétaux et les animaux se 

reproduisent? 

 

• Ateliers en demi-classe 

• Mise en commun 

• Trace écrite 

 

 

 



Soutenance 

• Faire part de mon expérience  

• Apporter des axes d’amélioration du dispositif mis en place 

 

• Evaluation par l’ESCOM dans le cadre du module 
« Engagement solidarité et citoyenneté » 



L’ASTEP EN IMAGES 

Témoignages des autres classes 



TRAVAILLER en GROUPE : 

chercher, manipuler, réfléchir ensemble. 







ECRIRE en sciences : 

schématiser pour clarifier ses idées et expliquer 







PRÉSENTER et CONFRONTER SES RÉSULTATS 



Faire une MODÉLISATION... 



...pour mieux comprendre... 



...le rôle du diaphragme et des poumons. 



Inspiration 



Expiration 



Faire des EXPÉRIENCES comme dans un laboratoire. 

L'eau de chaux se trouble au contact du CO2. 



Toute combustion dégage du CO2. 



Faire des EXPÉRIENCES, des MESURES … 

Ici, pour comprendre l'effet de serre. 



La co-intervention 

Binôme Enseignant/Etudiant 



Pour les élèves 



Pour les élèves 



 

• Echanges humains  

• Eveiller la curiosité chez les élèves 

• Elèves acteurs de leur travail 

• Transmettre le goût des sciences 

• Adapter le langage au public 

Pour les étudiants 



Pour les étudiants 

 
« L’ASTEP a été pour moi une formidable expérience. Pouvoir 
apporter mon aide, mes connaissances à des enfants a été très 
gratifiant. » 
 
« J’ai pu grandir en même temps qu’eux et m’épanouir dans ce 
projet. » 
 
«  C’est une des plus belles choses que j’ai pu faire dans ma vie 
d’étudiante au sein de l’ESCOM. » 
 
     Audrey, étudiante 

 



Pour les étudiants 
« L'ASTEP a été l'occasion pour moi de me prouver certaines choses 

concernant ma manière de communiquer, et j'en suis ressorti 
beaucoup plus confiant. » 

 

 « Voir arriver un étudiant, pour les enfants, c'est voir arriver un 
savant tout droit sorti d'ailleurs, et ça les motive! » 

 

« Cette expérience, c'est aussi un concentré de bonne humeur, parce 
que voir les enfants avec un sourire grand comme ça, quand on 
débarque dans la classe, ça vous scotche le sourire au visage à vous 
aussi. » 

 

« L'ASTEP est une expérience très riche, que je vous recommande ! » 

         
      William, étudiant 



Pour les enseignants 



Améliorations pour l’année 2016-2017 
Etudiants Enseignants 

Sélection sur lettre de motivation et CV Réunion d'information sur 

Envoi des sujets d'étude ( 4 minimum) 

Journée de formation : mercredi 18 janvier à l'ESCOM 

6h pour les étudiants 

6h pour les enseignants 

(3h avec brigades de remplacement et 3h anim. pédagogique) 

Formation des binômes étudiants/enseignants 

Observation dans la classe 1h30 

Temps de travail 2h (préparation de la séquence) 

3 interventions dans la classe 4h30 

Bilan intermédiaire 1h 

(après la 2ème ou 3ème séance) : chaque parrain 

l'organise avec ses 2 étudiants 

Temps de travail 2h (préparation suite et réajustement) 

3 interventions dans la classe 4h30 

Soutenance des rapports 

présentation de l’étudiant d’une durée de 20 min, suivie de 

15 min de questions et d’échange avec le jury 

Réunion "Bilan et perspectives" 2h* 

Visite de l'ESCOM : les étudiants accueillent les classes (1h à 1h30) 

Total : 21h30 

hors soutenance et visite 

Total : 6h de formation 

7h de réunion/temps de travail 



GUIDE D’OBSERVATION EN CLASSE 

• Thème (ou titre) de la séance : 
• MODALITES D’ORGANISATION 
•   
• Gestion du temps 
• - Durée de la séance et place de cette séance dans l’emploi du temps de la journée/ de la semaine 
•   
• Gestion de l’espace 
• - Place des enfants/ du maître (au bureau, se déplace,….) 
• - Aménagement de la classe (bureaux des enfants en « rangée » ou autre disposition) / 

modification de la disposition de la salle pour cette séance ?... 
•   
• Gestion des outils 
• - Utilisation de matériel pédagogique , de jeux, de documentation  
• - Utilisation du tableau / d’autres supports 
•   
• gestion du groupe classe 
• - Travail collectif, par petits groupes, individuel? Part respective de chacun?  
• - Présence et rôle de l'ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles)? D'un autre 

adulte? 



GUIDE D’OBSERVATION EN CLASSE 
• OBSERVATION D’UNE SEANCE 
•   
• Quelles interventions de l’enseignant ? 
• - Est-ce que la séance a été introduite par un rappel de la séance précédente ? Est-ce que les 

objectifs de la séance ont été présentés aux élèves ? 
• - Est-ce que la séance a été conclue par un bilan (même provisoire) de ce qui a été fait, reste à 

faire ? 
• - Est-ce que les difficultés des élèves sont prises en compte et comment ? 
• Traces écrites 
• - Existe-t-il des traces écrites (dessin, schéma, texte…) et si oui de quel type (individuelles ou 

collectives) et sur quel support (cahier, affiche…) 
•   
• Observation des différentes démarches pédagogiques 
• -Est-ce que l’enseignant fait plutôt un cours « frontal », ou est-ce qu’il incite ses élèves à 

s’interroger, réfléchir, donner leur avis…. ? 
• Echanges 
• - Est-ce que les échanges entre enseignant et élèves sont fréquents ?  
• - Existe-t-il des échanges entre les enfants (dans de petits groupes, dans la classe entière…) 
• - Comment l’enseignant favorise, guide et régule ces échanges ? 
• - Quel climat règne dans cette classe pendant la séance ?  En dehors de la séance ? 

 



Merci pour votre attention! 

Des questions? 

Margerie CARRUESCO 
Enseignante en CM1 à l’Ecole Pompidou A  

Pia LAMOTHE 
Etudiante en 4ème année à l’ESCOM 


