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Map of Caesar's 
campaigns from Rome 
to Zela (49-47 BC)

Battle of Zela,

Bas relief Glanum
(Saint-Rémy de Provence)

Veni, vidi, vici... wiki
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• http://www.istic-ibse.org/
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Supporting teachers through involvement of scientists in 

primary education (ASTEP)

Supporting in class

Supporting through 
sponsorship

Supporting from a distance

Supporting teacher 
training

Supporting collaborative projects 

Supporting resources productionASTEP
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• The ISTT project follows the same approach 
than « La main à la pâte » in primary schools.

• The link still in question ?
– How to make a bridge between teachers from 

primary schools and secondary schools?

– How to take into account the knowledge acquired 
in primary schools when less than 50% of pupils 
have not benefited an enquiry-based learning.   
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Integrated Science and Technology 
Teaching (ISTT) in Middle School
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- To facilitate the transition between primary and middle school;
- To develop pupil's curiosity and a liking for science;
- To teach science (Physics, Chemistry, Life and Earth Sciences, Technology)
together ;
- To implement inquiry as inscribed in the new science curriculum, in agreement
with the common base of knowledge and skills (socle commun)

The objectives of ISTTIntegrated Science and Technology 
Teaching (ISTT) in Middle School
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ISTT: an original organization

• In each middle school: 

- 3 groups from 2 classes

- < 20 students per group

• Only one teacher (biology-geology, physics-chemistry, or technology) follows each group of 
students and teaches “science”

• Schedules vary according to each school

• 3,5 weekly hours of “Science and Technology” in 6th grade 
4,5 weekly hours in 7th grade

30 students
1 biology-geology teacher

1 physics-chemistry teacher

1 technology teacher

30 élèves
1 biology-geology teacher

1 physics-chemistry teacher

1 technology teacher

20 students
1 teacher

Science and Technology
Specialty : 

Biology-Geology

20 students
1 teacher

Science and Technology
Specialty : 

Physics-Chemistry

20 students
1 teacher

Science and Technology
Specialty : 

Technology 

Integrated Science and Technology 
Teaching (ISTT) in Middle School
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The 10 ISTT principles

1. Inquiries about natural or technological objects

2. Reasoning, argumentation, debates, critical thinking
3. Pedagogical progression in agreement with national curricula
4. At least 3,5 hours per week
5. Science notebook
6. Acquiring knowledge in link with language
7. Assessment
8. Scientific partners
9. Academic support facility

10. Internet site
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20 
studs

20 
studs

20 
studs

LES TECH

PHY - CHEM

School

School Project

School Principal

Support

IA-IPR 

team visits

meetings

SS

TS

Internet 

site

visits

Scientists

Engineers

Academic 

unit for 

innovations

Building and animating a network of people

Support 

documents
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Building a unified vision of science

Make connections among scientific fields 
which tend to ignore each other – without merging them!
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Impact of the project
In 2006 – 2007, teams engaged in the
project have assessed the project and
compared their results with those of
a traditional teaching.

In general teachers, pupils and
parents were satisfied of the project.

Pupils tend to talk more about
science and suggest an enquiry-
based approach as a way to solve
problems.
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After a certain time, some teaching 

strategies seem to be 

« transferred » from ISTT to 

disciplinary teaching

Hands-on activities

Ask students to write (hypotheses, 
conclusions…)

Give students the opportunity to 
argument

Give students the opportunity to 
reason

Base : 106 professeurs

Permettre aux élèves de raisonner
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Evaluating the initiative

Formuler des hypothèses explicatives

7
14

3
13

1

20

4

25
17

0

12

1

18

1

32

4 2

0

3

1

5

0

2

10

0

10

20

30

40

50

Souvent Rarement Souvent Rarement Souvent Rarement Souvent Rarement Souvent Rarement

SvT Physique Technologie 1ère année 3ème année

Moins

Autant

Plus

Appeal to altruist motivations

Integrated Science and Technology Teaching 
(ISTT) in Middle School
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National system

SS

TS

A growing auto-organized network 

MEN

IGEN

Official 

instructions

Be transversal to hierarchy, value socialized and rewarding practices
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Long distance support
1. Teacher ask a question

1. Moderation

1. Answers from scientists

1. Question and answers are 
archived on the website (> 
2000)
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Supporting collaborative activities
• Beginning with shadows, 

angles & parallels

• Connect schools at different 
latitudes (> 10 countries)

• Determine Earth’s radius, 
dispersion of data

• Integrate Math, Astronomy, 
Measure, Geography, History, 
Writing

• Publication of a book + 
CDROM (2002) : for teachers 
& parents

Other projects : Living with the Sun, European discoveries, Marco Polo…
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Supporting resource production
Example : Stop Global Warming!

• 1 teaching guide (from 12 to 23 lessons) + 6 multimedia learning objects

• Target : 9-11 years-old pupils

• Hands on approach : experiment, inquiry, modeling, Literature review…

• Multidisciplinary: Sciences, Geography, History, Mathematics, Literature, Visual arts, Civic education, 
ICT

• Summary:
– Why is there talk of climate change?
– What are the consequences of global warming?
– What are the origins of global warming?
– What solutions can we adopt?
– Building an eco-house

• Project launching: may 2008
– book, collaborative website, distant assistance,

accompaniment, media





Nécessité d’une éducation à la biodiversité

« Nos générations sont les premières à avoir conscience de leur impact sur 

la nature et les dernières à avoir encore la possibilité de renverser la 

donne". 

Jacques Weber, économiste, biologiste et anthropologue

� Nécessité d’une éducation à la biodiversité, à l’âge où se construisent les 
représentations du monde



Des intuitions premières et des idées à déconstruire

Une attirance pour ce qui est vivant
La conscience de ressemblances, l’intuition de

liens de parenté, d’une continuité du vivant
Une tendance précoce à tenter d’organiser et de

comprendre la nature

- Une perception animiste ou anthropomorphique
- Des jugements de valeur basés sur un ressenti 
(« beau », « laid », « sale »…)
- La tendance spontanée, par imprégnation sociale, à 
placer l’Homme « au sommet »
- Une approche très dépendante des conceptions des 
proches



Une préoccupation spontanée, en grandissant



Education au développement durable (EDD) :

Une priorité pour l’Education nationale depuis

la Charte de l’Environnement (2004)

�Un droit et un devoir

L’école primaire : un contexte favorable

• Une large place allouée aux thématiques de la 

biodiversité dans les programmes et le Socle Commun 

• Possibilité d’approche transversale (polyvalence du 

maître) : sciences du vivant, langage, géographie, 

mathématiques, instruction civique, TICE...

L’école primaire : un contexte favorable



La biodiversité : un point d’entrée…

Découvrir le vivant
Découvrir les formes et les grandeurs
Approcher les quantités et les nombres
Percevoir, sentir

Cycle 1

Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets
L’environnement et le développement durable
L’énergie
Le ciel et la Terre

Histoire et géographie, mathématiques, maîtrise de la langue
Éducation civique, T.I.C.E…

Cycle 2 et 3



Les questions clés :
- qu’est-ce que la biodiversité ?
- quelle est son étendue ?
- quelle est la place de l’homme dans

la biodiversité ?
- quel est son impact sur elle ?
- que peut-on faire ?



- Approcher la diversité des individus, des espèces, des milieux de vie

- Découvrir d’où vient la diversité biologique - Classer le vivant





- Comprendre que les 
organismes dépendent les 
uns des autres



- Quelle biodiversité dans la 
classe ?

- Quelle biodiversité près de l’école ?

- Quelle biodiversité dans le monde ?

- Y a-t-il une « face 
cachée » de la 
biodiversité ?



CM2 – Voisins le Bretonneux





CE2 - CM2
Paris 17e



CE2 - CM2
Paris 17e



- Reconnaître la biodiversité dans mon quotidien : dans mon assiette, dans ma 
maison

- Comprendre comment l’Homme modifie les milieux de vie

- Et moi, que puis-je faire ?
Information des proches, charte de la classe,
participation aux observatoires…



Un module « clés en main » pour le cycle 3

certains séances adaptables en cycles 1 et 2

• Accessible à tous les enseignants, même sans formation scientifique

• 14 séances décrites pas à pas

• Des fiches documentaires

• Des éclairages scientifiques et pédagogiques

• Un protocole d’évaluation



• Un guide pédagogique (La Classe, hors série) < http://www.laclasse.fr/ > 

• Un site dédié proposant, sur simple inscription :
- une version numérique gratuite du guide pédagogique
- des ressources scientifiques et pédagogiques
- des animations multimédias pour les élèves
- des outils communautaires pour favoriser les échanges entre classes

< www.fondation-lamap.org/biodiversite/ >

Des outils adaptés et accessibles
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Les écrans, le cerveau… et l’enfant
Présentation du module pédagogique
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Les écrans, le cerveau… et l’enfant
Présentation du module pédagogique

A l’origine du module, un double constat :

� Une omniprésence des écrans dans le quotidien, de plus en plus tôt…

� … qui ne nous rend pas pour autant compétents dans leur utilisation de façon innée :
l’idée de « natifs numériques » et le risque d’une rupture de dialogue générationnelle

� un enjeu, une nécessité : « l’éducation numérique »
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Les écrans, le cerveau… et l’enfant
Présentation du module pédagogique

La place de l’école dans « l’éducation numérique »

� Maîtrise des technologies de l'information et de la communication (TIC)  inscrite au socle commun de 
connaissances et de compétences 

� Un enseignement « hardware » et « software », porté sur le fonctionnement et l’usage de la machine

� Éduquer à ce qui se passe du point de vue de l’utilisateur ? « En nous » ?
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Les écrans, le cerveau… et l’enfant
Présentation du module pédagogique

Éduquer à ce qui se passe du point de vue de l’utilisateur ? « En nous » ?

� Quelles sont les fonctions de notre cerveau et comment les « écrans »
sollicitent-ils ces phénomènes du quotidien ?

� A partir de cette connaissance, quelles stratégies définir
pour une bonne utilisation des « écrans » ?

� un module à mi-chemin entre les TIC et
l’éducation à la santé ?

� Inscrire l’élève en tant qu’acteur de sa construction des savoirs
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Les écrans, le cerveau… et l’enfant
Présentation du module pédagogique
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Les écrans, le cerveau… et l’enfant
Présentation du module pédagogique

Un module « clés en main »

� 22 séances clés en main d'1h à 1h30 (cycle 2 et cycle 3)

� Divisé en 10 séquences, chacune consacrée à l'une des
grandes fonctions du cerveau sollicitée par les écrans

�Possibilité de choisir un « parcours » d’une dizaine de séances

� Issu de la collaboration entre scientifiques et enseignants pour une adaptation aux réalités de la classe
� testé dans une vingtaine de classes aux profils variés
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Les écrans, le cerveau… et l’enfant
Présentation du module pédagogique

Un module « clés en main »

Adressé aux enseignants, il contient :

� toutes les indications et éléments pour mener les séances en classe
� des exemples types de conclusions ou questions d'élèves
� des éclairages scientifiques donnant un panorama des connaissances utiles
� des fiches documentaires à imprimer
� des supports multimédias à télécharger

… et permet de mener les séances même sans bagage scientifique
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Les écrans, le cerveau… et l’enfant
Présentation du module pédagogique

Un module « clés en main »

A adopter… … ou à adapter
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Les écrans, le cerveau… et l’enfant
Présentation du module pédagogique

Un projet thématique : transversal

� Fait travailler de façon intégrée sciences, TIC, maths, expression orale et écrite…

� Initie les élèves à de véritables problématiques scientifiques : 
Comment concevoir une expérience ? Est-ce qu'une seule observation d'un phénomène suffit à tirer une conclusion ? 

Que faire lorsque chaque élève de la classe trouve un résultat légèrement différent lors d'une mesure ? …
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Les écrans, le cerveau… et l’enfant
Présentation du module pédagogique

Exemples de séances… - la séance initiale

� Faire émerger les idées des élèves relatives au cerveau et à ses fonctions
� Evoquer les « écrans » du quotidien et débattre de « ce que fait le cerveau »
lorsqu’on les utilise
� Initier la rédaction d’une « Charte pour la bonne utilisation des écrans »
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Les écrans, le cerveau… et l’enfant
Présentation du module pédagogique

Exemples de séances… - séance 1 :
« La perception : images et sons »

� Découvrir que vision et audition sont sollicitées par les « écrans »
� Réfléchir à la coopération de ces deux sens pour la compréhension
des contenus multimédias
� Proposer une recommandation pour la « Charte »
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Les écrans, le cerveau… et l’enfant
Présentation du module pédagogique

Exemple de support multimédia : vidéo « A l’arrêt de bus »
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Les écrans, le cerveau… et l’enfant
Présentation du module pédagogique

Exemples de séances… - séance 10 :
« communiquer par les émotions »

� Réfléchir aux émotions et à leurs fonctions à l’échelle de l’individu
ou du groupe
� Travailler sur l’expression des émotions, sur le vocabulaire
� Proposer une recommandation pour la « Charte »
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Les écrans, le cerveau… et l’enfant
Présentation du module pédagogique

Exemples de séances… - séance 12 :
Vivre ensemble : « échanger, communiquer »

� Découvrir les différentes formes de communication
qui nous permettent d’échanger les uns avec les autres
� Prendre conscience des particularités, avantages et risques de la
communication à distance, via Internet
� Proposer une recommandation pour la « Charte »



54

Les écrans, le cerveau… et l’enfant
Présentation du module pédagogique

Exemples de recommandations pour la
« Charte pour la bonne utilisation des écrans »

diffusable dans l’école, la famille, la ville…

« Quand on parle sur Internet ou par sms, le risque de faire du mal à quelqu’un est plus grand car on 

ne voit pas ses émotions : on doit réfléchir à la manière de s’adresser aux autres. »

« C’est difficile de dire une durée à vue de nez, surtout quand on s’amuse. Si on veut connaître le 

temps passé à faire quelque chose à l’écran, il faut utiliser une montre. »

« En fait, c’est impossible de faire plusieurs choses à la fois et de les faire toutes bien. Si on veut bien 

faire quelque chose, on doit éviter les distractions : devant un écran ou non. »
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Les écrans, le cerveau… et l’enfant
Présentation du module pédagogique

Un projet accompagné d’un site internet

� Contenu en pdf, fiches documentaires à télécharger
� Plateforme d’échange, espace multimédia
� Bibliographie et webographie
� Protocole d’évaluation…
< www.fondation-lamap.org/cerveau >
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Les écrans, le cerveau… et l’enfant
Présentation du module pédagogique

Distribution du module et accompagnement

� 1 000 guides distribués gratuitement aux enseignants en janvier – février 2013 (par le biais du minisite)

� Accès gratuit au matériel en ligne, pour tous : enseignants, parents, scientifiques…

� Proposition de formations d'enseignants et de formateurs, sur demande (généralement celle des rectorats)
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Tools for BLENDED LEARNING
Environnement centré sur la 
collaboration plutôt que sur la diffusion 
descendante d’informations 
1 espace de travail par session de 
formation (calendrier partagé, mini-
réseau social, forums, wiki, etc.) 
Les participants peuvent accéder aux 
documents présentés lors de l’action, 
déposer des documents, commenter 
leurs documents et ceux des autres 
Choix de la solution Alfresco Share (open 
source) 

Salle virtuelle 
Utilisée pour les séances de tchat et de 
visio-conférence 
Connectée à l’environnement collaboratif 
pour en faciliter l’accès 
Choix de la solution Adobe Connect 

(licence payante) 

Environnement collaboratif 
(devpro.fondation-lamap.org)
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• Creation of the network of 
Science Learning Centres, 
which provide subject specific 
professional development for 
STEM teachers

• Projet 2014-2018 ( ou 2015-
2019) pour 5 nouvelles 
maisons, renforcement des 2 
maisons mineures

• 2 projets spécifiques  avec 
ENS de Lyon (sep 2013) et 
ENS Ulm (sep 2013)

• 5 Universités de Rennes, 
Bordeaux, Grenoble, Lille et 
Orléans

• Calendrier :  dépôt 14 juin, 
Audition 27 juin, réponse fin 
juillet

• Début jan 2014/ janvier 2015 
après négociations.

The Network Maisons pour la science grows up 

https://www.sciencelearni
ngcentres.org.uk/impact-
and-
research/research/The_fu
ture_of_STEM_Education_
-web.pdf
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Five general characteristics have been identified for continuing professional 
development (CPD) using digital era : 

(i) focusing on specific content, (ii) engaging teachers in active learning, and (iii) 
enabling the collective participation

of teachers (sometimes administrators), as well as (iv) coherence (aligned with other 
school policy and practice) and (v) sufficient duration (both in intensity and contact 

hours)
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http://fondation-lamap.org

a subtle balance between « keeping what works well » and « innovating »

Thank you for your kind attention!

beatrice.salviat@fondation-lamap.org
beatrice.salviat@academie-sciences.fr

How to make actions more efficient?

Select, produce and diffuse new 
resources (especially via the Internet 

site) in collaboration with the La main à 
la pâte school team, and organize 

effective training sessions

Manage the assessment system

Organize international development

In conclusion and to engage the debate ...


