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Dans le cadre du réseau des Maisons pour la science, la fondation La main à la pâte, en partenariat 
avec le SEMM (Service Enseignement & Multimédia de l’Université Lille 1), propose une formation 
nationale sur m@gistère, totalement à distance, à destination des enseignants. 

Si vous êtes enseignant(e) ou responsable de formation, vous pouvez vous inscrire directement sur 
m@gistère (rubrique Offre de formation complémentaire, puis onglet Formation accompagnée). 

Si vous êtes responsable de formation et si vous souhaitez proposer cette formation dans votre 
département ou votre circonscription, inscrivez-la dans votre plan d’animation pédagogique. Chaque 
formateur peut constituer un ou plusieurs groupe(s) réunissant des participants inscrits. Une 
présentation du parcours sera faite à distance aux formateurs souhaitant encadrer un groupe,  
le jeudi 26 novembre de 13h30 à 14h30 sur m@gistère. Pour vous inscrire, il  vous suffit de remplir le 
questionnaire « A l'attention des formateurs-trices en circonscription » situé sur la page d’accueil du 
parcours. 

Vivre la science en classe 
L’air,  quelle drôle de matière ! 

 Descriptif 

Ce parcours m@gistère a pour point de départ la question de la matérialité de l’air. À partir de cette 
question, par le biais d’interventions de scientifiques et de mises en œuvre expérimentales, est 
abordée la notion de matière au sens large : de quoi est-elle composée ? Quels sont ses différents 
états ? Quelles sont les spécificités de l’état gazeux ? Puis on s’intéresse plus spécifiquement aux 
propriétés de l’air et à leur implication dans le monde du vivant et celui des objets.  

Au fil de ce parcours, les participants sont également initiés aux principes de l’enseignement des 
sciences fondé sur l’investigation et sont accompagnés dans la mise en œuvre de séances de science 
en classe, sur le thème de l’air. 

Les participants consultent des vidéos enrichies, réalisent des expériences chez eux, répondent à des 
questionnaires en ligne, mettent en pratique des séances en classe et interagissent avec leurs pairs 
ainsi qu’avec des professionnels issus du monde de l’industrie et de la recherche.  

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 Objectifs visés 
 Explorer une thématique scientifique : l’air ; 
 Progresser dans la mise en œuvre de séances de science en classe en lien avec cette thématique, 

dans l’esprit de La main à la pâte ; 
 Mieux connaitre le monde de l’industrie et de la recherche scientifique. 

 Mise en œuvre 

9h à distance dont 2h de réunions synchrones. 
Durant les réunions synchrones, l’enseignant assiste à distance à une conférence web en direct et peut 
interagir avec les intervenants par messagerie instantanée. Ces séances sont enregistrées et peuvent 
être suivies en différé.    

 Collection 
e-action (formation au cours de laquelle l’enseignant est amené à mettre en œuvre des actions, 
échanger avec ses pairs, et analyser ses actions) 

 Public visé 
Enseignants en cycle 3. 

 Accompagnement 

Lors de cette formation les enseignants ou les équipes d’enseignants bénéficieront d’interactions entre 
collègues et intervenants à l’échelle nationale.  

Ce parcours peut être suivi de façon autonome ou être mis en œuvre avec le soutien supplémentaire 
de formateurs locaux. Des ressources spécifiques et un espace d’échange seront réservés aux 
conseillers pédagogiques impliqués. Ceux-ci bénéficieront également durant le parcours d’outils de 
suivi rapproché de leur(s) groupe(s) d’enseignants. 

Les utilisateurs pourront également faire appel à une assistance de proximité pour résoudre 
d’éventuels problèmes techniques. 

+ Retour sur l’édition 2014-2015 
Ce parcours a bénéficié à plus de 700 participants actifs en 2014-2015 et a donné lieu à la mise en 
œuvre de plusieurs centaines de séances de sciences en classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Parcours absolument passionnant, mes élèves se 
joignent à moi pour en remercier les concepteurs ! 
J'ai pu mettre en pratique énormément de 
situations de recherche par le biais des défis ou 
des questions. Les formateurs sont sérieux sans 
se prendre au sérieux. 

Très beau parcours, belle organisation ... cela nous permet 
de reprendre goût aux sciences en classe ... cela m'a 
conforté dans le choix que j'ai fait de pratiquer de multiples 
expériences très simples et faciles à reproduire chez soi, 
toutes les semaines. Mes élèves sont toujours dans l'attente 
de ce moment "scientifique" et sont de plus en plus curieux ! 
Ils verbalisent de plus en plus facilement. 

Tout d’abord félicitations pour le sérieux, l'efficacité de votre travail. De 
plus, votre enthousiasme est dynamisant et très agréable à partager 
sachant que les gagnants sont nos élèves. Donc un grand merci et 
vivement le prochain parcours! Les principaux intéressés, soit mes 
élèves en ont largement profité et ils en redemandent ! Quelle chance 
et quelle merveilleuse réussite ! Encore une fois merci... 
 



 
 
 
 
 
 
 

 Dates de diffusion 
Le parcours commence le 4 janvier 2016 et se termine le 03 avril 2016. Compte tenu des modalités 
(séances synchrones, échanges de pratiques, interventions de scientifiques), il doit être suivi au même 
rythme par tous les participants. Le déroulement de ce parcours est le suivant : 

Etape Date de diffusion Objectif(s) de l’étape pour le(a) participant(e) 

Étape 0 : Accueil du 04 au 10 janvier 2016 S'approprier les objectifs et les modalités du parcours 

Étape 1 : Vous avez 
dit "matière" ? du 11 au 17 janvier 2016 

Mettre à jour ses connaissances sur la matière : sa 
structure et ses différents états 

Identifier le rôle des situations de départ dans une 
démarche d’investigation en classe 

Analyser des formulations d’élèves sur le thème de l’air 

Étape 2 : Les 
propriétés de l'air à 
l'état gazeux 

du 18 au 24 janvier 2016 

Mettre à jour ses connaissances sur les grandes propriétés 
de l’air à l’état gazeux 

Identifier les grandes étapes d’une démarche 
d’investigation en classe 

Étape 3 : L'air, le 
vivant et les objets du 25 au 31 janvier 2016 

Etudier quelques exemples d'interaction entre l'air et le 
vivant et entre l'air et les objets : les mouvements d'air dans 
les poumons, la portance,... 

Identifier les gestes professionnels mis en œuvre par 
l'enseignant(e) dans un enseignement des sciences fondé 
sur l’investigation 

Étape 4 : Conférence 
scientifique : la qualité 
de l’air à l’intérieur 
des bâtiments 

du 01 au 07 février 2016 
(séance synchrone le 
mercredi 03 février 2016 
de 14h à 15h) 

Mettre à jour ses connaissances sur une thématique 
scientifique en lien avec l'air 

Étape 5 : Mise en 
œuvre en classe 

du 08 février au 14 mars 
2016 (sur cette période, 
chaque enseignant dispose 
de trois semaines pour la 
mise en œuvre de séances 
en classe selon son 
calendrier de vacances 
scolaires) 

Mettre en œuvre en classe une séance de science fondée 
sur l’investigation et produire un compte-rendu 

Étape 6 : Echanges 
de pratiques 

du 14 mars au 27 mars 
2016 

Échanger avec ses pairs à partir de l’analyse des comptes-
rendus produits 

Étape 7 : Conclusion 

du 28 mars au 03 avril 
2016 (séance synchrone le 
mercredi 30 mars 2016 de 
14h à 15h) 

Revoir les notions importantes de la formation, confronter 
son expérience avec celle de ses collègues. 

 
 

 
Contact : antoine.salliot@fondation-lamap.org  Site web : http://maisons-pour-la-science.org/vivre-la-science-en-classe 
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