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Dijon, le 8 septembre 2020 

Yacin KARIM 

Inspecteur d’académie, 
inspecteur pédagogique régional 

Correspondant académique pour 

les sciences et technologies 

 

à 

 

Mesdames et messieurs les inspecteurs de l’éducation 
nationale en charge d’une circonscription du premier 

degré dans le département de la Côte-d’Or 
s/c de Madame l’inspectrice d’académie, directrice 
académique des services de l’éducation nationale, 

 

Objet : Proposition d’accompagnement pédagogique La main à la pâte 

Dans le cadre de son partenariat avec l’académie de Dijon, le centre pilote La main à la pâte Dole-Arbois propose 

d’accompagner cette année les professeurs des écoles volontaires dans la mise en œuvre d'une séquence 
pédagogique sur le thème « Tous en cuisine ». 

L’accompagnement proposé a une visée formative avec pour objectif de permettre aux professeurs des écoles de 
développer leurs compétences dans l’enseignement des sciences et technologies. Pour cela, le professeur 
missionné par le rectorat au centre pilote participera avec le professeur des écoles à la co-construction d’une 

séquence. Il viendra ensuite dans la classe à des moments clés de sa mise en œuvre avec les élèves afin 

d’apporter son aide et son expertise.  

Cette initiative aurait toute sa pertinence dans un travail mené à l’échelle d’une circonscription et je ne doute pas 
que vous saurez en apprécier l’intérêt pour les professeurs des écoles et les élèves.  

Pour toute information complémentaire et en vue de bénéficier de cet accompagnement dans tout ou partie de 

l’une de vos circonscriptions, vous pourrez consulter les documents annexes et prendre l’attache du professeur 

missionné, monsieur Frédéric Léothaud : frederic.leothaud@ac-dijon.fr. 

Je profite de ce courrier pour vous rappeler que je suis à votre disposition pour toute question relative à nos actions 

de culture scientifique, technique et industrielle, ainsi que pour envisager des partenariats ou un travail en commun 

en vue de promouvoir l’enseignement des sciences dans le premier degré. 

 

 

 

Yacin KARIM 
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Vous souhaitez faire de la chimie avec vos élèves ? 

Vous avez envie de mener un projet original tout au 

long de l’année ? Vous voulez contribuer à un projet à 

grande échelle tout en étant accompagné ?  

 
Le Centre Pilote « La Main à la Pâte Dole-Arbois » lance son appel à 

projets annuel (voir documents ci-après) 

Si vous souhaitez candidater à ce projet, merci d’adresser votre 
candidature à l’adresse : LaMAP@terredelouispasteur.fr 

N’oubliez pas de préciser le nom de l’école, sa localisation, le niveau 
concerné ainsi que le nombre d’élèves prévus. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez consulter 

notre page : https://www.terredelouispasteur.fr/la-main-a-la-pate/ 

mailto:LaMAP@terredelouispasteur.fr
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A travers l’élaboration d’un livre de cuisine, d’un blog culinaire ou d’une chaine de cuisine sur internet, ce projet 
a pour ambition de sensibiliser les enfants à la chimie par le biais de l’utilisation de produits du quotidien.  

 

L’organisation d’évènements phares comme des défis culinaires interclasses ou inter-écoles, en visio-

conférences par exemple, ou encore de repas type « auberge espagnole » auxquels les familles sont invitées à 

participer mais aussi le travail avec les différents partenaires scientifiques, travaillent au développement des 

compétences langagières et de communications. 

 

La découverte des différents constituants de notre alimentation, l’étude des propriétés de quelques un de ces 

éléments, les constats liés aux préparations culinaires (mélange, dissolution, cuisson), la réalisation 

d’expériences qui modifient l’aspect, le goût, le parfum, la texture des préparations, les modifications liées aux 

mélanges, à la cuisson, mais aussi l’analyse et la fabrication de produits ménagers, sont autant d’occasions de 
mettre en œuvre des compétences scientifiques présentes dans les programmes du cycle 1 à 3.  

Le volet communication, qui est un élément important du projet, permet aux enfants de travailler des 

compétences transversales du socle commun.  
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communication

Défis culinaires
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scientifiques
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Atelier Pasteur: 

travail en 
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Cycle 1 - BOEN spécial n°2 du 26 mars 2015 
Découvrir le monde du vivant 
 
Explorer la matière 
 
 
 
 
Utiliser des outils numériques 

Education au goût, développement des aptitudes 
sensorielles 
Etude des propriétés de quelques matières et 
matériaux, quelques aspects de leurs transformations 
possibles 
Utiliser un mode d’emploi ou une fiche de 
constructions illustrés 
Expériences de communication à distance 

 

Cycle 2 - BOEN spécial n°11 du 26 Novembre 2015 

Questionner le monde du vivant, de la matière et des 
objets 

Domaine 4 : pratiquer des démarches scientifiques 
Domaine 2 : s’approprier des outils et des méthodes,  
mobiliser des outils numériques 
Domaine1 : pratiquer des langages 

 

Cycle 3 - BOEN spécial n°11 du 26 Novembre 2015 / BOEN n°30 du 26 Juillet 2018 

Matière, mouvement énergie, information 

Domaine 4 : pratiquer des démarches scientifiques 
Domaine 2 : s’approprier des outils et des méthodes 
Domaine 1 : pratiquer des langages 
 

 

Cycle 4 - BOEN spécial n°11 du 26 Novembre 2015 / BOEN n°30 du 26 Juillet 2018 

Organisation et transformations de la matière 

Domaine 4 : pratiquer des démarches scientifiques 
Domaines 3 et 5 : adopter un comportement éthique et 
responsable. 

 

 

 

 


