
 
 
 
 

 
 

 
 

Développement de la culture scientifique, technique et industrielle et l’égalité des chances
Pédagogie des sciences 
 

L’univers à portée de main 

 
Nom du projet Extension des plans d'équipements à vocation pédagogique 

Objet du projet Innovation en pédagogie des sciences 

Porteur Association Sciences à l’école 

Partenariats 
Liens étroits avec le monde de l'éducation, de la recherche et de l'industrie. Partenariat 
avec Météo France, le laboratoire Géoazur, IN2P3, Genoscope, CNFM pour la constitution 
des kits de matériel diffusés. Rayonnement national de la fondation C Génial qui facilite les 
liens avec les entreprises. 

Public visé Enseignants, et par extension, élèves des classes du second degré et des classes 
préparatoires. L'action vise à toucher 270 établissements répartis sur 30 académies. 

Secteur / Discipline  Astronomie, sismologie, météorologie, physique des particules, nanotechnologie, 
génomique. 

Participation du PIA 1 576 000 € 

Description 

Crée en 2004 par le Ministère de l’Education Nationale pour promouvoir la science, Sciences à l'Ecole a vocation 
de prêter aux établissements du second degré et classes préparatoires du matériel utilisé dans le cadre d'ateliers 
scientifiques. Le projet consiste en l'extension des plans d'équipements à vocation pédagogique afin de toucher 
davantage d'établissements scolaires. Le matériel prêté concerne ainsi plusieurs domaines scientifiques : 
matériel astronomique (ASTRO à l’Ecole), stations sismologiques (SISMOS à l’Ecole), stations météorologiques 
(METEO à l’Ecole), détecteur de particules cosmiques (COSMOS à l’Ecole), matériel d’étude de l’ADN 
(GENOME à l’Ecole), matériel pour l’étude du nano monde (NANO à l’Ecole). Les enseignants seront 
spécifiquement formés afin de pouvoir manipuler correctement les modules. Après utilisation en classe, les 
enseignants sont invités à faire un retour au porteur de projet afin de faire un bilan des apports de ce système. 
Ce dispositif permet à de nombreux élèves d'avoir accès à du matériel scientifique de qualité, et de développer 
ainsi une démarche d'investigation autonome dans le domaine de la recherche scientifique. Le programme établit 
également des partenariats avec des établissements universitaires et de recherche afin de permettre 
l'intervention de chercheurs dans les classes. Le partenariat avec la fondation C Génial assure des liens entre les 
entreprises locales et les établissements scolaires, permettant aux élèves d'approfondir leurs recherches. 

 


