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Parmi les classes pionnières qui se sont lancées dans l'opération La main à la pâte en 1996, nombreuses sont celles
qui se trouvaient dans des secteurs où les difficultés sociales, familiales et scolaires des enfants sont importantes. La
main à la pâte, qui depuis a amplifié son action dans ces secteurs, a consacré en octobre 2007 son colloque annuel
des centres pilotes à l'enseignement en milieu difficile. Ce numéro propose une double page rassemblant des
articles d'intervenants du colloque et des témoignages d'acteurs de terrain.

On y trouvera aussi un entretien avec Olivier Burger qui a coordonné la publication du dévédérom "Apprendre la
science et la technologie à l'école" qui va être diffusé dans l'ensemble des écoles maternelles et élémentaires de
France ainsi qu'une présentation du centre pilote de La main à la pâte du Tarn par Michel Lafont, son responsable.

*************************

Les autres numéros du bulletin sont en téléchargement libre : http://www.lamap.fr/?Page_Id=70

Lire les numéros déjà parus :

Chaque numéro est disponible au format PDF.
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Numéro 40 : l'accompagnement en science et technologie à lécole primaire (ASTEP).
Numéro 39 : le concept d'énergie ; l'espace formation.
Numéro 38 : des ressources pour les maîtres.
Numéro 37 : une diversité d'actions développées par La main à la pâte.
Numéro 36 : 10 ans de La main à la pâte ; évaluations.
Numéro 35 : réseaux de consultants.
Numéro 33-34 : des activités en ligne sur les sites du réseau. (+ Page centrale)
Numéro 32
Numéro 31 supp : spécial prix La main à la pâte.
Numéro 31 : projets de classes et rencontres autour des sciences.
Numéro 30 supp : spécial international. (1)
Numéro 30 : des dispositifs locaux.
Numéro 29 : la MAP et les IUFM.
Numéro 28 : la maternelle. (2)
Numéro 27 : la maternelle. (1)
Numéro 25-26 : l'accompagnement scientifique.
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