
 

Appel à projets Chimie pour l’année scolaire 2022/2023 
 

 

La Fondation de la Maison de la Chimie et la 

Fondation La main à la pâte se sont associées pour 

proposer des ressources pédagogiques pour la 

classe et pour la formation des enseignants de la 

grande section à la classe de 3eme. 

Dans la vie de tous les jours, on oppose produits 

chimiques et naturels alors que la chimie est en 

réalité tout à fait naturelle. Elle est présente dans 

tous les domaines, tout autour de nous ! 
https://fondation-lamap.org/projet-enseignement-de-
la-chimie-a-l-ecole-et-au-college  
 

Vos propositions de projets seront examinées par le comité de pilotage du partenariat. 

Clôture de l’appel à projets : 6 juin 2022 à 12h 

Réponses du comité de pilotage : 8 juillet 2022 (au plus tard) 

L’établissement s’engage à : 

o Travailler à plusieurs professeurs sur une des thématiques proposées : 

▪ La chimie de la cuisine 

▪ La chimie des matériaux (plastiques) 

▪ La chimie des arts 

▪ La chimie de l’espace et des astres 
 

La chimie est centrale dans le projet. Il est interdisciplinaire et permet à des professeurs de différents 

horizons de travailler ensemble. 
 

o Suivre (ou tester) un tutoriel et mettre en œuvre la séquence pour la classe associée.  
https://elearning-lamap.org/course/index.php?categoryid=16  

Compléter la Tuile « A vous de jouer » du tutoriel suivi. 
 

o Dans la mesure du possible, proposer son projet au Prix Lamap spécial Chimie de 

l’Académie des Sciences.  
https://fondation-lamap.org/participez/prix-la-main-a-la-pate  

 

o Organiser un événement à destination des parents d’élèves. 
 

La main à la pâte s’engage à : 

o Verser une dotation de 500 euros (+200 euros en zone rurale) pour l’achat de 

matériel et la prise en charge de frais de déplacement. 
 

o Fournir une séquence pour la classe permettant la mise en œuvre du projet. 
 

o Mettre à disposition un tutoriel et suivre à distance l’établissement. 
 

Pour postuler : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0rzNN2IXRyQTqvh4e_8zBA4SJR6W6lffWfRSi3U7T6

pJEnw/viewform  
 

N’hésitez pas à contacter Fatima Rahmoun si vous avez des questions.   fatima.rahmoun@fondation-lamap.org  
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