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PARTENAIRES SCIENTIFIQUES POUR LA CLASSE 

2021/2022 
Direction académique du Bas-Rhin 

 

 

 

 
Formation des étudiants et des professeurs des écoles, objectifs : 
→ Présenter les grands principes du dispositif PSC (Partenaires scientifiques pour la classe) ; 
→ Donner une culture commune aux étudiants et aux enseignants ; 
→ Orchestrer et favoriser la rencontre et le partenariat des binômes étudiant/enseignant. 
 
Modalités générales : 

• Stage « filé » → 3 séances de formation + 1 permanence. Interventions en classe à partir de février 

• Stage « groupé » (PPE) → 3 séances de formation + 1 permanence. Stage d’un mois à partir de mi-mai. 

 
Un bilan de préparation sera demandé à tous mi-février. Une permanence pédagogique sera proposée au 
retour des vacances d’hiver pour aider à la construction de la séquence de science, sur la base de ce bilan de 
préparation. 
 
Sur le cours Moodle Partenaires scientifiques pour la classe, retrouvez :  

• TOUS les documents et liens utiles (notamment calendrier prévisionnel par filière, coordonnées des 
formateurs et des référents universitaires par discipline, consignes pour la convention de stage) 

• Les espaces de dépôts de vos travaux (bilan de préparation intermédiaire pour tous les étudiants, 
rapport final et diaporama de la présentation orale pour tous sauf doctorants) 

• Un forum de discussion 

 
Pour toute difficulté administrative, matérielle, pédagogique ou de communication, adressez-vous le plus 
rapidement possible au référent universitaire de votre discipline. 
 
Ressources pour construire votre séquence de sciences : 
Site des conseillers départementaux 67, rubrique sciences : http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/ 
Site de la Fondation La main à la pâte : https://www.fondation-lamap.org/, rubrique préparez votre classe. 
 
 
TEMPS 1 – Formation commune à toutes les filières – Etudiants 
 

MARDI 7 décembre 2021 – de 18h00 à 20h00 

Lieu :  Institut de Zoologie (Amphithéâtre Bataillon) 
 12, rue de l’Université 
 67000 STRASBOURG 

Présentation, représentations initiales : → Pascale ZIMMERMANN 

 

Les sciences à l’école, présentation du dispositif PSC : → Christophe GLEITZ  

https://cache.media.education.gouv.fr/file/25/86/5/ensel550_annexe_1413865.pdf (pages 19 à 20).  

J'enseigne au cycle 2 | éduscol | MENJS - DGESCO (pages 46 à 49). 

J'enseigne au cycle 3 | éduscol | MENJS - DGESCO (pages 77 à 88). 

 

Modalités et attendus de stage : → Clarisse HUGUENARD-DEVAUX 

 

Méthodes et démarches scientifiques: → Pascale ZIMMERMANN 

Visionnage et analyse d’une séquence de sciences en vidéo « Quand la Terre gronde » (Source : Lamap) : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=F7Op5KmmdY8 

 

Outils pour la construction et le déroulement des séances → Clarisse HUGUENARD, Pascale ZIMMERMANN  

http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/
https://www.fondation-lamap.org/
https://cache.media.education.gouv.fr/file/25/86/5/ensel550_annexe_1413865.pdf
https://eduscol.education.fr/84/j-enseigne-au-cycle-2
https://eduscol.education.fr/87/j-enseigne-au-cycle-3
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=F7Op5KmmdY8
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TEMPS 2 - Formation par discipline – Etudiants 
 

 
Groupe A = L3 Informatique 

 
Groupe B = Sciences de la vie 
(L3 SV + doctorants Vie et santé) 

 
Groupe C = Autres filières L3, 
M1, M2 et ED (M, P, C, ST) 

 
Vendredi 21 janvier 2022 
de 13h30 à 17h30 

 
Mardi 14 décembre 2021 
de 10h00 à 12h00 

 
Jeudi 16 décembre 2021 
de 10h00 à 12h00 

 
Lieu : UFR de Math-Info 

7 rue René Descartes 
67000 Strasbourg 

 
Salle C5 à 13h30, C13 à 15h30 

 
Lieu :  Institut de Zoologie 

12 rue de l’Université 
67000 Strasbourg 

 
Salle de TP au sous-sol 
 

 
Lieu :  Faculté de Chimie 

1, rue Blaise Pascal  
67000 Strasbourg 

 
Salle de TP 2e Nord 

 
Programmes et démarche 
scientifique appliqués au domaine 
des sciences numériques – 
Illustration par une mise en 
situation. 
 
→ Julien NARBOUX et Pascale 
ZIMMERMANN 

 
Programmes et démarche 
scientifique appliqués au domaine 
du vivant – Illustration par une 
mise en situation. 
 
 
→ Virginie LAURENT-GYDE et 
Pascale ZIMMERMANN 
 

 
Programmes et démarche 
scientifique appliqués au domaine 
de la matière – Illustration par une 
mise en situation : « salir et 
nettoyer l’eau ». 
 
→ Clarisse HUGUENARD et 
Pascale ZIMMERMANN 
 

 
 
 
TEMPS 3 – Formation des enseignants 
 

Mercredi 19 Janvier 2022 

Préparation en amont :  
 
Visionnage et analyse d’une séquence vidéo « Quand la Terre gronde » (Source : Lamap) : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=F7Op5KmmdY8 
 

- Les différentes étapes de la démarche scientifique. 
- Les activités des élèves et le rôle de l’enseignant. 

 

9h30 
- 

10h30 

Lien vers la classe virtuelle : 
https://eu.bbcollab.com/guest/c2aab003e69f41178382e74a0b3d19d3  

 
Introduction - Les sciences à l’école : → Pascale ZIMMERMANN ; Clarisse HUGUENARD 
Présentation du dispositif PSC. 
Rappels institutionnels (éléments de programmation). 
 
Méthodes et démarches scientifiques: → Pascale ZIMMERMANN 
Analyse d’une séquence vidéo « Quand la Terre gronde »  
 

- Les différentes étapes de la démarche scientifique. 
- Les activités des élèves et le rôle de l’enseignant. 
- Les fondamentaux : maîtrise de la langue et mathématiques.  

 
« Quel rôle pourrait avoir l’étudiant PSC dans cette séance ? » 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=F7Op5KmmdY8
https://eu.bbcollab.com/guest/c2aab003e69f41178382e74a0b3d19d3

