
"Comment éclairer une maison en carton ?"
Témoignage de l'accompagnateur : Denis Bayart , Polytechnicien 
à la retraite

J'ai connu en 2016 ma première expérience d'accompagnement avec La main 
à la pâte. Polytechnicien retraité depuis quatre ans, j'avais le désir de participer 
à l'enseignement auprès de jeunes élèves. Différents contacts m'ont conduit à 
l’Association Les Amis de La main à la pâte qui m'a proposé d'intervenir dans 
une école polyvalente du quartier de la Goutte d'Or à Paris, dans une classe à 
double niveau Grande section / Cours Préparatoire de 23 enfants entre 5 et 7 
ans. Le contact avec la maîtresse s'est immédiatement montré excellent, ainsi 
qu'avec l’une des responsables du Centre Pilote La main à la pâte de Paris 
Goutte d’Or, qui a participé à toutes 
les séances. Cet accompagnement 
par une personne expérimentée m'a 
été extrêmement bénéfique. De plus, 
nous n'étions pas trop de trois pour 
suivre le travail des élèves quand ils 
étaient en petits groupes.
Le thème choisi était l'électricité, et je 
suis d'abord resté perplexe à l'idée
d'enseigner un tel sujet à de très 
jeunes enfants ! Mais dès la première
séance, nous avons fait parler les 
enfants sur ce qu'est pour eux 
l'électricité, ses différentes formes, à 
quoi elle sert dans la vie courante, 
etc.
Cela a amené une foule de questions 
parmi lesquelles nous avons privilégié 
celles en rapport avec le matériel 
dont nous disposions : piles, 
ampoules, fils électriques de 
raccordement, interrupteurs.  Par 
ailleurs, les enfants avaient construit, 
dans un autre atelier, des maisons en 
carton. De ce rapprochement a 
rapidement émergé le projet de travail 
sur l'électricité : comment éclairer 
l’intérieur de la maison depuis 
l'extérieur. Les étapes furent 
successivement : allumer une 



ampoule avec une pile; allumer une ampoule à distance avec les fils de 
raccordement ; commander l'éclairage à distance avec un interrupteur ; 
positionner dans la maison ampoule, interrupteur, fils et pile. Les notions de 
conducteur et d'isolant ont donné lieu à formulation d'hypothèses et 
expérimentations. Les risques liés à l'électricité ont été évoqués à travers des 
exemples.
Lors d'une semaine "Faites de la science" organisée à l'école, les élèves qui le 
désiraient ont pu exposer leur démarche à des élèves d'autres classes. 
Certains ont fait preuve d'une grande capacité de communication. 
De mon point de vue, cette expérience s'est avérée très positive et 
enrichissante. J'ai été très heureusement surpris par les capacités imaginatives 
des enfants sur le thème qui leur était proposé, l'électricité, ainsi que par leur 
grande liberté de parole. C'est à partir de ce matériau que nous avons construit 
avec eux le projet d'étudier "comment éclairer l'intérieur de la maison". 
L'expérience montre aussi, selon moi, l'importance que revêt pour les enfants le 
jeu avec le matériel. La manipulation ludique du matériel est une voie pour en 
découvrir et expérimenter les propriétés. La visée d'un objectif concret (éclairer 
la maison) permet d'orienter ces essais afin qu'ils soient constructifs.

Témoignage de l'enseignante accompagnée : Catherine Minart

Je suis enseignante dans le 18e arrondissement de Paris à l'école polyvalente 
Pajol et c'est avec une classe de Grande Section/Cours Préparatoire dont j'ai la 
responsabilité cette année que le projet sciences a eu lieu de janvier à avril 
2016. J'ai la chance d'être accompagnée depuis plusieurs années par des 
bénévoles de La main à la pâte. Je n'ai aucune formation scientifique et j’ai des 
difficultés à enseigner ce domaine à mes élèves qui sont demandeurs de telles 
activités, activités qui permettent de comprendre comment tourne le monde.



Les plus jeunes de mes élèves avaient eu, au cours de l'année, l'occasion de 
construire des maisons en carton. Cela a plu aux CP et l'idée leur est venue 
d'éclairer ces petites habitations. La venue d’un Polytechnicien retraité et d'une 
responsable du centre pilote La main à la pâte Paris Goutte d’Or pour aider à la 
réalisation du projet, a été accueillie par les élèves avec beaucoup d'entrain. 
J'ai moi-même été soulagée d'être accompagnée, encore une fois, pour le 
mener à bien. Le plan du travail a été conçu à l'issue de notre première 
rencontre. Chaque séance a été préparée en étroite collaboration avec eux. Il 
me semble important de signaler que chaque fin de séance était ponctuée par 
un bilan, permettant l'ajustement.
 
La présence de trois adultes a permis la constitution de trois petits groupes 
d’élèves créant de bonnes conditions de travail. Les élèves ont progressé selon 
leur niveau de compréhension.
Le bilan du projet est très positif. L'évaluation s'est faite au cours de la semaine 
« Faites de la science » qui s'est déroulée juste après notre projet électricité. Au 
cours de cette semaine, les élèves ont utilisé leurs connaissances pour les 
transmettre à d'autres.
Quant à moi, je me suis sentie en confiance ayant « l'autorisation » de poser 
toutes les questions et de dire ce que je ne comprenais pas à mes deux 
accompagnateurs. Ce projet a été mené à bien certainement grâce aux 
compétences de ces scientifiques mises au service des élèves mais surtout par 
la qualité de l'écoute et de la prise en compte de toutes les paroles.


