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L IVRES ASBL HYPOTHèSE - revues pédagogiques

TITRE DU LIVRE ASTER recherches en didactique des 
sciences expérimentales N°26 1998

SOUS TITRE L’enseignement scientifique vu par les enseignants

AUTEURS Guy Robardet, Anne Vérin

ÉDITIONS INRP Institut National de recherche pédagogique didactiques des disciplines

RÉSUMÉ Mieux connaître les conceptions des enseignants sur l’enseignement scientifique est 
un enjeu pour les didacticiens car elles orientent les prises de décision dans la classe. 
C’est un enjeu également pour les formateurs et les promoteurs de changement 
du système scolaire car elles constituent les grilles de lecture à partir desquelles 
les enseignants donnent du sens aux discours des formateurs et interprètent les 
changements de programmes. S’appuyant sur des analyses de discours et de 
pratiques, les articles réunis ici montrent la diversité de ces conceptions, chez les 
enseignants et futurs enseignants.

TITRE DU LIVRE ASTER recherches en didactique des 
sciences expérimentales N°28 1999

SOUS TITRE L’expérimental dans la classe

AUTEURS Daniel Beaufils, Claudine Larcher

ÉDITIONS INRP

RÉSUMÉ Ce numéro interroge la place qui peut être faite à l’ "expérimental" dans la classe en 
référence aux pratiques des scientifiques et interroge aussi le terme "expérimental" 
lui-même, les significations qu’on lui accorde, ce qu’il recouvre et ce qu’il exclut, les 
liens qu’il établit avec la manipulation, la familiarisation, la théorie, la simulation, 
l’observation, la technique dans une démarche scientifique. Les contributions 
apportent des clarifications sur les enjeux, explorent de nouveaux dispositifs, en 
repèrent les logiques et les contraintes, discutent la spécificité des disciplines dans 
leur relation à l’expérimental, renouvellent les problématiques de la résolution de 
problème, proposent d’autres outils d’analyse pour engager dans une vision critique 
et une pratique réflexive.

TITRE DU LIVRE ASTER recherches en didactique des 
sciences expérimentales N°29 1999

SOUS TITRE L’école et ses partenaires scientifiques

AUTEURS Yves Girault, Éliane Darot

ÉDITIONS INRP

RÉSUMÉ Depuis déjà plusieurs décennies, les enseignants sont amenés à «ouvrir l’école vers 
l’extérieur». Ce numéro montre comment se sont développées différentes formes 
de collaboration entre l’école et ses partenaires scientifiques, tout particulièrement 
les musées. Il retrace les évolutions et les problèmes rencontrés. Les réalisations 
décrites mettent l’accent sur le développement des connaissances scientifiques, 
mais aussi sur l’éducation du citoyen ou la re-motivation des élèves en difficultés.
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TITRE DU LIVRE ASTER recherches en didactique des 
sciences expérimentales N°34 2002

SOUS TITRE Sciences, techniques et pratiques professionnelles

AUTEURS Michel Caillot

ÉDITIONS INRP

RÉSUMÉ Les recherches en didactique des sciences et de la technologie ont plus de trente ans. 
Elles ont surtout concerné l’enseignement des sciences et de la technologie dans 
l’enseignement primaire et au collège. Pour le lycée, ce sont les sciences enseignées 
dans les lycées généraux qui ont intéressé en tout premier lieu les didacticiens. Très 
peu de travaux ont été réalisés sur l’enseignement des sciences et des techniques 
dans l’enseignement technique ou l’enseignement professionnel. Dans le triangle 
didactique, on ne sait pas très bien qui en est la cause : les savoirs en jeu, les élèves 
ou les enseignants ? Les travaux sur l’enseignement professionnel ont porté sur son 
histoire, ses liens avec le marché du travail, ses élèves et leur rapport au savoir, en 
fait des travaux classiques de sciences de l’éducation. Mais il n’existe rien comme 
recherche en didactique sur les savoirs scientifiques, techniques ou technologiques, 
comme si cet enseignement n’existait pas. 

TITRE DU LIVRE ASTER recherches en didactique des 
sciences expérimentales N°48 2009

SOUS TITRE Représentations graphiques dans l’enseignement scientifique et technologique

AUTEURS Christian Buty, Brigitte Peterfalvi

ÉDITIONS INRP

RÉSUMÉ ▶ Christian Buty & Brigitte Peterfalvi
Rôle des graphismes dans l’enseignement scientifique et technologique
▶ Daniel Beaufils
Le modèle et son phénoménographe
▶ Christian Hamon
Graphismes techniques : tâches, nature et causes des difficultés des apprenants
▶ Rita Khanfour-Armalé & Jean-François Le Maréchal
Représentations moléculaires et systèmes sémiotiques
▶ Christian Buty & Zeynab Badreddine
Quelques effets didacto-discursifs de l’utilisation des schémas. Cas d’un enseigne-
ment d’électricité
▶ Mohamed Soudani, Jean-Loup Héraud & Olfa Soudani
De la sémiotique à l’épistémologie de la schématisation. L’exemple d’une séquence 
dur les circuits électriques à l’école primaire
▶ Pascale Hannoun Kummer
Résolutions graphiques et mécanique : caractérisation en contexte
▶ Christophe Szczygielski
Lecture et compréhension dans différents systèmes sémiotiques en électricité. 
Raisonner sur des schémas électrocinétiques ou électrotechniques et des montages 
électriques
▶ Richard Rudat & Sylvette Maury
Compréhension d’un graphique à double implantation par des élèves de 9 à 10 ans
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TITRE DU LIVRE ASTER recherches en didactique des 
sciences expérimentales N°49 2009

SOUS TITRE Enseignement scientifique et technologique dans l’enseignement obligatoire

AUTEURS Françoise Beorchia, Jean-Marie Boilevin

ÉDITIONS INRP

RÉSUMÉ ▶ Françoise Beorchia & Jean-Marie Boilevin : Enseignement scientifique et technolo-
gique dans l’enseignement obligatoire : finalités, contenus et formation des maîtres
▶ Joël Lebeaume : Les travaux scientifiques expérimentaux pour les classes de 6e et 
5e. Retour sur les premiers essais d’un enseignement expérimental
▶ Maryline Coquidé, Corinne Fortin & Guy Rumelhard : L’investigation : fondements 
et démarches, intérêts et limites
▶ Yann Lhoste & Brigitte Peterfalvi : Problématisation et perspective curriculaire en 
SVT. L’exemple du concept de nutrition
▶ Corinne Marlot : Glissement de jeux d’apprentissage scientifiques et épistémologie 
pratique de professeurs au CP
▶ Georges Gardet & Jean-Guy Caumeil : Études des conversations lors d’un accompa-
gnement scientifique à l’école primaire
▶ Olivier Grugier : Accompagnement du changement de l’enseignement de 
technologie au collège

TITRE DU LIVRE RDST Recherches en didactique des sciences 
et des technologies N°1 2010

SOUS TITRE Opinions et savoirs

AUTEURS Yann Lhoste, Yves Girault

ÉDITIONS INRP

RÉSUMÉ ✓ Dossier : Opinions et savoirs
▶ Yves Girault & Yann Lhoste | Opinions et savoirs : positionnements épistémolo-
giques et questions didactiques
▶ Jean-Yves Cariou | Les opinions vulnérables, tremplin vers le savoir
▶ Patricia Crépin-Obert | Idées et raisons sur les coquilles fossiles : étude épistémo-
logique comparée entre une situation de débat à l’école primaire et une controverse 
historique
▶ Julie Gobert | Métaphore du programme génétique et problématisations de la 
différenciation cellulaire au cours du développement embryonnaire par des élèves 
de première scientifique
▶ Michel Fabre | Du bon usage des controverses
▶ Virginie Albe & Adel Bouras | Connaissances épistémologiques et construction 
d’une opinion documentée et raisonnée sur les nanotechnologies
▶ Grégoire Molinatti | Discours  de chercheurs autour d’une controverse socioscien-
tifique
▶ Guy Rumelhard | Sciences et idéologies
▶ Jérémy Castéra & Pierre Clément | Interaction entre connaissances scienti-
fiques et valeurs dans les conceptions d’enseignants français sur le déterminisme 
génétique de comportements humains

✓ Varia
▶ Laurent Jeannin, Laurent Veillard & Andrée Tiberghien : Approbation de nouvelles 
ressources d’enseignement par des professeurs de physique-chimie en seconde
▶ Fernand Malonga Moungabio & Daniel Beaufils : Modélisation et registres 
sémiotiques : exemple d’étude de manuels de physique de terminale

✓ Compte rendu d’innovation
▶ Nathalie Panissal, Emmanuelle Brossais & Christophe Vieu : Les nanotechnolo-
gies au lycée, une ingénierie d’éducation citoyenne des sciences

✓ Note de lecture
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TITRE DU LIVRE RDST Recherches en didactique des sciences 
et des technologies N°2 2010

SOUS TITRE Sciences des scientifiques et sciences scolaires

AUTEURS Christian Orange, Virginie Albe

ÉDITIONS INRP

RÉSUMÉ ✓ Dossier : Sciences des scientifiques et sciences scolaires
▶ Virginie Albe & Christian Orange | Sciences des scientifiques et sciences scolaires
▶ Magali Fuchs-Gallezot & Maryline Coquidé | Génétique, génomique et post-géno-
mique dans les programmes de SVT, une discipline scientifique scolaire
▶ Joël Bisault | Des moments de sciences à l’école primaire : quelles références 
pour quels enjeux ?
▶ Catherine Ledrapier | Découvrir le monde des sciences à l’école maternelle : quels 
rapports avec les sciences ?
▶ Virginie Albe & Marie-José Gombert | Intégration scolaire d’une controverse 
socioscientifique contemporaine : savoirs et pratiques d’élèves pour appréhender 
les savoirs et pratiques de scientifiques
▶ Muriel Pommier, Catherine Foucaud-Scheunemann & Françoise Morel-Deville | De 
la recherche à l’enseignement : modalités du partage des savoirs dans le domaine 
des sciences de la vie et de la Terre

✓ Varia
▶ Jérôme Santini | Les systèmes sémiotiques dans l’action conjointe en didactique. 
Une étude de cas en géologie à l’école élémentaire : la coupe d’un appareil 
volcanique
▶ Rym Laribi, Patricia Marzin, Mohsen Sakly & Daniel Favre | Étude des conceptions 
des élèves de première et de terminale scientifiques sur la transmission synaptique 
en Tunisie et en France
▶ Erica De Vries | Quelle caractérisation de la variété des produits en situation de 
conception ?
▶ Bernard Calmettes | Analyse pragmatique de pratiques ordinaires, rapport 
pragmatique à l’enseigner

✓ Notes de lecture

TITRE DU LIVRE RDST Recherches en didactique des sciences 
et des technologies N°4 2011

SOUS TITRE Le temps et l’espace

AUTEURS Maryline Coquidé, Ludovic Morge

ÉDITIONS ENS de Lyon

RÉSUMÉ ✓ Dossier : Le temps et l’espace
▶ Maryline Coquidé & Ludovic Morge | Espace et temps dans l’enseignement des 
sciences et des technologies
▶ Corinne Marlot & Florence Ligozat | La sémiotisation du temps des processus 
biologiques : enquête didactique en contexte préscolaire
▶ Yann Lhoste, Véronique Boiron, Martine Jaubert, Christian Orange & Maryse 
Rebière | Le récit : un outil pour prendre en compte le temps et l’espace et construire 
des savoirs en sciences ?
▶ Louis Trudel & Abdeljalil Métioui | Favoriser la compréhension des concepts du 
mouvement rectiligne à vitesse constante à l’aide d’une investigation scientifique 
assistée par ordinateur
▶ Philippe Colin & Noëmie Tran Tat | Difficile compréhension de l’effet de serre : 
comment concevoir un parcours d’enseignement- apprentissage au lycée ?
▶ Maryline Coquidé, Michèle Dell’Angelo, Stanislas Doret, Corinne Forti, Magali 
Gallezot, Sandrine Henocq, Faouzia Kalali, Jean-Marc Lange & Guy Rumelhard| 
Espace et temps dans les sciences du vivant : nouvelles perspectives pour la 
recherche en didactique

✓ Varia
▶ Mathieu Négrier & Isabelle Kermen | Quelle adéquation entre intensions 
didactiques d’un programme de chimie et des manuels scolaires ?

✓ Compte rendu d’innovation
▶ Philippe Meyne | Retour d’expérience sur l’enseignement de l’ingénierie système

✓ Note de lecture et avis de parution
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TITRE DU LIVRE RDST Recherches en didactique des sciences 
et des technologies N°5 2012

SOUS TITRE Varia

AUTEURS Laurence Simonneaux

ÉDITIONS ENS de Lyon

RÉSUMÉ ✓ Varia
▶ Laurence Simonneaux | Rationalités d’enseignants en productions animales sur 
des questions socialement vives en élevage
▶ Saïda Aroua, Maryline Coquidé & Salem Abbes | Controverses dans l’enseigne-
ment de l’évolution. Questions de recherches sur les stratégies d’intervention en 
classe et dans la formation
▶ Intissar Romdhane & Laurence Maurines | La cohérence de la lumière et les 
interférences. Détour historique et conceptions des étudiants
▶ France Calas, Christian Reynaud & Claude Caussidier | Éducation à la santé et 
pensée complexe : une approche globale pour la formation des enseignants
▶ Abdelkrim Hasni, Fatima Bousadra & Jean-Étienne Poulin | Les liens interdiscipli-
naires vus par des enseignants de sciences et technologies et de mathématiques 
du secondaire au Québec

✓ Compte rendu d’innovation
▶ Réjane Monod-Ansaldi, Grégoire Molinatti, Valérie Fontanieu, Daniel Devallois & 
Éric Sanchez | Tests statistiques et IRM cérébrales en classe de première S

✓ Note(s) de lecture & avis de parution

TITRE DU LIVRE RDST Recherches en didactique des sciences 
et des technologies N°6 2012

SOUS TITRE TIC et apprentissage des sciences : promesses et usages

AUTEURS Laurence Simonneaux

ÉDITIONS ENS de Lyon

RÉSUMÉ ✓ Dossier
▶ Éric Bruillard, Vassilis Komis & Thérèse Laferrière | TIC et apprentissage des 
sciences : promesses et usages. Introduction
▶ Margaret Cox | Informatique et apprentissage des sciences : tendances, dilemmes 
et conséquences pour l’avenir
▶ Harinosy Ratampolala, Éric Bruillard & Judith Razafimbelo | Quelle formation en 
TIC, quelles utilisations en classe des professeurs de physique et chimie? Une étude 
en France

✓ Varia
▶ Imène Mzoughi-Khadhraoui & Alain Dumon | L’appropriation par des élèves 
tunisiens débutants du langage permettant de représenter la réaction chimique
▶ Hanaà Chalak | Problématisation et construction de textes de savoirs dans le 
domaine du magmatisme au collège

✓ Compte rendu d’innovation
▶ Jean-François Rodes | Associer une sortie en forêt et un outil de géolocalisation 
en ligne : quelles conséquences sur une pratique professionnelle ?

✓ Note(s) de lecture & avis de parution
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TITRE DU LIVRE RDST Recherches en didactique des sciences 
et des technologies N°7 2013

SOUS TITRE L’éducation scientifique et technologique : quelles évolutions ?

AUTEURS Pascale Brandt-Pomarès, Yann Lhoste

ÉDITIONS ENS de Lyon

RÉSUMÉ ✓ Dossier
▶ Pascale Brandt-Pomarès & Yann Lhoste | L’éducation et l’enseignement scienti-
fique et technologique : analyse critique des évolutions actuelles
▶ Laurence Maurines, Magali Gallezot, Marie-Joëlle Ramage & Daniel Beaufils | La 
nature des sciences dans les programmes de seconde de physique-chimie et de 
sciences de la vie et de la Terre
▶ Michèle Prieur, Réjane Monod-Ansaldi & Valérie Fontanieu | Réception des 
démarches d’investigation prescrites par les enseignants de sciences et de 
technologie
▶ Reinaldo Saavedra, Patricia Marzin-Janvier & Isabelle Girault | Comment une 
situation d’investigation policière fait évoluer les conceptions d’élèves de troisième 
sur l’ADN
▶ Yann Lhoste & Carole Voisin | Repères pour l’enseignement de la biodiversité en 
classe de sciences
✓ Point de vue
▶ Jean-Yves Cariou | Démarche d’investigation : en veut-on vraiment ? Regard décalé 
et proposition d’un cadre didactique
✓ Varia
▶ David Cross & Jean-François Le Maréchal | Analyse de sujets de devoirs en chimie 
en classe de terminale : point de vue de la charge cognitive
✓ Note(s) de lecture & avis de parution

TITRE DU LIVRE RDST Recherches en didactique des sciences 
et des technologies N°8 2013

SOUS TITRE Activité d’élèves, activité d’enseignants en éducation scientifique et technologique

AUTEURS Jacques Ginestié, André Tricot

ÉDITIONS ENS de Lyon

RÉSUMÉ ✓ Dossier
▶ Jacques Ginestié & André Tricot | Activité d’élèves, activité d’enseignants en 
éducation scientifique et technologique
▶ Gilles Aldon & Karine Bécu-Robinaultt | Modélisation et représentations des états 
de l’eau par des élèves de SEGPA
▶ Dominique Bellec & André Tricot | Étude des systèmes techniques en enseigne-
ment secondaire : apports de la théorie de la charge cognitive
▶ Serge Franc, Christian Reynaud & Abdelkrim Hasni | Apprentissages en éducation 
à la biodiversité à l’école élémentaire : savoirs et émotions au sujet des arthropodes
▶ Isabelle Kermen & Marcia Teixeira Barroso | Activité ordinaire d’une enseignante 
de chimie en classe de terminale
▶ Éliane Pautal, Patricia Schneeberger & Patrice Venturini | De l’action à l’activité 
d’enseignants et d’élèves : une aide pour comprendre l’enseignement et l’appren-
tissage en sciences du vivant

✓ Compte rendu d’innovation
▶ Jean-François Paba, Jacques Ginestié & Marie Agostini | Enseigner le concept de 
milieu : exemple de processus d’aide à la prise en compte des conceptions initiales 
des élèves

✓ Varia
▶ Dimitrios Koliopoulos, Jean-Marie Boilevin, Sotiris Dossis, Eleni Paraskevopoulou 
& Konstantinos Ravanis | Rapport au savoir scientifique de futurs professeurs des 
écoles en France et en Grèce : le cas du pendule
▶ María-Eugenia Salamanca-Ávila, Mariane Frenay, Cécile Vander Borght & Thierry 
Hance | Transformation de la représentation des concepts scientifiques en écologie 
chez les étudiants de l’enseignement supérieur
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TITRE DU LIVRE RDST Recherches en didactique des sciences 
et des technologies N°9 2014

SOUS TITRE Jean-Pierre Astolfi : échos dans les recherches d’aujourd’hui

AUTEURS Brigitte Peterfalvi, Patricia Schneeberger

ÉDITIONS ENS de Lyon

RÉSUMÉ ✓ Dossier
▶ Brigitte Peterfalvi & Patricia Schneeberger | Recherches actuelles en didactique 
des sciences et des technologies : quels échos des travaux de Jean-Pierre Astolfi ?
▶ Patricia Crépin-Obert | L’analogie, obstacle épistémologique ou raison scienti-
fique pour enseigner la parenté et la filiation entre êtres vivants
▶ Éric Triquet & Catherine Bruguiere| Album de fiction, obstacles sur la métamor-
phose et propositions didactiques
▶ Catherine Simard, Léon Harvey & Ghislain Samson | Regard multidimensionnel 
des conceptions du vivant : situation en contexte québécois
▶ Bernard Calmettes & Jean-Marie Boilevin | Le modèle ‹‹  investigation-structura-
tion ›› et l’actualité des tensions autour des constructivismes
▶ Pierre Clément | Recherches en didactique de la biologie sur les conceptions et 
obstacles. Dialogue avec Jean-Pierre Astolfi

✓ Varia
▶ Taghrid Diab, Carla Khater, Ahmad Hawi, Arnaud Martin & Fadi El Hage | 
L’éducation à l’environnement dans les écoles libanaises : vers un développement 
de l’écocitoyenneté ?
▶ Mohamed Soudani, Olfa Doudani-Bani, Ezio Roletto &Alberto Regis | 
Fonctionnement sémiotique et construction des modèles en chimie. Un cadre 
d’analyse peircien

✓ Note(s) de lecture & avis de parution

TITRE DU LIVRE RDST Recherches en didactique des sciences 
et des technologies N°12 2015

SOUS TITRE L’expérimental en sciences, réel ou virtuel ?

AUTEURS Patricia Marzin-Janvier, Isabelle Kermen

ÉDITIONS ENS de Lyon

RÉSUMÉ ✓ Dossier
▶ Patricia Marzin-Janvier, Isabelle Kermen | L’expérimental réel ou virtuel en classe 
de sciences
▶ Géraldine Boivin-Delpieu, Karine Bécu-Robinault | Influence des postures 
épistémologiques sur l’action professorale : les phases de la Lune au cycle 3
▶ Jean-Yves Cariou| Le statut épistémologique de l’expérience dans les nouvelles 
approches préconisées pour l’enseignement des sciences
▶ Patricia Marzin-Janvier | Étayer la conception expérimentale par des environne-
ments informatiques : études en génétique
▶ Réjane Monod-Ansaldi, Michèle Prieur, Isabelle Arbez, Agnès Golay | Étayer la 
conception de protocoles expérimentaux par des élèves de CM2 pour évaluer l’entrée 
de l’eau dans la plante
▶ Clément Maisch, Isabelle Kermen, Cécile de Hosson, Étienne Parizot | Utiliser une 
simulation vidéo 3D pour approcher les concepts de la cinématique relativiste : 
étude de cas
✓ Varia
▶ Pascale Cappielo, Patrice Venturini | Rapports aux savoirs des sciences de la vie et 
de la Terre d’élèves de seconde générale
▶ Jérémy Dehon, Philippe Snauwaert | L’équation de réaction : une équation à 
plusieurs inconnues. Étude de productions d’élèves de 16-17 ans (grade 11) en 
Belgique francophone
▶ Abdelkarim Zaid, Joël Lebeaume | Une histoire de l’agrégation de mécanique : 
constitution et évolutions de la mécanique en tant qu’enseignant technologique 
(1968-2012)
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TITRE DU LIVRE RDST Recherches en didactique des sciences 
et des technologies N°11 2015

SOUS TITRE Les cadres théoriques et méthodologiques

AUTEURS Yann Lhoste, Christian Orange

ÉDITIONS ENS de Lyon

RÉSUMÉ ✓ Dossier
▶ Yann Lhoste & Christian Orange | Quels cadres théoriques et méthodologiques 
pour quelles recherches en didactique des sciences et des technologies ?
▶ Jérôme Santini & Patricia Crépin-Obert | Analyse comparée de séances de 
géologie à l’école primaire. Problématisation et action conjointe élève-professeur
▶ Andrée Thiberghien & Patrice Venturini| Articulation des niveaux microscopiques 
et mésoscopiques dans les analyses de pratiques de classe à partir de vidéos
▶ Manel Dhouibi, Patricia Schneeberger & Maryse Rebière | L’étude du discours d’un 
scientifique : éclairage sur le processus de dépassement d’obstacles et perspec-
tives didactiques
▶ Christine Couture, Liliane Dionne, Lorraine Savoie-Zajc & Emmanuelle Aurousseau 
| Développer des pratiques d’enseignement des sciences et technologies : selon 
quels critères et dans quelle perspective ?

✓ Varia
▶ Mohamed Soudani, Jean-Loup Héraud, Olfa Soudani-Bani & Catherine Bruguière 
| Mondes possibles et fiction réaliste. Des albums de jeunesse pour modéliser en 
science à l’école primaire
▶ Cécile de Hosson, Nicolas Décamp, Émilie Morand & Aline Robert | Approcher 
l’identité professionnelle d’enseignants universitaires de physique : un levier pour 
initier des changements de pratiques pédagogiques

TITRE DU LIVRE RDST Recherches en didactique des sciences 
et des technologies N°13 2016

SOUS TITRE Recherches sur l’école et ses partenaires scientifiques

AUTEURS Cora Cohen-Azria, Maryline Coquidé

ÉDITIONS ENS de Lyon

RÉSUMÉ ✓ Dossier
▶ Cora Cohen-Azria & Maryline Coquidé | Recherches sur l’école et ses partenaires 
scientifiques. Quels partenariats ? Quelles recherches didactiques ?
▶ Aurélie Zwang | La légitimation d’expositions itinérantes pour l’éducation au 
développement durable : des objectifs de l’École à ceux des producteurs
▶ Michel Galaup, Catherine Pons Lelardeux & Pierre Lagarrigue | Un learning game 
au carrefour des institutions partenaires : Mecagenius Æ
▶ Catherine Goujon | Devenir du savoir source dans la médiation scientifique. Un 
modèle de la circulation des eaux souterraines à la Fête de la science
▶ Éric Wojcieszak & Abdelkarim Zaid| L’accompagnement en sciences et technologie 
à l’école primaire : entre médiation didactique et médiation d’expertise scientifique
▶ Jean-Yves Léna, Marie-Pierre Julien, Raphaël Chalmeau, Anne Calvet & Christine 
Vergnolle Mainar | Les ressources en eau dans l’environnement de proximité : des 
chercheurs dans la classe
▶ Vincent Voisin & Nathalie Magneron | Construction par des doctorants de 
situations d’enseignement-apprentissage dans le cadre d’un partenariat innovant 
(EDIFICE)
▶ Claire Polo, Christian Plantin, Kristine Lund & Gerald Niccolai | Savoirs mobilisés 
par les élèves dans des cafés science : grille de caractérisation issue d’une étude 
internationale
▶ Sonia Kebaïli & Atf Azzouna | Hétérotopie et problématisation non formelle : 
débat sur l’évolution biologique à la Cité des sciences de Tunis

✓ Varia
▶ Iman Khalil, Eman Shaaban & Luc trouche | Travail documentaire des enseignants 
de biologie au Liban et son interaction avec leurs conceptions sur le déterminisme 
génétique

✓ Note(s) de lecture et avis de parution
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