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Dans la classe



Défi international



Les livres et les articles



Exposition:Sciences à l’ecole:quelle histoire!
Belgrade, 21 mai-23 juin 2008, Inauguré par 
Madame Corina Coman, directrice du CCF



Promotion du projet La main à  la pâte (Ruka u 

testu) au Salon du livre à Belgrade(Y. Quere, 

A.Pesikan(actuellement Ministre de Sciences), S. 

Jokic, M.Mihaljcic, D.Jasmin, V. Bojovic



TRADUCTION ET LIVRE

• “J’ai dit partout et 
toujours que la 
traduction est la base 
de la communication 
littéraire.”                                
Marguerite Yourcenar

• “De tous les 
instruments de 
l’homme, le plus 
étonnant est sans 
aucun doute le livre. Le 
livre est un 
prolongement de la 
mémoire et de son 
imagination…”                                            
Borges



Why so many languages: 

English is enough!

• It will be like one tree 

with only one branch 

• The tree is more 

beautiful with so 

many small branches  

Freeman Dayson



L’apport …

• Si on veut s’adresser aux maîtres, qui ne
vont que rarement au musée (il n’y en a 
pas!), qui n’utillisent pas beaucoup 
Internet, qui ne lisent que les manuelles, il
faut aller vers eux et se mettre à leur
portée!

• On a fait des atteliers en simulant le travail 
dans la classe avec plus de 2000 maîtres, 
étudiants, institutrices…



Cécile d’Hosson (Paris VII) avec des 
étudiants de la Faculté des Maîtres (IUFM) à

Jagodina



Ateliers…avec Rennée et Patricia



Semi-miroir environt 2000 pages 

http://rukautestu.vin.bg.ac.yu

• Sur les pas d’Eratosthene

• Vivre avec le Soleil

• L’Europe des decouvertes

• Pedagogie

• Modules pour l’école primaire et l’ école
élémentaire



Video conférences



Quatre conférences de l’Europe de 

Sud-est…



Quelques photos de la conférence de l’Europe du Sud-est: 
1. Visite au musée Tesla; 2. Sven-Olof Holmgren parle à

TV Užice; 3. Dans le train touristique Mokra Gora près du
village de Kusturica; 4. Visite à l’école primaire à Užice



Balkans des découvertes (M. 

Milankovic, F.Pregl, N. Paulescu, 

G.Nadjakov)



Collaboration avec Ecole Francaise 

de Belgrade et M. Thierry HOTIN
• Vera Mišović and Thierry 

HOTIN

• Experimets with water for 

primary school students

• Thierry HOTIN 

• Planting and breeding 

animals in nursery school 

(5-years-old children, the 

final year of nursery 

school)



NOBEL LAUREATE GOES BACK 

TO SCHOOL

• I want people to be 

interested in my 

results, I don’t want to 

storm out of the lab 

waving data sheets 

and saying ‘look at 

this’, only to find that 

there’s nobody to 

listen!

Leon Lederman



DES POINTS A L’ECOLE

• Nous avons marqué des points à 
l’école grâce à l’action lancée  par 
Georges Charpak, et baptisée “La 
main à  la pâte”. Mais nous devons 
nous battre à tous les niveaux pour 
que les formateurs des maîtres aient 
eux-mêmes une vision réaliste du 
monde moderne, de ses besoins et 
des solutions de bon sens à 
chercher.

• L’honneur d’un professeur des 
sciences n’est pas seulement de 
faire connaître des lois. Il doit aussi 
montrer à quoi elles servent.



The scientific literacy of the 
children of the planet

• Taking important steps in 
the development of new 
teaching methods for 
acquiring scientific 
reasoning

• Encourage as many children 
of the planet as possible to 
become science literate. The 
literacy is necessary 
for…and is just important as 
being able TO READ AND 
WRITE.



Il faut faire beaucoup des ponts

dans la région balcanique


