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COLLÈGES/LYCÉES :
DÉVELOPPER L’ESPRIT SCIENTIFIQUE… IN ENGLISH !
Ce jeudi 8 juin, plus de 400 collégiens et lycéens de l’académie de Toulouse seront les acteurs d’un
congrès scientifique en anglais ; l'occasion pour les élèves d'enfiler la blouse du chercheur et de
plonger dans un contexte international. La rencontre sera le point d’orgue du projet pédagogique
Let’s Go (Learning English Through Science) et se déroulera à l’Université Toulouse III – Paul Sabatier,
amphithéâtre Grignard (bât. 2A), de 9h30 à 16h, en présence de personnalités anglophones issues du
monde académique, scientifique et diplomatique.
Initié en 2013 par la DAREIC (Délégation Académique aux Relations Internationales Européennes et à
la Coopération), en collaboration avec la Maison pour la science de l’Université Fédérale Toulouse MidiPyrénées, Let’s Go est un dispositif académique permettant aux collégiens et lycéens de l'académie de
Toulouse de développer des projets scientifiques et de les présenter en anglais. Facilitant les interactions avec les scientifiques, il renforce l’intérêt pour la culture scientifique et encourage l’apprentissage
des langues vivantes.
Deux thématiques en lien avec les programmes scolaires ont été retenues cette année : l’alimentation
et les objets connectés. Que ce soit pour la méthodologie à adopter ou pour la validation des projets
scientifiques, les enseignants de science ont bénéficié d’une formation, en anglais, à la Maison pour
la science. Ils ont pu échanger avec des chercheurs travaillant sur ces thématiques, visiter des laboratoires ou encore être accompagnés dans la mise en œuvre pratique de chacun des projets.
Depuis le lancement du dispositif il y a 3 ans, enseignants-chercheurs et doctorants de l’Université
Toulouse III – Paul Sabatier, de l’Université Toulouse – Jean Jaurès, de l’INSA, du CNRS, de l’Inserm,
du Cnes, du MEDES et de l’INPT sont particulièrement mobilisés et partagent généreusement leur
expertise avec les élèves de l’académie.
Les établissements participant au projet Let's Go cette année : Collège Jean Gay de Verfeil,
Collège Elisabeth Badinter de Fonsegrives, Collège Théodore Despeyrous de Beaumont de Lomagne,
Collège Léonard de Vinci de Tournefeuille, Collège Denayrouse d'Espalion, Lycée Pardaihan d'Auch,
Lycée Bagatelle de St Gaudens, Lycée Professionnel Hessel de Toulouse, Lycée Joseph Saverne de l'Isle
Jourdain, Lycée Stéphane Hessel de Toulouse.
À propos de la Maison pour la science
La Maison pour la science est un projet innovant initié par l’Académie des sciences et piloté au niveau national par la
Fondation La main à la pâte. Il est financé grâce aux fonds des Investissements d’Avenir et localement, par l’Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées, l’Université Toulouse III - Paul Sabatier, l'Université Toulouse - Jean Jaurès et le rectorat de l’académie de
Toulouse. Lieu de rencontre, de rapprochement et d’échanges entre deux mondes, celui de l’éducation et de la science, La
Maison pour la science vise à fournir aux enseignants du 1er et du 2nd degré les moyens de faire évoluer leurs pratiques d’enseignement des sciences et d’en transmettre le goût à leurs élèves, qui sont les citoyens mais aussi les scientifiques de demain.
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