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« Science in Schools » 



Sciences :   Présenter aux jeunes une image positive de la science ainsi que des métiers de 
la recherche et  leur donner un accès privilégié à la perspective d’un expert sur un domaine 
scientifique particulier

Langues :  Permettre aux jeunes d’entendre et d’employer la langue anglaise dans un 
contexte « réel » et international

Pratique : Les ateliers pratiques rajoutent un élément interactif et concret à l’apprentissage 
de la science et de l’anglais

Objectifs du programme



Science in Schools en vidéo

Bradford (From fat to fuel): 
https://www.dropbox.com/home/Vid%C3%A9os?preview=Fr ance+
3+Toulon+10.12.10.wmv

Newcastle (Beauty by the Geeks): 

https://youtu.be/-8AUR1X-
lhg?list=PLGjnVfqQaBMhr8drTvb4IprZEwU9YkMa-



« Highlights » 2014



Ressources existantes

https://www.britishcouncil.fr/programmes/education/ ecoles/ressources/p
lan-de-lecon-foudre



The Science in Schools Staffroom

• Des ressources numériques organisées par thématique et selon l’atelier

• Une offre pour avant/pendant et après l’atelier

• Possibilité d’organiser les ressources par niveau 1er degré/2nd degré

• Espace dédié  sur la plateforme Schools Online France

?



Banque de ressources 
numériques provenant 
de nos partenaires 
universitaires et équipes 
de chercheurs

Documents d’appui 
ex. task-based acitvity 
sheets

Webquest pour 
enseignants

Trace durable

Productions des élèves

Série d’interviews avec 
les équipes de 
chercheurs



Science in Schools
Online Staffroom Project

Thèmes proposés :
• Anamorphic Art (art & maths)
• Astronomy (physics)
• Bones (biology/archaeology)
• Cosmetics (chemistry)
• Biofuels (chemistry) 
• Maths in TV games



Example de ressources – “Human Bones”

Notes explicatives pour les enseignants et feuilles  de travail pour 
les élèves

Les activités vont de pair avec les ateliers Scienc e in Schools

Les ressources peuvent être utilisées avant, après ou à la place 
d’un atelier dans un établissement







Charles de Gaulle Trust





Académie de Bordeaux / Collège George Lapierre / Fairfield High School

The French chef worked 
with the catering staff at 
Fairfield. Jerome created 
a healthy menu at the 
lodge and learnt how a 
British canteen operates .

Healthy lifestyles project



Bristol Post
Nouvelle Cuisine for our cooks

IT's usually pupils and teachers who take 
part in exchange visits but one Bristol school 
is extending the idea to kitchen staff.
The partner schools will each receive £5,000 
to develop cross curricular projects linked to 
healthy eating. These will involve the PE, 
design technology and science departments 
as well as the canteens.

Fairfield students will have the opportunity to 
learn handball, try out French recipes and 
go behind the scenes in a French 
boulangerie.
The school will host students from Bordeaux 
in April and go to France in the summer term 
to continue the work, funded by the Lefevre 
Trust.
Head of languages and internationalism Neil 
Humphrey said: |I am extremely happy to 
get the backing from the Lefevre Trust. The 
money will enable Fairfield students and 
staff to get involved in some amazing cross 
curricular projects."

Read more: http://www.bristolpost.co.uk/Nouvelle-cuisine-cooks/story-20102918-detail/story.html#ixzz3fKeUKu2x



Bordeaux- Feedback des élèves anglais

Students have developed more confidence and determination which 
has encouraged them to create petitions as part of their Citizenship 
projects including protesting against new fast food restaurants in the  
area. 

Those students who are part of the school council have also 
discussed an extension to the lunch time in order t o have more 
sporting/recreational activities and a less rushed eating experience 
in the canteen. They often comment on their time in Bordeaux and how 
much more enjoyable lunch time is for the Bordeaux students. 

‘It was a life changing experience and something I can take forward in 
my future studies’ Jake 

‘I learnt lots of French and made new friends’ Lloyd 



Bordeaux - Feedback des élèves français

« I don’t have a favourite activity because I loved everything 
in the trip » 

J’ai appris à mieux manger » « My favourite activity is 
when we went To Fairfield High School for the cooking 
lesson » 

« Unforgettable trip but my favourite day was Tuesday 
because we learnt the differences between the two school 
systems ; it was really surprising to see the way the lessons 
were done» 

« This project was very enriching to improve my English »



Bordeaux - Feedback des enseignants français

Les enseignants ont également pu observer 
les temps « Assembly » le matin permettant 
un « sas d’accueil », une meilleure lisibilité 
des projets menés au sein de l’établissement 
à travers les présentations qu’en font les 
élèves à l’ensemble du niveau concerné. Ce 
moment constitue un véritable entraînement 
à la prise de parole devant un groupe. 
Actuellement inexistant sur notre 
établissement, cet accueil pourrait être 
envisagé dans les années à venir.



Bordeaux - Feedback des enseignants anglais

Fairfield staff observed lessons in secondary school and visited primary schools where staff were 
able to ask questions about the primary curriculum. Staff and students were impressed with dining 
culture. As a result of the exchange the food tech teacher who came to Bordeaux has since  
been inspired to develop a World Food Partnership P roject with schools in Lebanon and India. 

The Lefèvre experience has now supported the school to take part in the Global Learning 
Programme (http://globaldimension.org.uk/glp) with one tutor session per week in key stage three 
now featuring a global dimension. Global learning now features as an aspect of the wh ole 
school improvement plan. 

‘As a result of the Lefèvre exchange I am convinced of the benefits of outdoor education 
experiences as a way of bringing students together and so we have now started to use this 
approach with our year 7 students to aid transition’ Assistant Head Teacher,  Fairfield High School



Académie de Nantes LP Louis Armand Machecoul / City College Plymouth

« Il s'agit d'un stage de 
découverte culinaire, » précise 
Anaïs Clément, professeur en 
service. Au programme, des visites 
en lien avec la cuisine : les huîtres 
de Vendée, la fromagerie 
Beillevaire, la Cigale à Nantes, le 
musée du vignoble nantais, des 
travaux pratiques en cuisine. Le 
mois prochain, du 12 au 16 mai, ce 
sont sept élèves machecoulais qui 
partiront au City College de 
Plymouth pour des visites 
professionnelles

2447019Des élève13984755139865042447019Des élève1398475513986504



Nantes - Les retombées - côté anglais

This project has encouraged the students to use their initiative and 
work together as a team, developing their social skills and confidence. 
Despite a language barrier, the students’ common interest in culinary 
matters has enabled them to work enthusiastically together. We are 
sure that the experience offered by European exchanges such as this 
project motivate our students and enable them to be far more 
confident when exploring future opportunities when they finish their 
courses. 

We are particularly pleased to report that two of the students who took 
part in this initial one week experience in Europe have gone on to 
take part in a four month training placements in France as part of our 
College’s Erasmus+ programme, a very successful outcome for them 
both.



The biggest challenge we have faced is a 
change in the leadership and staffing at both 
organisation. We have solved this by doing all 
we can to ensure continuity of teaching staff 
involved in the project from each country, who 
are able to have an overview of past, current 
and future proposed activities

Nous avons choisi de louer une 
villa , et ce sont les jeunes qui 
quotidiennement assuraient 
l’intendance.
Ils ont  mis en œuvre des 
compétences transversales à 
savoir :
•Gestion, Langue, pratique 
professionnelle, achat des 
marchandises, répartition des 
tâches pour la collocation, travail 
sur l’autonomie.

Nantes - les défis…



Académie de Nice / Lycée Bristol / St Clere’s School

Un projet sur le dévelopement durable

l’environement marin





Académie de Nice / Lycée Bristol / St Clere’s School



Nice - Feedback des enseignants

Pour l’équipe enseignante, l’impact a été positif et a 
fourni l’opportunité d’une collaboration 
transdisciplinaire avec des enseignants de la même 
école et avec l’école partenaire. Les professeurs de 
science, français et anglais ont échangé à propos de 
l’organisation du département de sciences dans les 
deux établissements. De plus, les enseignants 
pratiquent ainsi la pédagogie par le projet, projet de 
visite et encouragent les élèves vers l’autonomie 
(activités de présentations et débats).

Nous apprenons la patience 
et la tolérance. Nous 
apprenons par rapport aux 
différences et similarités dans 
notre métier. Nous apprenons 
que malgré les différences et 
les difficultés, nous avons les 
mêmes objectifs : le bien être 
de nos élèves.



Nice - Feedback des élèves

Myrna
Ce projet nous a fait prendre 
conscience du développement 
durable, parce que la nature, ou 
les animaux de la mer sont 
comme nous, pas immortels. 
Nous devons les protéger pour 
les générations futures. C’est 
important.

Laura
Ce projet m’a fait envie de développer mes 
compétences linguistiques. J’ai vraiment 
apprécié de rencontrer des élèves anglais 
du même âge que moi. Ils sont différents 
de nous et il y a plus de discipline dans 
leur école. Ils portent l’uniforme et doivent 
faire beaucoup d’activités marrantes 
comme la musique, le sport et le théâtre… 
c’est réellement une bonne expérience



Académie de Créteil / Collège Mme de Sévigny / Coombe school

Encore un projet sur le dévelopement durable

Qui a permis des échanges sur :

• Le fonctionnement des emplois du temps
• Les horaires des professeurs
• Les classes de niveau
• L’évaluation par compétence
• La sélection des élèves
• Les équipements sportifs



Académie de Nancy-Metz / Lycée Alfred Mézières / Toot Hill school

Un projet sur la première guerre mondiale
avec des retombées inattendues :

« Le professeur de DNL SVT a 
eu l’opportunité de participer à 
des cours de biologie en 
Angleterre. Cela lui a permis de 
parfaire ses connaissances 
linguistiques dans le domaine »

L’échange français est super ! Nous 
avons eu des cours d’histoire, d’anglais, 
de maths et de SVT. Et j’ai compris 
certaines choses!!

Les élèves se sont sentis privilégiés 
d’avoir un correspondent britannique dans 
la mesure où avoir un partenaire en 
Grande-Bretagne n’est pas chose 
commune dans l’académie.





Postuler pour une bourse Lefèvre ou Charles de Gaulle



https://schoolsonline.britishcouncil.org/home/regions/france

http://eduscol.education.fr/cid71532/bourses-lefevre-et-charles-de-gaulle.html

Schools Online France

Eduscol

http://eduscol.education.fr/cid65923/politique-academique-et-interlocuteurs.html

Dareic
Délégation académique aux relations européennes et internationales et à la coopération





Vos interlocuteurs privilégiés à la DAREIC:

• Créteil :

• Paris :

• Versailles: Evelyne Goudard
DAREIC Adjointe

Délégation Académique aux Relations Européennes, In ternationales et à 
la Coopération
Rectorat de Versailles
3 boulevard de Lesseps
78017 Versailles cedex
Tel : 01 30 83 44 18
Fax : 01 30 83 50 77
www.ac-versailles.fr/europe-international

Soazig Gregoire
Chargée de mission 

DAREIC - Délégation académique aux relations européenn es, 

internationales et à la coopération (DAREIC) 
Tél. : 01 44 62 4791 
Fax. : 01 44 62 43 68 
Bureau : 624 
Rectorat de Paris - 94 avenue Gambetta - 75020 - Paris www.ac-paris.fr 


