
 
 

       PLAN NATIONAL DE FORMATION 
 

Séminaire national 

Enseigner les sciences en langues étrangères, 

Pourquoi ? Comment ? 

Jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 2012 

École Boulle et lycée technique Dorian - Paris 
 

PROGRAMME 
 
Jeudi 31 mai  
 
9h30 Accueil des participants (café) 
  
10h00  Accueil par le proviseur de l’École Boulle 
 Accueil par le recteur de l’académie de Paris ou son représentant  

 
10h10   Ouverture : Actualités de la politique éducative  

Jean-Michel Blanquer, Directeur général de l’enseignement scolaire  
 

10h30   Table ronde : Mise en perspective/ Enjeux : pourquoi enseigner les sciences en langues 
étrangères et comment ? 
Modération : Brigitte Hazard, IGEN de Sciences et Vie de la Terre 
Participants : 
Michel Bovani, IGEN de Mathématiques 
Marie Blanche Mauhourat, IGEN de sciences physiques et chimiques fondamentales et 
appliquées 
François Monnanteuil, Inspecteur général, Doyen du groupe langues vivantes 
Bertrand Pajot, IGEN de Sciences et Vie de la Terre 

 
11h15 - 12h00  L'apprentissage des savoirs scientifiques à travers les langues : un cadre de référence 

didactique, 
 Fiorella Casciato, ministère italien de l’éducation et coordinatrice du projet franco-germano-

italien “Scienze e lingue” 
 

 
12h - 12h45 Panorama de l’enseignement des sciences en Angleterre/ A picture of science teaching 

in England  
Jenifer Burden, directrice du centre STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) 
(visioconférence en anglais avec interprétariat) 
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12h45 - 13h15     Le site institutionnel Emilangues : philosophie et ressources  
Gaël Le Dréau, chargé de mission langues et Tice au CNDP 

 
13h15 Déjeuner libre pour les participants 
  
 
14h45  5 ateliers de 1h30 répétés 2 fois au lycée Dorian, salles B 301 à B 305.  

Chaque participant assiste à deux ateliers. 
1ère série : 14h45 à 16h15 
2ème série : 16h30 à 18h00 
Tous les ateliers aborderont l’innovation, la mutualisation, les outils, les ressources, 
l’évaluation et l’orientation 

  
Atelier 1 : Travailler avec une autre académie, un autre pays  autour d’un projet science,  
Modération et animation : Odile Papin, Bureau national ETwinning au CNDP et Bertrand 
Pajot, IGEN de SVT 
- Projet biodiversité, Bertrand Pajot, IGEN de SVT  
- Sciences et Correspondance en espagnol : Catherine Vilalta, professeur d’espagnol et 
Joséphine Fernandez, professeur de sciences physiques et chimiques fondamentales et 
appliquées, Collège Les Alexis, Montélimar, Académie de Grenoble. (lauréat du concours 
national eTwinning en 2011, catégorie « premier projet collège »). 

 
Atelier 2 : Le programme « Science in Schools », approches motivantes pour 
l’apprentissage des sciences. Expérimenter à l’anglaise.  
Modération et animation  : Sally Goodman, Irene Daumur, Carole Hémard, British Council 
Atelier pratique sur « Communicating Atmospheric Chemistry » par David Rowley, 
professeur chercheur britannique, University College London 
 
Atelier 3 : Les interrelations « Sciences et langues », sources et ressources en langue : 
Modération et animation : Dagmar Osterloh, responsable des projets scolaires 
interdisciplinaires du Goethe-Institut et Jean Nicolas Jung, professeur de mathématiques au 
lycée franco-allemand de Saarbrück  
Le programme «  Mettez vous en RésEAU » : Dagmar Osterloh, Goethe-Institut 
L’enseignement des Maths en LVE, un outil de motivation : Jean Nicolas Jung, professeur 
de mathématiques  au lycée franco-allemand de Saarbrück. 
 
Atelier 4 : Les démarches en sciences expérimentales : comment une démarche 
scientifique influe sur une démarche en langues  
Modération et animation: Brigitte Hazard, IGEN SVT et Fiorella Casciato, ministère italien de 
l’éducation 
Projet franco-germano-italien “Scienze e lingue” : Gisèle Furlanini-Delage, professeur 
d’italien et Robertino Polchi, professeur de sciences physiques et chimiques fondamentales et 
appliquées au lycée des Eucalyptus à Nice.  
 
Atelier 5 : Formation des maîtres aux pratiques innovantes en DNL, concours et projets 
scientifiques européens et internationaux 
Modération et animation : Jean-François Le Bourhis et Gilles le Moroux, IA-IPR physique-
chimie et responsable national DNL- physique-chimie, académie de Caen 
- Formation des maîtres aux pratiques innovantes en DNL : Cécile Canu, professeur de 
physique-chimie, lycée Pierre Gilles de Gennes, Paris et Vincent Burgatt, professeur de 
langue vivante au lycée Dorian, Paris. 
- Concours scientifiques européens et internationaux pour enseignants et élèves : 
Ludivine Garcia, du dispositif "science à l'école" et Jean-François Le Bourhis (EUCYS, 
« Science on stage ») avec des témoignages d'enseignants 
- Projets européens : Philippe Jeanjacquot, professeur de physique-chimie, lycée polyvalent 
Chaplin Becquerel à Décines, académie de Lyon  
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Vendredi 1er juin 2012 
 
8h40  Accueil des participants 
 
9h - 10h30 Restitution des ateliers avec participation de tous grâce à des boitiers de positionnement 

mis à disposition gracieusement par la société eInstruction. 
Animation : Alexandra Mounier, Directrice du développement marché Éducation EMEA, 
société eInstruction  
Les animateurs des ateliers réagissent aux réponses de l’assemblée  
 

10h30 Innover dans la classe du XXIème siècle : Marc Durando, directeur exécutif de European 
Schoolnet 

  plateforme européenne pour encourager les établissements scolaires à optimiser l’utilisation 
des technologies dans l’enseignement,  promouvoir la dimension européenne dans les écoles 
et dans l’éducation et améliorer la qualité de l’enseignement en Europe en s’appuyant sur 
l’usage des TICE. 

 
11h15   Femmes et Sciences : qu'en est-il des langues ? 

Colette Guillopé, Présidente d’honneur de « femmes et sciences » et professeur de 
mathématiques à l’Université Paris-Est Créteil. 

 
11h45   Témoignage d’étudiantes sur l’importance des langues dans les études de sciences et 

sur la mobilité :  
- Anja Fiebig, étudiante allemande en biologie et en français, ancienne assistante de langue et 
boursière ERASMUS 
- Pauline Rouyer, étudiante en double master d’économie à Sciences Po et à Polytechnique, 

Paris 
  
12 h 00 Déjeuner libre 
    
 
13h30 -14h  Le portail « Scientix »,  la communauté de l'enseignement scientifique en Europe

Présentation par Bertrand Pajot, IGEN de SVT 
 
14h - 15h30 Conférence d’un grand témoin sur les neurosciences : 

"Le Jeu des perles de verre dans notre cerveau : du plaisir d’apprendre (les langues, 
les sciences, les arts...) comme ingrédient essentiel de toute formation", M. Bruno 
Della Chiesa, chercheur, Université de Harvard, Etats-Unis 
 

15h30 - 16h Conclusions du séminaire  
  François Monnanteuil, IGEN, doyen du groupe des langues vivantes,  

Bertrand Pajot, IGEN de Sciences et Vie de la Terre (SVT) 
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http://www.scientix.eu/web/guest/home

