
SCIENCE IN SCHOOL EN GUYANE 

Cette initiative est coordonnée par le British Council, dans le cadre de son programme Science in 

Schools, et réalisée en collaboration avec le rectorat de l'académie de la Guyane via la DAREIC. 

Pour la première fois dans les lycées et collèges de Guyane, s’est déroulé le programme de 

vulgarisation scientifique « Science in Schools » du 23 au 27 novembre 2015. Une première réussite 

grâce notamment au partenariat établie avec la CANOPEE DES SCIENCES, le CNES, le 

RECTORAT DE LA GUYANE et le BRITISH COUNCIL qui nous a mis à disposition les deux 

scientifiques, Steve JONES, doctorant au Centre de recherche sur la musique, la technologie et 

l’innovation de l’Université de Montfort et Miles HUDSON, enseignant de sciences physique et auteur 

de manuels scolaires sur la physique. 

Elèves, enseignants et scientifiques britanniques sous la maquette Ariane 5. 

 

Cette semaine s’est déclinée en trois parties:  

- Les ateliers sur la musique et l’astronomie menés par Miles HUDSON et Steve JONES.  

- La MasterClass pour les enseignants de sciences physiques de l’académie. 

- Une convention CNES-RECTORAT signée par Monsieur le Recteur Philippe LACOMBE et 

Monsieur le Directeur du CNES Bernard CHEMOUL. 

De Cayenne à Saint Laurent du Maroni en passant par Iracoubo, les élèves ont pu bénéficier 

d’expériences innovantes. 

D’une part sur la fabrication d’un télescope, la taille de l’univers, la communication avec les 

éventuelles intelligences extra-terrestres et d’autre part l’utilisation d’appareils mobiles afin de 

découvrir les fonctionnalités incluses dans les applications, et les liens entre l’informatique, les 

principes du son électronique et les théories de la musique électro-acoustique. 

 

http://www.britishcouncil.fr/education/science-in-schools
http://www.britishcouncil.fr/education/science-in-schools


Nous remercions les établissements ayant participé à cette grande première en Guyane : 

- Les lycées Melkior Garré, Léon-Gontran Damas, Gaston Monnerville, Bertène Juminer. 

- Les collèges Ferdinand Madeleine, Gérard Holder. 

 
Création d’interfaces graphiques et de sons électroniques sur tablettes numériques au Lycée Bertène Juminer de Saint 

Laurent. 

Atelier sur l’astronomie au Collège Ferdinand Madeleine d’Iracoubo. 

 



 
MasterClass menée par Miles HUDSON en salle Jupiter du CNES. 

 


