
 
 

Communiqué de presse 
 
 

4e CONGRES SCIENTIFIQUE DES ENFANTS 
 

Lancement jeudi 23 janvier à 9h au Planétarium 
 

 

La Ville de Vaulx-en-Velin, l’Université Claude Bernard Lyon 1 et le 
CNRS organisent, pour la 4e année consécutive en Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Congrès scientifique des enfants.  
Deux classes de Vaulx-en-Velin vont travailler pendant 6 mois sur le 
thème : « Construis ton collège sur la Lune ».  
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Un projet de classe ambitieux, avec à la clé 2 temps forts  
 

Deux classes de Vaulx-en-Velin : une 6e du collège Pierre Valdo et un CM2 de l’école René Beauverie, sont 
invitées à participer à un véritable congrès scientifique où les élèves sont à la fois intervenants et auditeurs. 
L’objectif ? Les sensibiliser aux métiers des sciences et de la recherche. 
 

Le Congrès aura lieu fin juin 2020 au Planétarium, en présence des familles des enfants (date 
prochainement fixée). Mais auparavant, ceux-ci sont invités à présenter leurs travaux le 4 juin à la Cité de 
l’espace de Toulouse, avec 15 autres classes venues de toute la France. 
 

Chaque classe devra produire des présentations orales assistées par ordinateurs, une maquette, ainsi que 
des posters scientifiques. Recherche documentaire, construction d’un exposé, expression orale : différentes 
compétences sont mises à profit tout au long du projet, avec pour objectif final de valoriser le travail des 
enfants et développer l’estime de soi. Des doctorants de l’Université Claude Bernard Lyon 1 interviendront 
tout au long du semestre pour accompagner chacune des classes participantes dans la réalisation de leurs 
productions. 
 

Thème 2020 : « Construis ton collège sur la Lune ».  
 

Divisés en groupes, les élèves vont travailler sur différentes problématiques : à quoi ressemblerait un cours 
d'EPS sur la Lune ? Comment y fabriquer de l'énergie ? Comment approvisionner la cantine ? Des 
approches concrètes et opérationnelles, permettant de travailler les mathématiques, la physique et les 
questions environnementales, en transversalité. 
 

Le Congrès scientifique des enfants est initié par la Cité de l’espace de Toulouse. Il est organisé localement 
avec le soutien de l'Académie de Lyon, et en collaboration avec l'Ecole nationale des travaux publics de 
l'Etat (ENTPE). 
L’ensemble du projet est ouvert à la presse : jportefaix@mairie-vaulxenvelin.fr / 04 78 79 50 15.  
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