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Les élèves de René-Cassin reçus à 
l’Académie des Sciences 
Douze collégiens ont participé à un prix national de lecture scientifique. 
Leur travail de restitution doublé d’un court-métrage humoristique leur 
a valu un voyage à Paris riche de rencontres. 
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La Délégation académique aux arts et à la culture (DAAC) de Bordeaux en partenariat avec le 
Syndicat national de l’édition et l’Académie des Sciences a proposé à tous les collèges de 
France de participer à un prix national de la lecture scientifique. Le thème retenu cette année : 
l’intelligence artificielle : entre mythe et réalité. 
Douze élèves (un garçon seulement) du collège René-Cassin ont relevé le défi. Accompagnés 
de deux professeurs animateurs, Mme  Cérone, professeur de SVT et Mme  Planque, 
professeur documentaliste, ils ont été appelés à lire, débattre, échanger et argumenter à partir 
de dix ouvrages retenus afin de les amener à établir un classement qui a été joint à ceux 
d’autres collèges de la France entière, ce qui fut fait le 13 mars dernier. 
Parallèlement, un travail de restitution avait été demandé et l’atelier a choisi de le réaliser 
sous la forme d’un court-métrage humoristique mettant en scène les élèves lecteurs dans une 
fiction mêlant la présentation de leur travail et le thème de l’intelligence artificielle. 

Le travail accompli, les élèves ont eu l’immense surprise de se voir invités à participer à la 
remise du Prix du livre Sciences pour tous à Paris le mardi 22 mai à l’Académie des Sciences 
en présence des auteurs lauréats. Les élèves ont été reçus dans la grande salle des séances de 
l’Académie des Sciences en présence du président de cette académie. Ils ont eu le privilège de 
rencontrer, parler et obtenir une dédicace de l’auteur lauréat des collégiens, Mme  Rozenfeld 
dont ils avaient également classé le roman Eve, entité, vigilance, enquête à la première place. 
Mais le bénéfice de la participation à ce prix ne s’arrêtait pas là, les élèves se sont vu offrir des 
entrées pour la Cité des Sciences et de l’Industrie à la Villette où ils ont pu, l’après-midi même, 
admirer de très intéressantes expositions comme Cerveau, l’expo neurologique ou L’Homme 
et les gènes ou encore Effets spéciaux : crevez l’écran. 
Une très belle escapade parisienne très riche en rencontres et souvenirs pour ces élèves 
lecteurs ! 
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