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Le Collège Vanier est lauréat d’un prix Ken Spencer  
pour l’innovation en éducation 

 
Montréal, le 25 avril 2018- M. John McMahon, le directeur général 
du Collège Vanier est fier d’annoncer que le Collège Vanier est un 
des lauréats des prix Ken-Spencer de 2017-2018 qui privilégient 
l’apprentissage par l’expérience. Le prix est remis en 
reconnaissance du projet « Art in Science » et sera remis à trois 
enseignants : Jailson Lima (chimie), ainsi que deux enseignants en 
physique Rhys Adams et Stephen Cohen. Un chèque de 1 000 $ leur 
a été présenté par Mme Monique Brodeur, Doyenne de la Faculté 
des sciences de l’éducation de l’UQAM, lors d’une cérémonie tenu 
au cégep le 25 avril. 
 
« Je suis extrêmement fier de ce projet qui démontre 
concrètement le genre d’innovation pédagogique que nous 
recherchons à Vanier. Chapeau à Jailson, Rhys et Stephen pour leur 
dévouement et leur réussite à inspirer et à poser des défis à nos 

étudiants tout en les aidant à comprendre la science d’un point de vue tout à fait original, » dit John McMahon.  
 
Alors que les cours traditionnels de science sont basés sur des conférences et des exercices visant à aider les étudiants à mémoriser 
des faits complexes et des procédures, le projet « Art in Science » demande aux étudiants de représenter des concepts scientifiques 
en utilisant leur moyen d’expression préféré incluant les arts visuels, la musique, la vidéo, et les simulations sur ordinateurs. Ainsi, ils 
partagent leurs intérêts et créent quelque chose qui possède un aspect personnel tout en developpant une compréhension plus 
profonde des concepts de la physique et de la chimie.  
 
Jailson Farias De Lima souhaite que les étudiants apprennent à briser les limites des idées reçues. Le projet « Art in Science » vise à 
démolir les stéréotypes entre les arts et les sciences en encourageant les étudiants à utiliser autant l’hémisphère droite que gauche 
dans leur pensée et leur démarche.   
 
C’est alors qu’il préparait un cours d’histoire de la science pour les étudiants d’Arts et Lettres que Jailson a entamé cette  nouvelle 
méthode d’enseigner la science. Il créa le cours intitulé The Art and Science Project, qu’il utilise maintenant dans tous ses cours de 
science et où les étudiants doivent créer une œuvre d’art visuelle qui interprète les principaux concepts enseignés dans le cours.  
 
Cette approche unique s’est avérée une inspiration autant pour ses collègues que pour ses étudiants, à un point tel que cette 
méthode est utilisée dans les cours de science réguliers.  
 
Les prix Ken-Spencer pour l’innovation en enseignement et en apprentissage ont été établis grâce à la généreuse contribution de 
Ken Spencer afin de reconnaître et de diffuser des travaux innovateurs susceptibles de durer et d’être reproduits par d’autres, de 
favoriser les travaux portant sur le changement transformationnel dans les écoles et de fournir un profil d’innovation en classe aux 
commissions scolaires, aux écoles et aux médias.  
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
(514) 744-7500, poste 7596,  marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca  
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