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Petit  résumé  d ’une  incroyable  semaine  d ’échange,  de 
découverte et de partage de savoir. Espérons que cette fête 
aura stimulé l’intérêt et la curiosité des élèves mais qu’elle 
aura aussi fait naître des vocations !

12 conférences sur le thème 
des sciences 
L’APE vous a sollicité, parents, professionnels et volontaires qui 
travaillez dans les milieux scientifiques pour donner des 
conférences aux élèves de la 6ème à la Terminale.  

• La chimie des arômes avec Carmita Magalhães, parfumeur. 
D’un alphabet composé de plus de 3000 odeurs à la création 
de savantes formules, les élèves de 1ère ont découvert le 
monde passionnant des parfumeurs. 
• Des bactéries pour dépolluer l’eau par Cédric Watrignant, 
ingénieur. Dégrillage, dessablage, désinfection par des 
méthodes de coagulation/floculation, filtration… voilà un peu 
du vocabulaire sophistiqué que les élèves de 5ème ont appris 
en découvrant les traitements de l’eau. 
• Voitures autonomes et routes intelligentes par Camilo 
Adas. De la sécurité sur la route, aux voitures connectées et 
autonomes qui libéreront une grande partie du temps que nous 
perdons chaque jour sur les routes. Un rêve de robotique qui  
sera bientôt une réalité. Pour les Terminales. 
• Des dangers du tabagisme par le Dr João Paulo Lotufo, 
pédiatre pneumologue. Témoignage d’un praticien, chiffre à la 
clé, des dangers du tabagisme chez les adolescents (2nde). 
• Des énergies renouvelables par Philippe Enaud, ingénieur. 
De la biomasse, du vent, du soleil, de la géothermie ou de 
l’hydraulique, les recherches et prévisions pour remplacer les 
énergies fossiles présentées aux élèves de 1ère. 
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La Fête des sciences 

En France, créée en 1991, elle 
est organisée chaque année par 
le Ministère de la Recherche et 
de l'Enseignement supérieur 
p o u r p e r m e t t re à c h a c u n 
de  découvrir le monde des 
sciences et de rencontrer les 
femmes et les hommes qui font 
la science d’aujourd’hui. 
Au Brésil , la semaine des 
Sciences et de la technologie a 
lieu depuis 2004. Elle a pour 
objecti f de rapprocher les 
sciences de la population. 

Le potager des CE2 

Parents, enfants et enseignants 
des classes de CE2 se sont réunis 
à l’occasion de la Fête des 
sciences pour donner suite au 
projet du potager.  
Au programme: préparation de 
l a t e r r e , d é l i m i t a t i o n e t 
construction des parterres et 
plantations.  Avec la précieuse 
aide de Sergio Shigeeda et 
Diego Blum, deux spécialistes en 
permaculture et agriculture 
urbaine. Tout le monde s'en est 
donné à coeur joie et les efforts 
ont été récompensés par un bon 
goûter offert par les parents. 
Encore bravo et merci à tout le 
monde pour cette très belle 
matinée pleine de partages !

Z O O M                
FÊTE DES SCIENCES 2017 
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• Une alimentation saine comme prévention des maladies 
par Andrea Ventura, pédiatre spécialiste en nutrition. Une 
réflexion scientifique et pratique pour les élèves de 6ème sur 
l’importance de la nutrition pendant l’adolescence. 
• Le cycle du médicament par Paula Doceur, responsable 
affaires réglementaires. De la recherche exploratoire, au 
développement pré-clinique chez l’animal puis clinique chez 
l’homme à l’optimisation des processus de fabrication et de 
contrôle des médicaments pour les élèves de 2nde. 
• Des bactéries de la peau, par Maria Victoria Suarez, 
dermatologue. La science pour le quotidien des adolescents 
ou comment prévenir et traiter l’acné et ses bactéries  (4ème). 
• Les maladies sexuellement transmissibles para Diana 
Vanni, gynécologue. Diana a présenté aux élèves de 4ème les 
principales MST et les moyens de prévention qui existent. 
• La technologie des blockschains par Isleine Marchini. Sur 
les moyens de paiement du futur: de la première monnaie 
virtuelle à la traçabilité infaillible pour les Terminales. 
• La gestion des déchets par James Miralves, ingénieur.  La 
propreté, le respect de l’environnement et le recyclage, un 
univers complexe de politique, droit, finance et ingénierie 
expliqué aux 3ème. 
• Le zéro déchet avec Danielle Juca Silveira, bricoleuse. 
Conseils pratiques et recettes maison pour réduire les déchets 
domestiques aux élèves de 5ème. 

 Fête des sciences au Lycée 
Franc succès pour cette matinée  
Fête des Sciences. Maquettes 
m a g n i fi q u e s , e x p é r i e n c e s  
incroyables et une animation de 
réa l i té v i r tue l le é ta ient au 
programme.  
Les élèves du secondaire, aidés 
par leurs professeurs de sciences, 
ont mis au point des expériences 
sur le thème Energie & Low Tech. 
Un jury, composé d’un professeur 
de sciences, d’une élève du 
Conseil de Vie Lycéenne et d’un 
parent d’élève, a sélectionné les  
expériences les plus innovantes, 
les plus écologiques et les plus 
utiles. Bravo aux élèves et à 
toute l’équipe scientifique pour 
cette belle matinée !
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Témoignages 

Pedro 5ème - J’ai aimé la 
conférence sur le Zéro gâchis, j’ai 
raconté à ma maman l’histoire des 
pailles, mais je ne vais pas lui 
montrer la vidéo de la tortue car 
elle va sûrement pleurer. J’ai 
écouté aussi une conférence sur 
l’eau. Même si j’ai bien aimé ces 
conférences, je trouve que c’est 
long. 
Mark Terminale - Le samedi matin 
était très réussi. Les spectateurs 
étaient intéressés et curieux des 
e x p é r i e n c e s . C e u x q u i 
présentaient étaient ravis de 
pouvoir exposer. On a eu des 
échanges très positifs entre les 
élèves, du primaire au lycée, mais 
également avec les parents, les 
professeurs et la direction. La fête 
des sciences est une belle 
opportunité pour les élèves de 
s'investir de manière personnelle 
et autonome sur un projet 
scientifique. 
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Pour le prix du livre 
scientifique: 
“Darwin à la plage" 
de Jean-Baptiste de 
Panafieu, éditions 
Dunod 

Pour le prix du livre scientifique 
jeunesse:   
“ L e s m o n d e s 
i n v i s i b l e s d e s 
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copiques” d'Hélène 
Rajcak et Damien 
Laverdunt, éditions 
Actes Sud Junior 
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