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Fête de la Science 2014 Fête de la Science 2014 Fête de la Science 2014

Le Le vendredivendredi 10 10 octobreoctobre

VaucVauc’’enen Sciences 2014Sciences 2014

AccueilAccueil de 400 de 400 collcolléégiensgiens et et éécolierscoliers

La fLa f éée e éélectricitlectricit éé fait de lfait de l ’’effet ! effet ! 
Par les élèves de 1 ère STI2D EE

Le Challenge Le Challenge EducEduc ’’EcoEco
Par les élèves de Tle STI2D EE

Potabilisation dPotabilisation d ’’une eau une eau 
Par les élèves du projet Rives et 
de Sciences du Laboratoire sur 
l’année 2013

Epuration dEpuration d ’’une eau une eau 
Par les élèves du projet Rives et 
de Sciences du Laboratoire sur 

l’année 2013

Cuisine MolCuisine Mol ééculaire culaire 
Par des élèves de MPS de 
l’année 2013-2014

Police scientifique Police scientifique 
Par des élèves de MPS de 

l’année 2013-2014

ŒŒil et corrections il et corrections 
Par des élèves de 1 ère S

Sources lumineuses et Sources lumineuses et éénergienergie
Par des élèves de 1 ère S

RespirationRespiration
Par des élèves de 1 ère S et du 

collège Montaigne

PhotosynthPhotosynth èèsese
Par des élèves de 1 ère S et du 
collège Montaigne

Indicateurs colorIndicateurs color ééss
Par des élèves du collège 

Bergson

Mais aussiMais aussi ……quelques exemples de Travaux Personnels quelques exemples de Travaux Personnels 
EncadrEncadr éés de 1s de 1 èèrere de lde l ’’annannéée 2013e 2013--2014 :2014 :

Comment corriger une bradycardie Comment corriger une bradycardie àà ll ’’aide daide d ’’un un 
pacemaker ? pacemaker ? 

Comment atteindre une tempComment atteindre une temp éérature optimalerature optimale dans un dans un 
four solaire four solaire ? ? Avec des Avec des ééllèèves du collves du coll èège Montaignege Montaigne

Pourquoi et comment la cataracte peutPourquoi et comment la cataracte peut --elle changer elle changer 
notre vision ?notre vision ?

EstEst --il possible d'obtenir des huiles essentielles par il possible d'obtenir des huiles essentielles par 
distillation distillation àà partir du four solaire ?partir du four solaire ?

Pour revivre la 
dernière édition

SSééismes et ismes et 
modmod éélisationlisation

et et 
AtmosphAtmosph èèrere

Par les Par les ééllèèves du groupe ves du groupe 
«« Excellence en SciencesExcellence en Sciences »»

du colldu coll èège Montaignege Montaigne



Comment atteindre une tempComment atteindre une temp éérature optimalerature optimale dans dans 
un four solaire ?un four solaire ?

Fête de la Science 2014

EstEst --il possible d'obtenir des huiles essentielles par il possible d'obtenir des huiles essentielles par 
distillation distillation àà partir du four solaire ?partir du four solaire ?

SoutienSoutien àà AlbassarAlbassar
et Dar et Dar BellarjBellarj

Site Web

Du 25 au 26 Du 25 au 26 septembreseptembre

PlanPlanéétariumtarium de la de la frmjcfrmjc

C o n s t e l l a t i o n s , C o n s t e l l a t i o n s , 

galaxies, galaxies, exoplanexoplanèètestes, , 

…… le tout en imagesle tout en images ! ! 

U n e  i n i t i a t i o n  U n e  i n i t i a t i o n  àà

ll ’ é’ é t u d e  d u  c i e lt u d e  d u  c i e l ……

Fête de la Science 2014Fête de la Science 2014

P o u r  l e s  4 1 0 P o u r  l e s  4 1 0 

ééllèèves de seconde ves de seconde 

dans le cadre du dans le cadre du 

thth èème me «« Science et Science et 

U n i v e r sU n i v e r s »» a u x a u x 

p rogramm es de p rogramm es de 

Physique et SVT Physique et SVT 

d e  s e c o n d ed e  s e c o n d e

Mardi 7 et Mardi 7 et jeudijeudi 9 9 octobreoctobre

VendangesVendanges et initiation et initiation àà la la ddéégustationgustation au au LycLycééee viticoleviticole

dd’’Amboise pour les Amboise pour les ééllèèvesves de Sciences du de Sciences du LaboratoireLaboratoire et et 

MMééthodesthodes et et PratiquesPratiques ScientifiquesScientifiques de de SecondeSeconde

Du 4 au 5 Du 4 au 5 octobreoctobre

Village des Sciences Village des Sciences àà ll’’HôtelHôtel de Ville de Toursde Ville de Tours

Pourquoi et comment la cataracte peutPourquoi et comment la cataracte peut --elle changer elle changer 
notre vision ?notre vision ?

Site Web

Challenge Challenge EducEduc ’’EcoEco

LundiLundi 6 6 octobreoctobre de 16h00 de 16h00 àà 18h0018h00 en en sallesalle polyvalentepolyvalente

ÉÉpidpidéémie, prmie, préévention et vaccins, traitements, ...vention et vaccins, traitements, ...

Pour deux classes de TS par INSERMPour deux classes de TS par INSERM

Le Le jeudijeudi 9 9 octobreoctobre àà 19h0019h00 en en sallesalle polyvalentepolyvalente

«« Les Les probiotiquesprobiotiques »» par Claude Champagne par Claude Champagne 

depuis le Qudepuis le Quéébec pour tout public bec pour tout public 

Claude ChampagneClaude Champagne
Chercheur au Centre de Chercheur au Centre de 
recherche et de drecherche et de dééveloppement veloppement 
sur les aliments (CRDA)sur les aliments (CRDA) de Ste de Ste 
Hyacinthe Hyacinthe -- CanadaCanada

Le Mardi 30 Le Mardi 30 SeptembreSeptembre àà 19h0019h00 en en sallesalle polyvalentepolyvalente

«« Sommes nous seuls dans lSommes nous seuls dans l’’Univers?Univers? »»

par Andrpar Andréé BrackBrack pour tout public pour tout public 

AndrAndr éé BrackBrack
Chercheur au Chercheur au 
CNRS dCNRS d’’OrlOrlééansans


