
 

Programme de la journée 
 9h30 : Ouverture du Forum par M. Bernard Beignier, Recteur de la re gion acade -
mique Provence-Alpes-Co te d’Azur, Recteur de l'acade mie d'Aix-Marseille, Chance-
lier des universite s  

9h30 - 12h30 : Animation des stands, passage des jurys 

12h30 - 13h30 : Pause de jeuner 

13h30 - 15h30 : Ateliers et visites pour les participants 

15h30 - 16h00 : Rafraî chissements  

16h00 - 16h30 : Distribution des distinctions et clo ture du Forum 

Ateliers et visites proposées  : 
Atelier dendrologie, atelier diatome es, atelier e coulement de l’eau, atelier topographie, 
atelier e galite  femmes/hommes, confe rence nanosciences, confe rence oiseaux migra-
teurs,  PopHouse (la maison e cologique), 2 ateliers astronomie (plane tarium),  atelier 
Sapeur-pompier, etc.
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Les projets PASS se construisent en fonction de plusieurs axes : 

Une pédagogie de projet axée sur la démarche scientifique 
  
Mise en situation de recherche sur une thématique scientifique permettant à l’élève : 
au collège, 

de développer un goût réel pour les sciences, la curiosité et le questionnement, 
de développer des compétences propres à la démarche scientifique, 
de développer les compétences transversales comme l’expression orale, la faculté de synthèse ou 
la capacité de mobiliser des connaissances dans de nouveaux contextes. 
de développer la confiance en soi, la motivation, l’autonomie et l’esprit d'initiative, la capacité et 
de l’envie à travailler en équipe, le sens des responsabilités, 
d’accroître l’ouverture culturelle, 
et de susciter l’envie de poursuite d’études. 

  
En approfondissant au lycée : 

la continuité secondaire – supérieur : découverte et appropriation des méthodes de l’enseignement 
supérieur, développement de l’autonomie, connaissance des possibilités de parcours d’études. 
et changer profondément l’image des sciences pour influencer efficacement les choix d’orientation. 

  

Un engagement sur l’année 
  

Formation d’un groupe d’élèves qui dispose d’heures spécifiques à l’emploi du temps : groupe 
classe, enseignement d’exploration, accompagnement personnalisé, TPE, 
Encadrement par une équipe pédagogique stable. 

Pluridisciplinarité et travail d’équipe 
  

Mise en place d’une équipe pédagogique pluridisciplinaire permettant de favoriser : 
une mobilisation mieux articulée des savoirs pour l’élève, 
les échanges entre les équipes disciplinaires pour l’enseignant. 

  

Un partenariat scientifique ou technologique indispensable 
  

Mise en place d’un ou plusieurs partenariats avec l'enseignement supérieur, la recherche ou 
l'industrie permettant à l’élève de découvrir et d’acquérir les méthodes de l’enseignement supé-
rieur.  

  

Les interventions du (ou des) partenaire(s) peuvent se faire sous diverses formes : 
un soutien de l’équipe pédagogique, 
une intervention dans les travaux et les réflexions, 
une visite de laboratoires, 
une découverte des métiers de la recherche, les carrières scientifiques et techniques. 

  

Restitution et valorisation des travaux 
  

Restitution des résultats obtenus par une production annuelle (posters, maquettes, expériences, 
diaporama, etc.), 
Valorisation par une diffusion la plus large possible (qui peut prendre la forme d'une participation 
à une manifestation ou un concours scientifique), 
Le Forum des PASS rassemble en fin d’année les élèves et les enseignants pour une grande jour-
née de rencontres et d’échanges. 

Cahier des charges d’un projet PASS 
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Lyce e Adam de Craponne  

Salon de Provence (13) 

Optimisation de la vitesse d'un véhicule 

Niveau de la classe : 1re 

Equipe pédagogique :  
Stéphane Gounelle (Sciences Industrielles pour 
l'ingénieur), Laurence ROLLAND (Sciences phy-
siques) 
Anne-Cécile Dion-Shipley (Anglais) 

Partenaires : 
Lionel Roucoules (Professeur des universités - 
Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers - 
Campus d'Aix-en-Provence - Laboratoire d’Ingénie-
rie des Systèmes Physiques et Numériques - LIS-
PEN) 

Nombre d’élèves : 9 

Résumé du travail de l’année : 
 
Deux groupes d'élèves d'une classe de 1ère SSI ont cherché à améliorer la vitesse d'une voiture de course électrique à échelle 
réduite. 
Au cours de leurs travaux, ils ont cherché à identifier et caractériser les paramètres influant sur : 
- l'aérodynamique de la coque de la voiture, 
- l'adhérence et la puissance transmissible par les liaisons au sol, 
- le paramétrage du logiciel de programmation du moteur de la voiture 
- l'acquisition des performances en temps réel du véhicule. 
Ces études les ont amené à réaliser entre autres des simulations numériques, une maquette simulant l'inertie du véhicule, des 
mesures sur le système réel ou des matériaux... 
 
Le projet pluridisciplinaire est mené pendant les séances de TPE, avec l'intervention conjointe d'un enseignant de Sciences de 
l'ingénieur et d'un enseignant de sciences physiques. Les enseignants de mathématiques et d'anglais sont consultés en fonc-
tion des problèmes rencontrés. 
 
Le déroulement est parrainé par une équipe du Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Physiques et Numériques (LISPEN) de 

l'ENSAM, qui a partici-
pé à une revue de 
projet. Cete équipe 
s'est positionné 
comme ressource de 
haut niveau pour 
identifier l'origine des 
écarts constatés et 
proposer des pistes 
de remédiation. A l'is-
sue de cette collabo-
ration, la classe en-
tière a pu découvrir 
les laboratoires de re-
cherche et les pour-
suites d'étude qui y 
mènent. 
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Colle ge Albert Camus  

Miramas ( 13) 

Maths-Bulles 

Niveau de la classe : 4e 

Equipe pédagogique :  
Edouard AREL (Mathématiques) 
Eric FAURE (Technologie), 
Magalie Jounenc-Boissin (SVT) 

Résumé du travail de l’année : 
 
En plongeant une structure, construite avec le professeur de Technologie, dans de l'eau savonneuse apparait une bulle de sa-
von. En répétant l'expérience nous avons trouvé la même figure. 
Question du chercheur : 
Peut-on deviner (construire) le chemin de la bulle de savon avant de faire l'expérience ? 
Nous avons chercher les caractéristiques et nous avons découvert qu'un angle de 120 ° était toujours présent et avec le profes-
seur de SVT nous avons appris que la nature recherchait le plus court chemin - chemin énergétiquement le plus économe. 
Avec ces éléments et en travaillant sur le carré (sur les conseils du chercheur) nous avons trouvé la formule donnant la lon-
gueur du chemin et nous avons trouvé une méthode pour construire dans un quadrilatère le chemin de la bulle de savon. 
 
 

Partenaires : 
Julien Cassaignes (Chercheur) 

Nombre d’élèves : 3 
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Colle ge Alexandre Dumas  

Marseille ( 13) 

Pilotes en herbe 

Niveau de la classe : 3e 

Equipe pédagogique :  
Marion Ramillien (Physique-chimie) 
Guillaume Gaucel (Mathématiques) 
 

 
 
 
Résumé du travail de l’année : 
 
Tout au long de cette année, les élèves ont appris les bases de l'aéronautique au travers d'activités proposées chaque semaine 
dans le cadre de la préparation au Brevet d'Initiation Aéronautique. L'histoire de l'aviation, le fonctionnement d'un aéronef, les 
réglementations qui encadrent 
leurs vols, les conditions météorolo-
giques qui les favorisent et la phy-
sique qui les permet sont autant de 
thèmes qui n'ont plus aucun secret 
pour eux. Et c'est à l'occasion d'un 
magnifique vol aux commandes au-
dessus de Marseille et ses alen-
tours, qu'ils ont pu mettre en pra-
tique l'ensemble de leurs connais-
sances, et toucher du doigt les fon-
damentaux du rôle d'un pilote 
d'avion. Ainsi, ils ont pu avec ce 
projet, faire décoller leurs ambi-
tions et découvrir du bout des ailes 
un univers bien plus accessible qu'il 
n'y paraît. 
 
 

Partenaires : 
Jacques Pujol (Pilote instructeur, Aéroclub du Soleil) 

Nombre d’élèves : 12 
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Colle ge Alexandre Dumas 

Marseille (13) 

L'effet de serre, c'est quoi ? 

Niveau de la classe : 4e 

Equipe pédagogique :  
Guillaume Gaucel (Mathématiques) 
Marion Ramillien (Physique-chimie) 

Résumé du travail de l’année : 
Afin de développer leur démarche scientifique, les élèves ont 
essayé de comprendre et d'expliquer l'effet de serre au tra-
vers d'expérimentation qu'ils ont du réfléchir, concevoir et 
analyser. La question sous jacente "Comment l'atmosphère 
est-elle chauffée ?", s'est imposée et a pris une grande place 
dans notre travail. 

Nous avons posé la problématique de départ aux 
élèves "comment expliqueriez-vous l'effet de 
serre ?" 
Ils ont débattu afin de faire des hypothèses et de 
les réfuter, puis ils ont décidé d'aller faire des re-
levés de températures dans la serre pédagogique 
de l'établissement. Afin d'expliquer l'effet de 
serre (et l'effet des gaz à effet de serre), ils ont es-
sayé de comprendre comment était chauffé l'at-
mosphère.  
Ils ont fait l'hypothèse que l'atmosphère est 
chauffé par le sol et pour vérifier cela, ils ont com-
mencé par faire des relevés de température à des 
altitudes différentes (proche du sol) ce qui a con-

firmé l'hypothèse. 
Ils ont souhaité vérifier si cela se confirmait a 
des altitudes plus élevées, ils ont donc dû 
imaginer l'expérience (conception d'une 
boîte, méthode pour relever les tempéra-
tures, etc... ). 

Partenaires : 
BrunoDuchon-Doris (Ingénieur Météo France à Salon de Pro-
vence, Formateur CAEA) 

Nombre d’élèves : 8 
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Colle ge Alphonse Daudet  

Carpentras (84) 

Fabrication d'un yaourt aux saveurs de Provence 

Niveau de la classe : Cycle 3 

Equipe pédagogique :  
Soizic Guillemin-Hilt (SVT) 
Chantal Leydier (Mathématiques) 

Résumé du travail de l’année : 
 
Classe recherche et développement : les élèves de 
6e 1 ont eu pour projet de développer un nouveau 
produit alimentaire : un yaourt aux saveurs de Pro-
vence. 
Quelle saveur choisir ?  
Comment l'extraire ?  
Comment fabriquer un yaourt ? 
Comment et à quel moment de la fabrication introduire cette saveur dans le yaourt ? 
Autant de questions auxquelles il a fallu répondre..... 
Ce projet a nécessité un énorme travail sur le vocabulaire (sens et sensations ressenties, unités de mesures....) . Les élèves ont 

étudié les différentes contraintes de fabrication d’un yaourt aux saveurs de Provence. Ils se sont rendus à Orange dans les lo-

caux d'Inter-Rhône et ont pu échanger avec différents chercheurs et techniciens.  Ils ont pu prendre conscience des mesures 

d'hygiène et de sécurité nécessaires au processus de fa-

brication des yaourts. Le projet a été présenté lors de la 

soirée porte ouverte de l’établissement, les élèves y ont 

animé un atelier d'analyse sensorielle.  Ils ont réalisé leur 

propre yaourt aux saveurs de Provence. 

 
 
 

Partenaires : 
Nicolas Richard (Chercheur à  Inter-Rhône)  

Nombre d’élèves : 20 
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Colle ge Anselme Mathieu  

Avignon (84) 

Classe "programmation et jeux vidéo" 

Niveau de la classe : Cycle 3 

Equipe pédagogique :  
Gilles Aumjaud (Physique-chimie) 
Guillaume Meunier (Mathématiques) 
 

Résumé du travail de l’année : 
Initiés aux techniques élémentaires de programmation d'un langage par blocs, les élèves de 6e ont également étudié les diffé-
rents types de jeux vidéo et quelques éléments incontournables (la narration, la mécanique de jeu, le système de score, les 
graphismes...).   
Tout ceci dans le but de créer complètement de petits jeux simples, au sein de petits groupes d’élèves rassemblant un « expert 
» de chacun des éléments nécessaires à un jeu vidéo. 
Après un long travail de recherche et d’acquisition dans ces différents « métiers », 7 groupes ont été constitués. 
Ils ont travaillés sur 7 types de jeux différents :  
- un jeu de plateforme  
- un jeu de labyrinthe 
- un jeu de combat 
- un jeu en « vue de dessus » 
- un jeu de course de moto 
- un jeu de tir au but 
- un jeu de survie. 
 
 

Partenaires : 
Bricks 4 Kidz Provence  
  

Nombre d’élèves : 23 
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Colle ge Auguste Renoir  

Marseille (13) 

Les incendies et les Calanques 

Niveau de la classe : Cycle 3 

Equipe pédagogique :  
Stéphanie Hainaut (Physique-Chimie) 
Caroline  Biurrun (SVT) 
Saadane Guessoum (Technologie) 
 Virginie Galas (Arts Plastiques) 

Résumé du travail de l’année : 
Le Parc National des Calanques est un milieu particuliè-
rement sensible au risque d'incendie du fait de son po-
sitionnement périurbain. Le dernier grand feu en sep-
tembre 2016 a notamment détruit environ 300 ha dans 
le territoire du massif des Calanques. Les élèves ont 
étudié la biodiversité végétale de la garrigue en se rendant sur le terrain et en apprenant  à  reconnaître les végétaux.  Le mas-
sif des Calanques a été étudié grâce à  l'utilisation de cartes IGN et d'une boussole pour se repérer dans l'espace. Des jumelles 
ont été utilisés pour appréhender le rôle de surveillance dans la gestion du risque d'incendie par les écogardes du parc. Un Ma-
rin pompier est venu en classe puis en sortie pour présenter 
son métier et étudier les objets techniques utilisés dans la 

lutte contre les incendies : citerne, voies DFCI, camion-citerne, 
canadair...  ainsi que la prévention des incendies par le dé-
broussaillement, la réglementation, les interdictions d'accès 
aux massifs... Le projet a aussi été poursuivi par une sortie 
commune avec une classe de SEGPA du Collège Manet qui a 
permis un échange en équipe mixte  autour du projet en y 
ajoutant une dimension artistique :  land art, dessin d'en-
semble du paysage, dessin d'un détail et reconnaissance des 

Partenaires : 
Parc National des Calanques  
Marins Pompiers de Marseille 

Nombre d’élèves : 100 
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Colle ge Auguste Renoir 

Marseille (13) 

Médias, sciences et société 

Niveau de la classe : 5e, 4e 

Equipe pédagogique :  
Jean-François Negri, Damien Bourny, 
Hélène Lathérade,  Guillemette La-
lanne, Caroline Biurrun (SVT) 

Résumé du travail de l’année : 

Dans le cadre d'une classe médias, des 
élèves de 5e, 4e et 3e du collège ont 
réalisé un Webmaga-
zine intitulé Pepper 
News. 
Le but est de réaliser 
des dossiers théma-
tiques pour traiter 
d'une question d'ac-
tualité ou bien d'un 
sujet de société fort 
tout en donnant à 
d'autres élèves le goût 
de l'information. Les 
thématiques sont va-
riés, elles touchent à 
la géopolitique, au 
sport, à la citoyenneté 
mais également aux 
sciences (l'espace, la 
pollution des océans, 

l'intelligence artificielle). Ces dossiers sont 
complétés par plusieurs articles. A travers 
ce travail, les élèves développent leur curio-
sité et celles de leurs camarades. Au delà 
d'un travail sur certaines compétences fon-
damentales, ils prennent goût à l'enquête, 
au journalisme tout en développant leur es-
prit critique et leurs connaissances dans de 
multiples domaines. Pepper News a rem-
porté le premier prix académique dans sa 
catégorie du concours Médiatiks organisé 
par le CLEMI d'Aix-Marseille.  

Partenaires : 
CLEMI Aix-Marseille 

Nombre d’élèves : 15 
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Lyce e Auguste et Louis Lumie re 

La Ciotat (13) 

Atelier de recherches scientifiques 

Niveau de la classe : 2e, 1e, 

Equipe pédagogique :  
Gabriel Richelet (mathématique) 
Candy Cenatiempo (physique) 
Marion Agostini (français) 
Adrien Doux (anglais) 

Résumé du travail de l’année : 

Les élèves ont travaillé en équipes de "chercheurs" sur des sujets proposés par les enseignants, le chercheur partenaire ou eux-
mêmes. Il y a eu 2 séances d'1 h par semaine. En parallèle, des élèves du collège Jean Jaurès de La Ciotat, avec lequel nous 
sommes jumelés, ont travaillé sur les mêmes sujets. Il y a eu deux séminaires de 5 h des mercredis après-midi pour mettre en 
commun nos résultats. 
- Des groupes ont travaillé sur « mathématiques et illusions ». Ils se sont partagés en deux catégories : les images paradoxales
(sujet axé sur la géométrie) et les anamorphoses (sujet avec des miroirs axé sur le repérage et sur l’optique).
- Des groupes ont travaillé sur « mathématiques et création ». Il s’est agi de faire de la programmation (sur scratch notam-
ment) afin de faire de l’op art (Vasarely).
- Des groupes ont travaillé simultanément sur différentes fractales et sur le nombre d’or, en liaison avec la spirale d’or. Ce tra-
vail s’est articulé autour d’œuvres de l’artiste mathématicien Edmund Harriss.
- Un groupe s’est consacré à l’étude des pavages et en particulier des pavages réguliers. Avec l’aide de leur professeur d’arts
plastiques, les élèves ont créé des pavages réguliers en utilisant différentes méthodes.
Enfin, un groupe, suite à un voyage scolaire à coloration scientifique en Toscane, a souhaité réaliser une horloge à pendule de
Léonard de Vinci. Il s’est alors agi d’un travail approfondi autour des engrenages avec modélisation et programmation en colla-
boration avec le professeur de technologie.

Tous ces sujets ont abouti à des affiches, des diaporamas et des objets à manipuler ou à observer qui ont été présentés lors du 
congrès Math.en.Jeans de Lyon et qui vont également l’être au sein du collège, en journée pour les camarades et en soirée 
pour les adultes. Nous pourrons aussi les exposer à la prochaine fête de la science à La Ciotat ainsi qu’au prochain Forum d’Aix. 

Partenaires : 
Emmanuel Audasso (Mathématiques au Collège Jean Jaurès) 
Julien Cassaigne (IREM, CNRS) 

Nombre d’élèves : 10 
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Colle ge Belle de Mai 

Marseille (13) 

Le temps qui passe 

Niveau de la classe : Cycle 3 

Equipe pédagogique :  
Guilhem Deulofeu (Mathématiques) 
Carole Chauvier (SVT) 
Jessyca Mecchi (Professeur des écoles) 
Stéphane Beauvillain (Professeur des écoles) 

Résumé du travail de l’année : 
Notre projet a pour ambition de faire vivre au sein de notre réseau 
REP+ la culture scientifique et de créer du lien entre les écoles et le 
collège mais aussi entre les parents d'élèves ainsi que les acteurs 
sociaux du quartier et les enseignants. 
Ce projet tend à donner une image positive et dynamique de notre 
établissement et aide donc au maintien d'une certaine mixité dans 
le collège. Il participe par ailleurs à l'un des objectifs prioritaires de 
notre projet de réseau : permettre à chacun d'acquérir les appren-
tissages fondamentaux. 
Les élèves ont généré leur propre questionnement à partir de la 
grande question « comment voit-on que le temps passe ? ». Ce 
questionnement a fait l’objet de travaux divers dans différentes dis-
ciplines. 
La démarche scientifique, qui est au cœur du projet, s’est mise en œuvre au-
tour de la problématique du mécanisme des saisons. Les élèves de primaires 
tuteurés par les sixièmes ont fait des observations, élaboré des hypothèses ex-
plicatives, imaginé et réalisé des expériences, manipulé des logiciels pour trai-
ter des données pour trouver une explication scientifique au mécanisme des 
saisons. Ils ont ensuite approfondi leurs connaissances en astronomie dans le 
cadre d'un voyage à St-Michel l'Observatoire. 
En complément des apprentissages scientifiques visés, un travail important a 

été réalisé autour de la 
maîtrise de l'oral et de 
l'écrit pour aider les 
élèves de ce collège 
REP+ à améliorer leur 
maîtrise de la langue. 

Partenaire : 
Centre d’astronomie de St-Michel l'Observatoire 

Nombre d’élèves : 72 
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Colle ge Camille Reymond 

Château-Arnoux (04) 

Etude du système solaire et la pollution lumineuse 

Niveau de la classe : Cycle 3 

Equipe pédagogique :  
Jérôme Astreoud (SVT) 
Benoît Berthet (Physique-Chimie) 

Résumé du travail de l’année : 

Le projet à débuté par des séances de planétarium pour se rendre 
compte de la pollution lumineuse sur l'observation des étoiles, 
études des constellations et rotation des planètes, soleil, lune. S'en ai 
suivi la construction d'une carte du ciel afin d'établir une carte de pollu-
tion lumineuse du secteur. 
Des séances d'observation des planètes, lune et du soleil ont permit la comparaison de ces objets. 
La construction d'un système solaire à l'échelle (avec l'aide de la classe ULIS) a permit de calculer les échelles de taille et de dis-
tance. 
Le travail de recherche et 
exposés sur la pollution lu-
mineuse a débouché sur 
la présentation de ce tra-
vail devant le conseil mu-
nicipal en présence active 
d'une classe de CM2 qui a 
fait le même travail en 
commun avec l'une de nos 
classe de 6e. 

Partenaires : 
Services techniques de la Ville de Château-Arnoux 
Association Copernic (Astronomie)  

Nombre d’élèves : 186 
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Lyce e de La Me diterrane e  

La Ciotat (13 ) 

La posidonie 

Niveau de la classe : 2nde 

Equipe pédagogique :  
Eric Chapelet, Claire Borg (SPC) 
IsabelleDe Rozario, Sébastien Cazabat  (SVT) 
Ouardia Kherouf  (Technicienne de laboratoire) 

Résumé du travail de l’année : 
 
Notre étude a porté sur la Posidonie qui peuple notre littoral ciotaden. Les élèves ont cherché à savoir pourquoi il est impor-
tant de protéger la posidonie sur notre littoral. 
 
De nombreuses questions ont émergé portant tout d’abord sur les caractéristiques 
de la Posidonie et sur son fonctionnement, questions auxquelles nous avons répon-
du par l’observation de la posidonie lors de plongées, l’utilisation de modèles en 
classe et des échanges avec  le spécialiste mondial de la Posidonie M. Boudou-
resque. 
 
Puis les élèves ont essayé de comprendre la répartition de la Posidonie en montrant 
que les caractéristiques physico-chimiques du littoral ciotaden avaient permis son 
développement. Pour cela ils ont réalisé des mesures sur le terrain, lors de plongées 

(en partena-
riat avec 
Mathieu Gi-
rard de 
l’atelier bleu 
du Mugel à 
La Ciotat), 
puis des 
études dans les laboratoires du lycée d’échantillons 
prélevés lors de ces plongées tout en confrontant les 
résultats obtenus  avec la répartition de la Posidonie. 
 
Enfin à travers le rôle joué par la Posidonie dans l’éco-
système les élèves ont pris conscience de l’importance 
de la Posidonie sur notre littoral et ont recherché ac-
compagnés par Mathieu Imbert, garde au parc National 
des Calanques les moyens mis en œuvre pour la proté-
ger. 
 
 

Partenaires : 
l'Atelier bleu, La Ciotat 
Professeur J-C Boudouresque (Parc National des 
Calanques) 

Nombre d’élèves : 35 
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Lyce e Fe lix Esclangon  

Manosque ( ) 

DIAS : Développement Industriel  
pour l'Avenir des Sciences 

Niveau de la classe : 2nde 

Equipe pédagogique :  
Hélène Fougeras Véronique Chojnacki, Sandrine Sollazzini, 
Frédéric  Coquart (Physique-Chimie) 
Hélène Guilbert (SVT) 
Renaud Honde (Mathématiques) 

Résumé du travail de l’année : 
 
Dans un premier temps, les 
élèves ont réalisé des recherches 
sur la réaction de synthèse de 
l'aspirine. Les différents parte-
naires (un référent par groupe) 
sont intervenus pour guider les 
élèves dans l'élaboration de leur 
protocole de synthèse. Les syn-
thèses ont été réalisées en pré-
sence des référents ce qui a per-

mis d'apporter toutes les astuces techniques rencontrées lors des manipula-
tions. Par exemple : refroidissement lent avec agitation, suivi par CCM, im-
portance de la récupération des jus mères etc. Les élèves ont ensuite effec-
tué différentes analyses de leurs échantillons d'aspirine (dosage de la 
poudre, des jus mères, CCM, mesure de température de fusion etc.). Tous 
les élèves ont observé leur échantillon au microscope optique afin de déter-
miner la structure cristalline. Certains ont travaillé sur la structure cristalline 
d'un point de vue mathématique pendant que d'autres étudiaient les méca-
nismes d'absorption de l'aspirine en SVT. Un film a été réalisé pour retracer 
les étapes du projet. Les élèves ont élaboré des posters résumant leur tra-
vail. 

Partenaires : 
Bertrand Buisson (Ingénieur à Sanofi Sisteron) 
Xavier Bon, Céline Garnier, Charles Suba, Samira Moreau, Na-
thalie Canu, Catherine Slomianny, Irina Malejonock, Stéphane 
Stoclin-Brazy  

Nombre d’élèves : 76 
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Colle ge François Raspail  

Carpentras (84) 

Mouss'Art 

Niveau de la classe : 5e 

Equipe pédagogique :  
Mickael Lebailly (Sciences de la Vie et de la Terre) 
Marie Clavert (Histoire-Géographie) 
Mathieu Kicien (Technologie) 
Gaelle Pleindoux (Français) 

Résumé du travail de l’année : 
 
Dans le cadre du projet Mouss’Art nous avons abordé la problématique du dévelop-
pement durable au sein d’un collège de quartier.  
Ce projet nous a permis, au travers de l’exploitation des sciences, d’intégrer de l’art 

au sein du collège. Les élèves 
ont travaillé sur la probléma-
tique suivante : « Comment in-
tégrer de manière durable et 
écologique de l’art dans notre 
collège ? ». A partir de ce ques-
tionnement, ils ont pu réfléchir 
sur les notions de développe-
ment durable, d’écologie et 
d’art de rue et ont proposé di-
verses hypothèses. Plusieurs 
axes se sont alors présentés à 
nos élèves qui se sont répartis 
en groupe de recherches. Un 
premier à la recherche des in-
formations sur les graffitis éco-
logiques, la localisation et la fai-
sabilité au sein du collège. Un 
second groupe sur le protocole 
expérimental pour le graffiti 
avec recherche et observation 
sur les micro-organismes et fabrication de yaourt. Après une sortie sur ter-
rain, un troisième groupe a pu aborder la notion de biodiversité au sein 
des mousses avec une observation à la loupe binoculaire. Un quatrième 
groupe a pu réaliser un travail sur la fabrication du pochoir et pour finir le 
dernier groupe a réfléchi sur la mise en place d’un système de récupéra-
teur d’eau et de compost afin d’alimenter notre graffiti. 
 
 
 

Partenaires : 
Serge MULLER (Maitre de Conférence dynamique de la 
biodiversité, anthropo-écologie, Université Montpellier 
2) 
TAG DECO (Entreprise de graffiti professionnel) 

Nombre d’élèves : 24 
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Colle ge François Villon  

Marseille (13) 

Météo, statistiques et mesures de l'environnement 

Niveau de la classe : 4e 

Equipe pédagogique :  
Alexandre Castanet (SVT) 
Saad Talbi (Mathématiques) 

Résumé du travail de l’année : 
 
Nous avons travaillé sur les relevées de notre station météo pour 
nous aider à comprendre les saisons. Mais nous avons aussi tra-
vaillé avec les données d’une station météo officielle. Cela nous a 
permis de comprendre plusieurs choses." 

- Comment les mesures effectuées dans le jardin arri-
vent-elles sur notre site météo ? 
- Dans qu’elle mesure nos données sont fiables et 
comment les améliorer ? 
- Comment pouvons-nous prévoir la météo ? 
Notre démarche pour rendre nos données plus fiables 
a été de comprendre tout ce qui peut perturber la me-
sure et pour cela nous avons fait des simulations nu-
mériques et des simulations réelles. L’objectif final est 

d’avoir la meilleure prévision possible pour avoir la meil-
leure information possible pour réagir correctement en cas 
d’incendie. Notre collège borde une zone ou le risque 
d’incendie est fort. 
 
Légendes 
1 - Simulation sur maquette réelle du vent pour déterminer 
le bon emplacement de la station météo. 
2 - Simulation Numérique du vent. 
3 - Mise au point du capteur connecté 

Partenaires : 
CEA Cadarache 
  

Nombre d’élèves : 25 
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Colle ge Jacques Pre vert  

Marseille (13) 

Une station d’épuration qui fait bien plus  
qu’épurer l’eau ! 

Niveau de la classe : 5e 

Equipe pédagogique :  
Rahmona Derouiche (SVT) 
Jérémy Jadé (Physique-Chimie) 
Viviane Beaulieu (Mathématiques) 
Julie Sbraggia (Français) 

Résumé du travail de l’année : 
 
Le projet « Une station d’épuration qui fait bien plus qu’épurer l’eau ! » a permis de sensibiliser les élèves à l’enjeu capital de 
l’eau potable pour les sociétés humaines.  Dans la continuité du travail engagé les années précédentes (construction d’une ma-
quette de station d’épuration fonctionnelle au sein des espaces verts du collège), les élèves se sont  interrogés, d’une part, sur 
le traitement des eaux usées par la station 
d’épuration et d’autre part sur  le traitement 
par lagunage des eaux en provenance de 
cette station. Un séjour scolaire sur l’île de 
Porquerolles avec une visite de la station 
d’épuration et des lagunes de l’île, a permis 
d’apporter des éléments de réponse. A partir 
de travaux disciplinaires et interdisciplinaires, 
la maquette de la  station d’épuration du col-
lège est en voie d’amélioration pour aboutir à 
un système fonctionnel comprenant la station 
et des lagunes.  

 
 
 
 
 

Partenaires : 
Christophe Amic (Entreprise Véolia , Station d'épuration de 
Porquerolles) 
Marianne Barrois (Responsable pédagogique, Centre Igesa 
Porquerolles)  

Nombre d’élèves : 24 
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Colle ge Jean Brunet  

Avignon (84) 

Mieux vivre le handicap! 

Niveau de la classe : 4e 

Equipe pédagogique :  
GuillaumeLe Doran 
(Technologie) 

Résumé du travail de l’année : 
 
Afin d’attirer les élèves dans les 
filières scientifiques, nous cher-
chions des projets susceptibles 
de les intéresser. Le projet 
d'une main bionique nous a ap-
paru tout de suite séduisante, 
bien que difficile... 
De nombreux projets open source existent sur internet 
mais en trouver un réalisable par des élèves de 4ème 
sans aucune connaissance s’avère difficile. Nous déci-
dons de travailler dans un premier temps sur des mains 
mécaniques. 
Au fil de nos recherches, nous tombons sur l'association 
E-nable. 
 Le caractère philanthropique de cette association nous 
plait réellement et nous décidons de nous lancer dans 
l'aventure, en passant le test pour devenir Maker. 
Le 21 Janvier, nous sommes validés, en attendant  notre 
1er action nous décidons de développer cette main afin 

de lui donner de nouvelles fonctions. 
Au bout de  4 mois de travail, nous arrivons à développer grâce à 
l’impression 3D et à E-nable, un prototype personnalisable, coûtant 
une centaine d’euros et  réalisable en 24h.  
En attendant de trouver un receveur, ce projet a été une aventure 
enrichissante. De nombreuses rencontres ont y été faites notamment 
avec E-nable et Fabrice Bares (1er homme muni d’une prothèse myo-
électrique). Nul doute que ce projet a permis aux élèves de porter un 
autre regard sur le handicap et pour certain.e.s de poursuivre leur 
scolarité dans les filières scientifiques. 
 
 
 

Partenaires : 
ThierryOquidam (Président, 
association E-nable) 
  

Nombre d’élèves : 10 
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Colle ge Jean Garcin  

L'isle sur la Sorgue (84) 

Hélio-collégiens 

Niveau de la classe : Cycle 3, 

Equipe pédagogique :  
Guillaume Moncaubeig (Mathématiques) 
Eric Biensan (SVT) 
 

Résumé du travail de l’année : 
 
Les Hélio-collégiens ont travaillé cette année sur des questionnements au-
tour du Soleil. Partis d'observations simples de notre étoile, ils ont répondu 

à des problématiques telles que "Quelle est la cou-
leur du Soleil ?" 
"Quelle est la vitesse de révolution du Soleil ?" 
"Comment est constituée la lumière du Soleil ?" 
 Ils ont mis en place une démarche scientifique afin 
d'y répondre, élaborant des expériences, faisant des 
hypothèses, puis en essayant d'en tirer des conclu-
sions. Pour compléter cette année d'astronomie, 
l'association PESCO-LUNO de L'isle sur la Sorgue est 
venue avec des instruments professionnels pour 
leur faire observer la chromosphère, et un voyage 
dans les Pyrénées leur a permis de visiter des fours 
et centrales solaires à côté de Font Romeu. 
 
 

Partenaires : 
Association PESCO-LUNO, L'Isle sur la Sorgue 
  

Nombre d’élèves : 20 
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Colle ge Jean Giono  

Orange (84) 

Pollution de l'habitation : de l'alerte à l'action 

Niveau de la classe : 4e 

Equipe pédagogique :  
Jérôme Musitelli (Technologie) 
Nathalie Bouloc (SVT) 
Patricia Legrand (Mathématiques) 
Caroline Ferrigno (Documentation) 

Résumé du travail de l’année : 
 
En septembre dernier, un article de 
presse nous a interpellés : le premier ni-
veau de l’école de Saint-Chaffrey, dans les Hautes 
Alpes, a dû être fermé en raison d’un taux élevé de ra-
dioactivité. La cause de cela était une concentration 
trop importante de radon. Cela nous a conduits à nous 
poser quelques questions : Qu’est-ce que le radon ?  
Quels risques encourt-on ?  
Sommes-nous tous concernés ?  
Que peut-on envisager pour prévenir la population ? 
Comment l’alerter en cas de danger ?  

 
Nous avons donc pensé concevoir un objet tech-
nique qui ferait partie intégrante d’un robot aspira-
teur et qui récolterait le taux de radon à chaque 
fois qu’il se déplace dans les pièces de la maison. 
Les valeurs seront centralisées par des centres spé-
cialisés en vue d’informer les populations et d’éta-
blir des campagnes de sensibilisation aux risques 
présents dans leurs habitations. Ce même objet 
pourra aussi communiquer avec d’autres systèmes 
dans la maison tels que des alarmes ou la ventila-
tion. 
 
 
 

Partenaires : 
CEA Cadarache 
  

Nombre d’élèves : 8 

23



 

 

Colle ge Jean Jaure s  

La Ciotat ( ) 

Atelier de Recherche Scientifique 

Niveau de la classe : Cycle 3 

Equipe pédagogique :  
Emmanuel Audasso (Mathématiques) 
Philippe Camarasa (Mathématiques) 
Sandrine Caballeria (Arts Plastiques) 
Gilles Chabert (Technologie) 

Résumé du travail de l’année : 
Les élèves ont travaillé en équipes de "chercheurs" sur des sujets 
proposés par les enseignants, le chercheur partenaire ou eux-
mêmes. Il y a eu 2 séances d'1 h par semaine. En parallèle, des 
élèves du lycée Lumière de La Ciotat, avec lequel nous sommes ju-
melés, ont travaillé sur les mêmes sujets. Il y a eu deux séminaires 
de 5 h des mercredis après-midi pour mettre en commun nos ré-
sultats. 
Des groupes ont travaillé sur « mathématiques et illusions ». Ils se sont partagés en deux catégories : les images paradoxales 
(sujet axé sur la géométrie) et les anamorphoses (sujet avec des miroirs axé sur le repérage et sur l’optique). 
Des groupes ont travaillé sur « mathématiques et création ». Il s’est agi de faire de la programmation (sur scratch notamment) 
afin de faire de l’op art (Vasarely). 
Des groupes ont travaillé simultanément sur différentes fractales et sur le nombre d’or, en liaison avec la spirale d’or. Ce travail 
s’est articulé autour d’œuvres de l’artiste mathématicien Edmund Harriss. 
Un groupe s’est consacré à l’étude des pavages et en particulier des pavages réguliers. Avec l’aide de leur professeur d’arts 

plastiques, les élèves ont créé des 
pavages réguliers en utilisant 
différentes méthodes. 
Enfin, un groupe, suite à un 
voyage scolaire à coloration scien-
tifique en Toscane, a souhaité réa-
liser une horloge à pendule de 
Léonard de Vinci. Il s’est alors agi 
d’un travail approfondi autour des 
engrenages avec modélisation et 
programmation en collaboration 
avec le professeur de technologie. 
Tous ces sujets ont abouti à des 
affiches, des diaporamas et des 
objets à manipuler ou à observer 
qui ont été présentés lors du con-
grès Math.en.Jeans de Lyon et qui 
vont également l’être au sein du 
collège, en journée pour les cama-
rades et en soirée pour les 
adultes. Nous pourrons aussi les 
exposer à la prochaine fête de la 
science à La Ciotat ainsi qu’au pro-
chain Forum d’Aix. 
 
 

Partenaires : 
Gabriel Richelet (Professeur de Mathématiques) 
Julien Cassaigne (IREM) 

Nombre d’élèves : 48 
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Colle ge Jean Moulin  

Marseille (13) 

Le temps, c'est quoi ? 

Niveau de la classe : Cycle 3 

Equipe pédagogique :  
M. Taillib (SPC) 
Mme Béchir (CDI) 
Mme Bergna (H.G)  
Mme Chafois (Arts plas-
tiques) 

Résumé du travail de l’an-
née : 
Qu'est ce que le temps ?   
Est-il  une durée ou une il-
lusion ? Peut-on voyager 
dans le temps ? Que pen-
sent les philosophes et les as-
tronomes à propos du temps ? … Mission qui parait impossible sauf pour les élèves du collège Jean Moulin de Marseille.  
Nous avons été contraints de scinder les élèves en 2 groupes.  
Le premier groupe, (groupe des  astronomes), a travaillé sur les ca-
drans solaires et le mécanisme des saisons. Le deuxième groupe, 
(groupe des philosophes), a travaillé sur  l’histoire des calendriers et le 
temps chez les philosophes.  
Le travail du premier groupe nous a permet de  différencier le jour so-
laire et du jour stellaire ou encore différencier  un jour solaire vrai d’un 
jour solaire moyen à l’aide des lois de Kepler.  
Comment mesurer le temps solaire vrai ? Pour cela nous avons fabri-
qué un cadran solaire équatorial. Et grâce à la latitude et la longitude 
de Marseille et de l'équation du temps nous avons pu calculer le 
temps légal de nos montres.  
L’autre groupe d'élèves s'est organisé pour travailler sur la fête de 
Noël à travers les cultures des 5 continents. Les élèves ont réalisé trois 

calendriers pour le mois de décembre 
2017 : un calendrier Grégorien, un calen-
drier Julien et un calendrier Lunaire.  Le 
point de départ était le calendrier romain 
antique. Ils ont étudié l'histoire et les rai-
sons qui ont poussé Jules César et l’astro-
nome Sosigène à proposer un autre modèle 
de calendrier et l’introduction des années 
bissextiles.   
Une citation de SAINT AUGUSTIN  vers l'an 
400  a passionné les 2 groupes :  
 « Qu’est-ce donc que le temps ?"  Ré-
ponse : «Si personne ne me le demande, je 
sais ce que c'est; mais dès qu'on me de-
mande de l’expliquer, je ne le sais plus.» 
  
 

 

Partenaires : 
Mme Marie-France Duval 
(Association Andromède)  

Nombre d’élèves : 24 
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Colle ge Jean Moulin  

Salon de Provence (13) 

Le tremblement de terre de 1909 en Provence :  
et si demain cela se reproduisait ? 

Niveau de la classe : 4e 

Equipe pédagogique :  
Lydia Cogno (SVT) 
Zineb Gaudin (Mathématiques) 
 

Résumé du travail de l’année : 
 
A partir de la question principale, 

« Les séismes se répètent-ils toujours 

au même endroit et/ou régulière-

ment dans le temps ? », les élèves 

ont pris connaissance de leur territoire local et d’un morceau d’histoire de leur région. L’avantage du projet étant que tous les 

contenus du programme de SVT sur les séismes ont pu être abordé en lui donnant du sens. Des recherches bibliographiques et 

une sortie sur le terrain a été réalisée à la Vigie de Ste Croix à Salon de Provence afin d'étudier le panorama à partir de cartes 

Google Maps et des isoséistes.  Les distances séparant les villes proches de l'épicentre (Lambesc, Rognes et Vernègues) et Sa-

lon de Provence ont été calculées pour mettre en évidence la relation entre l’intensité des dégâts et l’éloignement à l’épi-

centre. En mathématiques, les 

élèves ont aussi travaillé sur les 

vitesses de propagation des 

ondes et les proportionnalités, 

ainsi que sur la relation entre dis-

tance à l'épicentre et dégâts ob-

servés. Les élèves sont en cours 

de création d’une maquette per-

mettant d’essayer de modéliser 

cette situation et d’étudier les 

conséquences que feraient un 

même séisme de nos jours, en 

abordant la question des risques, 

et des moyens de prévention (en 

constructions et pour les per-

sonnes).  

 
 

Partenaires : 
Lucilla Benedetti (Chargée de re-
cherche au CNRS CEREGE) 
Archives (Mairie de Salon de Pro-
vence) 

Nombr
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Colle ge Jean-Claude Izzo  

Marseille (13) 

Ca bulle à Izzo 

Niveau de la classe : 5e 

Equipe pédagogique :  
Virna Vignole (SVT) 
Patricia Waterson (ULIS) 

Résumé du travail de l’année : 
 
Comment l'Homme a-t-il commencé à explo-
rer les fonds marins ? 
Quelles techniques et matériels a-t-il pu dé-
velopper ? 
De l'histoire de la plongée aux différentes 
techniques actuelles, les élèves découvrent 
cette activité fascinante très répandue dans 
leur ville au bord de la mer Méditerranée. Ils 
auront d'ailleurs l'opportunité de réaliser un 
bap-

tême de plongée au Frioul en juin afin de clôturer ce projet 
scientifique et environnemental. 

 
 

Partenaires : 
Jacques-Olivier Coq Chercheur AMU 
Centre Lélo Lagrange, Ile du Frioul 

Nombre d’élèves : 23 
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Colle ge SEGPA Joseph d'Arbaud  

Salon de Provence (13 ) 

Fabriquer des nichoirs pour favoriser  
la biodiversité en ville 

Niveau de la classe : 4e 

Equipe pédagogique :  
Aurélie Prive (SVT) 
Thierry Chancel (PLP Champ et Habitat) 
 

Résumé du travail de l’année : 
 
 Les oiseaux disparaissent des campagnes et des villes. Que pou-
vons-nous faire en tant qu’élèves, que citoyens, pour agir et sau-
vegarder les espèces d’oiseaux ? Nous avons décidé d'exploiter 
un morceau de terrain du collège de 300 m²  isolé, situé en bord 
de Touloubre (cours d’eau) et d'y installer des nichoirs fabriqués 

en atelier (3h par semaine). 
Pour déterminer la taille des ni-
choirs et le lieu de pose, nous avons 
sollicité la LPO (Ligue pour la Pro-
tection des Oiseaux) qui s'est dépla-
cée en mars pour déterminer les es-
pèces présentes. Deux caméras ont 
été posées pour surveiller nos ni-
choirs : pour favoriser l'installation 
des oiseaux, nous allons planter des 
végétaux, installer des hôtels à in-

sectes et à reptiles qui reproduiront les chaînes alimentaires de ces es-
pèces. Notre objectif est de faire de notre collège un refuge LPO qui de-
vrait permettre de favoriser la biodiversité en ville, et de faire profiter les 
autres écoles de Salon de notre petit jardin en les y invitant dès la rentrée 
prochaine. 

 
 

Partenaires : 
LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) 

Nombre d’élèves : 25 
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Colle ge Joseph Roumanille  

Avignon ( ) 

L'enviromètre 

Niveau de la classe : 5e, 4e 

Equipe pédagogique :  
Zineb-Amal Jamet (Technologie) 
Carine Astier 

Résumé du travail de l’année : 
 
Le travail des élèves a consisté, d’une part, à identifier les éléments pré-

sents dans l'atmosphère qui peuvent être dangereux pour la santé 

(Particules fines, NOx, autres gaz dangereux, rayons UV, etc) et, d’autre 

part, il a été question de concevoir et réaliser un instrument qui permet 

d'indiquer la qualité de l'air am-

biant en insistant sur le côté De-

sign de cet instrument. Les élèves 

ont conçu le système en choisis-

sant les solutions techniques pour chaque fonction (capteur, microcontrôleur, avertis-

seur…). Ils ont programmé le système (carte arduino), ont choisi le support pour l’inté-

grer (tableau, sculpture, casquette… etc) et ont réalisé le prototype. Ils ont présenté 

aussi leur projet sous forme d’affiches et d’un diaporama. Le but de leur travail a été 

de transformer un instrument de mesure en un objet design ou objet nomade. 

 
 

Partenaires : 
L'air et moi. 

Nombre d’élèves : 16 

29



 

 

Colle ge Joseph Roumanille  

Avignon (84) 

Se nourrir partout et améliorer ses performances 

Niveau de la classe : 4e 

Equipe pédagogique :  
Olivier Varraud (Technologie) 
Amal Jamet (Technologie) 
 

Résumé du travail de l’année : 
 
 La spiruline est une microalgue commercialisée 
comme complément alimentaire en raison de sa 
richesse en minéraux et en vitamines. Considérée 
depuis des années comme un complément ali-
mentaire naturel, sain et efficace. Elle est une 
piste avec l'aquaponie pour enrayer la faim dans 
le monde mais elle permet aussi à des sportifs de 
pouvoir améliorer leur résultats. La spiruline est 
fragile et demande un système complexe. Il faut 
surveiller la température, la prolifération, la 
nourriture de l'algue, la durée d’ensoleillement... 
Les élèves ont créé un système pour surveiller en 
permanence la spiruline à l'aide de l'informatique et de l'électronique. C'est appinventor qui a été choisi pour surveiller à dis-
tance le système avec une carte arduino, des capteurs et des actionneurs pour interagir. 
Le partenariat avec les petits débrouillards a amené régulièrement des rencontres avec des chercheurs de l'INRA qui ont suivi 
le projet. 

 

Partenaires : 
Les petits débrouillards 
INRA 

Nombre d’élèves : 26 
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Colle ge Joseph Roumanille  

Avignon (84) 

Les robots et l'arts 

Niveau de la classe : Cycle 3 

Equipe pédagogique :  
Carine Astier (Arts plastiques) 
Frederic Quay ( Professeur des écoles) 
 

Résumé du travail de l’année : 
Les élèves ont découvert la programmation avec 
l’utilisation de robots ozobots pour créer une 
oeuvre artistique. La langage "blocs" a permis le 
pilotage des ozobots. Les robots effectuent une 
danse coordonnée sur une musique choisie par 
les élèves. Les différentes disciplines ont intera-
gi pour réussir à produire ce mini spectacle qui 
doit intégrer une oeuvre vivante lors d'une re-
présentation à la collection Lambert à Avignon. 
Les échanges entre les classes ont été nombreux et ont pu aboutir sur un travail collaboratif. Chacun amenant son savoir et ses 
compétences à l'autre pour éviter que la technique soit un frein à l'imagination. Le montage vidéo a été fait par les élèves qui 
ont utilisé movie maker. Les formats vidéos ont du être pris en compte pour la compatibilité du logiciel. 
 
 

Partenaires : 
collection lambert avignon 
  

Nombre d’élèves : 55 
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Colle ge Jules Verne  

Le Pontet (84) 

EPI Architecture 

Niveau de la classe : 3e 

Equipe pédagogique :  
Fabrice Mezrich (Mathématiques) 
Jennifer Secchiaroli (Mathématiques) 
Djamel Hirèche (Technologie) 

Résumé du travail de l’année : 
 
Modélisation du collège Jules Verne à 
l'aide du logiciel Sketch Up et réalisation 
d'une maquette en carton plume.  
Étude de la parcelle cadastrale concer-
née sur le site cadastre.gouv.fr  
Étude sur Google Earth 
Prise de mesures sur le cadastre et ré-
elles et mise à l'échelle. 

 
 
 

Partenaires : 
Florian Moreno  (Architecte, Art gra-

Nombre 
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Colle ge Les Ecrins  

Embrun (05) 

Découverte de l'Univers et de l'observation du ciel 

Niveau de la classe : 3e 

Equipe pédagogique :  
Fabrice Sergent (Sciences Physiques) 
Murielle Béty (SVT) 
Philippe Lépagnol (Sciences-Physiques ) 

Résumé du travail de l’année : 
 
Approche en classe des théories concer-
nant  l'organisation de l'Univers. Séjour 
au centre d'astronomie de St Michel 
l'Observatoire / Visite de l'OHP. Restitu-
tion du séjour à St Michel l'Observatoire 
sous forme de diaporama réalisé par les 
élèves. Illustré de photos, de descrip-
tions, de définitions, d'explications des 
phénomènes,  sur les différents sujets: 
présentation des différents objets célestes de l'Univers, les étoiles : évolution (naissance et mort) d'une étoile, couleur et tem-
pérature,  le Soleil (Observation / protubérance) Le système solaire : ses différents constituants( planètes, astéroïdes, etc....), 
les saisons. 
 Préparation des soirées d'observation dans le collège : utilisation du logiciel stellarium, recherche des astres  visibles à la date 
et heure les soirs de l'observation, présentation brève des astres, situation dans le ciel par rapport aux constellations, place-
ment sur la carte du ciel des élèves. 
Deux soirées d'observation à Embrun à l'oeil nu et à l'aide de télescopes Dobson 200mm, manipulés par les élèves. La seconde 

conduite par un groupe d'élèves. 
Etude des mouvements des astres dans le système so-
laire. Comparaison entre les deux soirées d'observation. 
Explication de ces mouvements / phénomène de gravita-
tion. Dernière soirée d'observation fin juin 
                                                                                                                           
                                                                                                                             
 
 
 

Partenaires : 
Centre d'astronomie de St Michel l'Ob-
servatoire (04) 
Observatoire de Haute-Provence (OHP) 

Nombre d’élèves : 28 
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Colle ge Lou Garlaban  

Aubagne (13) 

Coupable hier… Innocent demain 

Niveau de la classe : 3e 

Equipe pédagogique :  
Sylvie Romanet (Sciences Physiques) 
Julien Labasq  (Histoire-Géographie) 
Hélène Moynier (Lettres Modernes) 

Résumé du travail de l’année : 
 
10 élèves volontaires sont venus au collège tous les mercredis après-midi pour mener une enquête policière et trouver le cou-
pable d'un meurtre commis au collège. Ils ont décrypté la scène de crime et analysé les indices retrouvés en utilisant les tech-
niques d'hier (chromatographie, graphologie...) et d'aujourd'hui (empreintes digitales, analyse de clé USB...). Ils ont appris 

grâce à leur marraine et aux fonctionnaires de police à rédiger des procès 
verbaux, à mener des auditions et à relever des empreintes. Ils ont effec-
tué un voyage à Paris pour visiter les locaux historiques de la PJ (36 quai 
des Orfèvres), analyser des traces ADN et visiter l'Assemblée Nationale. 
 
 

Partenaires : 
Katia Rivat (Technicienne Principale Police Technique 
et Scientifique, responsable chargée relevés traces et 
indices Marseille Sud) 
Lionel Lamy (Chef des Sections antiterroristes Brigade 
Criminelle) 
Dominique Chatelais (Officier de Police Judiciaire à la 
Brigade Criminelle) 
Bernard Deflesselles (Député) 

Nombre d’élèves : 10 
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Lyce e professionnel Louis Ble riot  

Marignane (13) 

Une année au lycée un télescope  

Niveau de la classe : 2nde, Tle 

Equipe pédagogique :  
Christophe Jacquey (Maths / Sciences) 
Valérie Glemba (STMS) 

Résumé du travail de l’année : 
 
Poursuite de la réalisation de la construction d’un téles-
cope. Les élèves ont modifié les plans initiaux afin de 
rendre le projet réalisable. Une construction a été réali-
sée par les élèves mais des problèmes de focalisation 
notamment n’ont pas permis de finaliser le projet qui se 
poursuivra jusqu’à l’obtention d’un télescope qui fonc-
tionne correctement. 
En parallèle des observations ont été réalisées sur l’en-
semble de l’année (initiation et perfectionnement à l’uti-
lisation d’un télescope et d’une lunette astronomique 
autoguidée, approche de l’astrophotographie…. ), entre-
coupées d’un séjour pédagogique à Saint Michel l’Obser-

vatoire, ainsi qu’une visite de l’Ob-
servatoire de Paris (Observation à 
la coupole Arago, découverte du 
site …), couplées à des confé-
rences et différentes interventions 
d’astronomes professionnels de 
l’OHP et OBSPM. 
 
 
 

Partenaires : 
Jean Strajnic (Chargé de mission de la Direction de l'en-
seignement supérieur et de la recherche—Académie 
d'Aix-Marseille) 
Jean Souchay et Pascal Descamps (Observatoire de Pa-
ris) 

Nombre d’élèves : 14 
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Colle ge Marcel Massot  

La Motte du Caire (04) 

Sciences-Astro : étude des astéroïdes 

Niveau de la classe : 4e 

Equipe pédagogique :  
Antoine Poletti 

Résumé du travail de l’année : 
 
L’analyse par photométrie différentielle de la lumière émise 
par un astéroïde permet d’en déduire sa période de rotation. 
Cette analyse peut être simulée grâce au logiciel lightgrapher 
conçu par la NASA. 
La photométrie différentielle est une technique qui permet 

d’enregistrer la variation d’intensité de lumière reçue 
par un appareil photographique (ou une caméra CCD) 
sur une série de clichés d’un même objet. Quelques 
étoiles du champs photographié sont prises comme 
références (leur luminosité ne varie pas). 
Pour mieux comprendre le phénomène, il est possible 
de le simuler. Un astéroïde est fabriqué à l’aide d’une 
imprimante 3D et placé sur un fond noir (ciel). Il est 
en rotation et éclairé par une source de lumière 
(soleil). 
La lumière réémise par l’astéroïde est captée par la 
webcam d’un PC et analysée par le logiciel lightgra-
pher. La variation de luminosité de l’objet (en %) est 

représenté en direct sur l’écran 
par un graphique (luminosité 
en fonction du temps). 
Chaque face de l’astéroïde ren-
voie une quantité de lumière 
proportionnelle à sa surface. 
Trop petit pour être sphérique, 
la lumière réémise par l’objet 
sera donc fonction de l’impor-
tance de la surface exposée. 
L’analyse du graphique obtenu 
permet d’en déduire la période 
de rotation de l’astéroïde.  
 
 
 

Partenaires : 
Centre d'astronomie de St-Michel l'Observatoire  

Nombre d’élèves : 20 
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Lyce e Marcel Pagnol  

Marseille (13) 

L'art délicat de la féminité 

Niveau de la classe : 2e 

Equipe pédagogique :  
Michel Barde, Anne-Laure Ramon  

Résumé du travail de l’année : 
Dans le cadre d’Octobre Rose, manifestation internationale d’information et 
de lutte contre le cancer du sein, l’association Des Seins d’Art a vu le jour en 
2015 pour apporter soutien et réconfort aux malades. 

Les élèves de l’enseignement d’exploration « 
Sciences et laboratoire » du lycée Marcel Pa-
gnol ont rencontré Marie-Christine Boulant, 
membre de l’association Des Seins d’Art. 
Sa fille,  Séverine Boulant est infirmière à l'IPC 
(Institut Paoli Calmettes).  Cet établissement de 
santé situé à Marseille est chargé d’une mission de service public hospitalier en cancérologie 
(prévention et dépistage du cancer, recherche en cancérologie, prise en charge des patients, en-
seignement et formation continue en cancérologie). 
 Mme Boulant est à l’origine d’une initiative artistique permettant de sensibiliser un public large 
au cancer du sein. En octobre 2018, une exposition d’ « œuvres » réalisés par des scolaires, sur le 
thème de la féminité, sera organisée à l’Institut Paoli Calmettes. Les élèves de seconde ont sou-
haité participer à cette exposition pour 
inciter les femmes de plus de 50 ans à 
franchir les portes d’un centre de dépis-
tage, car plus un cancer du sein est dé-
tecté tôt, mieux il guérit. 
Les matières colorées largement utilisées 

tant dans les peintures rupestres que dans des techniques picturales 
plus contemporaines, sont un joyau de notre patrimoine provençal. 
Empiriquement d’abord, scientifiquement ensuite, l’Homme a appris à 
isoler puis à créer des « matières colorées » puis il a appris à interpré-
ter la couleur de son environnement minéral et végétal. Les plantes 
qui poussent dans la région sont sources de matières colorées mais 
également sont sources de fibres. L'idée de mélanger couleurs et pa-
pier végétal  s'est naturellement imposée pour illustrer le thème de la 
féminité.  
Le projet a permis un développement des compétences de la dé-
marche scientifique et une mise en perspective historique tant scienti-
fique qu’artistique mais également une ouverture sur différentes 
formes d’art. Les élèves ont extrait ou synthétisé les pigments et les 
colorants et ont fabriqué les peintures, teintures et encres. Ils les ont 
utilisés pour créer des tableaux donnant leur vision de la féminité. 
Avec l’aide d’une artiste plasticienne, Mme Aïdée Bernard, les élèves 
ont également réalisé deux robes en fibres végétales. Avec celle de M. 
Charly Malela, artiste peintre et animateur culturel, les élèves ont dé-
couvert une autre culture et représenté la féminité de la femme afri-
caine. Quelques élèves de 2nde ont encadré des élèves de CM2 afin de les initier aux techniques d'extraction et d'usage des 
pigments et colorants. 

Partenaires : 
Marie-Christine Boulant (Association Des Seins d'Art), Aïdée 
BEernard (Artiste plasticienne), Charly Malela (Peintre), Cathe-
rine Vieillescazes (Institut Méditerranéen de Biodiversité et 
d'Ecologie) 

Nombre d’élèves : 48 
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Lyce e Marseilleveyre  

Marseille (13) 

Apprivoiser les sons 

Niveau de la classe : 2nde 

Equipe pédagogique :  
Elisabeth Novikoff (Mathématiques) 
Vanessa Sékatcheff (SVT) 
Benoit Marty (Sciences Physiques) 
Antoine Gebeil (Mathématiques) 

Résumé du travail de l’année : 
 
Le lycée Marseilleveyre, situé aux portes du parc national, est de par sa situation un cadre idéal pour notre projet. 
Le projet a été développé dans trois matières scientifiques au cours de l'enseignement de MPS 
Tout d'abord en sciences et vie de la terre :  
La biodiversité est à la fois la biodiversité des écosystèmes et la diversité des espèces et notre parc de par sa situation est lieux 
riche .Un zoom sur cet écosystème particulier et les oiseaux qui le peuplent, a permis aux élèves d'apprendre,grâce à la LPO à 
connaître et à reconnaître les oiseaux du parc de Marseilleveyre,  leurs chants et les éléments caractéristiques de chaque es-
pèce. 
Puis en en Physique Chimie, ils se sont penchés sur les couleurs et l' étude des sons.  

En mathématiques, nous nous 
sommes posé des questions 
sur la collecte de données et  
le traitement de celles ci .Nous 
nous sommes posés égale-
ment, la question de la com-
préhension et de l’utilisation 
des données de la LPO.  
Le projet s’inscrit dans le cadre 
plus général du projet dévelop-
pement durable du lycée Mar-
seilleveyre qui a obtenu en 
2017 le label E3D niveau 2 du 
rectorat. 
 
 
 
 
 
 

Partenaires : 
Eric Georgeault (Responsable des activités en lien avec 
les scolaires, LPO) 
Claude Falke (Collecteur de données, ancien bénévole 
à la LPO, auteur de publication) 

Nombre d’élèves : 36 
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Lyce e Pasquet  

Arles (13) 

Création d'objets 3D à partir de scans  

Niveau de la classe : 2e 

Equipe pédagogique :  
Sylvie Larras 
Muriel Simonnet 
 

Résumé du travail de l’année : 
 
Dans le cadre de l'enseignement d'exploration de 
seconde ICN, les élèves ont pu aborder la notion 
de modèles numériques. Ils ont découvert qu'un 
modèle numérique est précieux pour la re-
cherche (médecine, industrie, conservation du 
patrimoine..). Les élèves ont appris à créer eux-
mêmes des images 3D simples (solides polyèdres à l'aide de points et faces) et à les visualiser. Ensuite pour répondre à la de-
mande des professeurs de SVT qui souhaitaient acquérir à un coût raisonnable plusieurs exemplaires d'un os du bassin d'Aus-
tralopithèque pour les TP , un os a été numérisé à  l'aide d'un scanner 3D. L' « os numérique » a été visualisé et étudié à l'aide 
du logiciel Meshlab. Puis une dizaine d'os ont été imprimés à des échelles différentes, les élèves ont découvert le fonctionne-
ment d'une imprimante 3D. Une autre partie de l'année a été consacrée à la programmation des petits robots Osobot. 
 
 

Partenaires : 
Romain Raffin (LSIS/G-Mod, UMR CNRS 7296 IUT 
Aix-Marseille, dépt. informatique - site d'Arles) 
  

Nombre d’élèves : 
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Lyce e Paul Langevin  

Martigues (13) 

Peut-on se baigner sans danger dans l'étang de Berre ? 

Niveau de la classe : 1re 

Equipe pédagogique :  
Johanna Tonussi (SVT) 
Sébastien Blanchet (Sciences Physiques) 
 

Résumé du travail de l’année : 
 
Malo, élève de 1re S : "Lors d’une sortie au musée 
Ziem à Martigues, nous avons vu une exposition pho-
tographique ayant pour thème l’étang de Berre. Nous 
avons observé les points de vue des différents photo-
graphes : Etendue d’eau, oiseaux, usines, mais peu de 
baigneurs. Nous nous sommes alors demandé : « 
Peut-on se baigner sans danger dans l‘étang de 
Berre? » Pour répondre à cette question, nous avons 
étudié la qualité et la composition de l’eau de l’étang 
au labo de chimie du lycée, nous avons fait des re-
cherches bibliographiques sur la qualité bactériolo-
gique et nous avons fait appel au laboratoire français 
WATCHFROG, qui  a réalisé des tests permettant de 
détecter la présence de perturbateurs endocriniens 
dans l’étang à l’aide de têtards OGM biolumines-
cents. Nous avons découvert la présence de polluants 
dans l’étang de Berre en faible quantité. Nous avons 
donc conclu que nous pouvons nous baigner dans 
l’étang de Berre sans danger. Nous nous sommes in-
terrogés tout de même sur l’origine de ces polluants.  
Nous avons réalisé un clip vidéo :    
https://youtu.be/sWN5jTtJI6w  et un site internet : 
http://projet-etang-de-berre.tk/principal 
 
 
 
 

Partenaires : 
Sandrine Le Gall (Directrice Opérations & Développement de 
l’entreprise Watchfrog, entreprise française ayant mis au point 
des têtards génétiquement modifiés capables d’être biolumines-
cents en présence de perturbateurs endocriniens dans l’eau) 
GIPREB : (Gestion intégrée, prospective et restauration de l'étang 
de Berre), Raphaël Grisell  (Directeur du Gipreb) 

Nombre d’élèves : 31 
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Colle ge Pesquier  

Gardanne ( ) 

Robot de Télé-présence pour élèves malades  
ou avec handicap 

Niveau de la classe : Cycle 3, 
4e, 3e 

Equipe pédagogique :  
Yannick Ruiz (Technologie) 
Florent Cassagne ( Sciences Physiques) 

Résumé du travail de l’année : 
 
L'objectif du projet est de s'approprier un nouveau robot de télé-présence et de lui ajouter des capacités et fonctionnalités 
techniques pour répondre aux besoins de son évolution dans une classe de collège. Un robot de télé-présence est destiné à un 
élève malade ou temporairement handicapé de continuer virtuellement les cours de son professeur dans une classe. L'élève 
depuis une tablette ou un ordinateur depuis son lit d'hopital ou depuis chez lui interagir avec le professeur ou ses camarades 
de la classe par un lien audio-vidéo sur un robot qu'il peut déplacer à distance de la classe. Le but de ce projet pass et d'aug-
menter les capacités techniques de ce robot de télé-présence en lui ajoutant un bras robotisé. L'élève malade pourra ainsi à 
distance déplacer des objets présent dans la salle de classe. Ce projet Pass a permis un groupe d'élève de travailler dans une 
démarche de projet visant à augmenter les capacités du robot de télé-présence du collège. Les élèves ont eu l'idée de "greffer" 
un bras robotisé au robot de télé-présence. Un véritable défi technologique et physique ! 
Cette idée originale a permis une démarche complète de projet et d'investigation des élèves très impliqués. Un partenariat a 
été réalisé avec les élèves ingénieurs de l'école des Mines de Gardanne expérimenter plusieurs essais techniques. De nom-
breux échange ont eu lieu entre collégiens et élèves ingénieurs. L'école d'ingénieur a pu être visité par les collégiens, les élèves  
ont pu  se projeter dans leur choix  d'orientation future. 

Partenaires : 
Franck Anjeaux (Dirigeant de la société AXYN Robotique à 
Meyreuil ) 
Ecole de Mines Georges Charpak de Gardanne 

Nombre d’élèves : 17 

41



 

 

Colle ge Pythe as  

Marseille (13) 

Atelier robotique: Conception et programmation 

Niveau de la classe : 5e, 3e 

Equipe pédagogique :  
Laurent Pirrera (Technologie) 

Résumé du travail de l’année : 
Le collège Pythéas participe pour la 3e fois au con-
cours Iter Robots cette année. 
Nos recherches sont organisées sous forme de club 
robotique à raison de 1 heure par semaine. 
Ce club est constitué de 5 élèves de 5eme, de 4 
élèves de 3eme, et d’un de nos anciens élèves à 
présent en seconde. 
Son emploi du temps étant compatible avec celui 
du club, il a émis le souhait de s’investir une nou-
velle fois avec nous (ce qui lui fait 3 ans d’expé-
rience sur le projet). 
Après une belle prestation en 2017 sur l’épreuve 
Transport, l’objectif initial des élèves pour 2018 
était de participer à l’épreuve Cooperate qui néces-
site l’utilisation de 2 robots : 
Le premier serait notre robot de 2017 avec 
quelques améliorations et le second un nouveau 
prototype capable de distinguer la couleur des ob-
jets et de les « trier ». 
Alors l’organisation de l’année fut la suivante : 
Les élèves de 3eme devaient former les élèves de 
5eme dans un premier temps et surtout améliorer 
le fonctionnement de leur robot 2017 en analysant 
les problèmes rencontrés lors de la finale : 
Ce qui nous a conduit à 
- l’achat de la piste officielle du concours 
- la simplification et refonte complète du pro-
gramme en raison d’un bug pour lequel aucune so-
lution n’a été trouvé. 
Les élèves de 5eme devaient concevoir un nouveau 
robot avec un capteur de couleur pour réaliser la 
2eme partie de la mission. 
- l’Achat d’une boite de développement de Lego Mindstorms Education afin de réaliser un prototype de robot détecteur de 
couleur. Prise en main du logiciel et réalisation de nombreux prototypes. 
 Lors de la revue de projet qui s’est bien passée, la programmation du robot réalisant la partie transport était satisfaisante con-
trairement au prototype Mindstorms qui accumulait beaucoup de retard malgré tous les efforts des élèves. 
C’est pourquoi nous avons dû renoncer à notre participation à l’épreuve Cooperate pour cette année et pris la décision de nous 
consacrer exclusivement à l’épreuve Transport comme les années précédentes. 
 L’année prochaine, l’équipe aura à cœur de reprendre son travail pour perfectionner leur prototype. 
A ce jour la programmation du robot semble satisfaisante et son design a été amélioré. 
La finale sera l’occasion de découvrir les autres équipes participantes au concours et surtout de mesurer la performance de 
notre robot. 
 
 

Partenaires : 
Iter Robots Masters 2018 

Nombre d’élèves : 
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Lyce e Val de Durance  

Pertuis (84) 

C'est pas compliqué le son 

Niveau de la classe : 2e 

Equipe pédagogique :  
Catherine Grisolia (SVT) 
Patrice Prunenec (Sciences Physiques) 

Résumé du travail de l’année : 
 
« C’est pas compliqué » est un projet 
pluriannuel et pluridisciplinaire qui a un triple objectif : apporter des réponses à des probléma-
tiques qui émergent des enseignements et des questions de société, proposer un espace d'ap-
prentissage où sciences et lettres se répondent et favoriser la communication via divers média. 
Dans le cadre de l’enseignement d’exploration MPS et SL, les élèves sont placés dans une dé-
marche d’investigation et de projet autour d’un thème : le son, cette année.  
L'enseignement s'organise autour de recherches documentaires, d’activités expérimentales, de 
visites de laboratoires, de participation à des conférences et à des ateliers scientifiques.  
Chacune des activités est restituée sous la forme d’un article scientifique et /ou d’une rubrique 
radiophonique. 
Les articles sont rassemblés dans la revue scientifique du lycée et les rubriques radiophoniques 
donnent lieu à une émission sur les antennes de la radio stud’fm 97.7 radio locale de Pertuis. 
De la mesure de la vitesse du son en passant par l’étude des bruits du corps jusqu’à la fabrica-

tion d’instruments de mu-
sique, les élèves ont pu appré-
hender ce   phénomène phy-
sique si familier qu’il nous 
semble tout simple à définir. 
Pourtant,  lorsqu’on s’im-
merge dans ce bain sonore 
que de questions ! 
 

Partenaires : 
Erra Maité (cfmi.univ-amu.fr) 
Dominique Habault (habault@lma.cnrs-
mrs.fr) 

Nombre d’élèves : 36 
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Colle ge Vallon des Pins  

Marseille (13) 

Comment booster sa mémoire? 

Niveau de la classe : 3e 

Equipe pédagogique :  
Brigitte Burin (mathématiques) 
Lorie Cébélieu (SVT) 
Aurélie Abeille (Arts Plastiques) 
 

Résumé du travail de l’année : 
 
Pour améliorer leurs performances, les  élèves se sont intéressés à la mémoire et plus particulièrement aux moyens per-

mettant de l'améliorer. Au cours de leurs recherches, 
ils ont été amené à s'interroger sur le fonctionne-
ment de la mémoire, son support, sa localisation , 
son évolution au cours de la vie et sur les facteurs 
l'influençant. Y a t-il d'ailleurs une mémoire ou plu-
sieurs mémoires ? Se situe t -elle à un endroit pré-
cis ? 
En étudiant des témoignages de personnes amné-
siques et  des documents scientifiques, ils ont décou-
vert l'existence de plusieurs mémoires et ont réalisé 
une carte mentale. Ils ont étudié la structure du cer-
veau et les cellules impliquées dans la mémorisation. 
Ils ont été amené à créer des tests qu’ils ont fait pas-
sé à l’ensemble des classes du collège et exploité les 
résultats afin de tester leurs hypothèses sur les stra-

tégies pour améliorer sa mémoire. Ils ont 
ainsi montrer que regrouper l’information, 
l’organiser, la répéter et être attentif per-
met de mieux mémoriser.  
 
Deux chercheurs de l’Université d’Aix-
Marseille sont intervenu dans la classe 
pour parler de la différence entre les cer-
veaux filles et garçons balayant entre autre 
les idées reçues. 
 
Une psychologue travaillant chez France Al-
zheimer nous a éclairé sur l'évolution de la 
mémoire au cours de la vie et les problé-
matiques majeures des maladies de la mé-
moire. 

Partenaires : 
Mme Anne-Marie François-Bellan, chercheuse Université Aix-
Marseille 
M. Jean-Louis Franc, chercheur Université Aix-Marseille 
Mme Gariod Nicolaï ,  psychologue , praticienne en Hypnose , 
Aix en Provence 

Nombre d’élèves : 11 
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Colle ge Vallon des Pins  

Marseille (13) 

Alimentation investigation : les kilomètres alimentaires 

Niveau de la classe : Cycle 3 

Equipe pédagogique :  
Lorie Cébélieu (SVT) 
Fanny Tennevin (Mathématiques) 

Résumé du travail de l’année : 
 
Au cours de ce projet les élèves ont été amenés à enquêter sur leur alimenta-
tion. Les élèves ont décrypté les étiquettes d’embal-
lage collectés chez eux. Ils se sont rapidement rendu 
compte que l’origine des ingrédients présents dans 
les aliments transformés était difficile à trouver. Ils se 
sont donc demandés : 
D’où viennent nos aliments ? 
Combien de kilomètres ont-ils parcouru avant d’arri-
ver dans notre assiette ? 
Leur première enquête s’est focalisée sur la prove-
nance de deux laits achetés en grande distribution. La 
lecture d’étiquette n’étant pas suffisante, les élèves 
ont contacté les services clients des marques par 
courrier et par téléphone afin d’obtenir les informa-
tions… 
Puis, ils ont cherché à savoir combien de kilomètres 
les aliments d’un repas type ont parcouru et ont ex-
trapolé leurs résultats afin d’estimer ces kilomètres 
pour une semaine, un mois, une année. 
Les élèves ont ensuite voulu savoir les conséquences 
sur l’environnement du transport des aliments. A 

cette occasion, Mme Bondeau, chercheuse 
au CNRS, est intervenue en classe pour 
nous faire partager sa passion pour son 
métier et son travail sur le cycle du car-
bone. 
Les élèves, ont pour terminer, imaginé des 
solutions pour limiter les kilomètres ali-
mentaires, l’idée de créer un potager a 
donc germé. Ils ont donc jardiné pour culti-
ver des radis, salades, fraises…au sein du 
collège. Pour les aider une visite d’une ex-
ploitation agricole biologique fonctionnant 
en AMAP a été réalisée. 
 
 

Partenaires : 
Gilles Morillo (Association Géo2) 
Mme Bondeau (Chercheuse au CNRS) 

Nombre d’élèves : 23 
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Colle ge Vallon des Pins  

Marseille (13) 

Le réseau de distribution d'électricité 
et les énergies renouvelables 

Niveau de la classe : 4e 

Equipe pédagogique :  
Marc Siegwart (Mathématiques) 
Fayçal Mama  
 

Résumé du travail de l’année : 
 
Le travail s'est déroulé en plusieurs étapes :  
1ère étape Recherche sur les différents modes de 
production d'électricité : 
- différence entre énergie fossile et renouvelable  
- mode de fonctionnement des différents moyens de 
productions principaux (éolien; hydraulique; solaire; thermique à gaz et à charbon; nucléaire) 
- Une étude en détail des éoliennes pour mener à la construction finale 
2em étape production : 
- Production d'une maquette d'éolienne de A à Z avec modélisation sur un logiciel de CAO 
- Production d'un programme simulant la répartition entre production et consommation d'électricité faisant varier les diffé-
rents moyens de productions en fonction des intempéries 
3em étape étude : 
- étude des différentes variations générées par les énergie renouvelable sur le réseau 
- Visite de la centrale et conférence 
 
 

Partenaires : 
Centre Nucléaire de Production d'Électricité EDF du 
Tricastin 

Nombre d’élèves : 19 
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Colle ge Vauban  

Briançon (05) 

Le défi robot traverse les Alpes 

Niveau de la classe : 3e 

Equipe pédagogique :  
Emilie Rapuzzi (Italien) 
Pascal Jeanpierre (Technologie) 
 

Résumé du travail de l’année : 
L'élément déclencheur étant le défi robot des 
classes de 3ème du Briançonnais, l'idée était 
d'étendre ce projet vers l'Italie. Ceci a permis de : 
- travailler en transdisciplinarité avec la création d'un diaporama en italien autour du projet robotique; 
- développer les filières technologiques de notre réseau et en Italie à travers des séquences de travail en technologie et en 
langue. Les élèves étant mis en projet et en autonomie, leur position d'acteur leur a permis d'accroître leur appétence dans ce 
domaine; 

- s'ouvrir à l'international par un 
échange scolaire avec le Collège de 
Condove pendant lequel nos élèves 
ont suivi des cours en italien dans 
toutes disciplines; 
- développer le parcours avenir en 
échangeant avec une multinationale 
dans le secteur technologique, qui 
nous a fourni des cartes électro-
niques qui remplaceront à terme 
celles des robots. 
 
 

Partenaires : 
Cité scolaire de Condove (Italie - To) 
STMicroelectronics (Société technologique Franco-
Italienne) 

Nombre d’élèves : 55 
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Lyce e Vauvenargues  

Aix en Provence (13) 

La lumière des étoiles 

Niveau de la classe : 2nde 

Equipe pédagogique :  
SéverineDupin (Physique - Chimie) 
Mazerat Christophe (Physique - Chimie) 

Résumé du travail de l’année : 
 
Nous avons travaillé dans le cadre du club d'astronomie du 
lycée. 
Au cours de l'année, nous avons exploité les informations 
que l'on peut obtenir en observant les étoiles : 
1/ Notre étoile le Soleil. Grace à l'observation en direct de taches solaires et d'images d'archives prises par SOHO, nous avons 
déterminé la vitesse angulaire de rotation du Soleil 
2/ Grace au télescope IRIS, nous avons pu photographier des nébuleuses, lieu de naissance des étoiles 
3/ Au centre d'astronomie, nous avons fait de la spectroscopie. L'étude de spectres d'étoiles nous a permis d'en distinguer plu-
sieurs types. L'étude de spectres de nébuleuses nous a permis de déterminer leur composition chimique. 

 
 

Partenaires : 
Laboratoire d’Astrophysique de Marseille 
Centre d'astronomie de Saint Michel l'observatoire 

Nombre d’élèves : 8 
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Colle ge Versailles  

Marseille (13) 

Utilisation raisonnée de la matière  
et protection de l'environnement 

Niveau de la classe : 5e 

Equipe pédagogique :  
Ophélie Mejean (SVT) 
Gilles Ferroul (Physique– Chimie) 
Rodolphe Laviolette (Technologie) 
 

Résumé du travail de l’année : 
 
Les élèves ont fait le constat que 
nous utilisons tous les jours des res-
sources naturelles pour satisfaire nos 
besoins (alimentation, transports, 
constructions…). Ces ressources sont 
puisées dans notre environnement.  
Problématiques: Quelles sont ces 
ressources naturelles ? Quels pro-
blèmes leur exploitation entraine-t-
elle ?  Quelles sont les solutions pour 
pallier à ces problèmes ? 
Les élèves ont réalisé des exposés sur différentes ressources comme l’eau, le pétrole et le bois. Ils ont travaillé sur l’origine, la 
composition et les stocks de ces ressources.  
Ils ont constaté que l’exploitation d’une ressource peut poser des problèmes pour l’environnement et pour l’Homme. Il faut 
donc gérer l’exploitation de ces ressources pour préserver notre planète. 
Un atelier sur « Les eaux usées » à la faculté Saint Charles d’Aix-Marseille a permis de travailler sur le rôle et le fonctionnement 
d’une station d’épuration. 
En classe nous avons fabriqué du papier recyclé. 

Ces activités ont permis de sensibi-
liser les élèves au développement 
durable et de donner des exemples 
concrets de solutions aux pro-
blèmes causés par l’exploitation 
d’une ressource naturelle. 
 
 
 

Partenaires : 
Ateliers scientifiques (AMU) 
  

Nombre d’élèves : 45 
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Lyce e Victor Hugo  

Marseille (13) 

Cuisine moléculaire 

Niveau de la classe : 2nde 

Equipe pédagogique :  
Vincent Depretto (Physique-Chimie) 
Giordani Anne-Sophie SVT; Landes Paul-André Lettres 

Résumé du travail de l’année : 
 
Le projet s'articule autour de 3 matières (SVT, PC et français) et s'est 
déroulé pendant les heures de SL et d'AP. Le travail en sciences dé-
marre autour de séances expérimentales sur l'équilibre alimentaire et la conservation des aliments pour se diriger vers l'élabo-

ration d'une recette de cuisine utilisant les techniques de cuisine molécu-
laire étudiées (émulsion, gélification et sphérification). Dans cette pre-
mière partie de l'année, les élèves découvrent les dosages, la réalisation 
de CCM, la distillation, les colorants alimentaires...Puis dans une deuxième 
partie, ils découvrent les différentes techniques de cuisine moléculaire 
avec la fabrication de meringues. Dans un dernier temps, les élèves cher-
chent une recette à réaliser par petits groupes de 3 utilisant les techniques 
étudiées. 
Ils ont passé 
une après-midi 
à réaliser leur 
recette enca-
drés par un en-
seignant du ly-
cée hôtelier de 
Marseille qui 
présente à 
cette occasion 
les différentes 

filières du lycée hôtelier. Ce travail est repris en français par l'élabo-
ration d'un site présentant de petits articles scientifiques sur la cui-
sine : 
https://co2licieux.simdif.com/index.html 
Le projet est clôturé par un repas dans un restaurant faisant de la 
cuisine moléculaire avec l'ensemble des élèves et des enseignants 
ayant participé au projet. 
 
 

Partenaires : 
Olivier Lemagner (Lycée hôtelier) 
AMU 

Nombre d’élèves : 16 
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Lyce e Victor Hugo  

Marseille (13) 

Sciences et santé 

Niveau de la classe : 2nde 

Equipe pédagogique :  
Clément Dollinger (Physique-Chimie) 
Anne-Sophie Giordani (SVT) 
 

Résumé du travail de l’année : 
 
Travail sur l'hygiène de vie. 
Sport : étude des paramètres physiologiques, entrainement mensuel et 
inscription à une course de 5 km (Aix en foulées) 
Alimentation : étude des constituants des aliments, équilibre alimen-
taire, assimilation des nutriments 
Orientation : rencontre avec des chercheurs, techniciens de laboratoire, mini-stage et visite du laboratoire mobile des marins 
pompiers. 

 
 

Partenaires : 
"Tous chercheurs" INSERM 
Les pompiers de Marseille de Plombières 

Nombre d’élèves : 13 
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Lyce e Victor Hugo  

Carpentras (84) 

Doppler : un astéroïde binaire ? 

Niveau de la classe : 2nde 

Equipe pédagogique :  
Jérôme Coudert 
(Mathématiques) 
Sébastien Joly (Histoire-
Géographie) 

Résumé du travail de l’an-
née : 
Dans le carde d’un travail 
collaboratif avec d’autres 
établissements, et encadrés 
par un astronome de l’Ob-
servatoire de Paris et parrain du projet, Pascal Descamps, les élèves du groupe Astro du lycée Victor Hugo ont conduit une re-

cherche centrée sur un astéroïde nommé Doppler afin d’en compléter les con-
naissances, et en particulier d’en confirmer le caractère binaire mis en évidence 
pour la première fois en 2013 par un groupe d’étudiants américains. 
Intégré au réseau Astro à l’Ecole depuis septembre 2016, piloté par Sciences à 
l’Ecole, et soutenu par l’observatoire de Paris, notre établissement bénéficie d’un 
prêt d’un télescope robotisé piloté par ordinateur, avec lequel les élèves ont été 
initiés à l’imagerie et à la photométrie. Parallèlement à celles conduites réguliè-
rement pendant l’année, plusieurs nuits d’observation, au mois de novembre et 
décembre, ont été conduites avec deux télescopes pilotables à distance, l’un  si-
tué à l’OHP (dans le cadre du projet IRIS) et l’autre au centre d’astronomie (à 
Saint Michel l’Observatoire), au cours desquelles  les élèves ont capturé une par-

tie de la courbe de lumière émise par l’astéroïde Doppler, complétant ainsi les données fournies par d’autres établissements, 
plusieurs astronomes ainsi que l’équipe de recherche de Pascal Descamps.  
A la suite de ce travail de terrain collaboratif, une courbe de lumière complète a été obtenue, point de départ d’une série de 
questions et d’hypothèses autour des carac-
téristiques physiques de Doppler : au cours 
de plusieurs séances et organisés en ateliers, 
les élèves ont réalisé plusieurs expériences et 
manipulations qui leur ont permis à la fois de 
valider ou rejeter les hypothèses formulées, 
de confirmer le caractère binaire de l’asté-
roïde, et de mettre en évidence certains pa-
ramètres responsables des variations identi-
fiées sur  la courbe mesurée. Grâce aux 
échanges avec Pascal Descamps, une étude 
fine a ensuite été conduite et a débouchée 
sur une modélisation numérique du phéno-
mène permettant d’évaluer les paramètres 
identifiés tels que la direction de l’axe de ro-
tation du système, la distance entre les deux 
composantes ou encore la période de rota-
tion, et de les tester ensuite sur une ma-
quette conçue à cet effet. 
A travers l’étude de cet astéroïde, mené en partenariat avec Pascal Descamps, les élèves ont été à la fois témoins et acteurs de 
la construction de la connaissance scientifique.  

Partenaires : 
Pascal Descamps 

Nombre d’élèves : 18 
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