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Fête de la Science 2019 Fête de la Science 2019 Fête de la Science 2019

Pour revivre les 
précédentes éditions

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 ……

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

ééllèèves de secondeves de seconde

26 26 septembreseptembre 20192019

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

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

Du 10 au 11 Du 10 au 11 octobreoctobre

PlanPlanéétariumtarium

Du 12 au 19 Du 12 au 19 octobreoctobre

Le Cuiseur 2.0 ou Le Cuiseur 2.0 ou 

110 Cuiseurs 110 Cuiseurs àà Bois Economes pour Bois Economes pour TiziTizi NN’’OuchegOucheg

ParallParallèèlement, poursuite de la lement, poursuite de la 

promotion de la cuisson solaire promotion de la cuisson solaire 

pour la rpour la rééalisation de confitures alisation de confitures 

et installation / det installation / déémonstration monstration 

de sde sééchoirs solaires dans la choirs solaires dans la 

coopcoopéérative de rative de TiziTizi NN’’OuchegOucheg. . 

Installation de 110 Cuiseurs Installation de 110 Cuiseurs àà Bois Bois 

Economes adaptEconomes adaptéés et tests et testéés par des s par des 

ééllèèves du Lycves du Lycéée en partenariat avec e en partenariat avec 

ll’’ONG Bolivia Inti Sud Soleil dans tous ONG Bolivia Inti Sud Soleil dans tous 

les foyers du village de les foyers du village de TiziTizi NN’’OuchegOucheg, , 

rr éé gion de lg ion de l ’’ OurikaOurika au MAROC.au MAROC.



Fête de la Science 2019 Fête de la Science 2019 Fête de la Science 2019

Le Le VendrediVendredi 4 4 octobreoctobre de 8h30 de 8h30 àà 16h3016h30

AccueilAccueil de 600 de 600 collcolléégiensgiens

La fLa féée e éélectricitlectricitéé fait de lfait de l’’effet ! effet ! 
Par les élèves de 1ère STI2D

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

De la cellule aux biotechnologies De la cellule aux biotechnologies 
Par des élèves de 1ère

Le Le JeudiJeudi 3 3 octobreoctobre àà 19h1519h15

«« La planLa planèète Mars, dte Mars, d’’hier hier àà demain demain »»

par Thpar Théérrèèse se EncrenazEncrenaz / pour tout public / pour tout public 

ThThéérrèèsese

EncrenazEncrenaz

AstronomeAstronome

Le Le VendrediVendredi 4 4 octobreoctobre àà 11h30 11h30 Hall du Hall du LycLycééee

Inauguration de Inauguration de VaucVauc’’enen Sciences 2019 Sciences 2019 

en pren préésence de Pierre sence de Pierre EncrenazEncrenaz

Parrain de lParrain de l’é’évvèènementnement

Enquête Enquête àà Vaucanson : Vaucanson : 
Enigmes policiEnigmes policièères autour res autour 

des maths et de la chimiedes maths et de la chimie

Par des élèves de MPS 2018-2019

Cuiseur 2.0 ou Cuiseur 2.0 ou «« 110 cuiseurs 110 cuiseurs àà

bois bois ééconomes pour conomes pour TiziTizi

NN’’OuchegOucheg »»
Par des élèves de Tle S

Sur des stands animSur des stands animéés par nos s par nos ééllèèvesves

Maths et magie : un mariage pour le meilleurMaths et magie : un mariage pour le meilleur

Par Vincent BECK Par Vincent BECK –– UFR SciencesUFR Sciences-- FacultFacultéé FranFranççois Rabelaisois Rabelais

Quelques confQuelques conféérences rences àà

destination des colldestination des colléégiensgiens

Escape Game Escape Game 

scientifiquescientifique
Par des élèves de 1ère

Jeux photoniquesJeux photoniques
Par des élèves du BTS photonique

Liaisons sans filLiaisons sans fil
Par des élèves de Tle S-SI  

ÉÉpidpidéémie, prmie, préévention et vaccins, traitements, ...vention et vaccins, traitements, ...
Par Emmanuelle BLANCHARD et SPar Emmanuelle BLANCHARD et Séébastien EYMIEUX bastien EYMIEUX 

INSERM INSERM -- FacultFacultéé FranFranççois Rabelaisois Rabelais

FurturaFurtura--Sciences.comSciences.com

Main BioniqueMain Bionique
Par des élèves de Tle S-SI  

La BiodiversitLa Biodiversitéé : d: d’’hier hier àà demaindemain
Par des élèves de 1ère

Reconnaissance des couleursReconnaissance des couleurs

pour malvoyantspour malvoyants
Par des élèves de Tle S-SI  

Identification Radio FrIdentification Radio Frééquence ou RFIDquence ou RFID
Par des élèves de Tle S-SI  


