9èmes Rencontres
Jeunes Chercheurs
Programme  
9  h  00  

Accueil  
 Ouverture   des   rencontres   par   M.   Houdu,   Inspecteur   d’académie   Directeur  
académique  des  services  de  l’éducation  nationale  
 Intervention  de  M.  Levassort,    
professeur  des  universités  et  enseignant-‐‑chercheur  au  laboratoire  GREMAN,  
représentant  l’IUT  de  Blois  
 Intervention  de  M.  Khairallah,    
IA  -‐‑  IPR  de  SVT  de  l’Académie  d’Orléans  -‐‑  Tours.  
Correspondant  académique  sciences  et  technologies  
 Intervention  de  Mme  Fromentaud,  
Délégué   académique   à   l’éducation   artistique   et   culturelle   du   Rectorat  
d'ʹOrléans  –  Tours  
 Intervention  de  M.  Duclos,  IEN  adjoint  à  l’inspecteur  d’académie  

9  h  30  

Présentations  orales  sous  la  présidence  scientifique  de  :  
• Dr.   Serge   Dos   Santos,   Maître   de   Conférences   à   l'ʹINSA   Centre   Val   de   Loire,  
Chercheur  à  l'ʹInserm  U930,  "ʺImagerie  et  Ultrasons"ʺ  
• Dr.   Lionel   Haumesser,   Maitre   de   conférences   à   l'ʹIUT   de   Blois,   Enseignant  
dans   le   département   Mesures   Physiques   et   Chercheur   au   sein   du   GREMAN  
UMR  7347  Université  de  Tours  -‐‑  CNRS  -‐‑  CEA  -‐‑  INSA  CVL  
Animées  par  Mme  BONE-‐‑RAMBAUD  et  Mme  RANDON  

13  h  30   Conférence    
du  Dr.  Georges  HADDAD  :  
«    Médecine  fœtale  :  Diagnostic  et  traitement  prénatal  en  2014»  
  
Dr.   Georges   Haddad   est   spécialiste   en   génétique   médicale     Praticien   Hospitalier   CH  
Blois  et  CHU  Tours.  
14  h  30   Présentations  expérimentales  des  travaux  d’élèves  et  d’étudiants  
Organisation  :         Mme  Céline  MOREAU  
Mme  Cécile  BONE-‐‑RAMBAUD  ;    
M.  Nicolas  RAMBAUD  ;    
M.  Tony  BOIVIN  
Les  étudiants  de  BTS  Tourisme  du  Lycée  d’Hôtellerie  et  de  Tourisme  
du  Val  de  Loire  
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LES  9èmes  RENCONTRES  JEUNES  CHERCHEURS  
Après le franc succès des précédentes éditions du 13 mai 2006, du 31 mars 2007, du 29
mars 2008, du 4 avril 2010, du 9 avril 2011, du 31 mars 2012 et du 23 mars 2013 voici les actes
des 9 Rencontres Jeunes Chercheurs.
Ce recueil d’actes est une compilation des différents projets présentés ce 05 avril 2014 à l’IUT de
Blois.
èmes

Les « Rencontres jeunes chercheurs » s’adressent à des élèves et des enseignants du
primaire, de collège, de lycée et de l’enseignement supérieur. Il s’agit pour tous les acteurs de
projet scientifique et / ou technique d’une rencontre leur permettant de présenter leurs travaux.
Cette présentation s’effectue
•
sous forme d’une présentation orale faite par les élèves volontaires à destination d’autres
élèves et des acteurs du monde scientifique
•
au travers d’expositions présentant des maquettes, des expériences, des posters...

Cha
que groupe après sa présentation orale, dispose de quelques minutes pour poser des questions
sous forme de QCM (questions à choix multiples). Il ne s’agit pas ici d’un exercice d’évaluation
mais de créer une interactivité ludique entre les jeunes chercheurs et le public.
Ces travaux, effectués par une classe ou un groupe d’élèves,
peuvent être menés dans le cadre de l’enseignement
obligatoire, d’un club ou atelier scientifique et technologique,
de Travaux Personnels Encadrés (T.P.E.). Ils sont réalisés sous
la conduite d’un enseignant et souvent sous le regard et avec
les conseils d’un chercheur « tuteur ».
Des attestations de participations ainsi que des lots offerts
par nos partenaires sont remis à tous les acteurs de cette
manifestation.
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LES  ACTES  
Se repérer sur une sphère ….......…………………………………………………….……...…….
(Ecole élémentaire de DANZE )

4

Moisissures, qui êtes vous ?…………………………………….………………………………….
( Ecole élémentaire Charcot de Blois)

5

Les fontaines du roi soleil ….………………………………...………………………..…..……….
(Ecole élémentaire Tourville de Blois)

6

Quelle est la meilleure façon de construire, simplement, un avion qui vole loin et bien ?.........
(Ecole élémentaire de Chambon sur Cisse)

7

Encre et effaceur, de la chimie sur le papier…………..…......………………………..…………
(Ecole primaire de la rue du Foix de Blois)

8

Construire un planeur, comprendre pourquoi un avion vole…..……………………..………..
(Ecole élémentaire Bel-Air de Blois)

9

Le sel dans l’eau de mer ……………………………………………………………………………
(Ecole Ecole élémentaire Marcel Bühler de Blois)

10

Sur les traces de Galilée : Recherche autour de la chute..………………………………............
(Ecole élémentaire Yvonne Chollet de Vendôme)

11

Fusée à eau, attention au décollage ………….....…….…………………………….…………….
(Ecole élémentaire Raphaël Périé de Blois)

12

Chasse à la bête …………………………………………………………………………………….
(Collège Lavoisier de Oucques)

13

La couleur des aliments ……………………………..…………………….………………………
(Collège Bégon de Blois)

14

Loire, Source de vie : Le cycle de l'azote dans un aquarium ……………………………………
(Collège Bégon de Blois)

15

Comment créer une matière plastique …… ……..……………………………….………………
(Collège les Provinces de Blois)

16

Cratères dans le système solaire ..…………………………………….…………………………..
(Collège Hubert Fillay de Bracieux)

17

Arome naturel ou synthétique …. Lequel choisir ? Pourquoi ? .…….…………………………
(Collège les Provinces de Blois)

18

Chasse aux exoplanètes………………………......….…………………………….………………
(Collège Hubert Fillay de Bracieux)

19

En route pour les constellations ……....…………………………………………………………..
(Collège de Saint Aignan sur Cher)

20

Le trajet d'une goutte d'eau... De la nappe phréatique au rejet dans la nature .………………
(Collège Lavoisier de Oucques)

21

La machines à vapeur à travers les âges …………………………………………………………….
(Lycée Sainte Marie de Blois)

22

  

Neuvièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Blois

le 5 Avril 2014

3

Auteurs :
Les élèves de CE1
École élémentaire de DANZE

Enseignante :
Mme LEININGER

SE REPERER SUR UNE SPHERE
Comment repérer une gommette sur un ballon ?
Nous avons collé une gommette sur un
ballon et nous nous sommes demandé comment décrire
facilement sa position.

Certains ont d'abord eu l'idée de dessiner des formes un peu partout pour avoir des
repères mais cela ne nous a pas permis de la situer avec précision.
Et en plus un ballon ça tourne ! La gommette peut être en haut, en bas, à gauche, à
droite...
Pourquoi ne pas utiliser les points cardinaux ? Mais comment les placer ? Et les
points cardinaux suffisent-ils ?

Et sur la Terre, comment fait-on … ?
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Enseignante :
Mme DEBU
Auteurs :
Les élèves de CE2/CM1
Ecole élémentaire Charcot (BLOIS)
Référent scientifique : M. VALLEE (Professeur de SVT- Lycée Dessaignes)

MOISISSURES, QUI ETES VOUS ?

Lors d’expériences menées avec différents liquides (afin de savoir s’ils sont miscibles ou non),
nous avons remarqué d’étranges apparitions dans certains verres pleins laissés en classe. Nous avons
reconnu ce que l’on peut parfois voir sur certains aliments : des moisissures !

Nous avons eu envie d’en savoir davantage sur ces créatures…Nous réalisons alors plusieurs expériences
afin de répondre à nos questions.
-

De quoi ont-elles besoin pour se développer ?

De sucre ? D’eau ? D’oxygène ? De chaleur ?
-

Sont-elles des êtres vivants ?

Nous avons également effectué des recherches documentaires sur Alexander Fleming.
-

Quelle fut cette découverte, qui sauva de très nombreuses vies ?

Enfin, nous avons observé des moisissures au microscope.
-

De quoi sont-elles exactement constituées ?
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Enseignantes :
Mme AUDOIN
Mme ROUSSEL

Auteurs :
Les élèves de CM1/CM2
Ecole élémentaire Tourville (BLOIS)

Référent scientifique : Mme COLLIAU (professeur de Physique-Chimie, lycée A.Thierry)

LES FONTAINES DU ROI SOLEIL
Lorsque nous avons visité le château de Versailles, nous avons pu admirer de magnifiques
fontaines dans les jardins du Roi Soleil. Mais en observant les jets d’eau, nous avons aperçu, cachés dans
les sculptures, des tuyaux qui parvenaient à cracher l’eau dans un mouvement ascendant puis descendant.
Nous avons voulu comprendre comment l’eau parvenait à monter si haut et nous avons décidé de
fabriquer notre propre fontaine pour la salle de classe.
Tout d’abord, nous avons imaginé et fabriqué des dispositifs permettant de créer un jet d’eau
ascendant : nous avons en partie réussi en pressant, par exemple, un ballon de baudruche relié à un tuyau
plein d’eau. Mais le jet était peu puissant et ne durait pas assez longtemps.
Nous avons ensuite constaté que le jet d’eau issu d’un tuyau relié au robinet de l’école, montait
plus haut et durait bien plus longtemps. Malheureusement, nous ne possédons pas de robinet dans la salle
de classe. Nous avons donc cherché à imaginer ce qui se cachait derrière le robinet : malgré notre
imagination débordante, nous n’avons pas réussi à élucider ce mystère.
Nous avons alors observé le
comportement de l’eau au repos ou en
mouvement et nous avons découvert la
notion d’horizontalité et le principe des
vases communicants.
Puis, de nombreuses
expériences menées
en classe ainsi qu’au
Lycée

Augustin

Thierry où les élèves
de 2nde 6 de Mme Colliau ont préparé pour nous et animé
des ateliers, nous ont appris, entre autres, comment
augmenter la pression de l’eau et comment la mesurer.
Nous avons alors deviné pourquoi l’eau du robinet offrait tant de pression et finalement acquis les
moyens de fabriquer notre propre fontaine.
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Enseignant :
M. PANNIER
Auteurs :
Les élèves de la classe de CM1-CM2
Ecole élémentaire de Chambon-sur-Cisse
Référent scientifique : Mme COLLIAU (professeur de Physique-Chimie, lycée A.Thierry)
Quelle est la meilleure façon de construire, simplement,
un avion qui vole loin et bien ?
Nous avons étudié plusieurs albums des aventures
de Tintin. Tintin utilise souvent des avions, il lui arrive
même de devoir en poser un en catastrophe. Nous avons
donc eu envie de nous intéresser aux avions et notamment
en construire pour comprendre comment ils volent.
Au début cela nous paraissait simple mais nous
nous sommes vite aperçu que c'était en réalité plutôt
compliqué. Nous nous sommes donc posé de nombreuses
questions :
Comment construire des avions facilement et simplement avec peu de matériel ?
C'est quoi un avion qui vole bien ?
Comment le lancer ?
Qu'est-ce qui peut influencer le vol de nos avions ?
Pourquoi un avion lourd peut ''rester en l'air'' ?
Pour la plupart des questions que nous nous sommes posées, nous avons
émis des hypothèses en classe et imaginé une ou plusieurs expériences pour essayer de valider, ou non,
ces hypothèses.
Au cours de cette aventure, nous avons été amenés à :
-

construire plusieurs types d'avions, avec différents
papiers.
réfléchir aux meilleures conditions de lancement.
étudier l’influence d’un seul paramètre à la fois.
faire de nombreuses mesures de longueurs, de masses,
d'angles, d'aires et utiliser les bonnes unités.
étudier comment réaliser (parfois avec appareils
inconnus) et exploiter ces mesures.
calculer des moyennes.
chercher des renseignements scientifiques.

Nous n'avons pas répondu à toutes nos questions, nous pourrions encore longuement étudier ce
sujet, mais tout le monde a bien participé et surtout beaucoup travaillé tout en s’amusant, en construisant
et en lançant des avions en classe à la maison, dans la cour et le jardin.
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Enseignant : M. LASSEUR
Auteurs :
Les élèves de CM1-CM2
Ecole primaire de la rue du Foix (BLOIS)
Référent scientifique : M. CHANZY

ENCRE ET EFFACEUR, DE LA CHIMIE SUR LE PAPIER
Quoi de plus simple, de plus évident, dans une
école, que le délicat tracé de l’encre sur le papier.
Pourtant quand l’effaceur s’en mêle, le doute
s’installe ! Pourquoi l’encre bleue disparait-elle quand
le noir ou le vert s’accrochent sans espoir de retour en
arrière. Plus étonnant encore, comment justifier que
l’encre rouge du professeur tourne à l’orange au petit
matin sur les lignes préalablement effacées ?
Quelle signification donner à ces changements ?
Plusieurs pistes peuvent être explorées…
Celle du papier, tout d’abord… il absorbe… ou pas. Observé de près, il se
révèle extrêmement varié, trame serrée, brins ébouriffés, accueillant l’encre avec
docilité ou au contraire, s’y refusant.
L’encre ensuite, homogène au premier abord, laisse apparaitre de
multiples éléments que l’on retrouve d’ailleurs dans les jus de fruits ou les
légumes écrasés.
Que dire du jus de citron, justement, qui semble se comporter comme un
effaceur même si son action est moins efficace.
Plusieurs expériences nous permettent, après quelques recherches sur la toile, de mieux comprendre
cette relation complexe et ces
changements surprenants.
Et finalement, avec du temps et un
peu de réflexion, tout devient clair.
La plume peut reprendre son lent
cheminement

sur

la

feuille

devenue moins anodine…
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Enseignant :
M. CHEFFER
Auteurs :
Les élèves de CM1-CM2 b
Ecole élémentaire Bel-Air (BLOIS)

CONSTRUIRE UN PLANEUR,
COMPRENDRE POURQUOI UN AVION VOLE
Nous avons d’abord commencé par construire nos propres planeurs mais ils ne volaient pas
correctement. Nous avons alors cherché à comprendre pourquoi.

Nous nous sommes alors tournés vers un planeur que nous avons trouvé sur internet, le planeur Nestor.
Nous l’avons construit et nous l’avons analysé.
Nous avons alors découvert plusieurs lois importantes :
• Les quatre forces en présence,
• Le rôle de l’équilibre,
• L’inclinaison des ailes.

Nous avons cherché à aller plus loin en observant les ailes
des avions, à partir de manipulations nous avons compris le
rôle de l’air et de sa pression

Nous avons alors de nouveau construit des planeurs.
Nous les avons testés en faisant des concours : il fallait voler le
plus loin possible, voler longtemps ou alors atteindre une cible.
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Enseignante :
Mme SAUNIER
Auteurs :
Les élèves de CM1-CM2
École élémentaire Marcel Bühler (BLOIS)

LE SEL DANS L’EAU DE MER
Avant d’aller découvrir les marais salants sur l’île de Ré, nous avons étudié
le sel de plus près !
Comment récupérer le sel de l’eau de mer ?
Après avoir défini ce qu’est l’eau de mer (de l’eau qui contient du sel
dissous) puis recherché sa concentration en sel (35 g/L environ), nous avons
pu préparer des litres d’eau de mer et commencer à émettre des hypothèses :
-

et si on grattait les parois du récipient contenant l’eau salée avec une cuillère ?

-

si on filtrait l’eau salée ?

-

si on congelait l’eau salée ?

-

si on chauffait l’eau salée ? …

Par groupe, nous avons pu réaliser nos expériences pour valider (ou non) nos
hypothèses !
Nous avons appris que pour récupérer le sel, il faut faire chauffer l’eau ou la laisser s’évaporer
naturellement. On a obtenu ainsi de magnifiques cristaux (que vous pourrez venir voir sur notre stand !)

Au fil des séances, de nouvelles questions ont émergé.
Dans les marais salants, comment ramasse-t-on le sel ? Pourquoi la mer est-elle salée ?
L’eau salée est-elle bonne pour la santé ? ou encore, comment savoir si une eau contient du sel ?
Nous avons trouvé les réponses à nos questions dans des livres, des films documentaires ou grâce à des
expériences.
Par exemple, nous avons appris à utiliser le nitrate d’argent qui entraine la
formation d’un précipité blanc en présence de sel. Ce produit chimique
nous a permis de tester différentes eaux. Nous savons désormais que la
pluie ne contient pas de sel mais que l’eau minérale, l’eau du robinet ou
encore le sérum physiologique en contiennent !
Et grâce à l’expérience de la pomme de terre,
nous avons pu vérifier que le sel en excès est mauvais pour notre santé car il
nous déshydrate !
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Auteurs :
Les élèves de CM1/CM2
Ecole élémentaire Yvonne Chollet (VENDÔME)

Enseignants :
M. ORTEMANN
Mme GOHIER
Mme BUR
M. DJURDJEVIC

Référent scientifique : Mme STEIN - LAURRIN (Professeur physique ESPE)

Sur les traces de Galilée : Recherche autour de la chute
En 1597, Galilée, dès 19 ans, s'intéressait à la chute des corps. C'est avec
curiosité et indocilité que Galilée a posé ses yeux au 16 ème siècle sur le monde qui
l'entoure et les phénomènes quotidiens. En allant à l'encontre, des savoirs existants et
de l'opinion répandue à son époque, il a expérimenté afin de pouvoir établir des faits et
dégager des lois universelles sur la chute des corps.
Nous avons voulu au sein de la classe reprendre ce dialogue avec le quotidien entrepris 410 ans
auparavant avec la même curiosité et en essayant d'éprouver le réel avec la plus grande rigueur au moyen
de petites expériences. Cette recherche a posé un grand nombre de difficultés :
-Tout d’abord, il fallait être précis en termes de mesure de la hauteur, de la vitesse...
-Ensuite, il fallait isoler un paramètre pour comprendre s'il avait un effet sur la chute.
-Puis nous avons cherché à établir des rapports entre des nombres qui renvoient à des grandeurs de
même nature.
-Pour finir nous avons utilisé des nombres que nous venions de voir en maths ceux qui renvoient à des
grandeurs de natures différentes (Mètre/seconde ; hauteur de lancer en cm / vitesse ; Surface/ poids …)
pour voir s'il y a avait des régularités (proportionnalité).
Première interpellation pour la classe en septembre : Et si on laissait tomber au sol deux objets de
même forme, une boule de pétanque en acier et une en plastique , laquelle arriverait la première au sol ?
Au grand étonnement de l'ensemble, le résultat n'avait pas été envisagé et il fut le point de départ
de notre investigation. L'air semble opposer la même résistance aux objets de masses différentes.
La distance du sol ferait-elle varier le résultat obtenu ? Qu'en serait-il si nous faisons varier les
formes, les matières ? Qu'en serait-il encore si on changeait le milieu (le vide, l’eau, l’huile) dans lequel
les objets tombent ?
Après ces expérimentations que nous allons vous présenter,
nous nous sommes intéressés à ralentir la chute des objets. Quand
Camille a été nommée responsable du groupe de travail pendant les
ateliers de sciences, nous pensions tous que Camille et son groupe
allaient trouver un moyen de tomber de la fenêtre du 1ère étage en
ralentissant sa chute mais il n'en fut rien. Ils ont cherché à faire des
parachutes avec des matériaux, des surfaces et des formes
différents en isolant chacun de ces paramètres les uns après les
autres et nous ont rendu compte de la résultats même si le vent a pu
jouer un rôle non négligeable.....
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Enseignante :
Mme ZAARAOUI
Auteurs :
Les élèves de CM2
Ecole élémentaire Raphaël Périé (BLOIS)

Quelques fusées avec ailerons et nez

Référent scientifique : Mme PIERRARD

FUSEE A EAU : ATTENTION AU DECOLLAGE !
Au départ, nous nous sommes retrouvés avec des élèves de CE1 pour observer des bouteilles,
remplies plus ou moins d’eau, dans lesquelles on
envoyait de l’air avec une pompe à vélo : la plupart
des bouteilles décollaient !
Nous nous sommes alors posé plusieurs questions :
1. Comment	
  fonctionne	
  une	
  pompe	
  à	
  vélo	
  ?	
  
2. Pourquoi	
  la	
  bouteille	
  décolle-‐t-‐elle	
  ?	
  	
  
3. Comment	
  stabiliser	
  le	
  vol	
  ?	
  
4. De	
   quoi	
   dépend	
   la	
   hauteur	
   atteinte	
   par	
   la	
  
bouteille	
  ?	
  

Nous avons utilisé, observé et même démonté une pompe à vélo, travaillé sur des documents pour
trouver comment fonctionnaient pompes et valves. Puis nous avons testé plusieurs objets (bateaux à eau,
voitures-ballons,…) pour comprendre pourquoi les bouteilles décollaient : ils possédaient tous un moteur
à réaction !
Nous avons ensuite modifié la bouteille en lui
ajoutant des ailerons et un nez, et vérifié que ces
ajouts stabilisaient le vol. Nos bouteilles étaient
devenues des fusées !
Il nous restait à savoir de quoi dépendait la
hauteur maximale du vol d’une fusée. Nous avons
expérimenté avec différentes quantités d’eau au
départ dans la fusée et comparé ces hauteurs par
rapport à un bâtiment devant lequel le vol avait lieu.
En nous aidant d’une photographie, nous avons pu
estimer les hauteurs maximales atteintes.
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Enseignant :
M. VAUTRIN (Mathématiques)
Auteurs :
AUBERT Léo
DELAHAYE Léo
BAUDELET Valentin
DORE Hugo
BLONDY Matys
PINEDA Gauthier
BRILLARD Dylan
SAILLARD Maël
ème
Elèves de 6
de l’Atelier Logique du Collège Lavoisier (OUCQUES)

CHASSE A LA BETE
L’atelier Logique de 6ème3 s’est intéressé au jeu « Chasse à la bête ». C’est un jeu proposé en ligne
par le groupe de chercheurs nommé Maths à Modeler.

Il s’agit de placer des mines sur un plateau pour empêcher une
bête de s’y poser. Attention, il faut utiliser le moins de mines
possible ! Ainsi, une particularité de ce jeu est qu’il ne suffit pas de
trouver une solution, il faut trouver la meilleure ! C’est donc un
problème d’optimisation.

Nous avons donc joué. Beaucoup joué…
Nous avons même créé des exemplaires du jeu avec
l’aide de notre professeur de technologie !

Puis il a fallu prouver que nous avions trouvé les meilleures solutions. Nous vous expliquerons comment.
En attendant, si vous voulez jouer aussi, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://mathsamodeler.ujf-grenoble.fr/LAVALISE/bete2/bete1.htm
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Enseignants :
Mme GONDONNEAU (Physique chimie)
M. JOURDREN (SVT)

Auteurs :
Elèves de 6ème option « Fioles et casseroles »
Collège Michel Bégon (BLOIS)

LA COULEUR DES ALIMENTS
(SVT)
Il suffit de se rendre sur un marché pour constater toute
la palette de couleurs des aliments et notamment
M. PERDEREAU
(Physique-chimie)
des fruits et légumes. Les premières questions que nous
nous sommes posées
sont :
• Pourquoi les fruits et les légumes sont de différentes couleurs ?
• Peut-on extraire « la couleur » de ces aliments ?
• Peut-on modifier la couleur d’un aliment ?
Pourquoi les fruits et les légumes sont de différentes couleurs ?
Les fruits et légumes contiennent des composés phytochimiques qui possèdent des pigments naturels,
responsables de leur couleur. Nous avons classé les fruits et légumes en cinq groupes : jaune-orangé,
rouge, vert, bleu-violet et blanc et recherché les noms des pigments naturels présents dans ces aliments.
Peut-on extraire les pigments naturels des aliments ?
Nous avons essayé d’extraire le pigment orangé de la carotte et constaté que cela était possible dans
l’huile mais pas dans l’eau car la bêta-carotène est insoluble dans ce solvant.
Cette première expérience a suscité de nombreuses questions :
ü Pourquoi les couleurs obtenues sont-elles plus ou moins foncées ?
ü Peut-on extraire tous les pigments colorés des aliments ?
ü Quel solvant permet d’extraire le pigment coloré d’un aliment ?
ü Y-a-t-il une différence lors de l’extraction du pigment pour un
aliment cru ou cuit ?
ü Pourquoi observe-t-on au bout de quelques jours des moisissures
lorsque la limonade est utilisée comme solvant ?
Nous avons proposé et réalisé les expériences pour répondre à nos questions
et les présenterons dans notre exposé.
Peut-on modifier la couleur des aliments ?
ü La couleur d’un aliment change-t-elle son goût ?
ü Peut-on colorer un aliment avec une couleur prélevée sur un autre aliment ?
ü Le colorant jaune E102 est-il utilisé pour colorer les bonbons M&M’s ?
Pour répondre à nos questions, nous avons modifié la couleur d’une
crème aux œufs à la vanille, en collaboration avec les 3e SEGPA du
collège de l’atelier cuisine, en utilisant des colorants en poudre
naturels.
Nous avons coloré du sucre en poudre avec divers colorants, en
poudre, liquide, extrait d’un légume et nous vous révèlerons notre
recette !
Enfin, grâce à la réalisation d’une chromatographie nous avons
constaté que le colorant nommé tartrazine, qui peut être nocif, n’est
pas utilisé dans les bonbons testés !
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Auteurs :
Elèves de 5ème Collège Michel Bégon (BLOIS)

Enseignants :
M. JOURDREN (SVT)
M. PERDEREAU (Physique-chimie)

Référent scientifique : M.TESSIER (Chercheur à l'IUT de Blois)
llustration 2: Une expérience pour comprendre l'origine des produits azotés.

Loire, Source de vie : Le cycle de l'azote dans un aquarium

La Loire : un milieu aquatique fragile.
De puis plusieurs années nous travaillons sur les
caractères physico-chimiques de l'eau du fleuve qui traverse
notre ville. La Loire est un fleuve sauvage qui abrite de
nombreux êtres vivants que nous avons observés dans leur
milieu en mesurant les principaux facteurs de l'eau où ils
vivent. Parmi ces habitants on trouve de nombreux poissons
dont nous avons pu nous procurer quelques exemplaires pour
mieux les connaître en les conservant en aquarium.
L'aquarium est un milieu fermé dans lequel l'équilibre des
caractères physico-chimiques est fragile et où il faut
surveiller leur évolution. Les produits azotés (Nitrates,
Nitrites, Ammoniaque) qui proviennent de la décomposition de la matière organique et dont la teneur est
Illustration
3: Le
de l'azote
faible dans la Loire constituent un danger pour les poissons
quand
ils cycle
sont trop
concentrés. Nous avons
constatés que dans un aquarium où les poissons sont nombreux la concentration de ces produits azotés est
plus importantes que s'il y a moins de poissons.

Nous avons cherché à comprendre quelles sont les facteurs qui font varier les concentrations de ces
produits. Nous avons constaté q ue l'ammoniaque, les nitrites et les nitrates augmentent leur concentration
dans les eaux ou nous avons mis de la matière vivante en
décomposition. Dans le cristallisoir contenant les résidus
de poissons provenant de notre filtre nous avons constatés
une plus grande quantité de nitrate et en observant au
microscope nous avons découvert des micro-organismes.
Ces micro-organismes décomposent la matière vivante et la
transforment en produits azotés. Ces micro-organismes se
complètent et transforment la matière vivante azotée peu à
peu en nitrate qui pourront être utilisées par le plantes
comme nourriture pour construire leur matière vivante.
C'est le cycle de l'azote. Cela nous montre aussi que la
filtration est essentielle à l'équilibre de notre aquarium.
Neuvièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
ALI Sarah
DOURLENS Thomas
EL HAKIRI Yousra
FAYOL Chloé
LEDRU Anne
LEPISSIER Léonore
ème
5 du Collège Les Provinces (BLOIS)

Enseignants :
Mme ARNAULT (physique-chimie)
Mme LAMBERT (physique-chimie)

COMMENT CREER UNE MATIERE PLASTIQUE ?
Les plastiques sont présents dans notre vie de tous les jours sous diverses formes : au supermarché
(sac jetable), dans l’alimentaire (film plastique), les bouteilles (boissons, shampoing …), les brosses à
dents, les jouets et la liste est longue !!
Nous avons voulu en savoir davantage car le sujet nous intéressait. Nous avons essayé de répondre à
plusieurs questions en effectuant des recherches sur Internet et en réalisant des expériences en laboratoire.

Qu’appelle-t-on le Plastique « usuel » ou « bio » ?
Comment le fabrique-t-on ?
La synthèse de plastiques :
Le Slime, le Nylon, le Plastique Bio à base de lait ou d’amidon de Maïs
Quels sont les avantages et inconvénients ?

Synthèse du Nylon

Synthèse du Slime

Synthèse du plastique « bio » à base
de lait

Venez découvrir sur notre stand les plastiques fabriqués en laboratoire et des objets de la vie
quotidienne réalisés en plastique.
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Enseignants :
M. COLLARD (Technologie)
M. PETIT (Physique-Chimie)

Auteurs :
BARDELLE Kévin
MULTON Lucile
BENOIST Tom
MULTON Rémy
GOETZ Madeline
Elèves de 5ème du Collège Hubert Fillay (BRACIEUX)

Référent scientifique : M. BOURDIER (Chercheur à l'Institut des Sciences de la Terre d'Orléans
Des cratères sur la Lune.
Image du club astronomie du collège
Hubert Fillay.

Expérience
(ISTO)) sur la formation
des cratères volcaniques.

CRATERES DANS LE SYSTEME SOLAIRE
Lorsque, en utilisant une lunette astronomique ou un
télescope, nous portons notre regard sur la Lune nous pouvons y
observer des cratères très nombreux et très variés.
Quelle est l'origine de ces cratères ? Comment peut-on expliquer
leur formation ?

Première hypothèse : En Auvergne, en France, nous pouvons
observer de nombreux cratères. Ce sont des cratères
« volcaniques ».
Les cratères que nous observons sur la Lune sont-ils d'origine
volcanique ?
Y a-t-il du volcanisme sur la Lune ?
Pour tester cette hypothèse, il faut comprendre comment
fonctionne un volcan et à quelles conditions un cratère
volcanique se forme.
Des expériences sur la formation d'un cratère volcanique sont
alors réalisées et un échange avec un chercheur, Jean-Louis
Bourdier est mis en place afin de comprendre comment
fonctionne un volcan.
Les notions et les informations fournies par Monsieur Bourdier
et nos expériences nous permettent de comprendre que bien qu'il
y ait eu du volcanisme sur la Lune, les cratères que nous
observons ne sont pas d'origine volcanique. Notre première
hypothèse n'est donc pas valide.
Seconde hypothèse : Sur Terre, nous pouvons par endroit observer
des cratères d'impacts dus à la chute de météorites. Les cratères
observés sur la Lune sont-ils des cratères d'impacts ? Comment les
cratères d'impacts se forment-ils ?
En laissant tomber des billes de différentes masses de différentes
hauteurs dans un bac plein de farine recouverte de poudre de
chocolat, nous avons alors étudié la formation de cratères d'impacts
et les paramètres qui influent sur leurs tailles.
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Enseignants :
Mme ARNAULT (physique-chimie)
Mme LAMBERT (physique-chimie)
Auteurs :
ADENOT Nathalie
BELHOMME Romain
OUDINOT Maëlys
ISAMBERT Mathilde
PAREAU Mathilde
GORGET Kenza
VINCENT Pauline
ème
ème
Elèves de 4 et 3 du Collège Les Provinces (BLOIS)

AROME NATUREL OU SYNTHETIQUE …
LEQUEL CHOISIR ? POURQUOI ?

Nous avons souhaité nous intéresser aux arômes omniprésents
autour de nous.
Et savoir entre naturel et synthétique, lequel choisir ?

Qu’est-ce qui permet d’identifier un arôme ?
Le nez ? La bouche ?

Nous nous sommes intéressés aux arômes de banane, d’ananas et de lavande.
Comment les obtenir naturellement et par synthèse ? Sont-ils identiques ?

Autant de questions auxquelles nous allons tenter d’apporter des éléments de réponse
lors de notre exposé et sur notre stand.
Alors venez nombreux nous écouter !
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Enseignants :
M. COLLARD (Technologie)
M. PETIT (Physique-Chimie)

Auteurs :
DOREAU Léa
PETIT Quentin
FRAUD Vladimir
POTEL Lauryo
MARTIN baptiste
RENAUD Juliette
MECHAIN Rémy
ZBIK Allan
ème
Elèves de 3
du Collège Hubert Fillay (BRACIEUX)

Référent scientifique : M. FERLET (Chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris (IAP))

CHASSE AUX EXOPLANETES
En levant les yeux vers le ciel la nuit, loin de la pollution lumineuse des villes, nous pouvons
observer briller plusieurs milliers d'étoiles et quelques planètes.
Ces planètes, tout comme la Terre, tournent autour du Soleil, notre étoile.
Y a-t-il des planètes autour des autres étoiles ? Comment peut-on détecter la présence de ces
« exoplanètes » ? Pourrait-il y avoir de la vie ailleurs dans l'Univers ?
Pour répondre à ces questions, nous avons, entre autres documents, utilisé un diaporama envoyé
par un astronome chercheur, Monsieur Roger FERLET et nous en avons conclu que pour détecter une
exoplanète avec le télescope qui nous est prêté par « Astro à l'école » il fallait utiliser la méthode du
transit.
Pour comprendre cette méthode, nous avons construit une
maquette : dans cette maquette, une webcam est utilisée pour
photographier une « étoile » (le globe lumineux) tandis qu'une
planète (la sphère noire) se déplace autour et passe devant : fait un
transit.
Nous avons alors fait des mesures « photométriques » sur
les images obtenues. Pour cela nous avons utilisé le logiciel
SALSAJ.
Ensuite, les mesures obtenues sont exploitées dans un logiciel tableur afin d'obtenir la courbe
donnant les variations de l'intensité lumineuse reçue par la webcam en fonction du temps : Lorsque
l'exoplanète « transite » devant son étoile, l'intensité lumineuse reçue par
un observateur diminue.
C'est cette observation que nous allons tenter de reproduire en
soirée astronomie, à l'observatoire de Fontaines-en-Sologne avec notre
télescope de 20 cm de diamètre et une caméra numérique.
Si nos mesures sont « correctes », elles pourront alors être validées
scientifiquement.
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Auteurs :
Elèves du club Astronomie
Collège de SAINT AIGNAN SUR CHER

Enseignants :
M. REDON (physique chimie)
Mme BAVOUZET (Technologie)
M.MAYEUR (PLP)

Référent scientifique : M. Pierre FEDOU (astrophysicien et parrain du club Astro)

La Grande Ourse avec le logiciel Stellarium

EN ROUTE POUR LES CONSTELLATIONS
Les étoiles nous ont toujours fascinés. Cependant bien que nous les voyons régulièrement, ce n’est
pas pour autant que nous connaissons tout à leur sujet et nous voulions en connaître davantage.
Nous nous sommes alors posés différentes questions et notamment celle sur la distance entre nous et la
Grande Ourse (plus exactement avec les 7 étoiles brillantes). Après avoir trouvé la réponse, nous en
sommes arrivés à nous demander si les constellations existaient vraiment et que la réalisation d’une
maquette de la constellation en « relief » ou en « 3D » nous permettrait de voir si finalement la forme de
la constellation ne relève pas d’un effet de perspective.
Pour mieux nous familiariser avec le nom des constellations,
nous avons tout d’abord fabriqué une carte du ciel étoilé et trois
constellations (la Grande Ourse, la Petite Ourse et Cassiopée) ont
été retenues pour nos maquettes. Nous avons ensuite effectué une
recherche documentaire afin de mieux connaître ces constellations
et cela nous a permet de trouver les distances entre nous et les
étoiles brillantes des constellations choisies. Pour vérifier les
données, nous avons aussi appris à nous servir du logiciel
Stellarium®.
Après avoir trouvé les informations utiles, le temps était
venu de réaliser nos maquettes.
Il a fallu tout d’abord représenter en 2D, sur une feuille les trois constellations retenues à partir des
documents élaborés par le professeur et trouver un moyen d’agrandir les constellations pour qu’elles ne
soient pas trop petites.
Pour réaliser la maquette en 3D, nous avons placé verticalement, face à l'observateur, le dessin de la
Grande Ourse par exemple, occupant toute la largeur de la planche puis, nous avons piqué des boules en
bois sur des piques à brochette à différentes hauteurs. Les hauteurs des piques à brochette sont mesurées
pour que, une fois les piques plantés sur la planche, chaque boule se place devant une étoile du dessin.
Ainsi, nous avons posé devant les étoiles-dessins nos sept
étoiles-boules piquées chacune sur son pique.
Nous avons ensuite amené chaque étoile-boule à sa vraie
distance de l'observateur, et donc à les rapprocher de la
Terre. Pour cela, nous avons établi une échelle pour
représenter les distances Terre / étoiles pour chaque
maquette.
Ensuite, nous nous sommes positionnés à la place de la
Terre et nous devions vérifier qu’à cet endroit, les étoilesboules ne se déplaçaient pas (Même chose pour la Petite
Ourse et Cassiopée).
Les maquettes finies, nous avons alors remarqué que toutes les personnes, qui occupent dans la
pièce une position quelconque et différente, verront la Grande Ourse se déformer par exemple.
Ainsi, si la Terre était la planète d'une autre étoile que le Soleil, nous verrions dans le ciel les mêmes
étoiles (à peu de choses près), mais dans des positions tellement différentes, que nous serions obligés d'y
dessiner d'autres formes de constellations. Finies les formes de la Grande Ourse, de la Petite Ourse et de
Cassiopée ! C’est bien l’Homme qui a inventé ces formes connues pour se repérer dans ce ciel étoilé !
C'est bien notre esprit qui les voit, plus que nos yeux.
Neuvièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Enseignants :
Mme MOREAU (SVT)
M. TILLON (Physique Chimie)
M. VAUTRIN (Mathématiques)

Auteurs :
BEAUDOUX Timothée
COUILLON Flora
BELLANGER Quentin
GRENON Andy
BEZARD Enzo
MAZEAU Angelo
CATORC Clément
SZETLEWSKI Alexandre
Elèves de l’Atelier Scientifique du Collège Lavoisier (OUCQUES)

Référent scientifique : Etudiants en BTSA AnaBioTech du LEGTA d'Areines et leurs
professeurs mesdames Claire Foucher-Maupetit et Karine Vallée.

Le trajet d'une goutte d'eau...
De la nappe phréatique au rejet dans la nature
L'eau est un élément indispensable à la vie humaine. Nous l'utilisons
pour boire, bien évidemment, mais également pour d'autres tâches de la vie
quotidienne (se laver, cuire des aliments...).
Mais d'où vient t'elle ?
Comment arrive-t-elle jusqu'à nos robinets ?
Que devient l'eau que nous rejetons ?
Subit-elle des traitements ?

Nous nous sommes penchés sur ces questions tout
au long de cette année. Pour cela, nous avons suivi le
chemin d'une goutte d'eau de la nappe phréatique jusqu'à
son rejet dans la nature.

Nous avons d’abord contacté le fontainier de la commune de
Oucques qui nous a ouvert les portes du château d'eau. Puis nous
avons visité, l'étang de lagunage où nous avons réalisé des
prélèvements que nous sommes allés ensuite analyser avec l'aide des
étudiants du Lycée d'Areines.
Ce chemin nous l'avons finalement reconstitué à l'aide de
maquettes construites par nos soins, modélisant ses différentes étapes.
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Auteurs :
DE FRANQUEVILLE Charles
VIORA Laurianne
GEFFROY Pierre-Emmanuel
Elèves de 1ère S à Sainte-Marie (BLOIS)

Enseignant :
Mme VALLOT (Physique-Chimie)
Mme DELACROIX (Histoire)

LA MACHINE A VAPEUR A TRAVERS LES AGES
Dans le cadre de nos TPE nous avons cherché à
comprendre l’influence de la machine lors de la première
révolution industrielle. Pour ce faire, nous nous sommes d’abord
intéressés à son évolution puis à son fonctionnement et enfin à ces
différents domaines d’application.
Nous avons tout d’abord étudié la genèse de cette machine,
les inventions ayant inspiré sa création puis les différentes
améliorations apportées à cette machine jusqu’ nos jours. Nous
avons ensuite présenté le fonctionnement des machines à simple
action et à double action et enfin nous avons présenté ses
domaines d’application : dans l’industrie, les transports et
l’agriculture.
C’est lors de nos recherches sur le fonctionnement de la machine de Watt que l’idée nous est
venue de réaliser une maquette. Nous avons donc fabriqué une maquette schématique de la machine à
double action de Watt en matériaux récupérés (planches, carton, papier). Elle nous a permis d’illustrer le
fonctionnement de cette machine grâce à des éléments mobiles. Nous avons également présenté et illustré
les différentes applications réalisées au
cours du temps grâce à des petits
panneaux

explicatifs.

Nous

avons

également présenté les améliorations
majeures apportées par Watt à la machine
de

Newcomen

et

expliqué

le

fonctionnement général de la machine
grâce à ne légende.
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Enseignante :
Mme CANIVET (SVT)

Ecole élémentaire
Charcot
BLOIS
ALIOUI Souheila
BAYLAN Ishak
BELFASSI Souleman
CHOUAI Rania
DIABY Mohamed-Lamine
EL HAOUDAR Manel
HAIDARA Oumar
M'BANZABOUKOULOU Manuela
SBAI Imane
SENGPHRACHANH Bryan
YOLA ODONGO Célia
ABBOU Anissa
ABDEL HADY Azza
ADDI Lyna
ALKURT Mert
DEMIRLI Muhamed-Ali
GUIRASSY M'Mahawa
HIDA Ikram
ISIT Yusuf
JALID Rayan
KERIMOVA Albina
LOURABI Camélia
MOUDIR Noah

Ecole primaire
De la rue du FOIX
BLOIS
BEAUGET Ronan
BEAUGET Valentin
BEN MASSOUD Kamel
BEN MASSOUD Nabil
CERCEAU Bastien
CHANDIVERT Téva
CHAUSSAT Louise
CHRETIEN Hugo
CLAIRET Emma
DA SILVA Soriane
DESSAY Jules
DUMONT Antoine
GEORGESCU Georgiana
GIRAUDET Morgan
HAVLIK Jonas
IKKENE ANDROVER Sofia
LETESSIER Alan
MARGARIDO Julia
MERCOYROL Juliette
MERIEL Thibaud
MONORY Louise
PARRA Etienne
PERE Mathéo
QUINET Martin
SIMONNET Tristan
TANGANHO Ana Maria
VARAGNE Léonie
VERRET Paul
VOLANT Sacha

Collège Lavoisier
OUCQUES
AUBERT Léo
BAUDELET Valentin
BEAUDOUX Timothée
BELLANGER Quentin
BEZARD Enzo
BLONDY Matys
BRILLARD Dylan
CATORC Clément
COUILLON Flora
DELAHAYE Léo
DORE Hugo
GRENON Andy
MAZEAU Angelo
PINEDA Gauthier
SAILLARD Maël
SZETLEWSKI Alexandre

Collège Les provinces
BLOIS
ADENOT Nathalie
ALI Sarah
BELHOMME Romain
DOURLENS Thomas
EL HAKIRI Yousra
FAYOL Chloé
GORGET Kenza
ISAMBERT Mathilde
LEDRU Anne
LEPISSIER Léonore
OUDINOT Maëlys
PAREAU Mathilde
VINCENT Pauline
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Ecole élémentaire
DANZE
BARON Elvan
BRETON Clélia
DELION Louise
DELORY Manon
DI CARLO Pablo
FERON Camille
FESTEAU-POUILLY Coraline
GRIMALD Célya
GUILLEMET Jordan
HUBERT Astrid
JOUANNEAU Dorine
KHORSI Kaïs
LEBRETON Nino
LENIAU—TRETON Elisa
MEUNIER Anaëlle
PACTAT Quentin
PILON Victor
RENVOISE Cassandra
RIVIERE Camille
SCHWENTZEL Léana
SPACH Jessica
STUMPE Océane
VAN ACKER Ethan

Collège
SAINT AIGNAN SUR CHER
BESNARD Loïs
GEORGES Eva
HOURCADE Rémi
LEMAIRE Lucas
LEMELLE Gaétan
LEMOINE Alexis
LEMOINE Julien
MACHADO Diogo
PAQUEREAU Quentin
PETIT Baptiste
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Ecole élémentaire
Bel-Air
BLOIS
ADADIE Wendy
AIT-EL-ABID Shakira
ALEMDAR Ethem
ASMAT Douga
BENCHAIB Mohamed
COULON Sullivan
COUSANTIEN Kimberley
DALKIC Mustafa
DEMIRBILEK Hasan
DRAME Tigidanke
ELOUARDI Hajar
GUARROUJ Mimoun
JACINTO Cécilia
JEAN-CALIXTE Kayliah
LYAZGHI Cheima
MAMATIEV Abdoulla
MBISSI Darren
NDOLI ESSOUNI Eva
OILI Nadjati
SAIDOV Khassan
SARI Adem
YALCIN Rojin
ZAAROUI Achraf

Ecole élémentaire
Raphaël Périé
BLOIS
AMAR KHODJA Lisa
ANDRE Juliette
ANDRE Quentin
AUDOUIN Ylis
BAHADDOU Leila
CECCHY DELNEUFCOURT Cid
CHERON Jules
DALPHINET Maxime
DJILI Rayan
DUQUE-BOUTELDJA Elias
DUQUESNE Alice
EL FATMI Chaima
EL HABCHI Sohane
FAVE Roméo
FOUQUET Chloé
FOUQUET Valentin
GABAUD Juliette
GODET Teddy
GRILLARD Flavie
LA GALL Renaud
LE GOFF Antoine
MAGRIT Léo
PERENNAUD Céline
PERON Dorine
RICORDEAU Benjamin
TOURE Yari
ZENNAF Héléna

Ecole élémentaire
Marcel Bühler
BLOIS
ALVES Hugo
AMBLARD Alice
AMBLARD Maxime
BARAN Kaan
BLANC Camille
BLED Jessy
BLESEL Jeanne
BOTTARD Mathias
CADRO Ambre
DAUNAY Emilie
DHENIN Mathieu
DILASSER Maël
EMONET Jeanne
FEYTE Andréas
GEORGET Oriane
GROUTEAU Nil
HADAK Amira
HOUX Flora
LAGHMARI Amira
MAX Valentin
OLIVEIRA DE SOUSA Viviana
OULAD AKOUZ Wassim
PIGEON Marine
ROUET Elise
Ecole élémentaire
CHAMBON SUR CISSE
ALLAIRE Clémence
BARBEAU Xavier
BARC Eléonore
BARILLON Rose
BARNIAUD Raphaël
BATBY Mathis
BENARD Théo
BOURREAU Jonas
CHASSIER Coraly
CHEVEAU Clémence
COLLIAU Eloi
DABERT Maëlle
FAURE-SOULET-LAGRANGE
Nicolas
GUILLARD Livio
HAUMESSER Clélie
KLIZAN Linzey
LUCAS Margot
MANCEAU Arthur
MONCANUT Théa
MORIN Aurélien
PACAULT Jeanne
TOURNOIS Noa
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Ecole élémentaire
Tourville
BLOIS
ADAMERoukia
BAYONabintou
BOUFATTOUHImane
BUDOYANKyalash
CALIK Ezgisu
CAMARAGoundoba
CIFTCI Gokhan
DEL MAYEVATaïssa
EL ADRAOUIIlyes
EL YAZIDI Imane
HASSANI Nadjima
KILICDogukan
MUNYAMPENDA Sawouda
NEGROUSAbdelaziz
OLIVEIRAMathis
POLATMoustafa
POLATSahra
SELLAIMohamed
SIDIBEMouctar
SISSOKOSidy-Steven
SYLLAFatoumata
TANIS Muhamet
TOURES oumah-Marietou

Ecole élémentaire
Yvonne Chollet
VENDOME
AMAR-ZOURGUI Myriam
ANDELY-ISSOMBO Laura
ASILBEKIAN Erik
BARROS PEREIRA Tiago
BOSSET Gloria
BOURDOIS Camille
CARON Balthazar
DAVID Emeline
DOS SANTOS VAZ Priscila
GEORGES Daphnée
GIRODON Enzo
GON Pierre
LAZKO Léa
LE VOIR Anaïs
M Orianne
MOUZAEV Rassoul
PERAZZI-ZABERN Baptiste
RAMBO Lou-Ann
SAUNIER Matthew
SAUVAGE Lorine
SOUSA DELGADO Luis
VAN DER WILT Satya
VARVOUX Nathan
VERRIER Oscar
WAGUE-FALL Céréna
YAHIAOUI Enzo
ZHOU Qi
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Collège Bégon
BLOIS
BARAIS Willy
BEAUMET Quentin
BIGOT Emma
BOUCHER Joel
BOUGUEDBA Kamel
BROISIN Katia
DA SILVA DE SOUSA Andréia
DA SILVA DE SOUSA Soraia
DOGAN Bédia
DUCOULOMBIER Jerson
ENNAJIB Rabia
ESSAMLALI Léa
FERDINAND Ilario
GOUJON Gabriel
HANNOU Ines
HASLE Laurette
ISIT Dilara
KANTARI Nassim
LEROY Florian
LESAGE Anne-Gaëlle
LUCAS Manon
MALCOIFFE Adrien
MALCOIFFE Celian
MARQUET Mathieu
OCAK Aysenur
OUZILLEAU Aurore
RATTINOM Adrien
ROCHEREAU Léa
SANTOS Andréa
TALASYAN Saco
THIERRY Andréa
TORTET Florian
VALASSE Fanny

Collège Hubert Fillay
BRACIEUX
BARDELLE Kévin
BENOIST Tom
BESNARD Loïs
DOREAU Léa
FRAUD Vladimir
GEORGES Eva
GOETZ Madeline
HOURCADE Rémi
LEMAIRE Lucas
LEMELLE Gaétan
LEMOINE Alexis
LEMOINE Julien
MACHADO Diogo
MARTIN baptiste
MECHAIN Rémy
MULTON Lucile
MULTON Rémy
PAQUEREAU Quentin
PETIT Baptiste
PETIT Quentin
POTEL Lauryo
RENAUD Juliette
ZBIK Allan

Neuvièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Blois

Lycée Sainte Marie
BLOIS
DE FRANQUEVILLE Charles
GEFFROY Pierre-Emmanuel
VIORA Laurianne
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