12èmes Rencontres
Jeunes Chercheurs
Programme
9 h 15

Accueil
! Ouverture des rencontres par Mme Baglin – Le Goff,
Directrice académique des services de l'éducation nationale
! Intervention de M. Brun,
Enseignant en Mathématiques et co-responsable du département Mesures
Physiques de l’IUT
! Intervention de M. Vallée,
IA - IPR de SVT de l’Académie d’Orléans - Tours.
Correspondant académique sciences et technologies
Signature d’une convention de soutien aux Rencontres Jeunes Chercheurs entre
ENEDIS, la DSDEN et l’association Catalyse
Un hommage sera rendu à Marie-Anne Pierrard, enseignante de Sciences physiques
à l’IUFM qui nous a quittés en septembre dernier.

9 h 45

Présentations orales sous la présidence scientifique de :
M. Emmanuel Brun, enseignant en Mathématiques et co-responsable du département
Mesures Physiques de l’IUT
Animées par Mme BONE-RAMBAUD

13 h 30 Conférence
de M. Jean-Louis Mathieu :
« Le Rubik’s cube et toutes ses facettes »
Seront abordés tous les aspects du rubik’s cube qui en ont fait l’icône des casse-têtes depuis
plus de 35 ans : les collections, les compétitions, les champions et leurs records, les méthodes
de résolution, les chiffres clé, la robotique avec la démonstration d’un solveur en Lego, l’art
amené par les mosaïques réalisées avec des rubik’s cubes....
14 h 30 Présentations expérimentales des travaux d’élèves et d’étudiants
15h

Visite officielle
Emission en direct de l’IUT sur la Radio StudioZef - 91.1FM à partir de 11H

Organisation :

Mme Céline MOREAU Coordinatrice Culture Scientifique et
Technique – Cellule Action Culturelle - DSDEN Loir-et-Cher
Mme Cécile BONE-RAMBAUD ;
M. Nicolas RAMBAUD ;
Mme Claire RANDON ;
M. Tony BOIVIN

Douzièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Blois

le 25 Mars 2017

1

LES PARTENAIRES

Institut
Universitaire
de Technologie

Douzièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Blois

le 25 Mars 2017

2

LES 12èmes 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 2009, du 24 avril 2010, du 9 avril 2011, du 31 mars 2012, 23 mars 2013, du 5 avril
2014, du 28 mars 2015 et du 19 mars 2016 voici les actes des 12èmes Rencontres Jeunes
Chercheurs.
Ce recueil d’actes est une compilation des différents projets présentés ce 25 mars 2017 à l’IUT de
Blois.
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...
Chaque 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 E.P.I, 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

PLOUF ! …………………………………………..…………………..…...…….

5

(Ecole élémentaire de DANZE)
Fabriquer un objet flottant capable de se déplacer seul avec une charge
de 300g ………………………………………………………..…………………
( Ecole élémentaire Bel-Air de BLOIS )

6

Titanic II …………………………………………… …………………………….

7

( Ecole élémentaire Bel-Air de BLOIS )
Électricité : production, circuits et petites voitures électriques…..……….. 8
(Ecole élémentaire Tourville de BLOIS)
Donnons nous un point d'appui pour soulever le monde ! ……………
(Ecole élémentaire Yvonne Chollet de VENDOME)

9

Les fusées à eau ………………… ………………………………………….…

10

(Collège Augustin Thierry de BLOIS)
Explorons une partie de l’Univers ! …………………………………………….… 11
(Collège Augustin Thierry de BLOIS)
Présentation du collège et de la ville de Blois ….………………………….…
(Collège Augustin Thierry de BLOIS)

12

Jeux vidéos ….……………………….………………………………………….…

13

(Collège Augustin Thierry de BLOIS)
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Auteurs :
Élèves de CE1
Ecole élémentaire de DANZE

Enseignantes :
Mme LEININGER
Mme RADET (étudiante en
master MEEF 1er degré)

PLOUF !
Dans notre vie de tous les jours nous pouvons observer des objets qui flottent et d'autres, au contraire, qui
coulent au fond de l'eau : le ballon qui flotte lorsque l'on joue dans la piscine, les couverts qui coulent
lorsque maman fait la vaisselle, une feuille d'arbre qui flotte sur une flaque d'eau, un caillou qui coule
lorsque l'on le lance dans un étang...
Tous ces exemples nous ont amenés à nous poser une multitude de questions et ont fait émerger en nous
une véritable réflexion:

•

Pourquoi certains objets flottent-ils alors que d'autres coulent ?

•

Lorsque l'on est dans la piscine, pourquoi flottons-nous alors que nous sommes lourds ?

•

Pouvons-nous faire flotter un objet qui coule au départ ?

•

Quand pouvons-nous considérer qu'un objet flotte ?

Afin de répondre à toutes ces questions qui nous font tourner la tête, nous avons effectué une véritable
recherche scientifique. Nous avons émis des hypothèses, réalisé des expériences, observé, déduit.... et
nous avons finalement réussi à percer certains mystères de l'eau.
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Enseignantes :
Mme BILLAUD
Mme LE SIGNOR
Mme LAIGNIEL

Auteurs :
Elèves de CP, CE1 et CE1-CE2
École élémentaire Bel-Air (BLOIS)

Référent scientifique : Mme SAVANNET (Ecole Polytechnique, La main à la pâte)

FABRIQUER UN OBJET FLOTTANT CAPABLE DE SE DEPLACER
SEUL AVEC UNE CHARGE DE 300G
Pour relever ce défi, nos trois classes ont d'abord réfléchi aux questions suivantes :
- Que fait un objet qui flotte ?
- Quels matériaux utiliser ?
Les premières expériences menées nous ont alors
permis de :
- dresser une liste des matériaux qui flottent :
plastique, bois, carton...
- remarquer que la forme de l'objet est importante
Puis, nous nous sommes lancés dans la fabrication de notre objet que nous avons vite baptisé « bateau ».
Dans le même temps, des recherches dans les livres documentaires nous ont permis de poursuivre notre
réflexion sur les bateaux et de prendre conscience qu'ils racontent une longue histoire et qu'il en existe de
toute sorte !
Fiers de nos premières constructions, nous les avons testé sur l'eau. Premières réussites : la plupart
flottaient mais aussi premiers échecs : avec la charge de 300g, certains bateaux ont pris l'eau. Il a fallu les
améliorer, voire même en construire des nouveaux !
Mais comment les faire avancer ? En y ajoutant une voile d'abord, pour
utiliser la force du vent.
Nouvelles constructions et nouveaux essais : nous avons mieux
compris l'utilité d'un mât et la nécessité de bien fixer la voile.
Enfin, nous avons observé d'autres modes de propulsion : comment
faire avancer le bateau avec une roue en utilisant un élastique ? Après
de nombreux essais, nous avons muni notre bateau d'un moteur à
élastique.
Les objets flottants de notre défi sont donc devenus de jolis petits
bateaux qui n'ont pas de jambes pour avancer...
Douzièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
Elèves de CE2/CM1, CM1/CM2 A et CM1/CM2 B
École élémentaire Bel-Air (BLOIS)

Enseignants :
Mme ZEROUALI
Mme BLAIN
M. CHEFFER

Référent scientifique : Mme SAVANNET (Ecole Polytechnique, La main à la pâte)

TITANIC II
Nous avons réalisé ce projet sur plus d'un trimestre avec l'aide d'Angélica, une étudiante en
Polytechnique. Trois classes ont participé à ce projet. Nous voulions construire notre propre sous-marin,
capable de s'immerger et de remonter à la surface de l'eau.
Pour cela, nous avons travaillé sur la notion de flotte/coule. Nous
avons observé quelles étaient les caractéristiques des objets qui
coulaient et celles des objets qui flottaient. Nous avons remarqué
également qu'un objet de même masse mais de forme différente
pouvait ou flotter ou couler.
Nous avons ainsi pu comprendre le principe du théorème de la
poussée d'Archimède.
Puis nous avons observé comment fonctionnait un sous-marin. Il
alterne entre des pleins d'air pour flotter ou d'eau pour descendre.
Nous avons essayé de reproduire cela en classe à l'aide d’une
bouteille en plastique.

Nous avons fait plusieurs essais jusqu'à trouver une
solution que nous avons testée dans la mare du collège
Rabelais, dans le cadre de la liaison du cycle 3.
Nous n'avons rencontré aucun iceberg, heureusement !!!
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Auteurs :
Elèves de CM1
Ecole élémentaire Tourville (BLOIS)

Enseignante :
Mme AUDOIN

Référents scientifiques : Mme HEMMERY COLLIAU (professeur de physique-chimie)
et Mme SAVANNET (Ecole Polytechnique, La main à la pâte)

Électricité : production, circuits et petites voitures électriques
L’électricité est partout autour de nous, à la maison, à l’école, dans les commerces, dans nos
voitures, dans la rue… Mais d’où vient-elle au juste ? Comment la produit-on et comment fonctionnent
les objets électriques que nous utilisons ?
Pour trouver des réponses à ces questions, nous avons commencé par réaliser des circuits
électriques qui nous ont donné l’occasion de comprendre, entre autres, la différence entre circuit parallèle
et circuit série ainsi que le fonctionnement d’un interrupteur.
Ensuite, nous avons sollicité l’aide des élèves de seconde de
Mme Hemmery Colliau, au Lycée Augustin Thierry de Blois. Ils ont
préparé et animé, pour nous, de nombreux ateliers qui nous ont
permis de découvrir différents procédés de production électrique.
Nous avons, par exemple, observé comment une simple bobine de
cuivre et un aimant en mouvement pouvait produire du courant
électrique. Nous avons également découvert ce que cachaient les
piles électriques que nous utilisons en classe ou comment mesurer
un courant électrique. Nos travaux nous ont amenés à comprendre
aussi les problèmes environnementaux que pose la production
d’électricité.

Enfin, nous avons décidé de fabriquer nos
propres petites voitures électriques : nous avons dû pour
cela faire preuve de beaucoup d’imagination, effectuer
de nombreux essais, améliorer, réparer, parfois tout
recommencer… Mais nous avons finalement réussi et
nous sommes très fiers de nos petites voitures
électriques qui ne roulent pas toutes bien droit, ni très
vite mais qui disposent toutes d’un interrupteur et même
d’un petit éclairage.
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Auteurs :
Elèves de CM1/CM2
Ecole élémentaire Yvonne Chollet (VENDÔME)

Enseignants :
Mme TORTET
M. ORTEMANN

Intervenant : M. DECLEMY (étudiant ingénieur ASTEP)

DONNONS NOUS UN POINT D'APPUI POUR SOULEVER LE MONDE !
Tout d'abord, nous avons essayé de répondre à la question suivante :
Comment soulever des choses lourdes en produisant le moins d’effort possible ?
En répondant à cette question, nous pourrions peut-être comprendre comment, tout au long de l'histoire,
l'homme a laissé des traces de son passage qui ne nous semblent pas être à l'échelle de l'homme ( les
pyramides, les châteaux ,les ponts....). Lors de nos premières réponses, nous n'avons pas pu faire table
rase de ce que nous connaissons aujourd'hui de plus sophistiqué. Nous avons alors pensé : chariot
élévateur, grue, treuil et poulie... Très peu d'entre nous, on imaginait des outils et des techniques simples.
Pourtant, chaque jour nous nous servons et utilisons des procédés simples qui nous permettent
d'économiser nos forces et notre énergie.
C'est peut-être un humain peu ou mal doté par la nature du point de sa force musculaire qui a inventé le
levier.
Nous avons cherché alors à le définir afin de rendre plus précise notre recherche et là nous nous sommes
aperçus qu'il serait possible avec un levier géant que nos 30kg puissent soulever un éléphant de 3000 kg
(en considérant cela les pyramides entraient dans le champ du possible).
Mais nous n'étions pas au bout de nos surprises, quand nous avons identifié parmi les objets des leviers.
On s'est rendu compte qu'il existait des leviers simples et des leviers doubles mais aussi différents types
de levier.
Après exploration de notre vie quotidienne, on a vu qu'ils étaient partout autour de nous et qu'ils ne
servaient pas non plus seulement à soulever ou lever.

Beaucoup de questions restaient dans nos têtes comme : Comment l''être humain a pu avoir l'idée du
levier ?
C'est le 31 janvier 2017 à 10h40 qu'un groupe en atelier conduit par Baptiste a reconnu ,en travaillant sur
les articulations et en appliquant la définition du levier, plein de leviers dans le corps humain. C'est sans
donc en ré investissant ce que l'humain a qu'il a pu concevoir des outils.
D'ailleurs, si on regarde les animaux, on trouve là aussi plein d'exemples de leviers naturels et de leur
utilisation.
Ainsi ce travail va aussi nous permettre d'étudier vol et les becs d'oiseaux pour un autre RDV avec les
sciences 5 mai 2017 au salon des sciences.
Douzièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
Elèves du Club Sciences
Collège Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignants :
Mme GUILLOTIN (SVT)
Mme MOREAU (SVT)
M. REDON (Physique - Chimie)

LES FUSEES A EAU
Nous nous sommes tout d’abord posés plusieurs questions avant de commencer le projet :
« Comment fabrique-t-on une fusée ? »
« Comment la fusée décolle ? » ...
Après plusieurs séances de recherche internet, plusieurs étapes se sont succédées pour la réalisation de
plusieurs maquettes de fusée, d’une rampe de lancement et permettre de résoudre le problème posé :
« Comment une fusée peut-elle être propulsée le plus loin possible ? » :
! Fabrication des fusées et de la rampe de lancement.
" Découverte de la propulsion par action - réaction et
étude de la pression de l’air.

# Organisation du lancement.
$ Analyse des résultats des lancements et changement de paramètres (quantité d’eau, pression ...)
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Auteurs :
Elèves du Club Sciences
Collège Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignants :
Mme GUILLOTIN (SVT)
Mme MOREAU (SVT)
M. REDON (Physique - Chimie)

Référents scientifiques :
M. ROBERT (Chercheur, à travailler chez Kodak à Chalon-sur-Saône, à la retraite)
M. JOUVEAU (Passionné de photographie et de Sciences, à la retraite)

VOIR EN 3D
Depuis les débuts de l'antiquité, les hommes tentent de reproduire la réalité. Des sculptures aux photos en
passant par les tableaux. La photographie en 2D imite déjà la perspective mais qu'en est-il de la
photographie 3D ? Quels sont les différents moyens pour parvenir à l'obtention d'une véritable image en
3D ? Qu’est qu'un hologramme et comment en créer un ?
Vous souvenez-vous de ces premiers mots de la
Princesse Leïa dans le film fondateur de la saga de
La Guerre des étoiles ? Son appel au secours est
projeté, sous forme d’un hologramme sauvegardé,
par le robot le plus connu au monde R2-D2.
Nous avons tenté de recréer ce « pseudo hologramme » avec des expériences et des maquettes. Nous
avons tout d’abord fabriqué une « pyramide à hologramme » à moindre coût ! Une pyramide en matériau
semi-transparent, un écran de Smartphone placé au-dessus qui affiche une image pour chaque face, le tout
placé un peu à l'ombre, et le tour est joué ! La véritable problématique de cette expérience est de trouver
un juste milieu entre l'illusion attendue et les résultats obtenus par les lois de l'optique géométrique.
Pour compléter ce travail, nous avons aussi réalisé une exposition de photographies « 3D » de la cité
scolaire Augustin Thierry. Pour cela, encadrés par François ROBERT et Joël JOUVEAU, nous avons fait
des anaglyphes, nom donné à ce type d’images, qui
repose simplement sur le fait que l’image envoyée au
cerveau est différente pour chaque œil. Plusieurs
étapes se sont succédées pour la réalisation de
l’exposition à l’aide du logiciel 3D photo maker, libre
de droit.
Préparez vos lunettes 3D pour visiter notre exposition
présentée sur notre stand !

Douzièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Blois

le 25 Mars 2017

11

Auteurs :
Elèves de 4ème 3
Collège Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignante :
Mme MAUGER (Mathématiques)

PRESENTATION DU COLLEGE ET DE LA VILLE DE BLOIS
Nous nous sommes tout d’abord interrogés sur la notion d’algorithme, sur l’utilisation d’un
logiciel de programmation (ici Scratch). Puis, dans le but d’améliorer les portes ouvertes du collège, je
leur ai proposé d’utiliser le logiciel de programmation pour présenter le collège aux futurs sixièmes, qui
se posent beaucoup de question quant aux lieux, aux professeurs… Nous avons aussi eu envie de
prolonger cette présentation à la ville de Blois.
Après quelques séances de prise en main du logiciel Scratch, plusieurs étapes se sont succédées pour la
réalisation de ces présentations.
! : Prise des photos des différents lieux (du collège
et de la ville de Blois) et des différentes personnes
(personnels du collège…)

" : Choix des photos et test dans le logiciel Scratch,
création des avatars…

# : Ecriture des textes sur les différents lieux et monuments de la ville de Blois, sur les différentes
matières du collège… + Enregistrement audio pour certains

$ : Début de la programmation sur scratch :
choix et mise en place des photos (arrières
plans, lutins), écriture du programme
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Auteurs :
Elèves de 3ème 4
Collège Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignante :
Mme MAUGER (Mathématiques)

JEUX VIDEOS
Nous nous sommes tout d’abord posés plusieurs questions avant de commencer le projet :
« Qu’est-ce qu’un algorithme ? »

« Comment utilise-t-on le logiciel Scratch? » ...

Après plusieurs séances de prise en main du logiciel Scratch, plusieurs étapes se sont succédées pour la réalisation
des jeux vidéos.

! : Ecriture du projet sur le papier : idée du jeu, est-il
réalisable avec ce logiciel ?, règles du jeu...

" : Début de la programmation sur scratch : choix et mise en
place des décors (arrières plans, lutins), écriture du
programme

#:

Résolution

des

problèmes

rencontrés :

découverte et utilisation de nouvelles fonctionnalités
du logiciel, recherche d’aide sur internet…

$ : Test du jeu et amélioration : création de
différents niveaux, mise en place de chronomètre, de
pause…

Peut-être aurez-vous la possibilité de venir jouer aux jeux vidéos créés sur notre stand !
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LISTES DES ELEVES PARTICIPANTS
Ecole élémentaire
Yvonne Chollet
VENDOME
BALLU Julien
BALLU Louis
BARBET Mathéo
BESCHE Baptiste
BIOT—CALIGNY Clothilde
BOSSET Jarod
BOUGUENNA Neila
BURBAUD Gabin
CELESTE—MUSSARD Cassie
CHOPARD Nicolas
DENIAU Juliette
DJEDI Naïla
ETHEVE Bianchi Adrian
JOVIC Jovan
KOYT MAMADOU Saureah
LÉVY Eva
LIGNEUL Louane
MECHRI Omar
MIALHE Alessandro
MORTIER Elora
OFFRET Raphaël
PERAZZI-ZABERN Nolan
PIVETTE—ABDOULAHI Sybil
ROTROU Vince
THEPAULT Salia
VARVOUX Ludovic
Ecole élémentaire
de DANZE
AUGIS Thomas
BARDEZ Bryan
BEAUDOUIN Luc
BOULANT Noélie
BOURDIN Lara
BUSSON Gabin
CABECINHA Paul
CHALARD – MORELLE Axel
DELOR Yohana
DIJON Léo
FELTES Quentin
GOUGENOT Lenny
GOUIN Clara
GUEPIN Lucas
GUICHARD Antonin
JEUFFRAULT Natael
LANGLAIS Clara
PERCEY Ilisa
ROUILLERE Loan
SAILLARD Nolan
SERISIER Thomas
SOURTI Raphaël
THERIER Evan

Ecole élémentaire
Tourville
BLOIS
ALLAOUI Yassine
AZZIMANI Mohamed
BAHMED Yanis
BEMBA MINOU Prince
BEN BASSOU Seuhaile
BOUCHTA Ayoub
BRIDAA Asma
CHABAULT Evan
GUACHGUACH Yassine
GUELLIL Ilyas
GUILMAILLE Bryan
JEAN EDMOND Laeticia
KHAT Momeddy
KRAROUBI Madina
KUNTZ Tony
LOURABI Abdnour
MANDAZOU Merveil
MEBROUK Charaf
MOHAMADI Assan Nayma
NGAIBOYE ITOUA Wendy
PINON Doline
SISSOKO Bintou
SOMSOUTHI Jade
SOUIDI Walid
SOUMBOUNDOU Slohane
TOKER Irem
YILMAZ Ismihan
Collège Augustin Thierry
BLOIS
ADIYAMAN Anaïs
ASILTURK Kerem
ATIN Marc-Alexandre
AVDIC Edita
AYDIN Murathan
BAUMANN Sarah
BERETTI Tom
BONNEAU Heidi
BOUBET Mathilde
BOURREAU Nicolas
BROUTÉ Lucie
CEYLAN Zeynep
CHAUVEAU Cyprien
CHESNEAU Charlotte
CROISET Ethan
DALKIC Huriye
DANSEUX Alaric
DAURIAC Soukeïna
DAVIGNON Anaïs
DE FREITAS Matthieu
DEBRUYNE Typhaine
DHIDAH Walid
DIABY Fanta
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DJILI Rayan
EECKEMAN Lysa-Marie
ERGENC Haci
FROGET Kaori
GAUTHIER Suzon
GILLESPIE Joshua
GODET Teddy
GOUIN Flavien
HOUSSIN Adèle
IHLER Jonathan
ILIK Emre
KABA Mohamed-Lamine
KHELLOUFI Nesma
LAZRI Youcef
LONGEAUX Romane
MAIGRET Thomas
MAOULIDA Assimina
MATHON Margaux
MEMIC Melissa
NADIN Thibault
OGER Joseph
OLLIVIER Thibaut
PELENC Inès
PELLÉ Lucie
PERON Dorine
PERONNAUD Céline
REVERAND Zoé
RIAULT Eve
ROSENFELD Manon
RUEL Romain
SABAN Estelle
SAKAR Ahmet
SERGEANT Juliette
TERRIER Léa
TEVENOT-PRETRE Coraline
TREMBLIN Romann
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Ecole élémentaire
Bel-Air
BLOIS
AISSAOUI Lina
AIT EL ABID Salma
ANDRAUD Brendon
AYDIN Ecenur
AYDIN Kaan
BADUR Ibrahim
BARBIER Ludivine
BEDDAïDJ Chaïma
BELGHELIEM Raja
BELLETCHINE Ilyas
BEN KADDOUR Salma
BENFEDDA HADDOUCH Wiam
BENTOUMI Sofia
BILAJ Edisona
BLESLU-CATELLIER Gaétan
BOUGUEDBA Fotna-Malika
BOUGUEDBA Hamza
BOUGUEDBA Mohamed
BOUGUEDBA Sakina
BOUGUERROUCHE Aissa
BOUGUERROUCHE Baya
BOUMPOUTHOUD Lisa-Dorothée
BOUNAB Akrame
BRAHIMI Hind
CAMLI Ibrahim
CHAACHOUE Douae
CHAACHOUE Malak
CHABANOV Yasen
CHARBONNIER LEGUAY Jessica
COVACIU Petru
COVACIU Ruth
COVACIU Sara-Salma
DEMIR Sila
DEMIRBILEK Musa
DEMIRBILEK Sinem
DIABY Karim
DIABY Mohamed
DIABY Ousmane
DIABY TOURE Fatoumata
DIABY-TOURE Aboubacar
DIAKHABY Bafodé
DIAKHITE-DIABY Mokhtar
DIAKITE DIABY Mama
DIAWARA Nanta
DOUMBOUYA N'Néné
DOUMBOUYA Sidya
DRAME Massiremba

Ecole élémentaire
Bel-Air
BLOIS
DRAME Sounkamba
EL BARI Majida
EL HADHIQ Sarah
EL HAMI Halima
EL HASSANI Hiba
ELOUARDI Chaima
ELOUARDI Oussama
EZZAHRAOUI Wassima
EZZAOUI Ayoub
EZZAOUI Yassine
FALLOUKI Oumaima
FAURE Mathéo
FERREIRA OLIVEIRA Béatriz
FIDAN Toprak
FOFANA Aminata
GOK Hulya
GONVOURI Emmanuel Beni
GROSSIN Graziela
GUEDDOURI Ines
GUEDDOURI Wissaem
GUEZET Malicia
GUIRASSY Bilale
HAMOU-MAAMAR Mohamed
HAMZAYEVA Narmin
HASSENE-DAOUADJI Sid Ahmed
HEKURANAJ Xhesila
ISMAILI-ALAOUI Romaissa
KABBA Mbenba
KADRI Kenza
KHAJAEV Sabour
KIBOUILOUI Davyna Espoir
KIHLOU Assia
KIMBEMBE Kiimyha
KONDAH Adam
KONDAH Zineb
KURU Atakan
KUS Abdulsamet
KUS Muhamer
LAKARDI Noureddine
LAKARDI Sofiane
LEBLOND Nayla
LECOURT Kimberley
LOUISON Celdjy
MABOUNGA BAKANGUININA
Savana

Douzièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Blois

Ecole élémentaire
Bel-Air
BLOIS
MACHICHI Hatim
MACHICHI Ines
MAJDOULI--FOUCAULT Omar
MAKHLOUFI Safia-Malek
MASSONNEAU Nathanaël
MORIN Batista
MORIN Christopher
MURACCIOLE Elsa
NAMOGLU Ayse
ONDOGO Orlane
ONDONGO Brayane
ONYEDIMMA OBINNA Kennedy
OULAHCEN Fatima Zahra
OULD YAHOUI Maryam
OZTURK Jérémy
OZTURK Semih
OZTURK Tolga
PAREY Léa
POMMIER-GUIBOU Kamron
RABHI Mohamed
RABHI Yassin
REDJEDAL Fethi
REGNIER Carl
RHARMAOUI Lina
SABRI Fadil
SABRI Reda
SAHIN Arda
SANDU Béatrice
SAOUDI Aya
SAOUDI Inès
SASMAZ Muhammet
SIMCEK Abu Bekir
SIMSEK Zeynep
SOAHAJA Billy
SOAHAJA Rihana
SOAHAJA Tanya Ketty
SOUAQI Narjisse
SOUAQI Rayane
SOURYAVONG Kévin
TRAORE Maya
ULUTAS Aysel
UNG Zélina
UNGU Joshua
YIGIT Eylul
ZAARAOUI Hajar
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Défi Robert-Houdin 2017
Célèbre" prestidigitateur" du" XIXème" siècle," Jean9Eugène" Robert9Houdin" (180591871)" fut" également" un"
horloger"et"scientifique"de"haut"niveau."Il"restaura"et"créa"plusieurs"automates"dont"le"fameux"«"Oranger"
fantastique" »" qu'il" présenta" sur" scène" ou" encore" «" La" Leçon" de" chant" ou" Serinette" »" appartenant" à" la"
ville"de"Blois."
Dans" le" cadre" de" la" saison" culturelle" 2017," la" Maison" de" la" Magie" propose" une" exposition" inédite"
intitulée"«"Secret"de"papier"»."
Cette" exposition" est" l'occasion" d'aborder" les" multiples" usages" créatifs" du" papier" (matériau" souple,"
économique"et"recyclable),"à"travers"ses"métamorphoses"possibles":"découpage,"pliage,"constructions"en"
3D"et"effets"magiques.""
Dans" le" cadre" de" la" valorisation" de" ce" patrimoine" unique," la" Maison" de" la" Magie," labellisée" Musée" de"
France," a" organisé," en" partenariat" avec" l'académie" d’Orléans9Tours," un" défi" autour" de" la" figure" de"
l'inventeur" et" scientifique" «" Robert9Houdin" »." Le" principe" est" de" créer" un" objet" mobile" à" base" de"
matériaux"en"papier"et"dérivés"(cartons,"emballages...).

Un robot automate en Technologie
Défi Robert-Houdin 2015
Collège Les Provinces (BLOIS)

"

Les automates
Défi Robert-Houdin 2015
Ecole élémentaire de Cormeray
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JURY DU DEFI ROBERT-HOUDIN

Annick"VILLANFIN"
Adjointe"au"maire"de"Blois,"en"charge"des"animations"et"médiation"culturelle"
"
Céline"NOULIN"
Responsable"culturelle"de"la"MAISON"DE"LA"MAGIE"ROBERT9HOUDIN"DE"BLOIS"
"
Benoît"CARRE"
Partenaire"industriel,"Ingénieur"au"sein"de"l’entreprise"DELPHI"à"Blois"
"
Catherine"ORIONE"
Coordinatrice"départementale"de"l’Action"Culturelle"–"DSDEN"Loir9et9Cher"
"
Sophie"RASPAIL"
Coordinatrice"départementale"Arts"plastiques,"Cellule"d’Action"Culturelle"9"DSDEN"Loir9et9Cher"
"
Présentations+orales+animées+par+Claire+RANDON+
"
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LES ACTES

ROBOT EXPLORATEUR DES FONDS MARINS
Collège Bégon – Blois

p4

LES BATEAUX ROULANTS
Ecole de St Amand Longpré

p5

ET QUE ÇA ROULE !
Ecole élémentaire Croix - Chevallier - Mandela – Blois

p6

DES ROBOTS AVALEURS DE DECHETS
Collège Robert Goupil - Beaugency

p7

LE ROBOT MAGICIEN
Collège Augustin Thierry - BLois

p8
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Auteurs :

Enseignant :
M. BIARD (Technologie)
Mme GONDONNEAU (Physique-Chimie)
Mme PETHE (Technologie)

Les élèves de 6ème
Collège Bégon (BLOIS)

ROBOT EXPLORATEUR DES FONDS MARINS
"

Cette année en sixième l’enseignement de Sciences et Technologie aborde le thème des océans.
En technologie, les élèves construisent un robot explorateur des fonds marins. Ils voient par ce biais les
notions de besoin, fonction technique, solution technique, caractéristiques des matériaux et s’initient à la
programmation dans le but de contrôler le déplacement de leur robot.
Durant plusieurs séances ils ont recherché les
fonctions et les solutions techniques qu’un tel robot
doit réaliser.
Leur réflexion s’est ensuite portée sur l’organisation
des différentes étapes nécessaires à la réalisation de
leur robot.
En binôme, ils ont utilisé les différentes machines
disponibles en classe pour mettre en forme les
matériaux nécessaires à la fabrication de leur
prototype. Une fois les pièces fabriquées, elles ont
été assemblées.
Photo 1 : utilisation de la thermoplieuse.

En parallèle les élèves ont participé à
l’opération Hour Of Code afin de découvrir
la

programmation

et

l’algorithmique

simple.
Ils ont ensuite programmé leur robot pour
qu’il s’arrête dès qu’il a parcouru un mètre.
Chaque groupe a procédé par essai et erreur
pour résoudre ce problème.
Photo 2 : Opération Hour of code avec l’appui de l’association Zup de Co

Défi Robert-Houdin #3
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Auteurs :
La classe de CE1
Ecole élémentaire de St Amand Longpré

Enseignant :
M. POUSSE Jérôme

"
Les$Bateaux$roulants$
Notre challenge :
Inventer un véhicule en papier (ou dérivés) pouvant parcourir 2 mètres et ce de façon rectiligne.
Moyen de propulsion : extérieur
Nous avons pensé à plusieurs solutions, chacun était libre de
proposer, nous avons formé des petits groupes. Comme c’étaient
des prototypes, nous avions le droit d’utiliser du matériel varié,
comme des baguettes de bois, des pailles, …
Puis, nous sommes passés aux contraintes et là, les problèmes
sont apparus dont la rigidité du matériel, mais aussi dans

les

dimensions des éléments, et surtout comment réduire le frottement des axes de roues ainsi que leur
maintien.
Pour la propulsion : nous avons pensé et essayé plusieurs solutions :
La force brute est la plus facile : on donne de l’élan avec un gros
élastique au véhicule qui part, plus c’est fort, plus il va droit, mais il
doit être solide,
Le vent : au début, nous avons pris un sèche-cheveux, puis comme
nous avons avancé sur le mât et les voiles, le souffle a suffi !
Les roues : pour trouver le bon diamètre, nous avons fait des essais
et des comparaisons puis choisi … la boîte de conserve, gabarit facile à tracer et à découper !
Pour qu’elles remplissent leur fonction, nous avons pris deux disques en carton écartés entre eux par des
cales ; le tout est fixé sur un axe (baguette) qui passe dans un cylindre en papier.
Le mât : nous avons fabriqué deux prismes en carton qui
s’emboitent (pour régler la hauteur des voiles).
Les voiles : trois feuilles de papier qui se chevauchent et qui
sont fixées au mât.
Il ne reste plus qu’à fixer les éléments et … souffler.

Et nous avons réussi à donner vie à des éléments récupérés qui ne coûtent rien …
Et que nous avons plaisir à partager !
Défi Robert-Houdin #3
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Auteurs :
Enseignant$:$$
Les élèves de CE1-CE2
M."HSU Benoît"
Ecole élémentaire Croix-Chevallier Mandela (BLOIS)
Référent scientifique : Melle Angelica SAVANNET" (Stagiaire Ecole Polytechnique –
La Main à la Pâte, CRESTE 41)"

Et que ça roule !
Pendant deux mois, nous, les élèves de la classe de CE1/CE2
de l’école Croix-Chevalier Mandela, avons tenté de construire
un véhicule qui roule droit et le plus loin possible.

Par différentes situations problématiques à chaque étape de
réalisation, par expérimentation, essais et révisions, nous
avons petit à petit réussi à répondre aux critères de notre défi.

Et c'est à travers ces différentes difficultés que nous
sommes parvenus à extraire quelques règles
fondamentales de physique telles que les rapports entre la
stabilité du véhicule, la vitesse, son poids, le parallélisme
des axes de rotation et la distance parcourue.

"
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Enseignant :

Auteurs :
Elèves des classes de 5eC et 5eF
Collège Robert Goupil (BEAUGENCY)

M. NONNENMACHER (Technologie)

Des robots avaleurs de déchets
Le robot doit suivre la ligne noire et doit collecter les déchets le long de son parcours.
Les élèves ont à disposition les éléments électroniques qui permettent de rendre autonome un objet
mobile. Une phase d’investigation a été menée pour comprendre la stratégie de suivi de ligne avec le
matériel utilisé.
Les élèves, par équipe de trois, ont conçu et réalisé le châssis et les pièces de leur robot dans des
matériaux recyclés comme des cartons d’emballage. La découpe des pièces tracées a été réalisée avec
des lames de scie à métaux ce qui a permis d’équiper toutes les équipes à moindre coût. L’assemblage
des pièces (châssis, supports) a été effectué avec un pistolet à colle chaude. Une coque a permis de
personnaliser leur robot et de donner une touche artistique à la réalisation.
Les étapes du projet"

ETAPE"2"

"

Conception" et" réalisation" des"
pièces"du"robot"(dimensionnement"
du" chassis" des" supports," perçage"
pour"implantation"des"composants"

ETAPE"1"
ETAPE"3"
Étude" du" règlement" du"
concours"
Extraction" de" noms" et" de"
mesures" à" partir" des" fichiers"
virtuelles" des" composants"
électroniques"
Étude" d’un" extrait" d’un" livre"
de"Robert"Houdin"(Le"Prieuré"
–"Organisations"mystérieuses"
pour"le"confort"et"l’agrément"
d’une"demeure)"

Défi Robert-Houdin #3

Test" du" matériel" électronique"
(actionner" un" moteur" à" courant"
continu," mesurer" une" zone"
blanche"et"noire)"
Compréhension" de" la" stratégie"
de"suivi"de"ligne"

Blois

ETAPE"4"

Programmation" du" robot" et" test" du"
suivi"de"ligne"
Finalisation"de"la"personnalisation"du"
robot"(papier"mâché,"patron,..)"
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Auteurs :
ADIYAMAN Anaïs
BAUMANN Sarah
CHESNEAU Charlotte
CLAIRET Emma

DELALEU Gabin
DURR Valentin
MARCADET Maxime
RICHEZ Antonin
ROSINEL Célina

Enseignant$:$"
M."DUMENIL"(Technologie)"

Représentants des 4èmes du Collège Augustin Thierry (BLOIS)
"

LE ROBOT MAGICIEN
"
"
Le travail mené avec trois classes de quatrième, a permis d’intégrer certaines notions du nouveau
programme de technologie. En effet, les langages pour exprimer sa pensée (croquis, diagrammes…) sont
nécessaires pour bien suivre une démarche de projet (du cahier des charges à la réalisation d'un prototype
autonome).
Les élèves, à partir d'une liste de contraintes, ont recherché des solutions techniques pour répondre aux
fonctions souhaitées.

Les deux axes de travail sont :

La réalisation d’un programme
à l’aide du logiciel Mblock
"

"
La fabrication du robot « magicien »
(Il fait disparaître des billes)

La partie électronique/énergie est imposée, les élèves doivent utiliser un matériel précis (carte Arduino,
servomoteur, capteur...)

Un exemple de robot
en phase de test
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Ecole+élémentaire++
Croix@Chevallier+Mandela+
+BLOIS+

Collège+Robert+Goupil+
BEAUGENCY+
"
ABOUT"Lola"
AMEUR"Rayane"
AMGAR"Sofiane"
ASSELIN"Nathan"
BARRIOS"LABARRERA"Sandra"
BATAILLON"Océane"
BAUCHER"Margot"
BEL9HADJ"Ray'ân"
BELLETESTE"Maël"
BENAKCHA"Jalil"
BERTHUREL"Chloé"
BLANDIN"Theo"
BORG"Anthony"
BOUFIDJELINE"Mehdi"
BRINSTER"Alix"
BROCCA"Noa"
CLEON"Arthur"
CORNU"Claire"
COURANT"Louane"
COURTE"Mathis"
CROUÉ"Nathan"
DEPARDIEU"Antony"
DESMASSIAS"Paul"
DUCHESNE—CHAUPIN"Antoine"
ECHAHID"Lilia"
FERREIRA"Serena"
"
Collège+Augustin+Thierry+
BLOIS+
"
"
ADIYAMAN"Anaïs"
BAUMANN"Sarah"
CHESNEAU"Charlotte"
CLAIRET"Emma"
DELALEU"Gabin"
DURR"Valentin"
MARCADET"Maxime"
RICHEZ"Antonin"
ROSINEL"Célina"
"

Défi Robert-Houdin #3

"
GAUCHER"Maxence"
GILLES"Thomas"
GIMARAY"Ines"
GREGOIRE"Lucas"
HANOTEL"Gaëlle"
HURTAULT"Manon"
ISSENBECK"Julie"
KUNTZ"Killian"
LE"BRETON"Kevin"
LEDARD"Florian"
LEGENDRE"Lou9Ann"
LETELLIER"Tess"
LUBINEAU"Brenda"
LUCOL"Harold"
MAHFOUDI"Rayane"
MELLION"Phoebe"
MOLANDRE—PERROTIN"Logan"
MORIN"Lylian"
MOULIN9"9LE"LOUARN"Ronan"
NEUHAUS"Karl"
POIRIER"Fabien"
TEXIER"Sarah"
TRUONG"THI"HOA"Valentin"
VIEL"Madeleine"
VILLEMONT"Josslin"
ZOUHAR"Adam"

Collège+Michel+Bégon+
BLOIS+
"
"
ALLAOUI"Asma""
AZZIMANI"Yassmina""
CHOUAI"Rania"
HOUARI"AYA"
LODOS"Pélin"
MAKHOSOYAN"Diana"
MILOUD"HOCINE"Khadidja"
NAZIH"Hiba""
REZKINI"Sarah"

Blois

ALIAAFARI"Ahmed"
ASSOUMANI"Lamya"
AZAOUI"Mohamed"
AZEVEDO"BRAD"Matamba"
BARAT"Yanis"
BATIOUI"YOUNA"Hiba"
BAYLAN"Enes"
BENHADDOU"Bilal"
BONNOU"Mohamed"
BOUTELALA"Nessrine"
EZZAOUI"Hiba"
HADJI"Siham"
HAMADACHE"Ceryne"
KAYA"Emir"
KURBANMAGOMEDOV"Assiat"
NACIRI"Lyana"
NAZIH"Ferdaus"
OSMANOV"Nelli"
RADJEDAL"Basmala"
SACKHO"Aboulhadry"
TADIR"Adem"
TANIS"Baran"
ZORLU"MELIH"Zorlu"
"

Ecole+élémentaire+
ST+AMAND+LONGPRE+
"
BARRIEU"Ethan"
BERNARD"Lola"
BLANC"Matéo"
CROSNIER"Mathys"
DUBAYLE"Marius"
EYMERY"Maxence"
FRANCOIS"Nathan"
GIBOUREAU"Timothé"
HOVASSE"Charles"
JEVAUDAN"–"MARMION"Baptiste"
LE"FLOHIC"Néo"
LETANG—MARDON"Léa"
LONDECHAL"–"PRIEUR"Nolan"
MARTIN"Lison"
MAULNY"Audren""
MOUSSET"Lily"
NOULY"Ines"
PIRES"Tiago"
PROUST"Elie"
RICHARD"Delphine"
THIBAULT"Kilian"
TISSOT"Aristide"
TOUCHARD"Valentin"
PAVEE"Antonin"
COMAS"Mathis"
"
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