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Le Concours C.Génial : 7ème édition

 Co-fondé en 2007 par « Sciences à l’École » et la Fondation C.Génial, le 
Concours C.Génial a pour but de promouvoir les sciences et les techniques et de 
susciter des vocations pour ces domaines auprès des jeunes.

 Ainsi, depuis son lancement, le Concours C.Génial donne l’opportunité à 
tous les collégiens et lycéens de réaliser un projet innovant dans les domaines scien-
tifiques et technologiques. En équipe et encadrés par leurs professeurs, ils mènent 
tout au long de l’année scolaire des réflexions et des expériences sur des problé-
matiques actuelles pour bâtir un projet ambitieux. Il est attendu de leur part une 
démarche de projet, interdisciplinaire (mathématiques, physique, chimie, sciences 
de la vie et de la terre, technologie, histoire, géographie, arts plastiques, musique…) 
et innovante.
 
 Après une sélection lors de finales académiques (pour les collèges) ou par 
un comité scientifique national (pour les lycées), les équipes sélectionnées parti-
cipent à la finale nationale du concours, où elles présentent leur projet devant un 
jury composé d’enseignants, d’inspecteurs, d’ingénieurs, de techniciens, de cher-
cheurs… Cette année, près de 10 000 élèves de toute la France ont été impliqués 
dans un projet.

 Les partenaires du concours offrent aux lauréats de la finale nationale des 
visites de sites industriels et technologiques, favorisant les échanges entre le monde 
de l’éducation et les entreprises. Par ailleurs, les lauréats des premiers prix ont la 
chance de représenter la France à l’international au Concours Européen EUCYS (Eu-
ropean Union Contest for Young Scientists), au Concours CASTIC (China Adolescent 
Science and Technology Innovation Contest) en Chine et au Forum Expo Sciences 
Luxembourg. En 2016, le projet « Traitement d’image pour compenser la diffusion 
par anticipation » du lycée André Theuriet de Civray (86) a reçu un prix spécial au 
concours EUCYS à Bruxelles, et le projet « Peut-on voir le son ? » du lycée Douanier 
Rousseau de Laval (53) a reçu la médaille d’argent au concours CASTIC à Shanghai. 



Najat Vallaud - Belkacem

 Sous le Haut patronage de 
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de 
l’Éducation nationale, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche, qui 
a honoré la finale nationale 2016 de sa 
présence, le Concours C.Génial vise à 
susciter des vocations scientifiques 
auprès des jeunes (dont une moitié de 
filles), en éveillant leur goût pour les 
défis technologiques.

 « La technologie et la science peuplent nos vies. Nous nous en servons au 
quotidien. Mais trop souvent, nous restons à la surface des choses, à leurs interfaces. 
Permettre aux élèves d’en être véritablement des acteurs, et de s’approprier, au-delà 
des usages, une véritable culture scientifique et technologique est un enjeu essentiel, 
auquel contribuent, depuis plus de dix ans, la Fondation C.Génial et l’Éducation na-
tionale, grâce au dispositif « Sciences à l’École ».
 C’est l’occasion de leur faire prendre conscience des enjeux des sciences, de 
la technologie et de l’innovation, dans une perspective résolument interdisciplinaire. 
En s’impliquant dans des projets collectifs, nos élèves s’en approprient pleinement 
les enjeux, et développent une familiarité absolument essentielle avec ces domaines. 
Une familiarité, qui, très souvent, nourrit des vocations futures, chez les filles comme 
chez les garçons.
 Soutenir ce concours national, pour l’Éducation nationale, est à la fois une 
évidence, tant nos objectifs sont partagés, une grande fierté, et un réel plaisir. Je tiens 
donc à saluer et à féliciter tous ceux qui rendent ce concours possible, les entreprises 
partenaires mobilisées, les équipes enseignantes des collèges et des lycées de toute 
la France. Merci à vous : ce que vous apportez aujourd’hui aux élèves est décisif pour 
leur avenir, et notre avenir à toutes et à tous. »

©Philippe Devernay/MENESR
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Discipline Dominante : Astronomie

Autres Disciplines : Écologie / Développement durable, Histoire des sciences, 
Informatique, Mathématiques, Physique, Technologie, SVT

Académie : Bordeaux

Établissement : Collège Olympe de 
Gouges - Cadaujac (33)

Classe : 6ème, 5ème, 3ème - AST 
(Atelier Scientifique et technique)

Enseignants : Laetitia LEGRAND (SVT) – Hélène BOYER (physique-chimie), Fré-
déric ROCCO (technologie)

Élèves : Cloé, Lila, Baptiste, Louis, Kerlouan, Cassandra, Lilian, Arthur, Hannah, 
Julien, Raphaëlle, Kilian

Éteins la lumière....

“ Notre collège est doté depuis plusieurs années du matériel du plan d’équipement 
« ASTRO à l’École » (action de « Sciences à l’école »). Cette année, le choix de notre 
étude s’est porté sur la pollution lumineuse. En effet, le collège se trouvant très éclai-
ré par les lampadaires de la commune, il est nécessaire de se délocaliser pour les 
soirées d’observations. Cette difficulté qui nous a donné l’idée de chercher le moyen 
de gérer cette contrainte. Les élèves ont ainsi étudié les différents types d’ampoules 
et vérifié leur impact économique et environnemental. Ce travail s’est concrétisé par 
une maquette montrant les meilleurs choix d’éclairage public. ”

Sur la photo : Hannah MOJICA, Julien ROBIN, Raphaëlle FAURE, Kilian HAUTIER, 
Mme Laetitia LEGRAND et Mme Hélène BOYER
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Chimie

    Collèges
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Discipline Dominante : Chimie

Autres Disciplines : SVT

Académie : Lyon

Établissement : Collège Nicolas 
Conté - Regny (42)

Classe : 6ème et 5ème - AST

Enseignants : David GELAS (physique-chimie) – Maude Dusser (SVT)

Élèves : Timothé, Amandine, Erwan, Gabriel, Marion, Albane, Juline, Célia et Laila

Le sac plastique, hors course ?

“ Le polyéthylène et le bioplastique, matières utilisées pour faire des sacs plastiques 
peuvent-ils avoir des bienfaits sur l’environnement ? Des écosystèmes peuvent-ils 
s’adapter ou s’approprier ces matières ? 
Le bioplastique se dégrade dans tous les écosystèmes étudiés mais pas le polyéthy-
lène, il pollue. Toutefois, nous avons découvert 2 petits bienfaits très inattendus : les 
fragments de polyéthylène flottent permettant le développement d’algues limitant 
l’effet de serre par photosynthèse, les larves de ténébrions sont capables de digérer 
et assimiler totalement le polyéthylène sans effet nocif. ”

Sur la photo : Marion Danière, Albane et Juline Dumonceau-Patet, Célia Joyet et 
Laila Bensaneba et M David Gelas
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Discipline Dominante : Chimie

Autres Disciplines : Art, Chimie, Informatique, Mathématiques, Histoire, Français

Académie : Versailles

Établissement : Collège Paul Fort - 
Monthléry (91)

Classe : 6ème, 5ème, 4ème, 3ème - 
PEAC

Enseignants : Sophie PERSONNE (français - histoire)

Élèves : Nour, Sophie, Wassim

Archimétrie

“ Quels moyens et quelles mises en œuvre techniques, scientifiques et artistiques 
pour réaliser des zelliges colorés sur toiles ?
Les élèves ont étudié les zelliges : ils ont fabriqué les peintures (extraction, test de 
pigments et de liants...) à l’aide de leur référent au Palais de la découverte, ont réalisé 
les tracés et les ont peints. Cette étude a fait intervenir plusieurs domaines : histoire, 
chimie, mathématiques, arts visuels...
Ils se sont également intéressés à la manière de transformer ces zelliges et de les 
transposer sur une toile. ”

Sur la photo : Nour TOUITI, Sophie RIVIERE, Wassim BOUKHARI et Mme Sophie PER-
SONNE
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Discipline Dominante : Chimie

Autres Disciplines : Écologie / Développement durable, Technologie, SVT

Académie : Caen

Établissement : Collège Charles 
Léandre -La Ferrière Aux Etangs (61)

Classe : 3ème - Atelier du soir

Enseignants : Fabien DIORE (physique-chimie) – Sébastien CHAIGNE (Technolo-
gie) et Franck COLACE (SVT)

Élèves : Jeff, Laure, Lucas, Gabin, Baptiste, Svein, Gabriel, Maxence, Célia, Martin

L’écosméthique

“ Comment fabriquer un cosmétique de façon respectueuse pour la santé et l’envi-
ronnement ?
Les élèves se sont informés auprès d’un dermatologue pour identifier les risques 
pour la santé. Ils ont choisi de fabriquer des savons, un gel pour cheveux et un baume 
à lèvres à partir de produits majoritairement naturels. Ils ont également produit les 
colorants et senteurs. Enfin, ils ont pu comparer leurs techniques de fabrication avec 
celles de l’industrie puisqu’ils ont visité l’entreprise Dermophil Indien©. ”

Sur la photo : Maxence GAUTIER, Célia MAIGNAN, Martin MAUNOURY et M Fabien 
DIORE
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Académie : Orléans - Tours

Établissement : Collège Les Pro-
vinces - Blois (41)

Classe : 5ème - Option « Sciences et 
développement durable »

Enseignants : Valérie ARNAULT (physique-chimie) – Eve HUBERT (professeur do-
cumentaliste)

Des déchets pour nous faire 
avancer !

“ Comment optimiser la production de biogaz par méthanisation et quoi faire de ce 
biogaz ensuite ?
Nous avons développé une démarche scientifique pour optimiser la production de 
biogaz, travaillé avec GRDF afin d’étudier sa valorisation par injection dans le réseau 
et comme carburant, puis avec Beauval afin d’étudier sa valorisation par cogénéra-
tion. Nous avons choisi d’illustrer notre projet à l’aide d’une maquette. ”

Sur la photo : Genna BOUCHOU, Juliette BREY, Guillaume SERRA et Mme Valérie 
ARNAULT

Discipline Dominante : Chimie

Autres Disciplines : Écologie / Développement durable, Physique, Technologie, 
SVT

Élèves : Léïa, Jonathan, Romane, Elisa, Sarah, Milo, Lou, Georgiana, Myriam, 
Thaïs, Gaëlle, Emma, Gabin, Manon, Genna, Juliette, Guillaume
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Discipline Dominante : Chimie

Autres Disciplines : Histoire des sciences, Documentation

Académie : Limoges

Établissement : Collège Jean Mon-
net - Bénévent l’Abbaye (23)

Classe : 6ème - Projet de classe

Enseignants : Cécile TAMISIER (Physique-Chimie)

Élèves : Tous les élèves de la 6ème ont participé au projet. A la finale ont partici-
pé : Loup, Samuel, Léo, Romane et Estéban

La lavande

“ Comment extraire l’arôme de lavande et que faire avec ? Comment synthétiser un 
arôme de lavande ?
Les élèves ont choisi de travailler sur la lavande puisque les plantes qu’ils avaient 
plantées ont donné beaucoup de fleurs. Ils ont cherché comment extraire l’arôme 
de lavande et ont réalisé des expériences comme l’infusion, la macération et la dis-
tillation. À partir de ces extractions, les élèves ont réalisé des baumes et des sucettes 
de sucre cristallisé. Enfin, ils ont décidé d’aller plus loin et de synthétiser cet arôme. ”

Sur la photo : Léo DEJONGHE, Romane BRACONNE, Estéban BOURDEIX GAUTHIER 
et Mme Cécile TAMISIER
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Mathématiques

    Collèges
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Académie : Nantes

Établissement : Collège Paul Lange-
vin - Coueron (44)

Classe : 6ème, 5ème, 4ème, 3ème - 
AST

Enseignants : Françoise RENOLEAU (physique-chimie) et Valérie GARNIER (phy-
sique-chimie) – Thierry BARON (mathématiques) et Michel BILLARD (mathéma-
tiques)

Du maître nageur aux mirages

“ Quel est le chemin le plus rapide pour un sauvetage par un maître nageur devant 
traverser deux milieux différents (sable et eau) ? 
Nous avons travaillé sur ce sujet proposé par Caroline Vernier, doctorante en ma-
thématiques. Nous avons d’abord fait diverses recherches mathématiques et utilisé 
le logiciel « géogébra » pour modéliser ces recherches. Puis deux chercheurs en op-
tique, M. Lupi et M. Leduc, nous ont aidé à établir un lien avec la lumière qui choisit 
aussi toujours le chemin le plus rapide et change de direction lorsqu’elle change 
de milieu. Une application au phénomène des mirages est enfin proposée et nous 
avons réussi à courber le rayon d’un laser pour illustrer cette application. ”

Sur la photo : Paulin BRAULT, Romain LEVEAUX, Mathis LEGENDRE, William BLOT, 
Mme Françoise RENOLEAU et Mme Valérie GARNIER

Discipline Dominante : Mathématiques

Autres Disciplines : Informatique, Physique

Élèves : Noé, Paulin, Romain, Mathis, William
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Discipline Dominante : Mathématiques

Autres Disciplines : Physique, Technologie

Académie : Rouen

Établissement : Collège Emile Ve-
rhaeren - Bonsecours (76)

Classe : 3ème - Projet d’un groupe 
de technologie

Enseignants : Pierre EFFLER (technologie) – Jonathan DELPORTE (phy-
sique-chimie)

Élèves : Laureen, Zohra

Planche de Galton et loi 
normale

“ Quels sont les paramètres qui influent sur la forme de la courbe de la Loi normale ?
L’expérience de la planche de Galton consiste à faire tomber un nombre consé-
quent de billes au travers d’un réseau d’obstacles disposés de façon uniforme, et 
de constater que la répartition des billes lors de leur chute obéit à la Loi normale, 
définie par Carl Friedrich Gauss. L’objectif de notre étude est de vérifier que la forme 
de la courbe en cloche caractéristique de la Loi de Gauss, obtenue avec différentes 
densités d’obstacles, varie selon cette densité. Nous avons ainsi pu observer qu’avec 
une grande densité d’obstacles, la courbe obtenue était plus aplatie. ”

Sur la photo : Laureen BAPTISTA, Zohra MANDILI, M Jonathan DELPORTE, M Pierre 
EFFLER
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Physique

    Collèges
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Académie : Corse

Établissement : Collège Jeanne 
d’Arc- Bastia (2B)

Classe : 5ème, 4ème, 3ème - Club

Enseignants : Joseph PIACENTINI (physique-chimie) – Chloé ROSSIGNOL (SVT), 
Tony CAMPORESI (technologie)

Malin le pachyderme !

“ L’écoute d’une chronique radio a éveillé notre curiosité  ! « Le chêne liège capterait 
trois fois plus de carbone qu’une autre essence  ! L’écorce très épaisse de ce  pachy-
derme végétal peut être utilisée pour l’isolation thermique des habitations  ! » La 
culture du chêne liège pourrait-elle contribuer à améliorer notre bilan carbone ? Les 
contacts que nous avons noués, les expériences que nous avons réalisées, nous ont 
permis de vérifier ces affirmations et de répondre à notre problématique. ”

Sur la photo : Léa FAURE, Claire-Marie LAVAL, Mikhail NIKOLAEV et M Joseph 
PIACENTINI

Discipline Dominante : Physique

Autres Disciplines : Art, Chimie, Écologie / Développement durable, Informa-
tique, Mathématiques, Technologie, SVT

Élèves : Romain, Théo, Jean-Philippe, Léa, Claire-Marie, Mikhail
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Discipline Dominante : Physique

Autres Disciplines : Informatique, Mathématiques

Académie : Guyane

Établissement : Collège Auxence 
Contout - Cayenne (973)

Classe : 5ème, 4ème, 3ème - Club de 
sciences

Enseignants : Cédric RECALDE (physique-chimie) – Olivier MARNETTE

Élèves : Léna, Astrid, Audrey, Bhilkoo, Duneshwar, Maeva, Fransheska

Voyage dans le temps

“ Est-il possible de connaitre le futur ou le passé de la Terre, de l’univers ?
Le projet s’articulait autour d’un voyage dans le système solaire. Les élèves voulaient 
voyager dans le temps et comprendre comment est structuré l’univers. Pour cela, ils 
ont observé et photographié les principales planètes du système solaire avec des 
télescopes, des caméras numériques et du traitement d’image. ”

Sur la photo : Duneshwar BADAL, Maeva LAGRANGE, Fransheska CORTORREAL MA-
TIAS et M Cédric RECALDE
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Académie : Poitiers

Établissement : Collège Puygrelier - 
St Michel (16)

Classe : 4ème - atelier arts sciences

Enseignants : Céline BERNARD (physique-chimie) – Marie Cécile SEGUI (arts 
plastiques)

Light painting, comment faire 
ça ?

“ À l’aide d’appareils photos qu’il a fallu apprendre à régler et d’éclairages réalisés 
par les élèves, carte blanche au « light painting » qui consiste à dessiner avec la lu-
mière. Les élèves ont proposé des protocoles pour fabriquer leurs propres pinceaux 
lumineux, ils ont cherché à reproduire ce qui se passe dans les bracelets lumineux, 
et finalement ont créé des photographies à la manière de Man Ray ou de Picasso... ”

Sur la photo : Alicia ELAHIANI, Teddy DUQUERROY, Tiffany VALADON et Mme Céline 
BERNARD

Discipline Dominante : Physique

Autres Disciplines : Art, Chimie, Histoire des sciences

Élèves : Clarence, Noémie, Alicia, Teddy, Tiffany, et toute la classe de 4ème
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Discipline Dominante : Physique

Autres Disciplines : Technologie

Académie : Rennes

Établissement : Collège VILLE-
MARQUE - Quimperlé (29)

Classe : 5ème - Pôle sciences - Itiné-
raire de découverte

Enseignants : Franck LE BRIZE (technologie) – Olivier BRIAND (physique-chimie)

Élèves : Vincent, Michael, Nolan, Yaël, Sarah, Gwenaëlle, Youwan, Fiona, Emma, 
Dorian, Eylaë, Sasha, Thery, Juliette, Guillaume, Eunice, Evan, Ewen, Hugo, Na-
than, Julien, Malvy, Anaïs, Théo

L’oreille, un bien précieux !

“ Comment le son se propage-t-il ? Comment l’oreille réceptionne-t-elle le son ? 
Comment peut-elle différentier les sons ?
Nous avons étudié la propagation du son et le système auditif de l’oreille. Notre 
présentation permettait par le biais de diverses expériences de comprendre les fré-
quences, la propagation du son dans l’air et pourquoi l’audition est bien précieuse, 
car très fragile. ”

Sur la photo : Fiona JEGOU, Vincent ALLANOS, Guillaume LE SAUSSE, M Olivier 
BRIAND et M Franck LE BRIZE
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Académie : Strasbourg

Établissement : Collège Jean Mentel 
-Selestat (67)

Classe : 4ème - Projet de classe

Enseignants : Patricia LEMAITRE (physique - chimie) – Mme FUCHS (français), 
Mme BELLEC (mathématiques), M VOELCKEL (mathématiques), M POLLARD 
(arts plastiques) et M PIERHOL (technologie)

Lumières et Spectacles !

“ Pourquoi la lumière est importante dans une salle de spectacle ?
Les élèves ont compris le rôle de la lumière sur une scène, les conditions pour qu’un 
objet soit vu, l’influence de la couleur sur l’ambiance cherchée pour le jeu de scène, 
l’importance de l’agencement d’une salle de spectacle... Ils ont assisté à une pièce 
de théâtre, visité la salle de spectacle avec le régisseur lumière qui leur a parlé de 
son métier. Puis ils ont fait une maquette pour faire des essais lumière, ainsi que la 
programmation de l’éclairage avec une interface arduino. ”

Sur la photo : Kanchan LEBRILLANT, Tobias EGLOFF, Louis WEISS et Mme Patricia 
LEMAITRE

Discipline Dominante : Physique

Autres Disciplines : Art, Histoire des sciences, Technologie

Élèves : Toute la classe et plus particulièrement : Tobias, Kanchan, Roxane, Bern-
hard, Dagmar, Maris, Louis, Lucy
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Discipline Dominante : Physique

Autres Disciplines : Histoire des sciences, Informatique, Mathématiques, Tech-
nologie

Académie : Montpellier

Établissement : Collège Saint-Exupé-
ry - Perpignan (66)

Classe : 3ème - AST

Enseignants : Julien VANDERMARLIERE (physique-chimie) – Pascal SERRET 
(technologie)

Élèves : Lisa, Cassandra, Fanny, Gaëtan et Kévin

Si Galilée avait eu un 
smartphone... !

“ Comment utiliser l’accéléromètre d’un smartphone ou d’une tablette pour prouver 
indirectement que la Terre tourne sur elle-même ?
Nous avons choisi de détecter les variations de gravité selon notre latitude sur la 
Terre. Ces variations s’expliquent principalement par l’effet centrifuge. Notre outil 
est pour le moins original : le smartphone ! L’accéléromètre qu’il contient permet de 
mesurer la gravité. Les élèves ont donc créé une application Androïd qu’ils ont mise 
en ligne sur le playstore : e-gravity. Nous avons près de 800 mesures effectuées dans 
plus de 55 pays, et on constate que la gravité ressentie est plus faible vers l’équateur 
que vers les pôles. La Terre tourne et nous l’avons sentie grâce à des mesures de 
gravité en réseau ! ”

Sur la photo : Fiona JEGOU, Vincent ALLANOS, Guillaume LE SAUSSE, M Olivier 
BRIAND et M Franck LE BRIZE
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Académie : Grenoble

Établissement : Collège Marlioz - Aix 
Les Bains (73)

Classe : 5ème - atelier science astro-
nomie

Enseignants : Valérie DONIUS (Physique-Chimie) – Isabelle BERNARD-MAUGI-
RON

Solduino

“ Chaud, l’été 2015 ! Quel est l’impact du Soleil sur ma santé ? Qu’est-ce que notre 
Soleil ?
La problématique de notre projet était de déterminer si nous connaissions bien les 
bienfaits du soleil, mais également ses dangers. À la suite d’un sondage que nous 
avons conçu et conduit auprès de 345 élèves du collège, nous avons réalisé qu’une 
étude plus poussée, ainsi qu’une campagne de prévention santé, s’imposaient.
Nous avons alors conduit plusieurs expériences (test de crème solaire, test de lu-
nettes solaires, études du rayonnement en fonction des saisons...), créé un capteur 
solaire en temps réel (à l’aide d’une carte ARDUINO) et réalisé un magazine en diffé-
rentes langues. ”

Sur la photo : Florine DE SOUSA FERREIRA, Quentin CAGNON, Aymeric BESSON et 
Mme Valérie DONIUS

Discipline Dominante : 4 - Mathématiques, SVT, Arts plastiques, Documenta-
liste

Autres Disciplines : Physique - Art, Ecologie / Développement durable, Mathé-
matiques, SVT, Documentaliste

Élèves : Florine, Quentin, Jules, Aymeric
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Discipline Dominante : Physique

Autres Disciplines : Écologie / Développement durable, Technologie, SVT

Académie : Nice

Établissement : Collège Louis Clé-
ment - Saint Mandrier sur Mer (83)

Classe : 4ème, 3ème

Enseignants : Philippe MANCINI (Physique-Chimie) – Bruno GARCIA

Élèves : Gurvan, Vincent, Audrey, Florent, Maïa, Gabrielle, Noémy, Raphaël, Tho-
mas, Alexis, Noé

Cuiseur solaire à génération 
électrique

“ Pour subvenir aux besoins vitaux et aux besoins de communications dans des 
zones isolées de pays en voie de développement, les élèves ont imaginé un dispo-
sitif, Kiluikui, capable de cuire des aliments tout en rechargeant un appareil électro-
nique de type batterie. En collaboration avec un ingénieur chercheur du CEA, ils ont 
étudié la faisabilité d’un tel dispositif en réalisant un four solaire cylindro-parabo-
lique couplé à un module Peltier. Ils ont pu générer de l’électricité tout en chauffant 
des aliments. ”

Sur la photo : Gurvan AVART, Vincent GAYDON, Audrey HOPFNER, Florent JOLIVET, 
Maïa LABADOU, Gabrielle LECORNEY, Noémy ROPP, M Philippe MANCINI et M Bruno 
GARCIA
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Sciences de l’ingénieur

    Collèges
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Académie : La Réunion

Discipline Dominante : Sciences de l’ingénieur

Établissement : Collège plateau cail-
lou - Saint-Paul (974)

Autres Disciplines : Art, Écologie / Développement durable, Informatique, Phy-
sique, Technologie, SVT

Classe : 6ème, 5ème, 4ème, 3ème – 
Club science

Enseignants : Thomas MONNET (technologie) - Mr SONDER (sciences phy-
siques), Mr MARTINAT (SVT)

Élèves : 3ème : Corentin, Gabriel, Fawzi, Kurtiss, Lou-Anne, Muriella, Julie - 4ème 
: Elie, Pablo, Alexandre, Hugo - 5ème : Clément, Vally, Nila - 6ème : Baptiste, Ma-
téo, Salomé, Youni

Jardin Vertical 3D

“ Comment permettre aux personnes qui habitent en appartement d’avoir un pota-
ger chez eux ?
Nous avons réalisé un potager vertical autonome qui consomme très peu d’énergie. 
Il permet de cultiver : tomate, salade, basilic, persil et autres plantes du potager en 
complète autonomie. L’eau remonte avec l’utilisation de l’air et cela consomme très 
peu d’énergie : un simple panneau solaire de 1,5 watt suffit. Le projet a été créé sous 
logiciel 3D et imprimé en 3D. ”

Sur la photo : Nila LESPORT, Elie DIOL, Baptiste CAMILLERI et M Thomas MONNET
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Discipline Dominante : Sciences de l’ingénieur

Autres Disciplines : Informatique, Mathématiques, Technologie, SVT, EPS

Académie : Toulouse

Établissement : Collège Forain Fran-
çois Verdier de Léguevin - Léguevin (31)

Classe : 3ème – Projet de classe

Enseignants : Pascal PUJADES (technologie) – Nathalie LADEVEZE (SVT)

Élèves : Léa, Jean-Baptiste, Mathilde, Anthony, Valentin, Axelle, Manuella, Caro-
line, Ambre, Nicolas, Lucas, Ludovic, Simon, Quentin, Hugo, Enzo, Lééna, Lilian, 
Alexia, Clémence, Alizée, Christophe, Lola, Amandine, Elea, Laura, Alice, Samuel

Comment simuler du 
snowboard ?

“ Nous avons réalisé un simulateur de snowboard complet en intégrant suffisam-
ment de capteurs pour recréer le fonctionnement de la manette de jeu de la console 
(jeu de snowboard sur Xbox). D’un point de vue hygiène de vie, le projet s’inscrit 
également dans la problématique du temps passé devant les jeux vidéo. ”

Sur la photo : Léa Batier, Jean-Baptiste Bouleux, Alexia Oysel, Lucas Escorihuela, An-
thony Cassagne et Mme Nathalie LADEVEZE
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Académie : Lille

Établissement : Collège Jeanne d’Arc 
– Roubaix (59)

Classe : 3ème – AST

Enseignants : Quentin BEAUVENTRE (technologie) – Marc LAGNEAU, Frédéric 
DEPERCHIN (SVT)

E-Formica Robotus : une 
nouvelle espèce au service 
de l’Homme

“ Comment utiliser l’intelligence en essaim d’une colonie de fourmis pour recueillir 
des informations fiables et géolocalisées à moindre coût ?
Nous nous sommes organisés autour de 3 pôles (observation d’une fourmilière, 
conception d’une « fourmi » artificielle, programmation comportementale et exploi-
tation des données) pour proposer un ensemble de petits robots autonomes et peu 
couteux qui localisent et mesurent avec précision un phénomène physique. ”

Sur la photo : Valentin LEANGOU, Maerone SIMON, Marion QUIQUEMPOIS, M Marc 
LAGNEAU, M Frédéric DEPERCHIN et M Quentin BEAUVENTRE

Discipline Dominante : Sciences de l’ingénieur

Autres Disciplines : SVT

Élèves : Martin, Leïla, Carla, Ibrahim, Nathan, Ivan, Mathis, Aymeric, Thomas, 
Sacha, Colin, Alizée, Anaïs, Davina, Priscilla, Julie, Joséphine, Valentin, Maerone, 
Marion
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Discipline Dominante : Sciences de l’ingénieur

Autres Disciplines : Art, Écologie / Développement durable, Informatique, 
Théatre, EPS, Langues vivantes (espagnol, anglais, allemand, ...)

Académie : Créteil

Établissement : Collège J.Y. Cous-
teau - Bussy Saint Georges (77)

Classe : 5ème, 4ème, 3ème - Club de 
sciences

Enseignants : Mohammed MESMOUDI (mathématiques) – Isabelle AUBRY (Français, 
Allemand), Dalila AZOUZI (Sc. physiques), Nathalie DUPRET-PERRIN (SVT), Ana NEVA 
MESA (Espagnol), Manon ROFFIDAL (Arts Plastiques), Antonia SALARD (SVT), Nicolas 
SOLLIN (Lettres classiques, Allemand), Myriam ZAIEM-PASQUET (Anglais)

Élèves : Ali, Logan, Léo, Melvin, Camille, Clément, Manon, Mathis, Florian, Yannis, 
Sébastien, Nicolas, Donia, Francis, Bryan, Antoine, Mathilde, Yannick, Axelle, Wa-
hil, Liam, Loïs, Ethan, Nathan, Nolan, Martine, Jérémy, Noémie, Iris

D’une tasse de café au réchauf-
fement climatique, quel lien ?

“ Que peut-on faire pour garder le café chaud le plus longtemps possible ? Comment 
transposer les solutions possibles à l’échelle de la terre ?
Nous avons découvert que la forme cylindrique, voire la forme sphérique, est celle 
qui conserve le mieux la température. Nous avons transposé nos résultats à l’archi-
tecture et aux emballages alimentaires. Enfin, nous avons construit un distributeur 
automatisé de capsules de café (type Nespresso) pouvant être utilisé même par les 
personnes malvoyantes. ”

Sur la photo : Nathan PARDO, Manon DESSAUX, Noémie VOLZ et M Mohammed 
MESMOUDI
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Académie : Amiens

Établissement : Collège Jules Verne - 
Rivery (80)

Classe : 6ème, 5ème, 4ème, 3ème - 
AST

Enseignants : Emmanuel NOYELLE (SVT) – Mathieu MARGARIDO (technologie)

Étude de la qualité de l’air 
dans un collège HQE

“ Comment établir une mesure fiable de la qualité de l’air dans notre environnement ?
Nous avons réalisé une box qui mesure la qualité d’air avec un module électronique 
à base d’Arduino et de différents capteurs. ”

Sur la photo : Bastien TELLIEZ, Frédérique PRUVOT, Paul RABIOT, M Emmanuel 
NOYELLE et M Mathieu MARGARIDO

Discipline Dominante : Sciences de l’ingénieur

Autres Disciplines : Écologie / Développement durable, Informatique, Mathé-
matiques, Physique, Technologie, SVT

Élèves : Information non communiquée
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Discipline Dominante : Sciences de l’ingénieur

Autres Disciplines : Informatique, Technologie

Académie : Reims

Établissement : Collège Pierre et 
François Pithou - Troyes (10)

Classe : 4ème, 3ème - Club de 
sciences

Enseignants : Majed REJAIBI (Physique-chimie) – Daniel AGOSTHINO, Nathalie 
ECOLIVET

Élèves : Nicolas, Nicolas, Théo, Yassine, Solenne, Paul, Alban, Théo, Maxime, Ro-
man, Lila, Riad, Elvin

Borne de sécurité à empreinte 
digitale

“ Le projet s’inscrit dans une démarche de prise en charge rapide et efficace en cas 
d’urgence en milieu scolaire. La borne à empreinte digitale permet d'identifier rapi-
dement les élèves et de répondre aux besoins particuliers de chacun. ”

Sur la photo : Lila ATIFI, Riad HADJOU, Elvin KAUFFMANN et M Majed REJABI
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Académie : Clermont-Ferrand

Établissement : Collège I et F Jo-
liot-Curie - Aubière (63)

Classe : 3ème - Club

Enseignants : Claude PETINIOT (physique-chimie) – Adeline BRUSTEL (mathé-
matiques)

La maison hydrophobe

“ Est-il possible de trouver un système qui met une maison en sécurité en cas d’inon-
dations ?
Nous avons réalisé la maquette d’une maison sur pilotis automatisés qui se soulè-
verait en cas d’inondation et qui retrouverait sa position initiale en cas de décrue. 
Pour cela, nous avons noué des partenariats avec la MAIF (société d’assurance) et 
NTECH63 (entreprise spécialisée en électronique) et établi le cahier des charges. 
Après débat, nous avons choisi d’utiliser des servomoteurs comme système de le-
vage (moteurs asservis par une tension électrique). ”

Sur la photo : Alice MURIGNEUX, Inès BATISTA, Marie TISSANDIER, Raphaël ETAIX, 
Damien LACOSTE, Mme Adeline BRUSTEL et M Claude PETINIOT

Discipline Dominante : Sciences de l’ingénieur

Autres Disciplines : Chimie, Mathématiques, Physique, Technologie

Élèves : Alice, Ines, Marie, Raphaël, Damien
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Sciences de la Vie et de la Terre

    Collèges
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Discipline Dominante : SVT

Autres Disciplines : Chimie, Écologie / Développement durable, Mathéma-
tiques, Technologie

Académie : Guadeloupe

Établissement : Collège Eugène Ys-
sap - Sainte-Anne (971)

Classe : 4ème, 3ème - Club de 
sciences

Enseignants : M. Frédéric Moulis (mathématiques) – Mme Leroux (phy-
sique-chimie), M. Mezigheche (technologie), Mme Violette (SVT), M. Barraud 
(cinéma)

Élèves : Luciani, Jordi, Lino, Weithniga, Weithni, Maelys, Sylvane, Quentin et Mar-
tin

Les dons de la mer

“ Comment utiliser les sargasses de façon durable ?
Depuis plusieus mois, les algues sargasses envahissent les littoraux et dégagent en 
pourrissant une odeur nauséabonde. Pour le moment, il semblerait qu’aucune solu-
tion n'ait été trouvée pour s’en débarasser.
Il a donc été décidé de chercher une façon de les utiliser. Plusieurs hypothèses ont 
été testées : les utiliser comme aliment, comme engrais, comme matériau isolant 
thermiquement, en extraire de l’énergie... ”

Sur la photo : Martin LECLERC, Luciani MERY, Maelys PENELOPE e t M. Frédéric 
MOULIS
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Discipline Dominante : SVT

Autres Disciplines : Écologie / Développement durable, Informatique, Mathé-
matiques, Technologie

Académie : Martinique

Établissement : Collège Edouard 
Glissant - Le lamentin (972)

Classe : 3ème - AST

Enseignants : Glwadys CASTRY-ELYSER (SVT) – Alex DEFONTIS (mathématiques)

Élèves : Salomé, Léa, Louann, Solène, Maya, Jérémie, Marc Anthony, Florian, Ar-
mel, Julie, Émeline et Katy

" Ça chauffe !" : Impact du ré-
chauffement climatique sur les 
zones humides de Martinique

“ Quel est l’impact du changement climatique à l’échelle de la Martinique et en par-
ticulier au niveau des zones humides et du récif corallien ?
L’objectif du projet était d’éveiller les consciences et participer à la formation des 
éco-citoyens de demain. Au cours de l’atelier, les élèves ont pu approfondir leurs 
connaissances scientifiques de la flore et la faune locales, discuter avec des scienti-
fiques et des acteurs de la protection de l’environnement. ”

Sur la photo : Julie LONGCHANMPS, Émeline MIÉVILLY, Katy VELAYOUDON et Mme 
Glwadys CASTRY-ELYSER
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Discipline Dominante : SVT

Autres Disciplines : Écologie / Développement durable, Physique, Géographie

Académie : Paris

Établissement : Collège Marx Dor-
moy - Paris (75)

Classe : 6ème, 5ème, 4ème - Club, 
AST

Enseignants : Anne-Laure LABORIE (SVT) et Agathe EICHHOLTZER (SVT)

Élèves : Marguerite, Emmanuelle, Amina, Andreea, Jordan, Allan, Melynda, 
Grace, Tin-Ifsan, Inès, Adia, Angèle, Maia, Tenniche, Suphattar, Marc-Joël, Maya, 
Adèle, Sirine, Alycia, Riya, Corinne, Lili, Eva, Emile

Club développement durable

“ Comment agir à notre échelle pour préserver l’environnement ?
Les élèves ont construit des poubelles de tri utilisées rapidement par tous les élèves 
et les adultes du collège. Ils ont également créé des affiches sur le thème du déve-
loppement durable pour sensibiliser tout l’établissement. De plus, suite à une visite 
de La Recyclerie à Porte de Clignancourt, ils ont construit un aquarium écologique 
avec un système d’aquaponie. Nous cultivons de la ciboulette biologique tout en 
créant un environnement adéquat pour les poissons rouges du collège. ”

Sur la photo : Lili ANSELMETTI, Eva LOR, Emile BOWEN et Mme Agathe EICHHOLTZER
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Discipline Dominante : SVT

Autres Disciplines : Physique, Technologie, Art, Ecologie / Développement du-
rable, Histoire des sciences, Mathématiques

Académie : Dijon

Établissement : Collège Les Guille-
raults - Pouilly sur Loire (58)

Classe : 5ème, 4ème - projet sciences

Enseignants : Delphine POLGE (SVT) – Marie JOUANNY (physique-chimie), 
Vincent BOISSET (technologie)

Élèves : Arthur, Melchior, Laurine, Emma, Marylène, Mathias, Alex, Lilou, Elouan, 
Mélina, Elodie, Timéo, Anna, Simon, Dylan, Célia, Clément, Titouan, Sarah, Quen-
tin, Mehdi, Théo, Gabriel, Mathilde

LES PLIS DANS TOUteS LES 
SciENceS

“ Comment l’origami peut révolutionner les sciences ?
En observant le vivant (ailes, bourgeon), les élèves ont montré l’intérêt du gain 
de place apporté par les pliages. En testant les angles de pliages, les hauteurs, le 
nombre de plis, ils ont réussi à construire un origami avec des propriétés de résis-
tance à l’écrasement exceptionnelles. Ils ont trouvé des applications qui permettent 
un gain de place et de matière et une résistance maximale pour : un tablier de pont 
haubané, un toit rétractable pour Rolland Garros, une cloison légère et amovible 
sans aucun encombrement et autres... ”

Sur la photo : Théo WAREIN, Gabriel AMAT, Mathilde COINTAT et Mme Delphine 
POLGE
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Technologie

    Collèges
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Discipline Dominante : Science et technologie

Autres Disciplines : Informatique, Mathématiques, Histoire

Académie : Aix-Marseille

Établissement : Collège Jean Brunet 
- Avignon (84)

Classe : 4ème - Atelier scientifique

Enseignants : Guillaume LE DORAN (technologie) – Hélène JOBERT (mathéma-
tiques), Hervé SIGNORE (histoire / géographie)

Élèves : Ysee, Guilhem, Armand, Emma, Islam, Sabri, Raphael, Laila, Imane, Mat-
thias

Patrimoine Avignonnais

“ L’objectif de ce projet était de faire découvrir aux élèves le patrimoine industriel 
Avignonnais. À quelques centaines de mètres du collège, il existe des restes de ce 
patrimoine. Nous avons voulu le reconstituer à l’aide des nouvelles technologies, 
d’où notre problématique : Comment reconstituer des monuments disparus à l’aide 
des nouvelles technologies ?
Grâce à un travail de recherche nous avons pu reconstituer ce monument grâce à la 
modélisation, l’impression 3D et à la réalité augmentée. ”

Sur la photo : Raphaël MUTENFU, Islam MOUDAKIR, Guilhem DUSSERRE et M Guil-
laume LE DORAN
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Discipline Dominante : Technologie

Autres Disciplines : Art, Chimie, Écologie / Développement durable, Informa-
tique, Mathématiques, Physique, Technologie, SVT, Histoire / Géographie / Éco-
nomie politique

Académie : Besançon

Établissement : Collège Le Rochat - 
Les Rousses (39)

Classe : 4ème - Atelier scientifique

Enseignants : François ALONSO (technologie) – Nathalie GAY CALDAS (SVT), Mi-
loude LAIB (mathématiques)

Élèves : Hugo, Léonard, Clara, Tom, Julien, Kevin, Thomas, Mathieu, Estéban, 
Jules, Julien, Lubin, Arthur, Enzo, Tobiaz, Baptiste, Solenn, Ewen, Lucas

Réaliser un habitat 
écoresponsable

“ Comment réaliser un prototype de logement innovant, sans trace sur l’environne-
ment, bio-sourcé, économique, facile à réaliser, à monter et à démonter, transpor-
table et à faible coût ? 
À partir de la démarche scientifique nous nous sommes préoccupés d’un problème 
sociétal : les migrants. Nous avons retracé les mouvements de population à partir de 
l’ouvrage « Sapiens » de Yuval Noah Harari et avons étudié les mutations contempo-
raines. Nous avons découvert les normes en construction puis nous avons effectué 
des expériences sur un matériau : le carton. Enfin, nous avons réalisé des plans et 
sélectionné un projet pour construire une maquette. ”

Sur la photo : Théo WAREIN, Gabriel AMAT, Mathilde COINTAT et Mme Delphine 
POLGE
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Discipline Dominante : Technologie

Autres Disciplines : Art, Chimie, Physique, SVT, Français, Anglais, Histoire-géo-
graphie

Académie : Mayotte

Établissement : Collège Bouéni M’Ti-
ti - Dzaoudzi - Labattoir (976)

Classe : 5ème - Projet de classe

Enseignants : Cendrine MONNET (technologie) –Anne-Claire LEFEBVRE, Alain 
LINCKER, Cathy FARENC, Ouzale ABDALLAH, Fabrice WIDMANN, Jean-Luc MOO-
ROOGEN, Thessalie PARRA, Dolores MEUNIER

Élèves : Toute la classe de 5ème

Ra Maoré

“ Comment rendre interactif un jeu de plateau de connaissances ?
Les découvertes sur l’environnement proche lors des sorties pédagogiques aux lieux 
clés de Mayotte sont exploitées de manière interdisciplinaire et pratique par un jeu 
de plateau qui évolue. Pour le Concours C.Génial, nous avons réalisé un plateau de 
jeu en tissus traditionnels et l’installation d’une interface d’acquisition (makey-ma-
key). Nous avons créé deux programmes pour les dés, un chronomètre à l’aide de 
scratch et des questions / réponses en réalité augmentée à l’aide d’aurasma. Nous 
avons aussi crée une banque de données sonores, photos et vidéos sur Mayotte. ”

Sur la photo : Dhoul-Kamal MOHAMED, Chamassidine KALIDI, Nathra YOUSSOUF 
et Mme Cendire MONNET
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Discipline Dominante : Technologie

Autres Disciplines : Physique, Technologie, SVT

Académie : Nancy-Metz

Établissement : Collège Paul Verlaine 
- Faulquemont (57)

Classe : 4ème - Projet de classe

Enseignants : Jean-Christophe POUILLON (SVT) – Anne-Catherine PEIL (phy-
sique - chimie), Virginie SAND (arts plastiques), Romuald CLAISER (technologie)

Élèves : Dany, Amandine, Néo, Loris, Ania, Chloé, Alyne, Nicolas

ANE HYDRITE

“ Comment optimiser l’exploitation et la transformation de l’anhydrite présente dans 
le sous-sol de Faulquemont, et le faire connaître au grand public ?
À travers un reportage vidéo et photos, une maquette intégrant de la domotique et 
des expériences, nous avons tenté de sensibiliser le grand public à ce qui se passe 
sous nos pieds, mais aussi de proposer aux entreprises des améliorations pour opti-
miser leur système. ”

Sur la photo : Chloé THIRIET, Alyne NICKLAUS, Nicolas DELATTRE et M Jean-Chris-
tophe POUILLON
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    Lycées

Biotechnologie



46

Discipline Dominante : Enseignement technologique et professionnel

Autres Disciplines : SVT

Académie : Réunion

Établissement : Lycée Saint Paul 4 - 
Bois de Nèfles Saint-Paul (974)

Classe : Seconde générale et tech-
nologique - Enseignements d’Explo-
ration

Enseignants : Marie-Laure SERRAYET (Biotechnologie) - Bertrand Lallemand 
(SVT)

Élèves : 36 élèves de seconde (dont Dorian, Ambre, Léa et Alexa qui étaient à la 
finale)

Fabrication d’un aliment 
santé antidiabètique

“ Comment peut-on utiliser les plantes à vertu antidiabétique de la Réunion pour 
lutter contre le diabète de type 2 ?
Nous avons travaillé sur le diabète, qui présente une prévalence élevée à la Réunion. 
Nous avons exploré l’idée d’un produit laitier à base de plantes antidiabétiques. Les 
informations obtenues auprès de divers partenaires locaux, notamment l’APLAME-
DOM, ont permis de reconsidérer le projet. Des expériences de culture in vitro ont 
été menées pour savoir si certaines de ces plantes pouvaient être cultivées et ainsi 
préservées. Une autre expérience a permis de contrôler la toxicité de la tisane de 
bois de sable, plante qui sera très prochainement inscrite à la pharmacopée fran-
çaise. ”

Sur la photo : Ambre HENRIC, Léa DARIE, Alexa HOAREAU, M Bertrand LALLEMAND 
et Mme Marie-Laure SERRAYET
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Discipline Dominante : Enseignement technologique et professionnel, Bio-
technologies

Autres Disciplines : Physique, Chimie, Histoire des sciences

Académie : Bordeaux

Établissement : Lycée Jay de Beau-
fort - Périgueux (24)

Classe : Seconde générale et tech-
nologique, Première générale et 
technologique - AST

Enseignants : Gilles LAPEYRE (Physique-Chimie) - M Jean-Philippe GALLET (En-
seignement technologique et professionnel)

Élèves : Mélanie, Thomas, Enzo, Juliette, Victor et Elisa

Après EDF, BDF Bactéries De 
France

“ Est-il possible de générer de l’électricité à partir de la vase ?
Oui ! Pour cela nous avons construit des piles microbiennes avec à l’anode (en 
conditions anaérobique) une électrode de carbone plongeant dans de la vase et à 
la cathode une électrode de carbone plongeant dans une solution conductrice (eau 
salée ou acidifiée), le tout relié par un pont salin. Nous avons obtenu une tension à 
vide de 1 V, une résistance interne de 100 ohms et une puissance électrique maxi-
male de 2 mW. Nous avons aussi étudié l’influence des bactéries utilisées, du pont 
salin, de la nature des électrodes et de la température. ”

Sur la photo : Juliette RAABE, Victor ROUX, Elisa METRA et M Gilles LAPEYRE
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Chimie

    Lycées
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Discipline Dominante : Chimie

Autres Disciplines : Physique, Sciences de l’ingénieur, SVT, Écologie / Dévelop-
pement durable, Histoire des sciences

Académie : Orléans - Tours

Établissement : Lycée Janques de 
Vaucanson – Tours (37)

Classe : Première générale et tech-
nologique - AST

Enseignants : Emmanuel THIBAULT (Physique - Chimie) - Séverine LETISSIER 
(SVT)

Élèves : Salomé, Justine, Kilian, Thomas, Rohan, Waldan

Distillation solaire - DistillaSun

“ Comment distiller des eaux florales avec l’énergie solaire ? Un projet solidaire, du-
rable et sociétal.
Les eaux parfumées obtenues par entraînement à la vapeur sont très utilisées au 
Maroc pour leurs vertus culinaires, cosmétiques ou encore thérapeutiques. Nos 
partenaires marocains nous ont demandé de mettre au point un dispositif utilisant 
l’énergie solaire, limitant ainsi les rejets de gaz à effet de serre et le rendant acces-
sible financièrement au plus grand nombre pour raviver cette tradition ancestrale.
Nous avons dû tout d’abord réfléchir par mimétisme à un dispositif permettant de 
distiller ces eaux florales, dispositif que nous avons optimisé au fur et à mesure, du 
point de vue du fonctionnement et du coût. D’autre part, nous avons dû nous as-
surer que les eaux obtenues étaient proches, tant en quantité qu’en qualité, à celles 
recueillies par une méthode traditionnelle. ”

Sur la photo : Rohan NOWAK, Waldan GIRARD, et M Emmanuel THIBAULT
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Informatique

    Lycées
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Discipline Dominante : Informatique

Autres Disciplines : Mathématiques, Physique

Académie : Nancy-Metz

Établissement : Hélène Boucher - 
Thionville (57)

Classe : Première générale et tech-
nologique - Club

Enseignants : Jérôme METZLER (Informatique) – Pascal PIERRE et Bernadette 
PLEYER

Élèves : Thomas, Florian, Gaétan, Nathaël et Samuel
 

Comment téléguider un robot dans 
un labyrinthe grâce à son image 
réalisée par un capteur déporté ?

“ Comment guider un robot hors d’un labyrinthe à l’aide d’un capteur déporté ?
Les élèves ont assemblé un robot drone LEGO équipé de moteurs, qui permettent 
sa progression dans un labyrinthe, et d’un capteur boussole, qui permet son orien-
tation. 
Les élèves ont alors travaillé la programmation du drone pour qu’il puisse traiter puis 
exploiter l’image enregistrée (notamment grâce à l’algorithme ASTAR, permettant 
de choisir le chemin le plus court parmi plusieurs possibles), afin d’en extraire des 
instructions lui permettant de se rendre du départ à la sortie du labyrinthe. ”

Sur la photo : Thomas AGUGLIARO, Gaëtan BESSOT, Nathaël CHERY, M Jérôme 
METZLER, M Pascal PIERRE et Mme Bernadette PLEYER
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Mathématiques

    Lycées



53

Discipline Dominante : Mathématiques

Autres Disciplines : Informatique, Plongée sous-marine

Académie : Aix-Marseille

Établissement : LGT Antonin Artaud 
- Marseille (13)

Classe : Seconde générale et tech-
nologique, Première générale et 
technologique, Terminale générale 
et technologique - Projet de classe

Enseignants : Jean-Marie CABRERA (Mathématiques) - Éric FONVIELLE (Phy-
sique-Chimie)

Biodiversité : le problème du 
dénombrement

“ Depuis le classement du littoral méditerranéen en « réserve naturelle », l’étude de 
l’évolution de la biodiversité sous-marine est devenue un enjeu quant à l'évaluation 
de l’efficacité des mesures de protection entreprises. Or pour pouvoir évaluer, il va 
falloir compter. Nous avons élaboré un protocole de comptage des poissons grâce 
à l’écriture d’un programme informatique capable d’évaluer le nombre de poissons 
d’une espèce donnée sur une photographie numérique. ”

Sur la photo : Paul PRINGAULT, Moaz ALKHACHI, Julien ROSSELLO et M Jean-Marie 
CABRERA
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Physique

    Lycées
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Discipline Dominante : Physique

Autres Disciplines : Sciences de l’ingénieur, Informatique, Art

Académie : Strasbourg

Établissement : Lycée Marie Curie – 
Strasbourg (67)

Classe : Terminale générale et tech-
nologique - TPE

Enseignants : Cyril CHAUVEL (Physique - Chimie)

Pianocktail

“ Comment réaliser avec les moyens techniques actuels, une version électronique 
du Pianocktail de « L’Ecume des jours » de Boris Vian ?
Nous avons fabriqué le Pianocktail imaginé par Boris Vian : un instrument qui per-
met de préparer un cocktail à partir de la mélodie jouée au piano. La solution que 
nous avons choisie a été d’utiliser une interface Arduino pour convertir le fichier 
en format midi d’un synthétiseur en impulsions électriques permettant d’ouvrir des 
électrovannes, commandant ainsi l’écoulement de différentes boissons. ”

Sur la photo : Romain KNOBLOCH, Valentin BELLEMIN, Paul GUEIB-PICARD et M Cy-
ril CHAUVEL
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Discipline Dominante : Physique

Académie : Aix-Marseille

Établissement : Lycée Vauvenargues 
- Aix En Provence (13)

Classe : Terminale générale et tech-
nologique - Club

Enseignants : Eric MATHIEU (Physique-Chimie) – Olivier POLIDORO (Phy-
sique-Chimie)

Oscillation d’une goutte d’eau

“ Quel est le mécanisme des oscillations en forme d’étoile d’une goutte d’eau ?
Nous avons étudié les oscillations en étoile d’une goutte d’eau selon quatre procé-
dés : caléfaction, vibration d’une surface hydrophobe, flux d’air et lévitation ultraso-
nique. Nous avons comparé les fréquences de chaque mode à des modèles issus de 
la théorie des harmoniques sphériques, et trouvé une bonne correspondance entre 
nos mesures et la théorie. Cette étude nous a permis de mieux comprendre le rôle 
de la nature et de la forme de la surface. ”

Sur la photo : Gabriel MOREAU, Benjamin ROMAN,Benjamin SUZZONI et M Eric MA-
THIEU
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Discipline Dominante : Physique

Autres Disciplines : Sciences de l’ingénieur, Informatique

Académie : Orléans-Tours

Établissement : Lycée Saint Charles - 
Orléans (45)

Classe : Première générale et tech-
nologique - Club

Enseignants : Anne-Claire CHENUS (Physique-Chimie) 

Élèves : Clément, Ludivine, Basile, Maud

Canne I see ?

“ Comment réaliser la suppléance de la vue en combinant l’ouïe et le toucher ? 
Notre projet consiste en l’élaboration d’une canne blanche électronique à destina-
tion des malvoyants. CanneiSee propose des fonctions avancées comme l’évitement 
d’obstacles, la reconnaissance de proches et la lecture de textes. Le prototype a été 
réalisé en utilisant des composants électroniques grand public comme un micro-
contrôleur Arduino et un ordinateur miniature Raspberry Pi2 équipé de 2 caméras. ”

Sur la photo : Clément BEROUNSKY, Ludivine VIRATELLE, Basile BONICEL, Maud 
BLANCHARD, Mme Anne Claire CHENUS et M Alan URBAN (chercheur en neuro ima-
gerie)
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Discipline Dominante : Physique

Académie : Nancy-Metz

Établissement : Lycée Henri Poincaré 
Nancy (54)

Classe : Terminale générale et tech-
nologique - moments libres

Enseignants : Rachid ZAID (Sciences physiques) - Joséphine ROCHER (Sciences 
physiques)

Élèves : Valentin, Pierre, Hugo, Florian, Virgile

Poinca - environnement

“ Peut-on être totalement autonome en électricité en utilisant uniquement des 
sources d’énergies renouvelables ? 
Nous avons construit une soufflerie et une mini-éolienne munie d’un circuit élec-
trique comportant trois composantes, la première permettant de générer une éner-
gie électrique alternative directement exploitable, la seconde permettant de stocker 
cette énergie dans un accumulateur et enfin une troisième composante permettant 
de réutiliser cette énergie stockée en cas de besoin. ”

Sur la photo : Hugo ROCHE, Florian LABARRIERE, Virgile FOUFFETEAU et M Rachid 
ZAID
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Discipline Dominante : Physique

Autres Disciplines : Mathématiques, Sciences de l’ingénieur, Informatique

Académie : Poitiers

Établissement : Lycée André Theu-
riet - Civray (86)

Classe : Première générale et tech-
nologique, Terminale générale et 
technologique - club

Enseignants : Vincent CARRIER (Physique-Chimie)

Élèves : Blandine, Simon, Baptiste, Anaïs, Alexandre, Allan, Florine, Benjamin, 
Alexis, Luc et Florent

Traitement d’image pour 
compenser la diffusion par 
anticipation

“ Comment traiter une image pour qu’elle apparaisse nette au travers d’un objet 
diffusant ?
La dystrophie de la cornée est une maladie évolutive au cours de laquelle la cornée 
se recouvre de taches blanches, rendant la personne aveugle. Nous travaillons sur la 
conception de lunettes actives qui afficheraient, sur des écrans internes, les images 
du monde environnant traitées par avance, de manière à compenser la diffusion de 
la cornée. Nous avons démontré le principe de ce traitement par simulation, puis 
expérimentalement. Nous arrivons maintenant à voir au travers d’une plaque de 
plexiglas fortement rayée, et ce, en temps réel. ”

Sur la photo : Benjamin TURNER, Alexis BOSSARD, Luc BAUDINAUD et Florent BAU-
BET
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Autres Disciplines : Mathématiques, Sciences de l’ingénieur, Informatique, His-
toire des sciences

Discipline Dominante : Physique

Académie : Nantes

Établissement : Lycée Douanier 
Rousseau – Laval (53)

Classe : Terminale générale et tech-
nologique - AST

Enseignants : Patrice MICHEL (Physique-Chimie)

Élèves : Nicolas, Maeva, Maude

Peut-on voir le son ?

“ À l’origine de ce projet, une petite photo dans un livre de vulgarisation scientifique 
présentant une photographie d’un champ sonore prise par un ingénieur américain, 
W.Kock, vers 1950. Soutenus par des chercheurs de l’université du Maine, nous nous 
sommes interrogés : peut-on voir le son ? Nous avons relevé le défi de photogra-
phier des champs sonores. Au fil des mois, surmontant de nombreuses difficultés, 
nous avons mis en place un dispositif permettant de les photographier. Profitant de 
la numérisation de nos images, nous pouvons les analyser et vérifier leurs conformi-
tés avec nos attentes pour les situations classiques. Désormais nous sollicitons notre 
dispositif dans des situations plus originales. ”

Sur la photo : Nicolas METAY, Maeva LOISNARD, Maude LERICHE et M Patrice MI-
CHEL



61

Académie : Lyon

Établissement : Lycée Rosa Parks – 
Neuville sur Saône (69)

Classe : Première générale et tech-
nologique - Club 

Enseignants : Alain JOUVE (Physique-Chimie)

Les eaux mortes 

“ Lors de la fonte des glaces, près des pôles, une onde se forme à l’interface entre 
l’eau douce et l’eau salée lorsqu’un bateau passe. Peut-elle perturber la navigation ?
Dans un bassin de 2 m de long, construit pour cette expérience, nous avons mon-
tré qu’un petit bateau tiré avec une force de traction constante et qui avance avec 
une faible vitesse est fortement freiné par cette onde, d’amplitude et de longueur 
d‘onde d’autant plus grandes que la taille du bateau est importante. Les navires qui 
emprunteront la future nouvelle route maritime du Nord risquent donc d’être frei-
nés par cette onde d’interface s’ils avancent trop lentement. ”

Sur la photo : Titwan HERVE, Thomas HARMAND, Louis DELORME et M Alain JOUVE

Discipline Dominante : Physique

Autres Disciplines : Chimie, Sciences de l’ingénieur, SVT 

Élèves : Titwan, Thomas, Louis
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Sciences de l’ingénieur

    Lycées
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Discipline Dominante : Sciences de l’ingénieur

Autres Disciplines : Physique

Académie : Toulouse

Établissement : Lycée Pierre de Fer-
mat - Toulouse (31)

Classe : Première générale et tech-
nologique - Projet de classe

Enseignants : Marie-Ghislaine GASNET (Physique-Chimie) – Joël BOULOUCH 
(Sciences de l’ingénieur) et Bernard ONNO (Sciences de l’ingénieur)

Amortisseur automatique

“ Comment modifier la dureté d’un amortisseur en fonction du terrain sur lequel 
roule le véhicule et des chocs qu’il subit ?
Afin d’optimiser les amortisseurs d’un véhicule, nous avons imaginé un système qui 
permettrait d’agir automatiquement sur la dureté de l’amortisseur en temps réel. 
Nous utilisons des capteurs ILS qui enregistrent l’amplitude du mouvement du vé-
rin. Ces informations sont transmises à une carte électronique de type ARDUINO, qui 
détermine l’état du terrain pour modifier la compression de l’amortisseur. L’axe re-
liant les roues arrières a été modifié pour conserver le châssis du véhicule horizontal 
quel que soit le terrain et aider à la progression du véhicule. ”

Sur la photo : Alexandre DEBRUS, Florian OSWALD, Félix BONHOMME et Mme Ma-
rie-Ghislaine GASNET
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Discipline Dominante : Sciences de l’ingénieur 

Autres Disciplines : Mathématiques, Physique

Académie : Paris

Établissement : Lycée Janson-de-Sailly 
- Paris (75)

Classe : Première générale et tech-
nologique - TPE

Enseignants : Benjamin RABEAU (Sciences de l’ingénieur)

Guitar’Assist

“ Comment apprendre à jouer de la guitare à l’aide d’une seule et unique main ?
À l’aide d’un boîtier adaptable à tout manche de guitare, qui se déplace le long des 
« cases » et applique des efforts sur les cordes avec l’aide de pistons programmés, 
en fonction des accords souhaités. Via une interface (logiciel) conçue par les élèves, 
l’utilisateur lambda peut ainsi créer une suite d’accords correspondant à un mor-
ceau souhaité. Une deuxième interface permet de faire le lien entre le logiciel conte-
nant la suite d’accords de l’utilisateur et le système lui-même. ”

Sur la photo : Dario SHARIATIAN, Paul CRETON, Jean-Charles LEVY et M Benjamin 
RABEAU
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Discipline Dominante : Sciences de l’ingénieur 

Autres Disciplines : Mathématiques, Physique, Informatique

Académie : Lyon

Établissement : Lycée René Cassin – 
Tarare (69)

Classe : Terminale générale et tech-
nologique – Atelier de Pratique 
Scientifique

Enseignants : Mustapha ERRAMI (Physique - Chimie) - Christian VALLON et Fran-
çois PINAULT (Sciences de l’ingénieur), Roger DUFFAIT (Université Claude Ber-
nard de Lyon)

Élèves : Mathieu, Côme, Gatien, Valentin

Poussette universelle 

“ Nous avons créé une poussette semi-automatique qui permet à l’utilisateur de 
choisir sa vitesse de fonctionnement grâce à un sélectionneur. Une des fonctions 
permet la modulation de la puissance suivant le poids et la pente pour garder une 
allure constante. Tandis qu’une autre contrôle l’inclinaison du berceau en fonction 
de la pente. L’enfant ne se trouvera donc jamais en danger, il gardera toujours une 
inclinaison à l’horizontale. La poussette est sécurisée par une connexion via ondes 
radio qui permet de contrôler en permanence la distance entre la poussette et le pa-
rent. Ainsi celle-ci s’arrête lorsque la distance est trop grande et que l’enfant pourrait 
se retrouver isolé... ”

Sur la photo : Mathieu CLAVIER, Côme DEMOLIERE, Gatien MLIERE et M. Mustapha 
ERRAMI
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Autres Disciplines : Physique, SVT

Académie : AEFE

Établissement : Lycée français Anna 
de Noailles - Bucarest (Roumanie)

Classe : Première générale et tech-
nologique - TPE

Enseignants : Guillaume COUPECHOUX (SVT) - Cyrille BENOIST, Nicolas BOUR-
GET et Luminita ALEXANDRESCU

Discipline Dominante : Sciences de l’ingénieur

Robot caméléon

“ Les élèves ont cherché à comprendre comment un caméléon changeait de couleur 
et réussi à modéliser ses variations grâce à la construction d’un robot.
Sur un vrai caméléon, les élèves ont fait une démarche d’investigation leur permet-
tant de tester l’influence des fréquences sonores, celle de la couleur du support et 
celle de la température sur le changement de couleurs du vrai caméléon. Ensuite, 
grâce à un programme Arduino, un robot a été construit qui traduisait les résultats 
observés. ”

Sur la photo : Alissa GUILLOUET, Ingrid POPOVICI, Catherine BAJAN et M Guillaume 
COUPECHOUX
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Autres Disciplines : Physique, Informatique 

Académie : Versailles

Établissement : Lycée Richelieu- 
Rueil-Malmaison (92)

Classe : Terminale générale et tech-
nologique - Projet Interdisciplinaire

Enseignants : Fabrice DOUAILLAT (Sciences de l’ingénieur) - Philippe THIN et 
Nicolas DRUILHET

Discipline Dominante : Sciences de l’ingénieur 

Gant Piano

“ Comment jouer du piano sans piano ? 
Le Gant Piano permet de transformer le mouvement des doigts en musique sans 
besoin de support. À partir du mouvement des doigts et de la rotation de la main, 
il peut jouer jusqu’à 15 notes. Différentes options sont possibles : 6 choix d’instru-
ments et 3 modes (accord mineur, accord majeur et mélodie). Ce gant est entiè-
rement autonome d’un point de vue énergétique et est équipé pour le son d’un 
buzzer piézo-électrique. Pour une qualité de son encore meilleure, une prise jack a 
été intégrée permettant un branchement sur un haut-parleur extérieur. ”

Sur la photo : Guillaume DUBOIS, Anaëlle MANGIN, Arthur CORNET et M Fabrice 
DOUAILLAT
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Sciences de la Vie et de la Terre

    Lycées
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Autres Disciplines : Mathématiques, Physique

Académie : AEFE

Établissement : Lycée Francais de 
Saint Domingue - Saint Domingue 
(République Dominicaine)

Classe : Terminale générale et tech-
nologique - Projet de classe

Enseignants : Jerome BOUSQUET-CARTON (SVT) – Olivier CLEMENCE (Sciences 
physiques)

Discipline Dominante : SVT

Pensons environment

“ Comment déterminer la concentration optimale des engrais NPK pour un rende-
ment optimum et une agriculture raisonnée ?
Le projet concerne l´étude de la culture du maïs en République-Dominicaine. Tra-
ditionnellement, les agriculteurs locaux utilisent massivement les engrais NPK qui 
contaminent les sols et les cours d´eaux. Les élèves ont mené une étude expérimen-
tale et agronomique de cultures d´une variété de maïs doux. Ils ont fait croître des 
plants de maïs dans un milieu neutre avec des concentrations variables d´engrais 
NPK. Ensuite, ils ont conçu un robot « agronome » capable de mesurer les jeunes 
plants de maïs et de leur introduire une dose déterminée d´engrais. ”

Sur la photo : Aminata BONNIN, Aminata OLVEIRA, Lucas REQUENA et M Jerome 
BOUSQUET-CARTON 
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Académie : Aix-Marseille

Établissement : Lycée René Char - 
Avignon (84)

Classe : Première générale et tech-
nologique - Accompagnement édu-
catif personnalisé

Enseignants : Alain PETITDIDIER (SVT)

Des Microalgues au biopétrole

“ Des micro-algues au bio-pétrole : les algues de notre région sont-elles de bons 
candidats pour fabriquer des biocarburants ?
Pour répondre à cette question, nous avons prélevé des souches présentes dans le 
milieu naturel, les avons isolées, puis cultivées dans un milieu nutritif adapté. Leur 
identification a été réalisée à partir du séquençage de fragments de leur ADN, dont le 
résultat a été comparé à des bases de données moléculaires en ligne. Enfin leur taux 
de croissance et leur taux de lipide ont été comparés à ceux d’une souche d’algue 
de laboratoire (Chlamydomonas reinhardtii) cultivée dans les mêmes conditions et 
connue pour sa bonne production de lipides à l’origine du biopétrole. ”

Sur la photo : Morgane TERRIN, Etienne AINA, Soukayna CHARKANY, Benjamin BI-
RIG et M Alain PETITDIDIER

Discipline Dominante : SVT

Élèves : Etienne, Audrey, Benjamin, Soukayna, Louis, Mathis, Samuel, Thi Di 
Hanh, Valentin, Morgane, Quentin, Lucie
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Discipline Dominante : SVT

Autres Disciplines : Physique, Chimie, Informatique, Écologie / Développement 
durable

Académie : AEFE (Caen)

Établissement : Lycée Rochambeau - 
Bethesda, USA

Classe : Seconde générale et tech-
nologique - Accompagnement édu-
catif personnalisé

Enseignants : Marc ROUX (SVT) - Dominique BAGNATO (Technologie) et Angel 
BERRIDI (technicien de laboratoire)

Élèves : Marie, Fabrice, Frédérique et Lukas

L’aquaponie à la maison

“ Est-il possible de produire des aliments chez soi en utilisant l’aquaponie et en res-
pectant les principes du développement durable ?
Nous avons miniaturisé un modèle qui fonctionne bien à l’échelle d’une exploita-
tion pour en décliner les modes d’utilisation à l’intérieur d’un salon, d’un bureau 
ou d’une salle de classe. Pour permettre l’utilisation de l’aquaponie à l’échelle d’un 
aquarium de deux cents litres, les élèves ont dû résoudre divers problèmes tech-
niques, biologiques, écologiques et physico-chimiques. Il a fallu ensuite rechercher 
puis affiner des applications différentes de l’alimentation. Deux voies ont été rete-
nues et illustrées : l’utilisation décorative et l’utilisation pédagogique. ”

Sur la photo : Marie BRIER, Fabrice NDABASHINZE, Frédérique GENEAU, Lukas EHR-
LICH-ADAM et M Marc ROUX
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Technologie

    Lycées
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Discipline Dominante : Enseignement technologique et professionnel, Génie 
des procédés

Autres Disciplines : Chimie, Anglais

Académie : Nantes

Établissement : Lycée Professionnel 
Heinlex - Saint - Nazaire (44)

Classe : Terminale professionnelle - 
Projet de classe

Enseignants : Marie-Céline MAUGUET-FERREIRA (Technologie) - M FERREIRA 
(Mathématiques) et Mme AUBRY BELZ (Mathématiques)

Élèves : Noémie, Julie, Solenne, Marc, Tanguy, Geoffrey, Julien, Benjamin, Andrew

Mise au point d’un savon par 
saponification à froid enchéri en un 
macérat d’algues microencapsulé

Sur la photo : Julien DEBRUYNE, Benjamin BURBAND, Andrew DORMET et Mme 
Marie-Céline MAUGUET-FERREIRA

“ Ce projet consistait en la réalisation d’un savon par saponification à froid enrichi 
par un macérat d'algues microencapsulé. Le but de cette action était de promouvoir 
l'esprit d’investigation des lycéens professionnels en présentant un projet axée sur 
la chimie verte en partenariat avec le laboratoire de recherche GEPEA (Génie des 
Procédés –Environnement et Agroalimentaire).  Les élèves ont découvert une autre 
facette de leur domaine et ont exprimé leur créativité en mobilisant différentes 
compétences : recherche et analyse critique de l’information, choix de formulation, 
mise en œuvre et analyse de la faisabilité en fonction des résultats. ”
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Les membres du jury de la catégorie collèges

CENAT Hélène Directrice adjointe chez AGEFA PME
THOLLON Frédéric Inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe SPCFA
LEFEVRE Guillaume Chargé de recherche en Chimie
VIGUERIE Cyrille Chef de Service CEM/RF chez Renault
MORIN Christophe Maître de conférences, Université Paris Est Créteil (UPEC), bio-
chimiste-pharmacologue
SAISON Tamar Chef de projet R&D chez Saint-Gobain
BARBARAS Vincent PricewaterhouseCoopers
LABOURE Éric Professeur des universités - LGEP/SPEE Labs - SUPELEC
DUBOIS Nicolas PRAG à l'université Paris Est Créteil Val de Marne (UPEC), Bio-
chimie-Génie Biologique
COMBESCURE Christelle Ingénieur de recherche chez Safran Tech
KAOUA Charles Inspecteur de l'Éducation Nationale, Mathématiques et Sciences 
physiques et chimiques, Académie de Créteil
LANGLAIS Gérard Consultant en Développement Durable (ancien directeur DD, 
Arkema)
CHARAIX Monique Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 
(CEA)
MEALLET Michel Enseignant en sciences physiques retraité
DUFOUR Florence Directrice de l'EBI (Ecole de Biologie Industrielle, Cergy)
SCHWEBLIN Véronique Ingénieur retraitée Airbus Défense et espace
BARBARAS Vincent EDF- Délégué régional Champagne-Ardenne - Ingénieur Arts 
et Métiers 
BONNET Geneviève Enseignante au collège Louis Pergaud (Maurepas)
ANGLARET Alice IPE chez Airbus Défense et espace
YEBBOU Johan Inspecteur général de l'éducation nationale, groupe mathéma-
tiques
ALLEMAND Luc Ex-rédacteur en chef de La Recherche (actuellement en free-lance)
BARRUET Claudine Ingénieur, responsable du pôle sûreté de fonctionnement SA-
GEM, groupe SAFRAN
BECHER Marie Animatrice à la Cité des Sciences
CHAUSSEMIER Marie Danone (Affaires réglementaires sécurité alimentaire)
SACQUIN Yves Physicien, IRFU, CEA Saclay
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POLETTO Ana Responsable cellule communication chez IN2P3
DOS SANTOS Aurélie Technicienne de recherche
MARTINAND-LURIN Elodie Professeure de classe préparatoire, docteur en 
chimie-organique, ingénieur chimiste
PERROT Françoise Physicienne, professeure émérite de l’Université en physique 
des matériaux, Université Cergy-Pontoise

Les membres du jury de la catégorie lycées

ANDLER Martin Professeur de mathématiques à l’Université de Versailles-St Quen-
tin, président de l’association Animath, Université de Versailles
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