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« C génial »… les sciences !!!!
Mercredi 4 avril 2012 de 10h à 13h
Campus CNRS d’Orléans-La Source
3E avenue de la recherche scientifique
La finale académique du concours « C Génial - Collégiens » réunira 60 collégiens de la 6ème à la 3ème de 16 collèges de
l’académie d’Orléans-Tours, sur le campus CNRS, pour présenter à un jury de scientifiques, d’enseignants et de
membres du Rotary, des projets scientifiques qu’ils ont construits de toutes pièces.
Créé et encadré par le dispositif de l'Education Nationale "Sciences à l'Ecole", en partenariat avec la Fondation
«C.Génial », ce concours a pour objectif de promouvoir l’enseignement des sciences et des techniques dans les collèges
et les lycées, par la sélection de projets d’équipes réunissant les élèves et leurs enseignants. Ce concours suscite chaque
année beaucoup d’enthousiasme.
Encourager la passion des sciences
L’organisation d’un tel concours vise à susciter des vocations scientifiques (chercheurs, ingénieurs et techniciens) auprès
des jeunes, en éveillant leur goût pour les défis technologiques, en leur apprenant le partage des connaissances et le
travail en équipe.
Les 19 projets présentés ce 4 avril couvriront la chimie (« Des végétaux pour une chimie verte », « Une vie pigmentée »,
la SVT (« Le peuplier noir des bords du Cher, un marqueur de biodiversité ? », « Parcours botanique », « Les apis
mellifera », « La biodiversité au collège », « Sucre roux, sucre blanc, qui l’emporte ? », « Loire, source de vie », « Les
techniques d’investigation criminelles », « Jardin, science et cuisine », « L’énergie , un enjeu majeur de développement
durable ») la physique (« Un ballon sonde libre », « T’es rien sur Terre », « Les étoiles variables », « Le soleil »,
« Astronomie et mesure du temps »), les mathématiques (« π dans tous ses états », « Du boulier à l’ordinateur »), et la
technologie (« Les énergies »).
L’un de ces projets sera choisi par le jury pour participer à la finale nationale du Concours « C Génial » qui aura
lieu le 12 mai au Palais de la découverte.
A noter que pour l’organisation de la finale académique, l’accueil des participants, des jurys, des personnalités
est confié aux élèves de 1ère année Bac pro « accueil relations clients usagers » du Lycée Paul Gauguin
d’Orléans-La Source.
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