
La fête de la science a démarré au Lycée Simone Weil à Dijon, dès le lundi matin 

8 Octobre 2018. Pendant toute la journée, les élèves de 1ère Bac Pro ASSP 

(Accompagnement, Soins et Service à la personne) option Structure ont présenté 

des expériences de chimie et de physique sur le thème de l’environnement, 

encadrés par leur professeur de Math-sciences Catherine Maufoux. 

Ce sont au total environ une centaine d’élèves qui ont pu comprendre, en faisant 

des expériences simples :  

• les phénomènes naturels, tels que la nature du son, les volcans, l’arc-en-ciel, 

les bactéries, la radioactivité naturelle (Marie Curie étant la première femme à 

recevoir un prix Nobel de science!) 

• et les problèmes liés aux pollutions : quelles sont les conséquences de 

l’acidification des océans, pourquoi la pollution par les détergents fait couler 

les canards, quelles sont les conséquences du réchauffement climatiques 

(effet d’albédo et courants marins) 

Des quizz ont permis aussi de faire réfléchir aux solutions proposées. 

Fête de la Science au lycée Simone Weil  
 L’Homme  et son environnement 

 

L’interaction entre l’homme 
et son environnement 

Pourquoi et Comment  
retrouver une relation 

harmonieuse ? 

Pourquoi la pollution par les 

détergents fait couler les 

canards? 

Un arc-en-ciel dans une 

paille 

Le son qui danse ! 



Quelles sont les 

conséquences de 

l’acidification des océans 

sur les organismes marins 

Les volcans. Créer un 

volcan et un quizz sur les 

séismes. 

Quelles sont les conséquences du 

réchauffement climatiques. Que mangerons-

nous dans 50 ans, quel impact sur les courants 

marins, qu’est-ce que l’effet d’Albédo? 

 

Les bactéries nous entourent 

Le prochain rendez-vous est fixé au vendredi 19 Octobre après-midi avec un défi 

classes. Des jeux de société seront animés par les élèves de 1ère Bac Pro ARCU 

(Accueil, Relation Clients et Usagers), formés par leur professeur Mme Faivre-

Morot. 

Le film sur Marie Curie est à la disposition de l’ensemble des classes. 


