Quoi de neuf en sciences en
classes de 3ème B et 3ème D ?
Après les vacances de la Toussaint, à chaque séance de SVT, en
classe de 3ème B et de 37me D, un (e) élève présentera une
actualité scientifique de son choix à l’ensemble de la classe.
L’ordre de passage sera tiré au sort par Mme Testier.
Les recherches seront rédigées sur la feuille papier support
fournie, puis présentées à l’oral en début d’heure en 2 à 4
minutes suivies de quelques questions de camarades.
SOURCES PROPOSEES

(du plus facile* au plus difficile***)

Presse papier
Magazine mensuel :
CDI du Collège

» Sciences et Vie Junior »* à emprunter au

Presse en ligne :
-**

https ://www.futura-sciences.com

onglet »sciences » puis « actualités »
-** https : //www.trustmyscience.com
onglet « actus »
-** https ://sciencespress.qc.ca
onglet « actualités »
Chaine You tube de Nozman actus Science
*

chaine de Nozman actus Science
Podcast de France Culture « la méthode scientifique »

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-s

cientifique

Opération « Nettoyons la
nature » avec les élèves de
5ème B
Jeudi 23 Septembre 2021, nous nous sommes rendus avec les
élèves de 5eB et Mme Brumfeld aux
abords du collège et au jardin des Etangs Gobert pour ramasser
les déchets à l’occasion de la
semaine du développement durable. Les élèves ont participé
avec beaucoup de dynamisme et nous
les remercions. Nous avons pu récolter 7kg de déchets. Bravo !
Madame El Mansouri
Pour découvrir le reportage photos, c’est ici : Opération
Nettoyons Photos 2021

La
matière
transformations

et

ses

Dans le thème de « la matière et ses transformations » les
élèves de 5ème A et D ont réalisé une
cristallisation d’un sirop de sucre à la demande de Mme El

mansouri. Merci à tous les élèves d’avoir essayé cette
cristallisation même si elle n’a pas fonctionnait pour tout le
monde.
CRISTAUX DE SUCRE 5ème A et D 2020-1

Réalisation
d’un
électrique en vidéo

schéma

https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=63692
P

Expérience « lampe à lave »
en Physique
Les élèves de 6ème pratiquent les sciences à la maison avec
Mme El Mansouri:

[pdf-embedder
url= »http://www.clg-poincare-versailles.ac-versailles.fr/wp-c
ontent/uploads/sites/222/2020/05/photos-expVINAIGRE-6eme.pdf » title= »photos exp VINAIGRE 6eme »]

Recyclage des piles : 5e
̀ me
édition de l’opération écocitoyenne et solidaire
Du 8 octobre 2019 au 30 Avril 2020 :
Recycle tes piles au collège et participe
à l’électrification de l’école des TroisSauts en GUYANE
Objectif : 80 tonnes de piles à récolter
à travers la France.
Pour mieux comprendre : 1 kg ≈ 40 piles
donc 1t ≈ 40 000 piles

Piles solidaires est une collecte nationale de piles et
batteries usagées organisée par ScrelecBatribox et Electriciens sans frontières.
Cette action éco-solidaire a une double mission :
1 – Apprendre les enjeux du recyclage et les bons gestes de
tri aux élèves
2 – Soutenir un projet de développement durable

Déjà 1500 établissements inscrits !
A toi maintenant de ramener le plus de piles possible au
collège.
Pour plus d’infos :
https://pilessolidaires.org/
vidéo
:
https://pilessolidaires.org/espace_eleves/pourquoi-participer/

Fête de la Science au château
de Versailles
Le Mardi 8 octobre 2019, les élèves de 6eC et 6eD ont
participé à la fête de la science au château de Versailles.
Les 6eD ont participé à l’atelier : « Les lumières de
Versailles : de la chandelle à l’éclairage zénithal »

Photo prise dans Galerie des batailles (fin de la visite)
La conférencière nous a expliqué les différents types de
lumière utilisés au château depuis Louis XIV jusqu’à nos
jours :
Chandelles, bougies
Miroirs
Lampes à gaz
Plafond en verre (dans la galerie des batailles) et
fenêtre à carreaux
Lampes à LED aujourd’hui
On apprend ainsi que Louis XIV louait les beaux lustres de la
Galerie des glaces car ils coûtaient trop chers…

Nous avons pu aussi voir le premier miroir coulé au monde qui
fût fabriqué pour le roi par la société St Gobain en 1701 :
L’électricité fut installée en 1961 pour l’arrivée de J.F.
Kennedy au Château.
Les 6eD ont eux participé à l’atelier : « Parcours
théâtralisé – A la poursuite de la couleur » où ils ont pu
faire le lien entre la chimie et la restauration des

tableaux :

Ils avaient des petites énigmes à résoudre :

Et voilà le résultat de leur tableau avec lequel ils sont
repartis :

