
FETE DE LA SCIENCE 2017
Rencontre finale à la Médiathèque de Saint Just Saint Rambert

Mardi 19 décembre - 8h45-10h
Circonscription d'Andrézieux-sud – Médiathèque Loire Forez – OASIS jardin de Cocagne – Z'héros déchets Loire Forez

Pour cette 26ème édition de la fête de la Science, plein feux sur les idées reçues, ou
comment les sciences et les techniques participent à tordre le cou aux idées reçues.

1. Présentation des partenaires, des classes, du projet.

2. Passage successif de 4 classes, échanges avec la salle :

• Marols : classe unique de Céline 
Djeranian – « Les oiseaux dorment dans
un nid »

• Sury le Comtal : classe de CM1-CM2 
de Catherine Bruyère - « La peau sucrée
attire les moustiques », « Manger de la 
soupe fait grandir », « Ajouter de l'huile 
aux pâtes les empêche de coller », 
« Les perroquets répettent ce qu'on 
dit », « Quand on dort, on grandit », 
Manger du poisson rend intelligent. »

• Usson en Forez : classe de CE1-CE2 – 
CM1 de Jacques Milhas - « Un 
ventilateur refroidit l'air », « La 
citronnelle fait fuir les moustiques », « La
soupe fait grandir »

• Saint  Just  Saint  Rambert  école  des
Cèdres :  classe  de  CM1-CM2  de
Bernard Baccou  « La citronnelle fait fuir
les moustiques », « la peau sucrée attire
les moustiques », « Le froid est la cause
du  rhume »,  « ajouter  de  l'huile  aux
pâtes les empêche de coller ».  

3. Présentation d'une nouvelle idée reçue.

4. Diaporama, conclusions/perspectives.
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FETE DE LA SCIENCE 2017
Rencontre finale à la Médiathèque de Saint Just Saint Rambert

Jeudi 21 décembre - 8h45-10h

Circonscription d'Andrézieux-sud – Médiathèque Loire Forez – OASIS jardin de Cocagne – Z'héros déchets Loire Forez

Pour cette 26ème édition de la fête de la Science, plein feux sur les idées reçues, ou
comment les sciences et les techniques participent à tordre le cou aux idées reçues.

1. Présentation des partenaires, des classes, du projet.

2. Passage successif de 4 classes, échanges avec la salle :

• Saint Just Saint Rambert école des 
Cèdres : classe de CM1-CM2 
d'Annick Faure - « On peut décoller 
les chewing gums collés sur un tissu 
grâce à un glaçon », « Passer sous 
une échelle porte malheur », « Les 
blondes sont idiotes », « Manger des 
carottes rend aimable » 

• Saint Just Saint Rambert école 
Thibaud Marandé : classes de CM1 
de Nathalie Mansier et de Cyril 
Faure ; classe de CE2/CM1 de 
Nathalie Beauvironnet/Valérie Masson
CE2/CM1 - « Les graines ont besoin 
de terre pour germer », « Tous les 
objets ont une ombre » -  « Les 
ventilateurs rafraîchissent l'air » - « Si 
on veut qu'une plante pousse à 
l'envers il suffit de retourner le pot. »

• Collège Anne-Franck à Saint Just 
Saint Rambert : classe de 6e de 
Charlotte Tassan « Un bon jardinier 
arrose son jardin », « La laine ça 
chauffe » 

3. Présentation d'une nouvelle idée reçue.

4. Diaporama, conclusions/perspectives.
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Pour cette 26ème édition de la fête de la Science, plein feux sur les idées reçues, ou
comment les sciences et les techniques participent à tordre le cou aux idées reçues.

1. Présentation des partenaires, des classes, du projet.

2. Passage successif de 4 classes, échanges avec la salle :

• Saint Just Saint Rambert école des 
Cèdres : classe de CM1-CM2 
d'Annick Faure - « On peut décoller 
les chewing gums collés sur un tissu 
grâce à un glaçon », « Passer sous 
une échelle porte malheur », « Les 
blondes sont idiotes », « Manger des 
carottes rend aimable » 

• Saint Just Saint Rambert école 
Thibaud Marandé : classes de CM1 
de Nathalie Mansier et de Cyril 
Faure ; classe de CE2/CM1 de 
Nathalie Beauvironnet/Valérie Masson
CE2/CM1 - « Les graines ont besoin 
de terre pour germer », « Tous les 
objets ont une ombre » -  « Les 
ventilateurs rafraîchissent l'air » - « Si 
on veut qu'une plante pousse à 
l'envers il suffit de retourner le pot. »

• Collège Anne-Franck à Saint Just 
Saint Rambert : classe de 6e de 
Charlotte Tassan « Un bon jardinier 
arrose son jardin », « La laine ça 
chauffe » 

3. Présentation d'une nouvelle idée reçue.

4. Diaporama, conclusions/perspectives.



FETE DE LA SCIENCE 2017
Rencontre finale à la Médiathèque de Saint Just Saint Rambert

Jeudi 21 décembre - 10h-11h15

Circonscription d'Andrézieux-sud – Médiathèque Loire Forez – OASIS jardin de Cocagne – Z'héros déchets Loire Forez

Pour cette 26ème édition de la fête de la Science, plein feux sur les idées reçues, ou
comment les sciences et les techniques participent à tordre le cou aux idées reçues.

1. Présentation des partenaires, des classes, du projet.

2. Passage successif de 4 classes, échanges avec la salle :

• Margerie Chantagret : classe de CM1-
CM2 d'Isabelle Molon - « Mange ta 
soupe ça fait grandir », « La laine ça 
chauffe », habille toi bien, tu vas 
attraper un rhume. ».

• Saint Just Saint Rambert école 
Thibaud Marandé : classe de CM2 de 
Michel Fraisse et Chrystelle Legros « Le
trourbillon de l'évier tourne dans le sens
contraire d'une aiguille d'une montre » 
et classe de CM2 de Frédéric Luminet - 
« Les poux sautent sur la tête », « Faire
craquer ses doigts donne des 
rhumatismes », « L'air ne pèse rien. »

• Collège Anne-Franck à Saint Just 
Saint Rambert : classe de 6e de Marilys
Monpoix - « Les graines ont besoin de 
terre pour germer »,  « Le froid est la 
cause du rhume », « Les oiseaux 
dorment dans des nids », "Les 
tournesols suivent l'orientation du 
soleil".

3. Présentation d'une nouvelle idée reçue.

4. Diaporama, conclusions/perspectives.
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Michel Fraisse et Chrystelle Legros « Le
trourbillon de l'évier tourne dans le sens
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« Les poux sautent sur la tête », « Faire
craquer ses doigts donne des 
rhumatismes », « L'air ne pèse rien. »

• Collège Anne-Franck à Saint Just 
Saint Rambert : classe de 6e de Marilys
Monpoix - « Les graines ont besoin de 
terre pour germer »,  « Le froid est la 
cause du rhume », « Les oiseaux 
dorment dans des nids », "Les 
tournesols suivent l'orientation du 
soleil".

3. Présentation d'une nouvelle idée reçue.

4. Diaporama, conclusions/perspectives.


