FÊTE DE LA SCIENCE 2019
du 1 au 11 octobre

Programme du Lycée
▪ Animations scientifiques
Ateliers scientifiques et ludiques dans le hall du lycée – ouvert à tous
Mardi 1 octobre / 12h-14h / Hall du lycée

▪ Ciné/Débat
Les femmes de l'ombre – – ouvert à tous
Jeudi 3 octobre / 8H10-10h ou 10h15-12h05 – Niveau 2nde / Amphi du lycée

▪ Les ateliers du midi
Des ateliers/TP – ouvert à tous
Me 2, Je 3, Ma 8, Me 9 : cuisine moléculaire, liquide non newtonien …
Rendez-vous entre 12h45 et 13h15 / Labo B010 / Places limitées
Un défi à venir relever par équipe de 3 à 4 – ouvert à tous
Jeudi 10 octobre : construire la plus haute « Tour en Spaghetti »
Rendez-vous entre 12h30 et 13h15 / Hall Lycée / Remise des prix

▪ Ateliers scientifiques pour l’école
Accueil, dans les labos du lycée, des élèves de CP-CE1-CE2 et CM1 de l’école pour
des ateliers scientifiques – Thèmes : électricité, lumière, forces, chimie…
Lundi 7 octobre / 9h15 à 11h10 / Labos B005, B007, B010, B011, B020 et B022

▪ Conférences
« Quand les Mathématiques font les élections » par F. SAUVAGEOT - ouvert à tous
Jeudi 10 octobre à l’amphi du lycée
11h10-12h05 pour classes de TES, TSC, PTSI-PT
13h30-14h25 pour TSA, TSB, spé Maths3 et spé H-G-géopol. et sciences politiques

▪ Présentation de projets scientifiques
Présentations, par des élèves de Terminale S, de 4 projets scientifiques menés
dans le cadre des TPE – Pour les élèves de 3ème du collège SALS
Amphi du lycée

▪ Expositions scientifiques
Les filles, osez les Sciences ! À l’initiative du CCSTI de Laval
Les femmes créent : entreprenariat, recherche, art et culture. Terre des Sciences, Atlantic
Pionnières, Atlanpole (Nantes), Laval Mayenne Technopole (Laval) et Angers Technopole – ouvert
à tous
Du Lundi 8 octobre au Vendredi 17 octobre / CDI et Hall du lycée

