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 Lundi et mardi 16/17 avril  Présentation du projet aux élèves de primaire de St Joseph et aux élèves de 6ème de l’école. 
 

 

  Durant une semaine les élèves répètent leur partie entre 12 h et 13 h pour préparer le Concours à l’Université. 

 
 

 Le concours à l’Université de Toulon/La Garde, le mercredi 18 avril . 

 
 

Jade, Félicie, Emma, Stéphane, Mathieu, Mélina, Marion, Élise, Morgan, Adrien 
 

/  

On est 2ème, quelle 
belle journée !!!! 

Les poissons rouges !! 
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 Trois présentations du projet face à cinq jurys d’enseignant/chercheur. 
 

 
 

On ne peut pas se 
baigner, il y a des 

matières plastiques 
dans la mer ???!! : 
Les Playmobils de 

Félicie 

Le jury : c’est quoi 
un polymère ? 

Adrien : Pour montrer le 
vieillissement des matières 

plastiques : on a laissé 
pendant 7 semaines, … 
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J'ai passé un très bon après midi lors du concours de la "Faites de la Science", j'étais stressé et j'avais peur de parler 
devant les juges du concours. 
J'étais content de travailler avec les élèves de seconde. 
On était heureux de finir deuxième, dommage que l'on n'est pas fini 1

er
 pour partir en Corse. 

 

Texte : Stéphane Bressy (6ème 2) 

 
 

3 nouveaux 
mystères sur … 

LA LUNE 
 

 
 

Photo : CF /  

 Le scénario de sa naissance 
est en révision 
 

Mise à part quelques détails, on 
pensait l’histoire écrite une bonne 
fois pour toutes : la Lune serait née à 
l’occasion d’un impact géant entre la 
Terre et un objet errant … Sauf que 
dans une étude publiée en février 
dernier, des chercheurs de 
l’Université d’Harvard (E-U) en 
écrivent une variante : il y aurait bien 
eu impact, mais celui-ci aurait donné 
naissance à un gigantesque nuage de 
poussières en rotation rapide. Au 
centre du nuage se serait formés la 
Terre et, en périphérie la Lune. 

 La formation de sa surface 
pose question 
 

En soumettant un échantillon de 
roche de type lunaire sous haute 
pression à un puissant faisceau de 
rayon X, une équipe de l’Université 
du Texas a, pour la première fois, 
recréé en laboratoire ce mélange 
magmatique, pour voir comment la 
croûte lunaire s’était formée à 
mesure que la Lune refroidissait … 
Résultat en forme de nouveau 
mystère : le processus donne 
naissance à une roche beaucoup lus 
impure que celle des échantillons. 

 Son magnétisme reste 
inexplicable 
 

Les échantillons des missions Apollo 
sont formels : le Lune a eu un champ 
magnétique par le passé, dont le pic 
d’intensité se serait situé entre 3,85 
et 3,56 milliards d’années en arrière. 
Sauf qu’une simulation publiée en 
janvier dernier que s’est impossible ! 
La convection du noyau lunaire était 
alors 100 fois trop faible pour 
déclencher et entretenir une 
dynamo, comme sur la Terre. Les 
spécialistes se voient contraints de 
chercher un mécanisme exotique 
pour expliquer ce mystère … 
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Chauvet : faire parler les charbons 
 

Les plus anciennes traces de feu attribuées à l’Homme sont datées d’il y a environ 
400 000 ans. Des milliers d’années plus tard, 40 000 ans avant notre ère, Homo 
sapiens maîtrisant désormais cet élément, alla visiter les grottes saisonnièrement. Il 
laissa alors derrière lui les traces de son passage : les peintures rupestres. Classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, la grotte Chauvet est le témoin immuable des 
premiers instants de l’art pariétal. Une étude impliquant plusieurs chercheurs du 
CNRS s’intéresse aujourd’hui aux charbons de bois laissés par les Hommes de 
l’Aurignacien (37 000 – 33 500 av. notre ère) et du Gravettien (31 000 – 28 000 av. 
notre ère) qui fréquentèrent le site Chauvet-Pont d’Arc. Sur les 171 échantillons 
étudiés par les scientifiques, tous sauf un sont issus de pins. La présence de ces 
conifères témoigne d’un climat froid et sec mais également d’un paysage steppique 
rythmé par des bosquets de pin, de bouleau ou de genévrier. Le pin permettait de 
générer de grandes flammes à la faveur desquelles les artistes de la Préhistoire 
purent peindre sur les parois alors éclairées de la grotte. Parmi les foyers identifiés 
dans la grotte, une partie était dévolue uniquement à la production de charbon de 
pin dont ils se servirent pour la réalisation des fresques. 

 
 

 

 

Texte : Extrait du site Antiquity du 25.04.2018, par Carole 

Fritz, chargée de recherche CNRS, responsable du Centre de 

recherche et d’études pour l’art 
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Enigmes              

 

Suite Logique 
 

Quelle lettre manque ? 
 

A    Z    B    Y    C    ? 
 

------------------ 

 

Ces nombres vont par deux sauf un, lequel ? 
 

                            56                        84 
                     48         37                       12 
                            21                        65 
 

Quelle lettre manque ? 
C’est 45, c’est une progression avec les chiffres impairs 
(3, 5, 7, 9, 11). 10 + 3 = 13 (+ 5) = 18 (+ 7) = 25 (+ 9) = 

34 (+ 11) = 45. 

Réponses de l’énigme du 

N° 194 d’avril 2018 

 

 
 

Les sciences pour tous 

 

 

 

GEORGES et les secrets de 
l’univers 
de Lucy et Stephen Hawking. 
Éditions Pocket Jeunesse 

 
Un voyage ex-tra-or-di-naire dans 

l'Univers! Le jour où Georges rencontre ses 

nouveaux voisins, il est loin d’imaginer que 

sa vision du monde va être totalement 

bouleversée. Chez la jeune Annie et Éric, 

son scientifique de père, le garçon découvre 

Cosmos, l'ordinateur le plus perfectionné 

qui soit. Sa super intelligence permet de 

protéger Georges et ses amis aux quatre 

coins de l’Univers ! Hélas, quelqu’un nourrit 

de sombres projets. Et quand on sait qu’il  

n’y a rien de plus dangereux dans l’espace qu’un trou noir, il y a du souci 

à se faire ! Un roman essentiel sur l'Univers avec les découvertes de 

Stephen Hawking et Lucy Hawking qui est écrivain. 

"Un trou noir et 
le big bang, c’est 
un peu la même 

chose : une 
singularité de 

densité infinie et 
une courbure de 
l’espace-temps." 

 

Stephan 

Hawking 
Stephen William Hawking, né le 8 janvier 
1942 à Oxford et mort le 14 mars 2018 à 

Cambridge, est un grand physicien 
théoricien et cosmologiste britannique. 
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