
Congrès de jeunes
chercheurs 2019

…….  avril 2019 a…………..

Faut qu'ça bouge !

Programme de la journe�e

10 h 15 : Ouverture du Congres.

10 h 30 : Se�ance ple�niere.

11 h 15 : Travail en groupe autour de nouvelles hypotheses.

11 h 30 : Verre de l'amitie� .

12 h 00 : Pique-nique ze�ro de�chet.

12 h 45 : Exposition / Rencontre avec un chercheur.

14 h 00 : Rencontre avec un chercheur / Exposition.

15 h 00 : Clo/ ture du Congres de jeunes chercheurs.
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Dossier personnel

Je m'appelle ....................................

Je suis en classe de........................

a  l'e�cole ............................................

de......................................................

Je participe ce ..……….. avril 2019

à un Congrès de Jeunes Chercheurs à ………………..

• Ce matin nos de� le�gue�s nous pre�senteront le re�sultat des premieres expe�riences re�alise�es en classe sur
« La voiture avec un e� lastique embarque�  ». Ensuite ils de�battront avec les de� le�gue�s des autres classes
pour repe�rer des parametres importants et e�mettre de nouvelles hypotheses pour re�ussir a  expliquer
ce qui se passe. Je peux intervenir pendant le de�bat si je le souhaite.

• Cet apres-midi, je visiterai l'exposition que chaque classe a re�alise�e suite a  un de� fi sur le theme du
mouvement. Les fiches pre�sentes dans cette pochette me permettent de noter des informations ou
faire des sche�mas sur ce qui me paraî/t important.

• Ensuite je rencontrerai un chercheur scientifique. Il s'agira de ……………….. un chercheur qui a accepte�
de venir nous rencontrer. Je vais avoir la chance de pouvoir lui poser des questions pour de�couvrir ce
qu'est son me�tier.

Cette anne�e, je fais partie des 4 751 jeunes chercheurs du de�partement re�partis
sur 30 Congres diffe� rents.
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Défi commun

Comment un ve�hicule autonome avançant gra/ ce a  un e� lastique pre�sent a
l’inte�rieur et allant le plus loin possible.

Je note ou je dessine ce que j’ai retenu de la se�ance ple�niere.
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Réaliser la maquette d'un téléphérique

Je note ou je dessine ce que j’ai retenu de ce de� fi.
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Réaliser la maquette d'un ascenseur

Je note ou je dessine ce que j’ai retenu de ce de� fi.
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Réaliser la maquette d’un sous-marin
qui puisse monter ou descendre

Je note ou je dessine ce que j’ai retenu de ce de� fi.
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Réaliser la maquette d'un manège

Je note ou je dessine ce que j’ai retenu de ce de� fi.
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Réaliser la maquette d'une catapulte 

Je note ou je dessine ce que j’ai retenu de ce de� fi.
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Comment soulever et déplacer une
charge lourde sans fournir trop

d’efforts ? 

Je note ou je dessine ce que j’ai retenu de ce de� fi.
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Comment faire rouler sur une distance
d’au moins deux mètres un véhicule avec

le vent ?

Je note ou je dessine ce que j’ai retenu de ce de� fi.
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Comment faire avancer un bateau sans
moteur et sans voile ? 

Je note ou je dessine ce que j’ai retenu de ce de� fi.
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Comment faire tourner un mobile sans
moteur, ni électricité ni contact ? 

Je note ou je dessine ce que j’ai retenu de ce de� fi.
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Comment peindre ou dessiner à l’aide
d’une machine ? 

Je note ou je dessine ce que j’ai retenu de ce de� fi.
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Comment faire réaliser un parcours
prédéfini à un robot ?

Je note ou je dessine ce que j’ai retenu de ce de� fi.
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Comment réaliser une saynète avec des
automates ? 

Je note ou je dessine ce que j’ai retenu de ce de� fi.
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Comment déplacer un personnage en
plastique sur un tapis roulant sans le

faire tomber ? 

Je note ou je dessine ce que j’ai retenu de ce de� fi.
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Rencontre avec un chercheur

Nom :                                           

Pre�nom :                                                   

Lieu de travail :                                                     

Domaine de recherche :                                               

Note ce que tu as appris lors de ta rencontre avec ......….…….

Autour du me�tier de chercheur     : motivations, travail en e�quipe, e�changes,...

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                

Autour des expe�riences     : recherche, re�ussites, e�checs,…

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

Autour du lieu de travail     : laboratoires, outils, mate�riels,…

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

Autour des voyages

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

Autour des e�crits, de la lecture
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