
 

« Sciences et fictions » au Lycée Einstein 
 

Le lycée Einstein est un lycée ZEP, situé à Sainte-Geneviève- des bois. C’est un lycée d’enseignement 

général et technologique qui accueille environ 1000 élèves. Nous souhaitions que des élèves d’une classe 

de seconde organisent, au sein du lycée, une après-midi autour des sciences ayant pour thème « Sciences 

et fiction ». Ils devaient être à même d’organiser des tables rondes autour de problématiques scientifiques 

qui avaient  particulièrement retenu leur intérêt ou de mettre en place des expérimentations qu’ils devaient 

présenter et expliquer à leurs camarades de lycée. Ce travail poursuivait un double objectif. Nous 

voulions, d’une part, développer chez nos élèves une curiosité pour les sciences, éveiller leur envie 

d’expérimenter et de comprendre par eux-mêmes.  Nous souhaitions, d’autre part, leur apprendre à monter 

par eux-mêmes un projet important, susceptible de toucher les autres lycéens qui ne font pas partie de 

cette classe. Il s’agissait pour eux d’apprendre à travailler de manière plus autonome, de s’organiser pour 

être efficace en groupe.  

Le thème retenu nous semblait attractif pour des élèves de lycée et permettait des passerelles faciles entre 

des savoirs scientifiques figurant dans leurs programmes et des applications concrètes ou immédiatement 

perceptibles pour eux. Par ailleurs, ce thème avait le mérite d’introduire une dimension transdisciplinaire 

permettant d’associer l’ensemble de l’équipe pédagogique de la classe à ce projet. 
 

I. SORTIES ET ATELIERS PREPARATOIRES 
 

Notre début d’année a été jalonné par trois sorties : une visite de l’Ecole Polytechnique dans le cadre de 

« La nuit des chercheurs », une visite de l’Université d’Evry, dans le cadre de la « Fête de la science » et 

une visite de l’exposition « Science et Fiction, aventures croisées » à la Cité des Sciences. 
 

 

 
 

 

La visite de l’Ecole Polytechnique dans le cadre de « La nuit 

des chercheurs » a marqué les élèves. Ils assistaient à des 

ateliers scientifiques pour la première fois, et ils ont repéré ce 

qui les avaient le plus intéressé ou ce qui avait rendu difficile 

l’accès à d’autres ateliers. Ils se sont rendu compte que les 

ateliers où ils pouvaient manipuler et tester retenaient beaucoup 

plus leur attention par exemple. Par ailleurs, la visite même de 

l’Ecole Polytechnique, deux élèves nous ont guidés, la 

découverte de son fonctionnement, de ce qu’est un campus, du 

monde de l’enseignement supérieur, très différent de leur lycée, 

leur a ouvert des perspectives, fait prendre conscience de ce qui 

se construisait pour l’avenir pendant leurs années « lycée ».  

 

 
 

 



Nous avons aussi visité certains laboratoires de l’Université d’Evry, dans le cadre de la « Fête de la 

science ». Par ailleurs, les élèves ont assisté à une conférence intitulée : « La bioéthique traitée par 

Hollywood. » par R. Vallée. Ils ont pu ainsi aborder une des problématiques soulevées par le thème que 

nous avions retenu et commencer à réfléchir et à proposer des pistes autour de ce thème, sachant que nous 

souhaitions que quelques élèves travaillent sur la mise en place d’une conférence qui, de même traiterait 

d’une problématique scientifique au cinéma. 

 

 
 

 

 

 

Enfin, nous nous sommes rendus à la Cité des sciences pour 

visiter l’exposition « Science et Fiction, aventures croisées ». Les 

élèves ont parcouru avec intérêt cette exposition, où ils ont pu tester  

leur connaissance des Lois de la robotique selon Asimov : ils avaient 

lu et étudié en cours de français le roman Face aux feux du soleil 

d’Asimov ainsi que la nouvelle Robbie du même auteur qu’ils avaient 

lue en anglais. Ils s’étaient donc familiarisés avec la vision de cet 

auteur majeur de la Science Fiction. Le quiz final les a inspirés et leur 

a donné l’idée d’en produire un équivalent lors de la journée au lycée. 

 

Ces trois visites ont été suivies par des séances 

de retour en classe où ils ont analysé  ce qu’ils 

avaient observé et commencé à réfléchir à la mise 

en place de protocoles d’expérimentations qu’ils 

pourraient présenter et surtout expliquer 

scientifiquement à leurs camarades de lycée. Par 

ailleurs, des intervenants extérieurs sont venus les 

aider à mettre en place d’autres ateliers en relation 

avec la thématique retenue. 

Tous les jeudis après-midi, nous avons 

travaillé, en classe entière ou par petits groupes 

pour mettre en place des expériences, les expliquer 

scientifiquement et réfléchir à la façon de les 

présenter d’une manière claire et ludique à la fois. 

Ce travail a débouché sur la création d’ateliers qui 

forment le programme de notre journée du 18 mars. 

Nous allons vous les présenter atelier par atelier, en 

suivant le parcours de cette journée. 

 



II. LA JOURNEE « SCIENCES ET FICTIONS » AU LYCEE EINSTEIN 

 

En annexe, nous vous joignons le programme de cette journée. 

 

     ATELIER 1 Cube : Et vous ? Auriez-vous pu résoudre ces terribles énigmes et 

manipuler ces casse-tête ? (Avec l’association « PlayMaths » et Alan, Emmanuel, Lucie, Karina et Alia) 

 

Contenu de l’atelier : 

 Quelques énigmes posées aux participants par les élèves menant l’atelier, 

 Manipulation de casse-tête avec l’aide de trois intervenants de l’association « PlayMaths », 

 

La manipulation de casse-tête a permis aux élèves de se confronter à des problèmes qui leur paraissaient à 

première vue impossibles, d’essayer de les résoudre en élaborant différentes démarches. 

 

Cet atelier permet de développer 

chez les élèves le goût de l’effort et 

de la recherche d’une solution à un 

problème.  

Il développe la connaissance de 

solides dans l’espace (cube, 

tétraèdre) et il permet de résoudre 

de manière ludique des problèmes à 

l’aide de démarches de 

raisonnement qui peuvent être 

transposées en mathématiques. 

 

«  Je le referai avec plaisir, Pour 

notre cas, ça nous apprend en même 

temps à nous des choses logiques, et 

ça nous apprend à être patients. » 

(Karina, élève de 2nde 11)  

 

 

 
 

  
 

 

«  Les échanges avec les professeurs et les 

intervenants étaient plutôt enrichissants  et face aux 

difficultés que rencontraient certains professeurs un 

sentiment de puissance est apparu! » (Emmanuel, élève 

de 2nde11) 

 

 « J’ai appris que j’avais des capacités pour les casse-

tête lors de cette journée, j’ai réussi seule à résoudre 

les manipulations pour les cubes. Si c’était à refaire, 

je le retenterais sûrement car c’était vraiment 

agréable, on a appris des choses et nous avons appris 

ces choses aux élèves concernant les casse-tête, les 

méthodes, etc.… » (Alia, élève de 2nde 11)  

 
 
 
 



 

    ATELIER 2 I-Robot : Un robot peut-il devenir intelligent ? Apprendre 

à programmer un robot. (M. Yann Régis-Gianas - Maître de conférences à Paris 7 et à l’INRIA et 

Aleksandr, Cheick- Diancal et Aurélien) 

 

 

 

Contenu de l’atelier : 

 Le but de l’activité est de répondre aux questions 

suivantes « Programmation d’un robot : Comment les 

animer ? Qu’est ce que la programmation ? », elle a pour 

support un robot évoluant sur un parcours.  

 Thèmes abordés : fonctionnement d’un ordinateur,  

programmation, langages de programmation et 

mécanismes élémentaires de la programmation 

impérative (boucle, branchement conditionnel, variable, 

...), méthodologie de décomposition de problèmes 

utilisée en informatique. 

 Atelier interactif où le public programme le robot au 

fur et à mesure des notions abordées. 

 

Au cours de cet atelier, le but est d’animer un robot sur un parcours. Les élèves découvrent ce qu’est un 

programme (code source, langage de programmation), ils apprennent  à construire pas à pas un programme 

qui permet de faire avancer le robot sur un trajet fixé à l’avance. 

Le langage utilisé pour la programmation du robot est un langage visuel simplifié (avancer, reculer, 

tourner de 90°), ce qui permet une bonne compréhension. Plusieurs algorithmes sont utilisés pour 

permettre au robot d’avancer sur une ligne droite, de tourner … 

 

Les élèves découvrent ainsi de manière ludique les notions d’algorithmiques présentes dans le programme 

de mathématiques de la classe de seconde (instruction conditionnelle, calcul itératif, boucle). 

 

 

 

«  Les professeurs sont venus nous donner des 

conseils pour améliorer notre oral et avoir confiance 

en nous et l'intervenant nous a dit les choses à 

changer pour mieux expliquer la robotisation. J’ai vu 

que je pouvais expliquer des choses difficiles tout 

simplement » (Aurélien, élève de 2nde 11) 

 

« Durant la conférence nous avons beaucoup interagi 

avec le public en leur posant des questions. J’ai appris 

que je pouvais parler en public. » (Aleksandr , élève 

de 2nde 11) 

 



 

  ATELIER 3 Planète Rouge : Comment savoir s’il y a eu de la vie sur Mars ? 

L’utilisation de la Chromatographie. (Mme Carole Garnier - Elève de Centrale Paris et Quentin T., 

Jonathan, et Loïc) 

  

Contenu de l’atelier : 

 Quels sont les éléments fondamentaux nécessaires à la création d’un être vivant ?  

Ces éléments sont recherchés sur la planète Mars lors des missions d’exploration (par exemple 

Mars Science Laboratory). 

 La chromatographie, technique physique de séparation d'espèces chimiques, peut être alors utilisée 

lors des expériences de recherche de vie sur Mars. 

 Présentation d’une colonne en verre modélisant la technique de la chromatographie. 

 

Au cours de cet atelier, les élèves découvrent une méthode utilisée par les scientifiques pour chercher 

l’existence de vie sur d’autres planètes. Ils apprennent par ce biais quelques notions sur la 

chromatographie.   

 

 
 

«  Notre intervenante nous a aidés à assimiler les notions de la chromatographie afin de bien pouvoir 

l'expliquer aux personnes qui suivraient notre atelier Je me suis rendu compte que j'étais à l'aise en public. 

J'ai trouvé ça original et nous avons autant appris que les personnes qui sont venues nous voir. » (Quentin T., 

élève de 2nde 11) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_Science_Laboratory


 

 ATELIER 4 Une trajectoire impossible : science ou fiction ? L’Effet 

Roberto Carlos, quand un joueur de football marque un but impossible… (avec l’aide de M. Clanet 

Christophe - Enseignant chercheur à l’Ecole Polytechnique- M. Deschodt - Professeur de Sciences 

Physiques et Awatif, Oughniya et Quentin G.) 

 

Contenu de l’atelier : 

 Visionnage du coup franc « incroyable » de 

Roberto Carlos en 1997 

 Explications physiques des phénomènes mis 

en jeu par les élèves 

 Visionnage d’un corner similaire réalisé en 

2010 toujours par R. Carlos 

 

Suite à une visite à l’exposition « La nuit des 

chercheurs » organisée par l’Ecole Polytechnique, 

les élèves ont souhaité approfondir un atelier qu’ils 

avaient découvert. 

L’explication de la trajectoire « impossible » a été 

rendue possible grâce à l’étude des forces mises en 

jeu ainsi que des conditions de réalisation (point 

d’impact du pied sur le ballon, distance entre le 

ballon et le but, etc.). 

 

 

 

Les élèves ont apprécié la recherche des causes d’un phénomène physique. Le fait que rien ne soit dû au 

hasard et que tout s’explique les a motivés.  

Cet atelier permet le réinvestissement de connaissances vues en cours : les forces appliquées à un solide en 

mouvement ainsi que l’étude des trajectoires. 

  

 

 

 
 

 

 

 

« Il a fallu que l’on montre la vidéo et 

expliquer l’effet Magnus (expliquer les 

frottements, les forces à travers les 

schémas) et enfin leur demander si 

l’explication était comprise. La 

préparation a été longue. Après plusieurs 

jours d’acharnement avec notre 

professeur de physique qui essayait de 

nous expliquer les fondements  de l’effet 

Magnus au football. Nous avons enfin 

réussi à acquérir cette notion qui était 

très difficile à comprendre. Cela n’était 

pas toujours facile de transmettre ses 

connaissances aux autres élèves à 

travers des explications et  schémas 

simples. Au final, notre atelier a bien 

fonctionné et nous avons eu des retours 

positifs. Nous le referions avec plaisir. » 

(Oughnya et Awatif, élèves de 2nde 11) 

 



 
 

 ATELIER 5 Star Wars : Comment se font les effets spéciaux au cinéma ? 

Créer un hologramme. (M. Boris Butaeye –Infographiste et  Céline, Bérivan, Darlène, Alexandra, et 

Julien) 

 

Contenu de l’atelier : 

 Il s’agissait de faire prendre conscience aux 

élèves comment la science permet de créer des 

effets spéciaux et de soutenir la fiction. 

 Après avoir analysé une scène extraite du film 

Starwars, les élèves ont tourné sur fond vert une 

scène équivalente. 

 L’intervenant travaillait à partir d’un logiciel et 

suivait les suggestions des élèves pour transformer 

l’image et donner l’impression d’un hologramme. 

 

Cet atelier a permis aux élèves de comprendre le 

travail d’un infographiste, qui doit allier sens 

artistique et  bonne maîtrise d’un logiciel technique. 

Les élèves ont pu comprendre comment certaines 

scènes étaient réalisées 

 

 
 

  
 

 

« Lors de la présentation de notre travail, une 

personne du groupe était à l’ordinateur et affichait 

les différentes étapes de la création de l’hologramme 

au fur et à mesure que les quatre autres personnes 

(qui étaient debout sur le coté) les présentaient. Les 

quatre personnes présentaient à tour de rôle (en 

respectant une partie précise c'est-à-dire une 

personne qui présentait par exemple « le tournage » 

une autre présentait « les modifications » etc.) On a 

été je trouve assez précis sur les explications puis on 

a ensuite posé quelques questions. Le meilleur moment 

de la journée c’est lorsque l’on a eu notre premier 

groupe d’élève qui semblait être très intéressés par 

ce thème» (Julien, élève de 2nde 11) 

 

 « L’intervenant était très sympa et m’a donné envie d’en connaître plus sur la retouche et l’incrustation 

d’images. J’ai pu voir certaines publicités qu’il avait faites et elles étaient impressionnantes. C’était vraiment 

bien de pouvoir faire un projet de groupe, de pouvoir mieux connaître les professeurs et de pouvoir 

comprendre ce qu’ils ressentaient pendant les cours. » (Céline, élève de 2nde 11) 

 

« Je suis moins timide devant les autres et je pense avoir pris de l’assurance. » (Alexandra, élève de 2nde 11) 

 
«  J’ai pu apprendre comment les effets spéciaux sont réalisés dans les films mais aussi dans les publicités. 

C’est très intéressant. Le meilleur moment de la journée a été lorsque l’un de nos derniers groupes est passé 

et a tellement aimé notre atelier que le groupe a applaudi. Ils étaient très intéressés » (Darlène, élève de 2nde 

11) 

 

 



 ATELIER 6 Avatar : Pandora une planète de pure fiction ou un univers régi 

par des lois scientifiques sérieuses ? : La bioluminescence du monde imaginée par James Cameron est-elle 

vraiment fictive ? (Mme Lacour - Professeur de SVT et Aïcha, Marie-Christine et Amandine) 

 

 
 

 
 

 

Contenu de l’atelier : 

 Diffusion d’un extrait pour faire poser le problème par les 

élèves participants 

 Présentation d’un diaporama sur l’existence et l’origine de la 

bioluminescence sur Terre 

 Manipulation par un élève volontaire : création artificielle de 

luminescence (chimioluminescence) et conclusion sur les 

applications concrètes. 

Objectif de l’atelier : Cet atelier permet aux élèves de faire un lien entre science fiction et réalité 

biologique. Il permet d’aborder des notions complexes relatives à une réaction biologique 

(enzyme/substrat…) de façon ludique et simplifiée mais à travers un vocabulaire scientifique rigoureux et 

indispensable. Les élèves peuvent visualiser concrètement la réaction chimique après en avoir compris les 

mécanismes théoriques.  

 

 
 

« Pour préparer notre atelier, nous nous sommes réparties les tâches, ou nous sommes parties chercher les 

matériaux ensemble… notamment nous avons commencé par afficher et épingler au mur notre affiche 

« Avatar » puis nous avons déménagé les chaises et les tables pour créer de l’espace. La difficulté était au 

niveau de l’organisation du groupe, lors des séances, l’introduction et la présentation de notre thème. Les 

choses faciles étaient toutes les préparations manuelles. Lors de cette journée, j’ai beaucoup appris et cela 

m’a permis d’éclaircir certains points, cela m’a rapporté un bon entraînement à l’oral pour le futur, et de plus 

je ne regrette pas d’avoir partagé mes connaissances avec les autres, ce qui m’a la plus apporté, c’était le 

contact et les échanges avec d’autres personnes que je ne connaissais pas forcément au début. » (Marie-

Christine, élève de 2nde 11) 

 

« Lorsque les élèves assistaient à notre atelier, nous avons compris ce que ressentent les professeurs devant 

leur élèves… Mais nous avons eu de bons retours de la part des professeurs et aussi des élèves cela fait 

plaisir. » (Aïcha, élève de 2nde 11) 



 

 ATELIER 7 Le savant fou au cinéma : de Frankenstein à Dr No, comment 

le cinéma met-il en scène les personnages de scientifiques ? (Mme Millo - professeur d’histoire-

géographie-,  Mme Terrien - Professeur de lettres et  Makandia, Flore et Lylia)  

 

Contenu de l’atelier : 

 Recherche de films mettant en scène des savants 

fous ou dangereux et histoire du savant dans la 

fiction. 

 Analyse des scènes où ces savants 

apparaissent et réflexion sur l’image du savant qui 

est ainsi mise en jeu. 

 Présentation d’un diaporama pour expliquer les 

traits communs de ces savants.  

 Passage en parallèle des extraits de films et 

analyse d’image. 

 Débat avec les participants autour du thème 

choisi. 

 
 

Objectif de l’atelier : Cet atelier permet aux élèves d’utiliser les méthodes d’analyse de documents et de 

textes vus en cours, afin de faire émerger une problématique autour du thème choisi et d’organiser leurs 

idées et observations. Ils ont aussi développé leurs connaissances cinématographiques et littéraires. Enfin, 

ils ont surtout améliorer leur capacité à s’exprimer à l’oral devant des camarades, sans lire de notes et en 

veillant à susciter l’intérêt.  

 

«  La préparation des ateliers était plutôt difficile parce qu’on ne s’en sortait pas totalement malgré les 

efforts fournis. En tout cas c’est ainsi qu’on percevait notre travail. Le plus dur a été de se mettre en 

situation alors qu’on avait l’impression de ne pas avoir grand-chose de concret. Au final, le retour que nous 

avons eu de la part des élèves qui ont assisté à notre conférence est qu’ils ont trouvé notre atelier plutôt 

bien. » (Makandia, élève de 2nde 11) 

 

 

 
 



 QUIZ : Science ou Fiction ?  (Ahmed Touati et Anthony Cavaille -Elèves 

polytechniciens-  et Logan, Jessica, Solenn et  Alamine. Logiciel créé par M. Pierquet- Professeur de 

Sciences Physiques.) 

 

« La préparation a pris beaucoup de temps il y avait beaucoup de travail à faire à la maison mais ça s’est bien 

passé. J’ai appris beaucoup de choses comme le fait que les bruits dans l’espace qu’utilisent les films pour les 

explosions par exemple sont complètement faux car le son ne peut pas se propager dans l’espace. Par ailleurs, 

Je suis moins timide à l’oral et pense avoir pris de l’assurance.» (Alamine, élève de 2nde 11) 

 

Contenu de l’atelier : 

 Sélection de questions portant sur des phénomènes 

scientifiques. 

 Travail de recherche des réponses à ces questions, et 

reformulation en termes simples mais rigoureux. 

 Mise en œuvre de ces questions / réponses dans un logiciel 

créé à cet effet. 

 

Objectif de l’atelier : Cet atelier permet aux élèves de se poser des 

questions et d’effectuer par eux-mêmes la recherche documentaire 

qui leur permettra d’y répondre. Il s’agit d’être capable de bien 

mener les recherches, de vérifier ses sources, de comprendre les 

articles et de reformuler de façon concise et rigoureuse les 

connaissances acquises. 

 

 

 

 

Cette journée du 18 mars fut une grande réussite pour tous : les élèves des autres classes de seconde ont 

fait des retours plutôt très positifs sur le contenu des ateliers auxquels ils avaient assisté et sur l’intérêt 

qu’ils y avaient trouvé. Les élèves de la classe de 2
nde

11 sont sortis de cette journée très fiers d’eux-

mêmes. Il y a eu des moments difficiles, ils se sont rendus compte que susciter l’intérêt et la participation 

d’élèves comme eux n’était pas une chose aisée et que le public était difficile. Mais ils ont rapidement mis 

en place des stratégies pour les interroger et les faire participer qui leur ont permis d’avoir des réactions 

positives et les ont encouragés. Ils ont réussi à relever ce défi seuls ; les intervenants et les professeurs qui 

les ont accompagnés ont, certes,  été présents toute la journée, mais nous les avons vraiment laissé seuls 

pour animer et expliquer leurs ateliers. Cette journée a changé le regard que ces élèves portaient sur eux-

mêmes et nous avons pu constater en cours des changements de pratiques et d’attitudes. 

 

Nous envisageons d’ailleurs de donner suite à ce projet, en le renouvelant l’an prochain avec une autre 

classe de seconde, sur le même thème mais avec des ateliers renouvelés. 

 

Nous tenons à remercier les écoles qui nous ont accueillis : L’Ecole Polytechnique et l’Université d’Evry, 

ainsi que nos partenaires d’Ile de Sciences qui nous ont soutenus et encouragés, et sans qui ce projet 

n’aurait pas vu le jour.  

 

Nous remercions enfin tous les intervenants  qui nous ont accompagnés dans la préparation et le 

déroulement de cette journée. Ils ont réussi à faire comprendre des processus scientifiques, parfois très 

complexes, à des élèves de seconde, à les intéresser et à leur donner suffisamment confiance en eux pour 

qu’ils puissent par eux-mêmes les expliquer. Leur bienveillance et leur gentillesse ont été unanimement 

saluées par tous les élèves, qui ont été ravis de partager cette journée avec eux. 

 

 



 

 Journée Sciences et Fictions 
Programme des ateliers 

 

Nous avons interrogé les liens existant entre la science et la fiction, notamment cinématographique. Comment 

les films mettent en scène des questions scientifiques ? Comment la science rend-elle possible certaines 

images ? … 

Nous vous invitons à parcourir notre exposition, à participer à notre quiz, à manipuler vous-mêmes certaines 

expériences qui ont été exploitées lors de films que vous connaissez sans doute. 
 

I-Robot : Un robot peut-il devenir intelligent ? 

Apprendre à programmer un robot. 

 

M. Yann Régis-Gianas (Maître de conférences à 

Paris 7 et à l’INRIA) 

Aleksandr, Cheick- Diancal et Aurélien 

 

Planète Rouge : Comment savoir s’il y a eu 

de la vie sur Mars ? L’utilisation de la 

Chromatographie. 

 
Mme Carole Garnier (Elève de Centrale Paris) 

Quentin, Jonathan, et Loïc 

 

Star Wars : Comment se font les effets 

spéciaux au cinéma ? Créer un hologramme. 

 

 

M. Boris Butaeye (Infographiste) 

Céline, Bérivan, Darlène, Alexandra, Julien 

 

Avatar : Pandora une planète de pure fiction ou 

un univers régi par des lois scientifiques sérieuses ? 

La bioluminescence est-elle possible ? 

 
Mme Lacour (Professeur de SVT) 

Aïcha, Marie-Christine et Amandine 

 

Cube : Et vous ? Auriez-vous pu résoudre ces 

terribles énigmes et manipuler ces casse-tête?  

 
L’association « Play Maths »et M. Rivière 

(professeur de mathématiques.) 

Alan, Emmanuel, Lucie, Karina et Alia 

 

 

Une trajectoire impossible : science 

ou fiction ? L’Effet Roberto Carlos, quand un 

joueur de football marque un but impossible… 

 
M. Clanet Christophe (Enseignant chercheur à 

l’Ecole Polytechnique) et M. Deschodt (Professeur 

de Sciences Physiques) 

Awatif, Oughniya et Quentin. 

 

 

 

Le savant fou au cinéma : de Frankenstein 

à Dr No, comment le cinéma met-il en scène les 

personnages de scientifiques ? 

 

 

Mme Millo (professeur d’histoire-géographie) et  

Mme Terrien (Professeur de lettres) 

Makandia, Flore et Lylia 

 



QUIZ : Science ou fiction ? 
 

Saurez-vous si les propositions qui vous sont faites relèvent de la 

science ou de la fiction ? 

 

Voyager sur Mars ? Rêve inaccessible ou futures vacances 

branchées…  

 

Se faire cloner en 2013 ?  

 
Savez-vous tout ce que les sciences peuvent accomplir 

aujourd’hui ?  

 

C’est le moment de vous tester et de vous affronter ! 

 
Quiz réalisé par Ahmed Touati et Anthony Cavaille (Elèves polytechniciens) et Logan, 

Jessica, Solenn et  Alamine 

 

Logiciel créé par M. Pierquet (Professeur de Sciences Physiques) 

 

 

 


