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Comment recycler les algues pour les valoriser d’un 
point de vue économique et écologique ? 



Le stand installé par les élèves 



Peut-on transmettre des informations (musique, 
image,...) en passant par le corps humain ? 



Présentation du projet devant le jury 





Les élèves ont travaillé sur un gilet permettant de 
protéger les travailleurs sur les chantiers  grâce à un 
émetteur et un récepteur à ultrasons. 



Les élèves ont également travaillé sur un dispositif 
permettant d’améliorer la sécurité des usagers de la 
route en les rendant visible quand c’est nécessaire. 



31 

académies 

présentes 

9950 collégiens 

et lycéens 

impliqués 

259 projets colléges 

 

87 projets lycées 



Académie Aix-Marseille : Mieux vivre avec le 
handicap 

Comment fabriquer des mains grâce à l’impression 3D 
pour les enfants amputés? 



Académie Corse: Le four solaire écologique 

Fabriquer un four écologique, 
économique qui soit disponible 
dans tous les pays grâce à une 
caisse noire, un miroir et du 
plexiglas. 



Académie Lyon: Les ferrofluides, une solution 
pour dépolluer les eaux  

Comment récupérer les déchets (huile, fioul…) déposés 
sur les eaux à l’aide d’un ferrofluide? 



Académie Toulouse: Pourquoi les cailloux 
remontent-ils dans les champs? 

Différentes hypothèses testées pour expliquer pourquoi 
les cailloux remontent dans les champs 



TOUS LES ÉLÈVES 
PRÉSENTS ONT 
EU LA CHANCE 
DE VISITER LA 

CITÉ DE L’ESPACE 



Station Mir 

Vaisseau SOYOUZ 



Telescope spatial 

Lanceur Ariane 1 







Second prix collège   
 



    
 Les élèves du collège Saint Paul– 
Cherbourg ont reçu un second prix 
collège. 

 



Roger Stanchina, président de la Fondation Arts et 
Métiers, a remis le 2ème prix aux élèves et leur a 
offert une visite du centre historique Arts et Métiers 
de Liancourt (Oise) 

 





   Troisième prix lycée   
 



    
 Les élèves du 

lycée Les 
Andaines – La 

Ferté Macé ont 
reçu un 

troisième prix 
lycée. 

 



Second prix lycée   
 



    
 Les élèves du 

lycée Charles de 
Gaulle – CAEN  

ont reçu un 
second prix 

lycée. 

 



Hélène Lyon, 
Directrice de IBM, a 
remis le second prix 
aux lycéens. 
Elle leur a offert 
une visite du centre 
de solutions 
Industries, du Scale 
Zone et de 
l’exposition Artistes 
et Robots au Grand 
Palais. 
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