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Participation du Lycée Einstein  

à la Fête de la science 
 

 
 

 

Le vendredi 14 octobre 2011, nous 
sommes allés, Mme Terrien, 
Alamine, Karina, Jean et moi à 
l’événement « La Science près de 
chez vous » au Gymnase du Moulon 
à Gif sur Yvette.  
Sur place, une vingtaine de stands en 
rapport avec les sciences étaient 
installés. Beaucoup d’étudiants et de 
chercheurs de grandes écoles et de 
laboratoires de recherche (CNRS, 
Institut d’Optique, INRIA, Supélec, 
Ecole Centrale …) les animaient. Il y 
avait toutes sortes d’ateliers dont 
certains montraient des expériences 
chimiques, aéronautiques, 
biologiques et même archéologiques. 

 
Pour le lycée Einstein, nous avions le stand 
des Casse-têtes (n°12) et le stand du Quizz 
(n°13). Toutes les 20 minutes, des écoliers, 
collégiens et lycéens ont visité nos stands. 
Notre « emploi du temps » était plutôt chargé 
car on avait seulement une pause toutes les 2 
heures. Au moment du repas, Mme Terrien, 
Jean et moi sommes allés manger un sandwich 
offert par les organisateurs, pendant 
qu’Alamine et Karina tenaient les stands. 
Ensuite M. Rivière et Clément nous ont rejoints 
vers 12h30 pour faire le relais. Toute l’après 
midi des groupes d’élèves se sont succédés 
sur les deux stands. 

 

 

 
A 16h30, nous avons tous mérité un bon cocktail avant le retour au lycée. Le prix Ile de Sciences que 
nous avions reçu l’an dernier a été remis cette année à une école. 
Cette journée, bien que fatigante, nous a beaucoup plu, nous devions expliquer aux autres élèves le 
fonctionnement de nos ateliers. Il fallait mettre en avant les explications scientifiques que nous avions 
cherchées l’an dernier et être capable de prendre la parole et d’animer. Notre stand a connu du succès 
et les groupes se sont succédés à un rythme soutenu, nous n’avons pas vraiment vu la journée passer. 
 

   

 
Compte rendu rédigé par Logan, élève de 2

nde
 1. Nous remercions tous les participants à cette journée, ainsi 

que l’Association Playmaths qui nous a aimablement fourni les casse-tête et la mairie de Sainte-Geneviève-
Bois pour les affiches du lycée. 


