rE DAUpilNÉ LBÉnÊ

IVENDREDTB JATWTER 20161

e

SVIENNOIS
COILÈGE GRANGE I Un atelier transdisciplinaire pour créer une lunette astronomique

Des étoiles dans les yeux des 6.
Ittici
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le mois de iuir chau* sa lünette de
Galilée-Si ls élèves de 6.
jmpatimts,
soût
le chemin
est encore long aYant de
séer une luette qui ps-
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mettra d'obsws ls étoiles.
Là, is ÿiment de réaliser
Ee Douyelle expérioæ, la
mêEe qu'ayait réalisée Marie Culie eD son temlx. { OD
a mis de l'mu dæ u récipimt puis de l'huile et de
l'ôI@ol, expligumt Jessica et

Flodm.Lhuile a fomé
boule. » tr s'agit
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- les Bulles de Grange ptrr
créer ure BO et participer à
un concûuls nalonal
:

d'ue lentille

divergmts
luette âstro-

convergætes et

dffi

, le collègê
GÉng€ a mis en plæ trois
ateliæ traredisciplinâiEs :

I
| - lr€éniilr du son
I avæ la Éalisaüon d'une
, bildèsm.
I - les'Luneltes de Galil6€f
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liquide i]Iustrut les lætilles
placées

de6"en

Pt" o"

oomique.l€ groupe est ælhoNiaste.
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étsrG de I'aldhr "lJnctb6 .lc Gâli[àê' êîtuÉs &6

En début d'amée, ils ont été

tavail sont tout àfailfæG
rables puisqu'ü fait couts

taisut

nologie Ircu arcadrer 13 élÈ
ves. Les proresseure ôrssi
sont yoloûtaûes IFU æt ateliù.Ils sont à Ireine rémurér
rés pou cette heue zupplê

Yolonlairs pou participer à
æt atelier de scienæ physigue et de iæbnologie

partte

d'u

projet

d'ffim-

pagnemeÀt persoanalisé. « C'st le seul mrc où ils
mæipulent, sùligne Diitriti
Jacquier-Row Ircu juti6er
l'ægdimentdesélèvs ça

de

avec sotr hoEologue de tech-

meDtaire hebdomadêire. Mais qu'importe

âlsdgnd

d0

pùFliqrs d

fæMogk.

meDte JeaD-MaÉe Pere-l,
Iæeignæt de tedmologie

Et de mêlu pluieu maüères, êD plu de Ia phlsique et
de la teclmologie : « On a

comrencé pu laire

m peu

d'histoire pou mitus GaliOn a palé dæ corcteltra-

1ée.

tiom, on i:tilise l'irrlmaüque, l'anglais également

Yolciàqtol msnHoE

leu plaft.Iis snt intéressés
Depuis le lancement du mais ausi les mathématipuæ qu'fl y a me réalisa- prcjetily a dew m,l'ëgÉ- gus pou Ia distùc 'fere
tion- » Lffeigmmt alephysi- Éence e§ bénéfigue : «Ça soleil r, exp)igue Jeù-Mague est lui aussi lbut souiren laut dire gue les conditim

DoE

yes

pmet

de ÿoù tres éIè-

différment

», coE-
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^ llrdle qus lêâ élàYË auEil
Ir
hhi$rée oîrûn,

{taDâirrE&hcü6âùo0

d'mlsilsdaBl'æ[
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Un a@t-qott de h raorme du collqJè inéwe à la

,atrée ? LeJ mle yeu au
ciel : « On peut le hire avec

procJBine

seigmts lèvat

13élèrc, ce ffiit comp[-

qué s'ils

bteu

étaist plus

»

Les élèvs,

scue

nom-

eu, pmsmt

à la condusiou du
: d Peut-être gue daro
quelques années, l'm r1e
rcu ûavôillera sù la fabdetioa de téIéphmë porta.
b1s avec des lentilles... 1
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