
 
 

   

 
 
 
 
 
UN CHAMPIONNAT POUR LES SCIENTIFIQUES EN HERBE 
INVITATION AUX MEDIAS 
 
Le Service de Promotion des Sciences a le plaisir de vous convier sur le campus de EPFL pour le Vème 

Championnat scientifique « Curieux et Inventifs » le samedi 4 mars 2017. Chaque année, ces joutes 
scientifiques permettent à des jeunes filles et garçons de 8 à 15 ans de développer leur goût de la réflexion 
et de la recherche scientifique et de dévoiler leur inventivité dans une ambiance enthousiaste et créative.  
 
Cette année, le championnat réunira près de 500 personnes dont plus de 200 enfants formant 48 équipes. 
Composées de 3 à 4 enfants d’une même catégorie d’âge et d’un.e coach, les équipes seront notées sur 
quatre épreuves. En premier lieu, les participants devront réaliser une toupie originale capable de tourner 
aussi longtemps que possible lors du défi expérimental. Nul doute que le record mondial sera sérieusement 
mis en danger…. Les enfants se mettront ensuite dans la peau d’un conférencier pour présenter leurs 
résultats et conclusions au sujet d’un problème scientifique résolu à l’avance.  
Puis, ils répondront à un petit quiz testant leur culture générale scientifique avant de participer à un jeu 
amusant qui mettra leur esprit d’équipe à rude épreuve. Pour clôturer la journée, le professeur André 
Châtelain, ancien directeur de l'Institut de Physique Expérimentale, donnera une conférence captivante  
pour le grand public qui sera suivie de la traditionnelle cérémonie de remise des médailles.  
 
Le programme complet de la journée est le suivant : 
09h00 Accueil des équipes 

Mme Andrea Fabian, Médiatrice Scientifique 
 
Forum du Rolex Learning Center 

09h30 
 

- 
 
15h00 

Championnat 
• Défi expérimental « Toupie or not toupie ? » 

Présentation d’un problème scientifique 
• Concours « Esprit d’équipe » 
• Quiz sur la culture générale scientifique 

 
Forum du Rolex Learning Center 
Salles du Centre Est (CE1103, 
CE1104 et CE 1105) 
Salles du Pavillon A 

15h15 Mini Conférence «La curiosité scientifique: quelques 
conséquences historiques et actuelles avec illustrations » 
Professeur André Châtelain, ancien directeur de l'Institut de 
Physique Expérimentale 

 
Forum du Rolex Learning Center 

16h30 Remise des prix Forum du Rolex Learning Center 
 
En votre qualité de représentant des médias, vous êtes cordialement invité à nous rendre visite lors de 
cette journée, au moment qu’il vous plaira. Les médiateurs présents se feront un plaisir de répondre à vos 
questions et à vous donner toutes informations utiles. 
 
Renseignements : 
Mme Farnaz Moser, Cheffe du Service de Promotion des Sciences de l’EPFL,   
(farnaz.moser@epfl.ch ou championnat_sciences@epfl.ch , tél :  021 693 19 81) 
http://sps.epfl.ch (Service de Promotion des Sciences de l’EPFL) 
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