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LE RÉGLEMENT LE DÉFI EXPÉRIMENTAL 
(A préparer à l’avance et à présenter le jour du championnat) 

Le championnat Curieux et Inventifs est mis sur pied afin de donner le goût de la 
réflexion scientifique  et de la recherche aux enfants et aux jeunes et d'encourager  

le travail collaboratif. 

LES PROBLÈMES 
(A réaliser avant le championnat. Il n’est pas indispensable d’apporter l’expérience le jour J. 
Par contre,  photos, vidéos ou autres supports présentant l’expérience sont les bienvenus) 

POUSSINS, CADETS et JUNIORS: 
Fabriquer une toupie qui tourne le plus longtemps possible. Nous évaluerons en 
plus de la durée, l’originalité (forme, taille, stabilité, esthétique)  
Il n’est pas interdit de fabriquer un lanceur de toupie.  
 

 Dimensions du support où la toupie tournera : carré en bois de 0.5 m x 0.5 m 
Mise en place : exclusivement par les enfants 

 

 Les toupies et les lanceurs doivent être réalisés par les enfants ! 
Pas d’utilisation de liquides, feu ou fumée, ni de matériaux inflammables, corrosifs 
ou dangereux. L’utilisation d’électricité est permise mais l’alimentation doit se 
faire uniquement par piles (non fournies par les organisateurs).  

Lu et approuvé le :  ..........................................................................................................  

Signatures des participant(e)s et du coach:  

POUSSINS  
Tourbillons : Produire plusieurs sortes de tourbillons dans un liquide en essayant 
de changer de récipient, de type de liquide, de quantité de liquide, etc… 
Cratère : On laisse tomber un objet dans de la farine, l’impact produira une 
empreinte ressemblant à un cratère de lune. Quelles informations peut-on déduire 
sur l’objet juste en voyant ce cratère ? 
CADETS  
Filets d’eau  : On perce trois trous séparés de petites distances à la même hauteur 
d’une bouteille PET, puis on la remplit de liquide. Le liquide sort alors en trois jets. 
En touchant délicatement les jets avec les doigts, nous pouvons unir les trois jets 
en un seul. Quelles sont les conditions pour que cela se produise ? 
Cuillère :  Placer une cuillère sous le jet d’eau d’un robinet. Dessiner les formes 
que prend la nappe d’eau suivant la position et l’orientation de la cuillère, la force 
du jet d’eau, etc…  
JUNIORS  
Montre : Fabriquer des montages permettant de mesurer une durée avec une 
bonne précision. Comparer vos montages entre eux ainsi que le temps maximal 
que l’on peut mesurer de cette façon. 
Pièce de monnaie : A quelle distance faut il lâcher une pièce de monnaie pour que 
la probabilité d’obtenir pile ou face soit la même ? Etudier plusieurs paramètres 
(type de pièce, façon de lâcher la pièce, support sur lequel la pièce arrive etc..) 
 Chaque question (voir les problèmes ci-dessus) demande un travail de recherche 
expérimentale ainsi qu’une analyse des observations de la part des équipes. 

Les équipes intéressées (composées de 3 ou de 4 enfants de la même catégorie 
d’âge) s’inscrivent jusqu’au 30 janvier 2017 en envoyant le bulletin d’inscription 
complété et signé par courrier ou par e-mail aux coordonnées indiquées au verso. 
 

 Places limitées : Les inscriptions pour une catégorie d’âge donnée s’arrêtent dès 
que 15 équipes sont inscrites. Les autres équipes sont ensuite placées sur liste 
d’attente. 
 Prix : L’inscription coûte 20 CHF par équipe. Elle devra être payée sur place le 
jour du championnat. 
 Problèmes : Chaque équipe devra travailler sur tous les problèmes relatifs à sa 
catégorie (voir l’énoncé des problèmes ci-contre). 
 

LE CHAMPIONNAT AURA LIEU LE SAMEDI 4 MARS 2017 À L’EPFL 
 

Il se déroule en plusieurs étapes:  
 

 Tirage au sort d’un des problèmes à traiter (voir l’énoncé ci-contre) 
Chaque équipe dispose de 5 minutes pour présenter ses recherches. 

 Défi expérimental (voir l’énoncé ci-contre) 
 Concours pour tester l’esprit d’équipe (à découvrir le jour du championnat) 
 Quiz par équipe (à découvrir le jour du championnat) 

LE CHAMPIONNAT EST OUVERT AUX JEUNES FILLES ET GARÇONS DANS LES CATÉGORIES 
SUIVANTES (Système HarmoS) 

 

POUSSINS: enfants de 5P et 6P 
CADETS: enfants de 7P et 8P  

JUNIORS: jeunes de 9S, 10S et 11S 



 
 
 

 

 

5ÈME CHAMPIONNAT DE SCIENCES POUR LES JEUNES 
4 MARS 2017 A L’EPFL 

 
Pour les élèves de 5P à 8P et de 9S à 11S 

 
COMPÉTITION PAR ÉQUIPE 

 

 
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION – CHAMPIONNAT DU 4 MARS 2017 

Nom de l’équipe : .......................................................................................................  

Catégorie d’âge                 □  POUSSINS          □  CADETS        □  JUNIORS 

Participants (minimum 3, maximum 4 par équipe) 
 

PARTICIPANT.E N° 1 : 
Nom :  ............................................... Prénom :  .......................................................................  
Classe actuelle et nom de l’école :  ..........................................................................................  
Date de naissance :  ................................................  Fille  / Garçon  
 

PARTICIPANT.E N° 2 : 
Nom :  ............................................... Prénom :  .......................................................................  
Classe actuelle et nom de l’école :  ..........................................................................................  
Date de naissance :  ................................................  Fille  / Garçon  
 

PARTICIPANT.E N° 3 : 
Nom :  ............................................... Prénom :  .......................................................................  
Classe actuelle et nom de l’école :  ..........................................................................................  
Date de naissance :  ................................................  Fille  / Garçon  
 

PARTICIPANT.E N° 4 : 
Nom :  ............................................... Prénom :  .......................................................................  
Classe actuelle et nom de l’école :  ..........................................................................................  
Date de naissance :  ................................................  Fille  / Garçon  
 

Coordonnées de l’adulte responsable de l’équipe (à la fois coach avant le championnat, 
personne de contact et présente le jour du championnat) 
Nom :  .......................................................Prénom :  ................................................................  
Tél : (en journée)  ...................................... E-mail :  .................................................................  
Adresse: ...................................................................................................................................  
 
Inscriptions jusqu’au 30 janvier 2017! (dans la limite des places disponibles) :  
Coût : CHF 20.-/équipe  
                                                       
Envoi: EPFL-AA-VP SPS 
 Service de promotion des Sciences de l’EPFL 
 Station 5 / CH-1015 Lausanne 
 ou par mail: championnat_sciences@epfl.ch 
 
Informations complémentaires: http://sps.epfl.ch/championnat 

Questions concernant les problèmes scientifiques: 
 championnat_sciences@epfl.ch  (tél. : 021 693 00 75) 
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