
 
 
Construire un bateau propulsé par un morceau de savon. 
 Attention, sa longueur maximale ne doit 
 pas dépasser 6.3 cm. 
 
Le bateau devra exceller dans deux compétitions : 

1.  Être le plus rapide sur une distance de 50 cm 
2.  Atteindre la plus grande distance possible.  
Pour ce deuxième défi, la masse maximale du savon est de 0.5 g. 

 
NB : Il est possible de construire deux engins différents pour ces deux défis 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CATÉGORIES : « JUNIORS » 
 

Sable : On verse du sable régulièrement en un point d'une surface plane, un tas 
se forme. Que peut-on connaître de cet objet ? Mesurer ? Calculer ?  

Gants : Certaines personnes refusent de porter des gants en hiver car elles ont 
l’impression d’avoir plus froid que sans gants. D’autres préfèrent les moufles. 
Quelle est à votre avis la meilleure protection ? 

Dominos : Comment disposer des dominos identiques sur une longueur d’1 m 
pour qu'ils tombent le plus vite possible ? Calculer et mesurer expérimentalement 
la vitesse maximale. (La vitesse se calcule en divisant la distance parcourue par le 
temps de parcours.) 

Goutte : Une goutte d’eau salée en séchant sur une surface lisse crée un 
système d’anneaux. Investiguer et expliquer ce phénomène. 

Oscillateur d’eau salée : Un récipient, contenant de l’eau salée, avec un petit 
trou au fond, est immergé dans un plus grand récipient contenant de l’eau froide. 
Expliquer le mécanisme du processus observé et investiguer le phénomène en 
fonction des différents paramètres. Pour bien visualiser ce qui se passe, colorer 
l’eau salée, utiliser  une lampe de poche et mettre un fond uni derrière le gros 
récipient. 

 

LE RÈGLEMENT 

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

Le championnat est ouvert aux catégories suivantes : 

Catégorie « Poussins » : enfants de 3 et 4ème  primaire (5ème  et 6ème  HarmoS) 

Catégorie « Cadets » : enfants de 5 et 6ème  primaire  (7ème et 8ème HarmoS) 

Catégorie « Juniors » : jeunes de 7 et 8ème secondaire (9ème et 10ème HarmoS) 

Les équipes intéressées (composées de 3 ou de 4 élèves et provenant de la même 
catégorie d’âge) s’inscrivent jusqu’au 30 janvier 2013 en envoyant le bulletin 
d’inscription complété et signé par courrier ou par mail. Le prix de l’inscription est de 
20 CHF par équipe.   
Chaque équipe devra travailler sur tous les problèmes relatifs à sa catégorie. 
(voir problèmes ci-contre). 

 
LE CHAMPIONNAT AURA LIEU LE VENDREDI 29 MARS 2013 (VENDREDI SAINT) 

À L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRAL DE LAUSANNE 
 

Le championnat est articulé autour de plusieurs défis :  
- Tirage au sort d’un des problèmes à traiter (5 minutes de présentation de votre 

recherche). 
- Défi expérimental (voir ci-contre) 
- Concours pour tester l’esprit d’équipe  
- Quiz par équipes 
 
Attention : Chaque question demande un travail de recherche de la part des équipes. 

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

Signatures des participants :  ...........................................................................................  

LE DÉFI EXPÉRIMENTAL 

LES CATÉGORIES 
Catégorie « Poussins » : Sable et Gants 

Catégorie « Cadets » : Sable, Gants, Dominos et Goutte 
Catégorie « Juniors » : Sable, Gants, Dominos, Goutte et Oscillateur d’eau salée 

LES PROBLÈMES (voir catégories ci-dessous) 



 
 
 

  

CURIEUX ET INVENTIFS 
CHAMPIONNAT POUR SCIENTIFIQUES EN HERBE 

LE 29 MARS 2013 A L’EPFL 

 

 
Pour les élèves de 

3ème à 6ème primaire & 7 et 8ème secondaire 
(5ème à 10ème HarmoS) 

 

COMPÉTITION PAR ÉQUIPE 
 

Au printemps 2013, L’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
accueillera le Championnat International de Physique (International 
Physicists’ Tournament). En parallèle, grâce à la précieuse aide des 
organisateurs, l’Unité de Promotion des Sciences  auprès des Jeunes 
s’associe à cet événement en proposant pour les plus jeunes un concours 
de sciences. 

                                               http://egalite.epfl.ch/championnat 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION – CHAMPIONNAT DU 29 MARS 2013 

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

Catégorie d’âge :  ........................................................................................................  
 

Participants (minimum 3, maximum 4 par équipe) 
 

PARTICIPANT N° 1 : 
Nom :  ......................................... Prénom :  .................................................................  
Classe actuelle et nom de l’école :  .............................................................................  
Date de naissance :  .........................................  Sexe : F  / M  
 

PARTICIPANT N° 2 : 
Nom :  ......................................... Prénom :  .................................................................  
Classe actuelle et nom de l’école :  .............................................................................  
Date de naissance :  .........................................  Sexe : F  / M  
 

PARTICIPANT N° 3 : 
Nom :  ......................................... Prénom :  .................................................................  
Classe actuelle et nom de l’école :  .............................................................................  
Date de naissance :  .........................................  Sexe : F  / M  
 

PARTICIPANT N° 4 : 
Nom :  ......................................... Prénom :  .................................................................  
Classe actuelle et nom de l’école :  .............................................................................  
Date de naissance :  .........................................  Sexe : F  / M  
 

Coordonnées de l’adulte responsable de l’équipe (personne de contact) 
Nom :  ................................................ Prénom :  .........................................................  
Tél : (en journée)  ............................... E-mail :  ...........................................................  
Adresse: ......................................................................................................................  
 
Délai pour l’inscription :  30 janvier 2013 

Coût : CHF 20.-/équipe 

Envoi: EPFL-P-COUNSEL-EGA 
 Dr. Farnaz Moser-Boroumand 
 Déléguée à l’égalité des chances de l’EPFL 
 Station 5 
 CH-1015 Lausanne 
 ou par mail : josiane.pachoud@epfl.ch  

Informations complémentaires : http://egalite.epfl.ch/championnat 

Questions concernant les problèmes scientifiques : andrea.fabian@epfl.ch 

http://egalite.epfl.ch/championnat
mailto:josiane.pachoud@epfl.ch
http://egalite.epfl.ch/championnat
mailto:andrea.fabian@epfl.ch

