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BuS deS SCieNCeS

grand succès pour le bus des sciences 
de l’ePFl de passage au centre sco-
laire d’Anniviers du 2 au 6 mai der-
niers. et une mention particulière 
aux enfants de l’ecole de vissoie 
chez qui les animateurs scientifiques 
ont remarqué un réel enthousiasme 
et beaucoup d’intérêt.

La relève scientifique est d’une impor-
tance capitale. De nos jours, les savoirs 
technologiques et scientifiques sont 
mis en oeuvre partout. Ainsi, le centre 
scolaire d’Anniviers saute dans le train 
du futur et ne souhaite pas rester 
sur le quai. Sa directrice, Geneviève 
Constantin et ses enseignants s’im-

pliquent beaucoup pour valoriser les 
jeunes talents de demain et éveiller 
des vocations. Le Centre a donc pro-
fité de l’opération de promotion des 
sciences et des technologies qui se 
déroule dans toute la Suisse romande 
et qui est organisée par le Bureau de 
l’égalité des chances de l’EPFL. Celui-
ci a réalisé une exposition interactive 
itinérante sous la forme du bus « Les 
sciences, ça m’intéresse!» Avec son 
équipe d’animateurs scientifiques, il 
sillonne la Suisse romande à la ren-
contre des jeunes. 

Le 4 mai se tenait la journée portes 
ouvertes à l’Ecole de Vissoie. L’anima-

trice Julie Deuquet et ses collègues 
accueillaient nos génies en herbe 
pour leur donner l’envie d’inventer 
le monde de demain. Nos jeunes ont 
pu s’initier à 13 expériences scienti-
fiques dont chacune présente l’une 
des filières de l’EPFL. Le parcours 
démarre avec la présentation d’une 
station météo reliée à un ordinateur 
de bord sur lequel les élèves pou-
vaient prendre connaissance des 
mesures. S’en est suivie la construc-
tion d’un pont pour la découverte 
du Génie Civil, avec le principe de la 
clé de voûte. Les enfants ont ensuite 
construit une maisonnette miniature 
avec des briques pour l’apprentissage 
de l’architecture. Halte spectaculaire 
devant l’expérience sur la science des 
matériaux. Les enfants sont restés 
bouche bée devant le fil à mémoire de 
forme, un alliage de nickel et de titane 
qui, après avoir été tordu, reprend sa 
forme initiale au contact de la chaleur. 
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«Le savon est fainéant. Il va toujours s’arranger pour 
donner la plus petite surface possible»

Patrick EPinEy 
ingénieur Sàrl

ingénieur forestier epfz

Vieux-Bourg
3961 Vissoie

+41 78 60 5 58 50 
patrick.epiney@netplus.ch

La console « microtechnique et robo-
tique » a également ébloui les petits. 
Lorsque les animateurs ont demandé 
aux enfants à quoi devrait servir un 
robot, ceux-ci ont répondu, presque 
à l’unanimité « à faire les devoirs! ». 
Quant à l’expérience sur l’utilisa-
tion de l’électricité, elle a permis de 
noter chez les jeunes Anniviards un 
réel intérêt pour les énergies renou-
velables et beaucoup de réserve sur 

l’énergie nucléaire. « Ceci s’explique 
sans doute du fait que ces jeunes 
vivent dans un canton qui accueille 
des éoliennes et parce qu’ils vivent 
à proximité d’un barrage et d’usines 
hydro-électriques» explique Julie Deu-
quet. Beaucoup de succès aussi pour 
l’expérience sur la mécanique où un 
robot doit trouver en permanence un 
point d’équilibre, de même que pour 
l’expérience sur les mathématiques où 

les jeunes devaient résoudre un casse-
tête, un « algorithme » dans le jargon, 
soit une façon systématique de procé-
der pour faire quelque chose : trier des 
objets, situer des villes sur une carte, 
multiplier deux nombres, extraire une 
racine carrée, chercher un mot dans 
le dictionnaire… « Moi, j’aime le robot 
et tout ce qui est technologique. Plus 
tard, j’aimerais travailler dans la robo-
tique » raconte Antoine. Quant à Axel, 
il aimerait inventer un robot qui soit 
capable de « porter des gens malades ». 
« C’est trop cool, c’est du bon boulot! » 
lance Etienne un peu plus loin. 
Ah la chimie ! Elle nous fait toujours 
rêver avec ses liquides fluorescents 
ou ses expositions d’alchimistes! Les 
élèves ont pu comprendre simple-
ment la méthode utilisée par la police 
scientifique des célèbres « Experts » 
pour déceler des traces de sang sur un 
tapis. En mélangeant du Luminol avec 
de l’eau oxygénée et en l’aspergeant 
sur le sol, le sang peut alors apparaître 
car, grâce au fer qu’il contient, il rend 
le Luminol chimi-luminescent. « Moi, 
je veux devenir chimiste parce que 
j’aimerais fabriquer des médicaments 
qui arrêtent la destruction des neu-
rones », confie Olin.

L’animatrice de l’EPFL, Julie Deuquet
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Les animateurs ont été touchés par la discipline, l’éveil 
et l’intérêt des élèves  de la vallée.

En fin de parcours, on peut s’éclater 
(c’est le cas de le dire) avec des bulles 
de savon en forme de sablier, de spi-
rales ou de feuilles. « Le savon est fai-
néant! Il va toujours s’arranger pour 
donner la plus petite surface possible! » 
explique Julie. Les élèves ont eu la sur-
prise d’apprendre, devant le poste sur 
la Communication, qu’un chirurgien 
depuis les Etats-Unis peut désor-
mais opérer un patient en France par 

l’intermédiaire d’une communication 
satellite et en manipulant un robot à 
distance! Incroyable, mais vrai… Les 
animateurs ont reconnu avoir été tou-
chés par le sens de la discipline, par 
l’éveil et l’intérêt des élèves du Centre 
scolaire d’Anniviers. Ils semblent avoir 
compris assez vite les grandes lois phy-
siques. Est-ce la proximité des mon-
tagnes qui, à sa manière, initierait nos 
enfants aux modèles de construction ? 

L’amour  n’est pas un sentiment; c’est la 
substance même de la création.

  Christiane Singer

C’est en tout cas ce que pense le poète 
John Ruskin qui écrivait au début du 
siècle:« Envoyez l’architecte dans nos 
montagnes. Qu’il apprenne là ce que 
la nature entend par arc-boutant, ce 
qu’elle entend par un dôme. » 

isabelle Bourgeois




