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Des scientifiques en herbe s'emparent de
l'EPFL
Lausanne
La 6e édition du
championnat de sciences
pour les enfants a réuni
quelque 120 participants
de 8 à 15 ans samedi
sur le campus
Ce samedi, le campus de l'EPFL
n'était pas, comme à son habi-
tude, rempli uniquement d'étu-
diants venus réviser. Partout aux
alentours du Rolex Learning Cen-
ter courent et bavardent quelque
120 enfants âgés de 8 à15 ans vêtus
de T-shirts de couleur. Ces petits
scientifiques en herbe sont venus
de toute la Suisse romande afin de
participer à la 6e édition du cham-
pionnat des sciences Curieux et
inventifs, organisé par le service
de promotion des sciences. Du-
rant cette journée sur le thème de
l'espace, les enfants doivent, par
équipes de trois ou quatre et ac-
compagnés de coachs, relever des
défis et réussir quatre épreuves:
concevoir et construire un module
qui permet l'arrivée d'un extrater-
restre (une balle de ping-pong) sur
une piste d'atterrissage, résoudre
un problème scientifique, répon-
dre à un quiz scientifique et, enfin,
participer à un jeu de mise à
l'épreuve de leur esprit d'équipe.

Annulé l'an passé pour cause
de déménagement, l'événement

existe depuis sept ans. Ouvert à
tous, il fait partie du programme
Les sciences ça m'intéresse, lancé
en 2003, qui touche aujourd'hui
quelque 10 000 enfants en Suisse
romande. Les organisateurs s'as-
surent qu'il y ait autant de filles
que de garçons. «Le but de cette
journée est certes de présenter les
sciences aux petits, explique An-
drea Fabian Montabert, responsa-
ble, mais surtout de les réunir, de
leur faire passer une bonne jour-
née et de les faire travailler ensem-
ble, sans rivalité. C'est d'ailleurs
pour cela qu'il n'y a pas de prix,
juste des médailles.»

Récompense ou non, les en-
fants se donnent à fond dans cha-
cune des épreuves, à l'image de
Léa Joanna, de Giada et de Mir-
nali, trois fillettes de 10 ans pas-
sionnées de sciences. «Plus tard,
je veux être chimiste», confie Léa
Joanna. Peu avant midi, elles ter-
minent le jeu qui leur a permis de
tester leur esprit d'équipe. Il ne
leur reste plus qu'une épreuve à
passer. «Je suis très stressée et en
même temps superexcitée», plai-
sante Giada. Heureusement, son
père, Vincenzo Savona, profes-
seur à l'EPFL, est là pour les coa-
cher. Alyssa Garcia

Léa et Mrinali lors de la 6e édition du championnat de science
par équipes, ouvert aux 8 à 15 ans. JEAN-PAUL GUINNARD
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