
1. En avoir gros sur la patate !

Découpe une pomme de terre crue en 
bâtonnets de même longueur. 
Répartis-les dans plusieurs récipients 
remplis d’eau de concentrations en sel 
différentes. Laisse-les reposer pendant 
deux heures. Compare les bâtonnets. 
Observes-tu des différences ? Que se 
passe-t-il si tu remplaces le sel par 
autre chose? Si tu changes la durée de 
l’observation ou le type de légume ? Etc. 

  
 

2. Alors, ça roule ?

Prends un cylindre (type boîte de 
conserve) et transforme-le de manière 
à ce que, posé sur un plan légèrement 
incliné, il puisse remonter la pente sur 
une courte distance (sans être poussé). 
Trouve des conditions pour que ça 
fonctionne !

Toutes les expériences doivent être effectuées sous la surveillance d’un adulte.

LES PROBLÈMES
À réaliser à l’avance et à présenter le jour du 

championnat. Il n’est pas nécessaire 
d’apporter l’expérience le jour J.

Par contre, photos, vidéos ou autres supports 
présentant l’expérience sont les bienvenus.

LE DÉFI EXPÉRIMENTAL
À préparer à l’avance et à présenter le jour

du championnat

POUSSINS, CADETS et JUNIORS
 

Vive le printemps !

Maya l'abeille est débordée ! Elle a besoin de votre aide pour polliniser neuf fleurs : 3 
rouges, 3 jaunes et 3 bleues. Pour polliniser une fleur, le pollen, situé au centre de 
chaque fleur, doit arriver dans une corolle, la sienne ou celle d’une autre fleur. 
Un point est attribué à chaque fois qu’un type de fleur est auto-pollinisé (pollen rouge 
dans une fleur rouge, par exemple). Vous recevrez, par contre, trois points à chaque fois 
que vous réussirez à transporter un pollen vers une fleur de couleur différente. 
Les moyens utilisés doivent être entièrement mécaniques et ne doivent comporter ni 
produits chimiques, ni liquides, ni composants électriques. 

Clause spéciale Poussins : En plus du pollen se trouvant déjà sur chaque fleur, les 
poussins auront droit à un panier bonus dans la zone de départ contenant trois pollens 
(un de chaque couleur).

Pour plus de précisions, rendez-vous sur sps.epfl.ch/championnat. 

1. À fleur de peau 

Découpe une feuille en forme de fleur.
Plie ses pétales vers le centre de la 
fleur. Dépose la fleur sur une surface 
d’eau. Que vois-tu ? Que se passe-t-il si 
tu changes de type de feuille ? Et si à la 
place de l’eau tu prenais un autre 
liquide?

 
 

2. Ça me pompe l’eau !

As-tu déjà vu une pompe à eau 
manuelle? Dans certains villages, on en 
utilise encore. Essaie d'en fabriquer une 
toi-même. Fais preuve de créativité !
Quelles sont les difficultés ? Y-a-t-il une 
technique spéciale pour mieux réussir ?  

JUNIORS

2. Pois ? Chiche !

Verse dans un pot transparent des pois 
chiches pour qu’ils remplissent à peu 
près un tiers du pot. Verse par-dessus 
le même volume de semoule. Après 
avoir fermé le récipient de son 
couvercle, secoue-le vigoureusement. 
Observe ce qu’il se passe ! Que se 
passe-t-il si tu utilisais d’autres types de 
grains ? Et si au lieu d'utiliser deux types 
de grains, tu en utilisais trois ? Etc.

POUSSINS

CADETS

1. Levure lève-toi !

Prends un cube de levure de 
boulanger. Coupe-le en quatre parts à 
peu près égales et répartis-les dans 
quatre bouteilles en les émiettant. 
Ajoute dans chacune des bouteilles la 
même quantité d’eau mais avec des 
quantités de sucre différentes. Place un 
ballon de baudruche sur le goulot de 
chaque bouteille. Observe ce qu’il se 
passe. Qu’en est-il si tu fais varier la 
température de l’eau ? Et si tu 
changeais la nature du liquide ?  Etc.



http://sps.epfl.ch/championnat

10ème CHAMPIONNAT DE SCIENCES
POUR LES JEUNES

25 FÉVRIER 2023 À L’EPFL

Pour les élèves de 5P à 11S             
COMPÉTITION PAR ÉQUIPES

LE RÈGLEMENT
Le championnat Curieux et inventifs est mis sur pied par le Service de promotion des 
sciences de l’EPFL afin de donner le goût de l’expérimentation et de la réflexion 
scientifique aux enfants et aux jeunes, et d’encourager le travail collaboratif.

LE CHAMPIONNAT EST OUVERT AUX JEUNES FILLES ET GARÇONS DANS 3 
CATÉGORIES D’AGE :
POUSSINS : 5P et 6P
CADETS : 7P et  8P
JUNIORS : 9S, 10S et 11S
 
Les équipes intéressées (composées de 3 ou 4 enfants de la même catégorie d’âge) 
s’inscrivent en ligne (voir ci-dessous). 

Places limitées : Les inscriptions pour chacune des catégories d’âge s’arrêtent dès 
que 15 équipes sont inscrites. Les autres équipes sont ensuite placées sur liste 
d’attente.

Prix : L’inscription coûte 20.- par équipe et devra être payée en ligne si votre inscription 
est confirmée.

Chaque équipe devra travailler sur TOUS LES PROBLÈMES relatifs à sa catégorie 
d’âge et sur LE DÉFI EXPÉRIMENTAL.

Service 
de promotion 
des sciences

Le championnat se déroule en plusieurs étapes :
 Problème scientifique: Le jour du concours, chaque équipe tirera au sort un 

des deux problèmes relatifs à sa catégorie d'âge. C'est ce problème qu'elle 
présentera au jury.    
Défi expérimental : le même pour chaque catégorie d’âge avec une clause 
spéciale pour les poussins.
Concours pour tester l’esprit d’équipe (à découvrir le jour du championnat).
Quiz par équipe (à découvrir le jour du championnat).

Inscriptions jusqu’au 31 janvier 2023 (dans la limite des 
places disponibles).

Scannez le code pour accéder directement au formulaire 
d’inscription ou rendez-vous sur sps.epfl.ch/championnat.

Pour toute question concernant les problèmes scientifiques, 
contactez-nous:
championnat_sciences@epfl.ch 
tél : 021 693 00 75

INSCRIPTION


