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LOTO
Amicale de la Couronne et des Cèdres
Un loto gourmand (jambons, paniers
garnis…) aura lieu mardi 8 avril à partir
de 14 h 30 dans la salle de restaurant
du foyer de la Couronne, rue de la Couronne.
Participation 11 € pour trois cartons valables
tout l’aprèsmidi, goûter compris.

ACADÉMIE FRANÇOIS BOURDON
Réouverture de l’exposition
L’exposition “Le Métal, la machine et les
hommes” rouvre ses portes à partir du
5 avril prochain, cour du Manège, château
de la Verrerie. Du lundi au dimanche sauf
le mardi jour de fermeture, de 14 heures
à 17 h 30 et ceci jusqu’au 31 mai.

FESTIVAL
Festi’Mel’ArtsdimancheàlaNef
De13 h 30à19 heures,desétudiantsdu
Creusotorganisentunévénementgratuitalliant
artéquestre (CieEquinoctis), théâtred’impro,
musique,peinturesmusicales,danseetpercus
africaines.Ateliersgraff,marionnettes,beatbox
et jonglage (inscriptionsau06.36.70.86.72).

Descollégienspleinsd’énergie.EncadrésparM.Perruchet, professeurde scien-
cesphysiques,etMmeBernard,enseignanteentechnologie,17élèvesde3edel’op-
tion « découverte professionnelle » du collège Centre ont exploré cette année le
thèmedesénergies.Ilsontaxéleurtravailsurl’histoireet l’évolutiondelapileélec-
trique,delapileVoltainventéevers1800àlapileàcombustible,notammentlapile
à hydrogènequipourrait bientôt faire son apparitiondansnosmoteursdevoitu-
res.« Au-delàdel’aspectscientifique,ceprojettoucheàladécouvertedel’entrepri-
seetàlapoursuited’études »,préciseMmeBernard.Ainsi, lescollégienssontallés
visiter la sociétémontcellienneEolaneetont travaillé sur leurprojet en lienavec
les étudiants de Mesures physiques de l’IUT du Creusot. Reste à Chloé, Andréa,
Victoria etMaëline, représentantesde la classeaujourd’hui à l’Alto, deprésenter
aumieuxlefruitdecetravail.Caruneseuleéquipeaccéderaàlafinalenationaledu
24maiauPalaisdeladécouverteàParispourdéfendrelescouleursdel’académie.

CONCOURS C. GÉNIAL. La finale académique a lieu aujourd’hui, de 10 à 17 heures à l’Alto.

Scientifiques en herbe
Stands. L’exposition accueille treize projets européens,
douzeprojets collèges et six projets primaires.

Animations. Simulateur de vol, photographie (de l’argentique
au numérique), planétarium, robotique, 3D…

Saint-Laurent-d’Andenay ne manque pas d’air. À Saint-Lau-
rent-d’Andenay, M. Casals, directeur de l’école Jean-Macé, fait
participer pour la seconde fois une classe au concours. Après
des bolides miniatures en 2012-2013, l’enseignant et ses élèves
de CE2-CM1 se sont penchés cette année sur le thème de l’air.
Le défi pour les enfants : imaginer un dispositif permettant de
ralentir la chute d’une balle de ping-pong. Par petits groupes,
ils ont ainsi conçu, testé, commenté puis validé deux systèmes :
l’un avec parachutes et l’autre avec ballons de baudruche. Pa-
rallèlement, la classe a étudié le principe de l’envol d’une mon-
tgolfière par souffle d’air chaud à l’aide d’un sèche-cheveux.

Les écoliers de Raymond-
Rochette emballés par les
déchets. En partant d’un
constat, celui de l’explosion
démographique de la planète
et des conséquences engen-
drées par une population de
7 milliards d’humains, les
CM2 de Mme Mougenot ont
retenu le thème de la gestion
des déchets ménagers pour
leur projet. Après une visite
de Creusot-Montceau Recy-
clage, ils ont mis en commun
leurs observations et ré-
flexions pour confectionner
plusieurs panneaux didacti-
ques sur la revalorisation des
déchets et se sont essayés en
classe au bon tri des emballa-

ges. Les élèves ont également confronté leurs ratés et leurs réussites ren-
contrées au cours d’ateliers pratiques de fabrication de papier recyclé.
« Avec du papier journal, on fait du papier recyclé gris, avec du papier
d’école il est plus blanc », fait remarquer le jeune Théo.

DesélèvestrèsélectriquesàSaint-Firmin.Pourleurpremièreparti-
cipationauconcours,lesCE2,CM1etCM2delaclassedeMmeCon-
chonsesontintéressésaufonctionnementd’unjeuélectriquedeques-
tionsréponses.Pourdévelopperleursconnaissancessurl’électricité,
quoidemieuxquedeleurconfierlesoindecréerleurspropresjeuxà
l’aidedeboîtesencarton, fils, ampoulesetattachesparisiennes ?
« C’est lapartiefabricationquim’aplu »,confieLouane,8ans,quia
réussiparmid’autresàtrouverlasolutionauproblèmesoumisparl’en-
seignante :quelbranchementfairepourquel’ampoulenes’allumepas
dèsledépart ?Untravailparticipatifquisembleavoirravilesenfants.


