QUELQUES EXEMPLES DE REALISATION LORS DES PARTENARIATS EN 2017 :

Une classe de STL a réalisé des manipulations de chimie (synthèse d’un polymère) au lycée
en présence du chercheur avant d’aller visiter le laboratoire à l’Université.
Une classe de seconde a manipulé une pile à combustible et produit du dihydrogène avant
d’aller visiter le site de recherche de Belfort sur ce sujet (FCLab).
L’enseignante d’une classe a complété la venue par un article sur le site du collège :
http://www.clg-mont-miroir.ac-besancon.fr/spip.php?rubrique309 . Les élèves ont réalisé
des programmes informatiques en présence du chercheur.
Plusieurs classes ont réalisé des diaporamas, des exposés ou des affiches (voir ci-dessous)
en rapport avec le sujet de recherche du chercheur et l'ont présenté à leurs camarades soit
lors de leur visite à l’Université, soit en classe en présence du chercheur.

D’AUTRES EXEMPLES EN 2018 :
Une classe de 5ème de Rougemont le Château a passé une journée complète sur le site
universitaire avec deux visites différentes après un TP ARDUINO : laboratoire FC-Lab avec
la pile à combustible et locaux de l’IUT de Génie Electrique et Informatique Industrielle.

Une autre classe de 5ème de Vesoul a découvert quant à elle les fibres optiques : l’occasion
de parler d’onde et d’énergie. http://www.clg-brel.ac-besancon.fr/2018/05/24/2315/
Une classe de 3ème bisontine a analysé de la pâte de dentifrice au collège. Ce fut l’occasion
de travailler sur la granulométrie, les tensio-actifs et les propriétés solide/liquide en
présence du chercheur avant d’aller visiter le laboratoire à l’Université. Les élèves ont été
très impliqués dans le projet et ont réalisé des diaporamas pour présenter leur travail à leurs
camarades.

Une autre classe de 3ème de Lure a travaillé sur des applications concrètes des atomes, via
la découverte de la radioactivité et de ses applications (détection de tumeurs par exemple).

Une fois de plus les élèves ont réellement apprécié et ont même écrit une lettre de
remerciements au chercheur.
Un EPI avec des élèves d’Arbois a pu être réalisé avec un laboratoire travaillant sur la qualité
de l’eau. Les élèves ont comparé l’eau de la Cuisance à celle du robinet pour mesurer l’impact
de la ville d’Arbois sur l’eau de la rivière qui y passe en faisant des analyses directement avec
les laborantins. Bien que l’enseignante ait regretté que les compte rendus des élèves ne
soient pas assez approfondis ; les élèves ont beaucoup appris de cet échange.
Une classe de seconde en enseignement d’exploration SL de Montbéliard a visité une salle
blanche dans les locaux de l’ENSMM et y a préparé une thermistance (pulvérisation
cathodique) avant de terminer sa fabrication au lycée et de tester son bon fonctionnement.
Les élèves ont manifesté un réel intérêt.

