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Les Rencontres Jeunes Chercheurs de l’Indre se sont déroulées le 4 Avril 2014 

sur le site de l’IUT  à Châteauroux.  

 

 La matinée a été consacrée aux présentations et démonstrations des classes du pre-

mier degré qui ont terminé la journée sur le stade de « La Margotière » à Châteauroux  par 

un challenge avec des démonstrations de machines de jets réelles . Le thème imposé pour 

les premier degré était « Propulsciences », étudier et fabriquer une machine de jet antique. 

 

 L’après midi , ce sont les classes du second degré qui ont pu présenter leurs études et 

réalisations dans l’amphithéâtre de l’IUT. Les démonstrations ont eu lieu dans la salle d’ex-

position réservée à cet effet. 

 

 L’ensemble de la manifestation a permis à plus de  450 jeunes de présenter leurs pro-

jets et d’en expliquer le fonctionnement aux visiteurs et aux autres participants. 

Les Rencontre Jeunes Chercheurs sont organisées chaque année par l’Inspection académique de l’Indre et le Rectorat d’Or-

léans-Tours. Pour tout renseignement, contactez  denis.lavigne@ac-orleans-tours.fr  



Dans l’amphithéâtre le matin, présen-

tations du premier degré 
Les essais dans le hall de l’IUT 

Une maquette de l’exposition de 

centre sciences 

La démonstration du Scorpion de la 

Légion VIII Augusta  

La salle d’exposition avec les maquettes du premier degré 



Le collège George Sand de La Châtre qui participe au projet 

Graines d’explorateurs depuis plus de six années, voulait éga-

lement participer aux rencontres Jeunes chercheurs de Châ-

teauroux. Combinant la découverte de la biodiversité avec les 

machines de guerre nous avons ainsi décidé de nous intéres-

ser aux plantes carnivores. Les élèves de la classe de 6e2, enca-

drés par Mme. RODRIGUEZ (professeure documentaliste) et 

M. DEROUIN (professeur de SVT) se sont attaqués au travail. 

Après avoir recherché toutes les plantes carnivores que nous 

pouvons trouver sur notre planète, ils ont essayé de découvrir 

comment elles s’y prenaient pour attirer, capturer et digérer 

leurs proies. Nous avons ainsi appris qu’il existait trois types 

principaux de pièges que les élèves ont voulus modéliser sous 

forme de maquettes. C’est avec beaucoup de plaisir que les 

élèves ont pu ensuite présenter leur travaux l’occasion des 

rencontres Jeunes Chercheurs, mais également au CDI de 

notre établissement. 

Le lycée Honoré de Balzac d’Issoudun a présenté des études sur le triangle de Pascal, la modélisation 

de l’action d’un médicament pour traiter le cancer du sein, l’étude de l’acoustique de la salle MACH36. 



Le lycée Rollinat a présenté des machines de siège comme le Scorpion, le Bélier, la Catapulte et le 

Cheval de Troie. 



Le collège Condorcet de Levroux a présenté son véhicule robot auto-

nome, la classe a été sélectionnée pour participer au concours Cgénial 

collèges au CNRS d’Orléans. 

Le collège Frédéric Chopin d’Aigurande a présenté un modèle de catapulte moderne automatisée, 

ce projet a été proposé  pour participer au concours CGénial Académique   

Thème : Une catapulte automatisée 

(télécommandée) à énergie solaire. 

 

 Ce projet a été réalisé en totale autonomie par le 

binôme d’élèves. Il est le résultat d’une véritable 

démarche d’investigation faisant évoluer progres-

sivement le prototype à partir de l’analyse des élé-

ments défaillants (exemple : réactivité trop lente 

du bras de la catapulte) et des suggestions de l’en-

seignant comme par exemple d’automatiser égale-

ment  l’alimentation des boulets non prévu au dé-

part. 

 Les élèves ont été capables d’aller chercher les 

informations nécessaires à la compréhension des 

composants électroniques auxquels ils ont eu re-

cours. Ils ont utilisé des matériaux de récupération 

et un chargeur solaire. 

 



Voici pour terminer quelques images des présentations dans l’amphi en espérant que les 

présentations de l’an prochain seront aussi réussies. 






