
Livret  

RJC 2015 

Châteauroux 

Les Rencontres Jeunes Chercheurs de l’Indre se sont déroulées le 3 Avril 2014 

sur le site de l’IUT de l’Indre à Châteauroux.  

 

 

 Les classes du premier degré ont présenté leurs projets à l’ESPE de Châteauroux. 

 Les classes du second degré  ont  présenté leurs études  et réalisations dans l’amphi-

théâtre de l’IUT. Les démonstrations ont eu lieu dans la salle d’exposition réservée à cet 

effet.  

 L’IUT a présenté une maquette de véhicule robotisé piloté par tablette tactile et un ro-

bot humanoïde. 

 L’ensemble de la manifestation a permis à plus de  300 jeunes de présenter leurs pro-

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

 Une exposition de Centre Sciences sur les mathématiques a été utilisée par les jeunes 

toute la journée dans le hall de l’IUT. 

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  



Présentations du premier degré Les essais à l’ESPE 

L’exposition de centre 

sciences 
 

La salle d’exposition avec les maquettes  



Collège George Sand de La Châtre  

Projet « Bocage » 

Objectifs: 
 Démontrer que notre région du Boischaut Sud, paysage de bocage, est favorable au maintien de la biodiversité.   

 Développer le sens de l'observation et de l'autonomie,  

 Motiver par la mise en place des expériences 

 Susciter l'intérêt de partager et de communiquer à l'extérieur de la classe et du collège 

 

« Depuis plusieurs années, je travaille en partenariat avec l'ADAR de La Châtre, et cette année, en présence de Lucas 

Henner, animateur, nous avons mené notre projet au sein de la classe de 6ème5. Lucas intervient dans ma classe, en 

SVT, en proposant des activités variées aux élèves pour faire découvrir le paysage de bocage et l'intérêt de la haie.  

Suite à cette séance, nous sommes allés sur le terrain, chez M. Jourdain, agriculteur à Chassignolles. Le circuit emprunté 

sur la ferme est riche et diversifié avec la volonté de faire découvrir : de nombreuses espèces végétales dans les haies, 

sous-bois, milieu humide (lecture de clés de détermination), comparaison de sols forestier et cultivé (importance de la 

faune du sol, du PH...), étude autour d'une mare (faune et flore particulières) et l'intérêt et les inconvénients des haies 

sur cette exploitation ( production de bois pour la chaufferie du poulailler, contraintes importantes pour les cultures et 

coût de l'entretien). 

De retour en classe, le travail se poursuit avec la détermination des espèces végétales recueillies (fruits, feuilles,...), mise 

en place des appareils de Berlèse pour récolter la faune du sol et observation à la loupe binoculaire ou au microscope 

(clés de détermination), mise en place d'une ferme à lombric pour montrer leurs rôles dans le sol. 

Puis, préparation d'un diaporama qui résume nos observations et conclusion. 

 

Les élèves se sont réellement investis dans ces activités et ont montré de l'intérêt. Ils étaient plutôt heureux de pouvoir 

partager leurs expériences et montages aux RJC et ont été volontaires pour expliquer oralement, en amphithéâtre, leur 

travail. » 



La maison tout confort 

la classe a été sélectionnée pour participer au concours Cgénial collèges au CNRS  d’Orléans. 

. Nous sommes des élèves de 4ième, nous nous sommes posés la question suivante : « Comment protéger 
et améliorer le confort dans notre habitat ? » 

Nous avons réalisé une maison tout confort en technologie.  Nous avons appris ce qu’était un capteur, à 
le câbler et nous avons équipé notre maison .Nous avons appris à programmer ces capteurs et réaliser 
une table de symboles pour réaliser des programmes. 

 

 

Collège Condorcet de Levroux 



Collège George Sand de La Châtre  

 

Le club Robotique 

Le collège  George Sand possède un club robotique qui permet aux jeunes de réaliser  des 

programmes de gestion des robots motorisés. Une maquette de  véhicule à  énergie so-

laire a également été réalisée par le club. 



Collège George Sand de La Châtre  

 

L’étude des séismes 
 
 
L’atelier de Culture Scientifique du collège George Sand de La Châtre fait partie du réseau Sismos de 
« Sciences à l’école », il dispose d’une station sismique. 
Dans le cadre de l’atelier scientifique, des maquettes ont été réalisées afin d’illustrer certaines particulari-
tés des séismes. 
Les maquettes présentées permettent d’illustrer les effets d’un séisme, de montrer le devenir des couches 
lors des phénomènes de distensions ou de collisions, une autre permet de mettre en évidence l’accumula-
tion d’énergie précèdent l’arrivée brutale d’un séisme.  
 



Voici pour terminer quelques images des présentations dans l’amphi et des 

démonstrations dans la salle d’exposition en espérant que les réalisations de 

l’an prochain soient aussi réussies. 







Cette édition 2015 des RJC de l’Indre s’est encore une fois bien déroulée grâce au 

travail des groupes participants et de leur encadrement.  Souhaitons que la pro-

chaine édition soit aussi riche en variété et en qualité de présentations. 

Un grand merci aux participants, à Centre Sciences, à l’IUT de l’Indre et à son di-

recteur, Monsieur Bardet. 

 

 

A l’année prochaine  !!! 

 

 

 

Denis Lavigne Coordonnateur CST pour l’Indre 

denis.lavigne@ac-orleans-tours.fr 



 

 Vendredi 03 

Avril 2015 

IPNS   

Les Rencontres Jeunes Chercheurs sont 

une occasion pour les élèves et étudiants 

de l’Indre de présenter leurs travaux 

scientifiques ou techniques. Cette année 

encore, cette manifestation de promotion 

des sciences et techniques est accueillie 

par l’IUT de l’Indre sur le site de Château-

roux.  

 Les RJC sont organisées par l’Inspec-

tion Académique et l’IUT de l’Indre.  

 Le déroulement de cette journée est 

le suivant: 

 Ouverture de l’exposition Mathéma-

tiques à 9h00, coupure de 12h00 à 

14h00. 

 Présentation orale des sujets abordés 

en amphithéâtre (5 à 8 min par 

groupe) . 

 Présentation des matériels utilisés, 

montages et explications techniques 

et scientifiques, résultats d’expé-

riences, photos etc… dans le hall de 

l’IUT et dans la salle d’exposition .  

 Clôture à 16h45. 

Toute la journée, exposition  de Centre 

Sciences:  

 

 

Programme des Interventions . 

De 14h à 15h présentations en amphi-

théâtre 

De 15h à 16h30 démonstrations par les 

élèves et étudiants 

  

 Collège George Sand:   Mme Deschatre 

 Projet bocage 

 

 

 Collège George Sand:  ACST  F. Derouin 

 Les séismes 

 

 

 Collège Condorcet:  S. Tamagnaud 

 Maison tout confort 

 

 

 Collège George Sand:   JC. Saboureux 

 Club robotique 

 

 

Démonstrations des réalisations et exposition de 

Centre Sciences « Les mathématiques dans la 

vie quotidienne » 


