17 avril 2015
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Journée des écoliers
Découvrir la chimie avec Mario et ses amis !
19 mai 2015 – De 8h30 à 16h30
IUT d’Aix-Marseille Département Chimie - Campus St-Jérôme à Marseille

Le 19 mai prochain aura lieu la quatrième « Journée des écoliers » organisée par les
étudiants du Département Chimie de l’IUT d’Aix-Marseille. Quatre classes de CM2 de trois
écoles différentes : l’école La Batarelle, l’école Saint Charles 1 et l’école Merlan Village,
auront la chance de découvrir la chimie avec Mario et ses amis sur le campus St-Jérôme au
Département Chimie de l’IUT d’Aix-Marseille.
La chimie en s’amusant
Lors de cette journée, les étudiants de 1ère année seront ravis de transmettre leur passion
pour la chimie aux élèves de CM2, à travers différentes expériences amusantes : chocolat
pétillant, changements de couleurs, marcher sur l’eau et bien d’autres surprises. Le parcours
se finira par un goûter avec toute l’équipe d’organisation et une distribution de bonbons.
Mario et la chimie
La chimie n’étant pas une priorité des écoliers, nous avons choisi d’organiser cette journée
autour du célèbre jeu Mario. En participant à cette aventure guidée par Mario et ses amis,
les écoliers pourront ainsi découvrir la Chimie tout en s’amusant. Répartis en plusieurs
équipes menées par un personnage Mario, ils pourront parcourir différents mondes aux
travers d’expériences réalisées par plusieurs groupes d’étudiants de DUT chimie.
C’est dans le cadre d’une journée de partage avec des jeunes d’une dizaine d’année de
CM2 que les étudiants en DUT chimie souhaitent organiser cette journée avec
l’accompagnement de la cellule de culture scientifique et technique de l’Université d’AixMarseille.
Contact presse
Pour plus de renseignements concernant la journée des écoliers, veuillez contacter :
-Catherine AFONSO 06-59-01-01-84 présente ce mardi 19 mai 2015 dans le hall
département chimie de l’IUT d’Aix-Marseille ;
-ou l’enseignant responsable du projet, Jerry GOUTTES 06-22-78-46-61.
L’édition précédente est disponible sur notre page facebook /IUT.Chimie.Marseille/ puis
dans l’album photos « 3ème journée des écoliers au département chimie »
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.714985751877673.1073741833.272997666076
486&type=3

