Marseille, le 9 février 2016

Communiqué de presse
Journée des écoliers
Découvrir la chimie en s’amusant avec les minions
Mardi 26 avril 2016 - de 8h30 - 16h30
IUT d’Aix-Marseille, Site de Saint-Jérôme - Département Chimie

Le mardi 26 avril 2016, aura lieu la cinquième édition de la journée des écoliers dans
le département de Chimie de l’I.U.T Aix-Marseille. Cette manifestation est organisée
par des étudiants de première année de DUT Chimie dans le cadre d’un projet
tuteuré. Trois écoles de Marseille participent à cet événement : l’école Saint-Charles
1, l’école La Batarelle, et l’école Merlan Village, dont quatre classes de CM2 seront
présentes.
Se divertir tout en apprenant.
Le 26 avril 2016, sur le site de Saint-Jérôme de l’IUT d’Aix-Marseille, dans le
département de Chimie, se tiendront une centaine d’écoliers de CM2. Ils y verront
des expériences ludiques telles que la création de fluorescence, le changement de
couleur d’une pièce de monnaie ou encore la création d’électricité avec un citron et
encore bien d’autres. Leur périple sera guidé par des étudiants et s’achèvera par un
gouter.
Les minions mènent la danse.
Les étudiants qui organisent cette journée souhaitent transmettre leur passion pour
la chimie aux petits CM2 et partager un moment agréable tous ensemble.
Afin de divertir les écoliers, nous avons décidé de leur faire découvrir la chimie en
s’amusant à l'aide d'une animation qui a pour thème les célèbres « minions ». Ils
devront découvrir comment propager le remède antisérum PX-41...
Pour cela, les élèves de CM2 seront séparés en plusieurs groupes et iront
successivement dans plusieurs salles assister aux expériences réalisées par des
étudiants de première année du DUT de Chimie. A l'issue de la manipulation, un
indice leur sera donné, qui à la fin, leur permettra de résoudre cet important
problème.
Contact presse.
Pour plus de renseignements concernant la journée des écoliers, veuillez contacter :
-Charlotte CORTES 07-83-71-78-11 présente ce mardi 26 avril 2016 dans le hall du
département chimie de l’IUT d’Aix-Marseille ;
-ou l’enseignant responsable du projet, Jerry GOUTTES 06-22-78-46-61
(jerry.gouttes@univ-amu.fr).
Des photos et vidéos des éditions précédentes sont disponibles sur :
https://www.facebook.com/IUT.Chimie.Marseille

