
Circuit A (lundi et mardi)

Cette activité va vous emmener successivement à la découverte de 4 ateliers abordant des domaines scientifiques variés.
Prévoir une demi-journée pour parcourir ce circuit (9h-12h ou 13h-16h).

1. pH et papier magique (3e bachelier en kinésithérapie).
La chimie s’immisce dans la cuisine. Aliments et produits ménagers, acides ou basiques  ? Qu’est-ce que cela veut dire ? Viens découvrir 
comment les distinguer au moyen de papier magique ! Deviens un magicien de la cuisine !
2. Qui sera le plus fort ? (3e bachelier en kinésithérapie).
Il existe plus de 600 muscles au sein du corps humain. Indispensable pour réaliser certaines activités, la Force Musculaire est évaluable. Tu 
savais que cette force varie en fonction de principes physiques ? À travers cette activité, nous vous proposerons d’évaluer la force musculaire à 
l’aide d’un dynamomètre manuel. Nous verrons que tous les muscles n’ont pas la même force. Nous mettrons également en évidence des 
liens avec la physique et la biomécanique pour tenter d’expliquer les résultats obtenus avec l’appareil de mesure.
Qui sera le plus fort ?
3. L'atelier du géomètre (1e bachelier en construction bois).
Tu appliqueras les principes de la géométrie pour implanter des formes géométriques (hexagone, pentagone, rectangle, ...) par rapport à un 
axe de référence.
Tu pourras visualiser sur ordinateur l'implantation à réaliser.
Tu utiliseras du matériel électronique permettant d'implanter les différents points.
Tu pourras vérifier l'implantation au moyen d'un mètre-ruban.
4. Pont de Vinci (1e bachelier en construction bois).
À partir de bâtons de glace et de bouts de ficelle, tu construiras de véritables ponts miniatures capables de supporter une certaine charge. Avec le 
soutien de nos étudiants, tu testeras la résistance de leurs assemblages et détermineras ainsi les avantages et inconvénients des principaux types 
de structures.

Circuit B (lundi et mardi)

Cette activité va vous emmener successivement à la découverte de 4 ateliers abordant des domaines scientifiques variés.
Prévoir une demi-journée pour parcourir ce circuit (9h-12h ou 13h-16h).

1. Un ADN de 2 mètres ? (3e bachelier en kinésithérapie).
Tu savais que les organes de notre corps aussi bien que les plantes sont constitués de cellules? Et que, dans chacune de ces cellules, il y avait 
un fil d'ADN pouvant mesurer jusqu'à 2 mètres de long? Non… Il faut le voir pour le croire...Viens pousser les portes du laboratoire et entre 
dans la peau d'un biologiste
2. Hisse et Haut (3e bachelier en kinésithérapie).
Les marins l’utilisent, les kinésithérapeutes aussi : la poulie est un objet qui permet de transmettre des forces pour soulever des objets. 
Comment fonctionne cet objet si particulier. Mais qu’en est-il lorsqu’on multiplie les poulies ?
Toutes voiles dehors !
3. Comment visualiser la chaleur ? (1e bachelier en construction bois).
Voir au-delà du visible : c’est possible ? L’œil humain est capable de voir certains rayons lumineux mais il existe aussi des rayons en dehors de 
notre champ de vision. A l’aide d’une caméra thermique, tu découvriras les rayons thermiques appelés aussi rayons infrarouges. Mais où sont 
ces rayonnements infrarouges et quelles en sont ses propriétés ? Viens voir à quoi tu ressembles si on te filme avec une caméra infrarouge !
4. Le tunnel de Samos (1e bachelier en construction bois).
Existe-t-il un lien entre mathématiques, aqueduc et Grecs ? Imaginez-vous il y a 2600 ans, sans GSM, ni GPS, ni pelleteuse, ni laser, … Et 
pourtant vous devez creuser, par les deux bouts, un tunnel de près d’un km de long pour amener de l’eau de l’autre côté de la montagne ! 
Impossible me direz-vous ? Et pourtant, des habitants de l’île grecque de Samos l’ont fait ! A vous de jouer ! Y parviendrez-vous ?
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Circuit C (jeudi et vendredi)

Cette activité va vous emmener successivement à la découverte de 4 ateliers abordant des domaines scientifiques variés.
Prévoir une demi-journée pour parcourir ce circuit (9h-12h ou 13h-16h).

1. Ma santé, ma préoccupation ! (3e et 4e année bachelier infirmier responsable en soins généraux).
C’est quoi la santé ?  
Tu te demandes comment éviter les maladies, les microbes et te sentir en forme?
Dans cet atelier, tu apprendras quelques trucs pour être ou rester en bonne santé en t’amusant au travers de jeux de société.
2. L'algorithmique dans le monde réel (2e bachelier en informatique).
Viens découvrir en quoi l'informatique peut être utilisée dans le monde réel via 3 exemples concrets :

• Joue le rôle d'un voleur qui se cache dans une maison intelligente et celle-ci parvient à déterminer dans quelle pièce tu te caches.
• Choisis une carte de jeu parmi 3 et l'ordinateur peut la deviner comme par magie.
• Décode un message secret.

En plus de ces 3 exemples, essaye la programmation à l'aide de Minecraft.
Tu découvriras chaque expérience par groupe de 2-3.
3. L'atelier du géomètre (1e bachelier en construction bois).
Tu appliqueras les principes de la géométrie pour implanter des formes géométriques (hexagone, pentagone, rectangle, ...) par rapport à un 
axe de référence. Tu pourras visualiser sur ordinateur l'implantation à réaliser. Tu utiliseras du matériel électronique permettant d'implanter 
les différents points. Tu pourras vérifier l'implantation au moyen d'un mètre-ruban.
4. Pont de Vinci (1e bachelier en construction bois).
À partir de bâtons de glace et de bouts de ficelle, tu construiras de véritables ponts miniatures capables de supporter une certaine charge. Avec 
le soutien de nos étudiants, tu testeras la résistance de leurs assemblages et détermineras ainsi les avantages et inconvénients des principaux 
types de structures.

Circuit D (jeudi et vendredi)

Cette activité va vous emmener successivement à la découverte de 4 ateliers abordant des domaines scientifiques variés.  Prévoir une 
demi-journée pour parcourir ce circuit (9h-12h ou 13h-16h).

1. Mon alimentation, ma santé ! (3e et 4e année bachelier infirmier responsable en soins généraux).
Au travers d’outils en éducation à la santé (jeux de société ou didactique).
Nous te proposons de redécouvrir ce qu’une alimentation variée (fruits, légumes...) peut t’apporter pour ta santé afin d’éviter des maladies tel 
que le diabète.
2. Défis algorithmiques (2e bachelier en informatique).
Débute la programmation en relevant des défis à coder avec un ordinateur. Si tu as déjà des notions de codage, tente les défis plus avancés. Tu 
découvriras chaque expérience par groupe de 2-3.
3. Comment visualiser la chaleur ? (1e bachelier en construction bois).
Voir au-delà du visible : c’est possible ? L’œil humain est capable de voir certains rayons lumineux mais il existe aussi des rayons en dehors de 
notre champ de vision. A l’aide d’une caméra thermique, tu découvriras les rayons thermiques appelés aussi rayons infrarouges. Mais où sont 
ces rayonnements infrarouges et quelles en sont ses propriétés ? Viens voir à quoi tu ressembles si on te filme avec une caméra infrarouge !
4. Le tunnel de Samos (1e bachelier en construction bois).
Existe-t-il un lien entre mathématiques, aqueduc et grecs ? Imaginez-vous il y a 2600 ans, sans GSM, ni GPS, ni pelleteuse, ni laser, … Et 
pourtant vous devez creuser, par les deux bouts, un tunnel de près d’un km de long pour amener de l’eau de l’autre côté de la montagne ! 
Impossible me direz-vous ? Et pourtant, des habitants de l’île grecque de Samos l’ont fait ! A vous de jouer ! Y parviendrez-vous ?
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1. Ça tombe à pic (1e bachelier en sciences industrielles + 2e bachelier en prévention, sécurité industrielle et environnement).
T’es-tu déjà demandé entre un marteau et une plume lequel arrivera en premier au sol si on les lâche du haut d’une tour ? Es-tu sûr que c’est 
toujours le cas ? Sur terre ou dans l’espace ? Nous allons t’expliquer le phénomène de chute libre, et faire connaissance avec les travaux de 
Newton et Galilée. 
Et dans la vie de tous les jours ? Quel est l’effet de la chute d’un objet sur un autre? Nous te sensibiliserons au port des équipements de 
protection (casque, lunette,...). Nous répondrons à la question : Que se passe-t-il si un marteau tombe d’un échafaudage pour atterrir sur la tête 
d’une personne ? 

2. Arômes de synthèse (1e bachelier en chimie).
Dans cet atelier les élèves pourront découvrir et comprendre la synthèse de certains arômes utilisés dans l’industrie alimentaire.
Ils auront la possibilité de mesurer leur seuil d’olfaction à un arôme agréable dilué jusqu’au ppm.
Ils pourront également participer à l’élaboration de certains esters à odeur fruitée et tenter de les reconnaître.
Ils feront également la comparaison avec des arômes naturels.

3. Programmez votre robot (1e bachelier en électromécanique).
Venez découvrir la robotique et la programmation.  Durant cet atelier, un mini robot sera mis à votre disposition et vous passerez aux comman-
des. Après avoir appris les bases de l’algorithmie et d’un langage de programmation très simple, vous serez amenés à programmer votre 
propre véhicule autonome. Arriverez-vous à réaliser une voiture qui évite les obstacles ?

4. La logique des ordinateurs (1e bachelier en électromécanique).
Quel est le point commun entre un ordinateur, une montre connectée, une calculatrice et un radio-réveil ?  Ils utilisent tous des signaux 
binaires, des 0 et 1, pour pouvoir réaliser leurs fonctions. Lors de cet atelier à l’aide de manipulations pratiques, vous découvrirez les fonctions 
de bases du binaire.  Vous utiliserez ensuite  vos nouvelles connaissances pour réaliser la commande de votre premier système automatisé.

5. Rencontre avec les IA (3e bachelier en sciences industrielles).
On entend parler d’intelligence artificielle (IA) tous les jours.  Certains disent qu’elles vont révolutionner l’industrie, qu’elles vont bouleverser 
les métiers artistiques, et même qu’on peut déjà se déplacer avec des voitures sans conducteur.  Durant cet atelier, vous découvrirez comment 
fonctionnent les intelligences artificielles et vous serez amenés à interagir avec une IA créée par nos soins.

6. La résistance du bois (3e bachelier en sciences industrielles).
Le bois est de plus en plus utilisé comme élément de structure dans le domaine de la construction. Il est nécessaire de connaître les charges 
limites que peut supporter une telle structure.
Les jeunes découvriront en utilisant une machine d’essai en traction que cette limite de rupture du matériau bois dépend de différents 
paramètres.

7. Voyage à la découverte de la diversité de différents pays du Monde (futurs enseignants AESI en sciences humaines)
Exploration de la diversité des pays du Monde sous la forme d'un jeu participatif à l'aide de cartes questions/réponses numériques.

8. Harry à l'Ecole des Remarquables Sorciers (futurs enseignants AESI en sciences).
Apprentis sorciers, venez nous aider à dévoiler le code invisible ! Les professeurs de potions ont préparé des mélanges farfelus et y ont perdu 
le jus de chou rouge magique qui permet de faire apparaître les chiffres secrets.
Durant cette activité, les élèves découvriront les différentes techniques de séparation des mélanges ainsi que la notion de pH.
L’activité sera adaptée en fonction du degré d’enseignement des élèves : 5e et 6e primaire → la matière, 1er degré secondaire → thème 6 et 
2e degré secondaire → UAA1 chimie.

9. La foire aux idées (futurs enseignants AESI en mathématiques et en français).
Venez revivre une expérience menée par le sociologue Scott Page au début du 20e siècle. Nous vous transporterons dans une foire agricole où 
vous devrez estimer la masse de plusieurs objets. En calculant la moyenne des estimations, vous découvrirez que la diversité des points de vue 
d’un groupe est aussi importante que de l’expertise des personnes constituant ce groupe.
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10. Les surfaces minimales (équipe pédagogique HERS).
On plie un bout de fil de fer pour en faire un contour fermé. On le plonge dans une eau savonneuse et on le retire délicatement. Un film liquide 
s’appuie sur le contour. Il prend la forme de la surface qui, parmi toutes les surfaces limitées par le contour, a l’aire minimale.
Vous ne verrez plus jamais les bulles de savon comme avant !

11. Découverte des sucres (équipe pédagogique HERS).
Les sucres ingrédients courants de notre vie quotidienne ! Mais qui sont-ils ?
Lors de cet atelier, vous allez découvrir le monde des sucres. Où les trouve-t-on ? Pourquoi sont-ils si importants ? Quels sont les différents types 
de sucre ? Quelles transformations subissent-ils ? Comment les reconnaître ?
Alors les sucres amis ou ennemis ?

12. Découvre les circuits électriques (équipe pédagogique HERS).
À partir d’expérimentations en petits groupes, nous te proposons de découvrir les principaux phénomènes électriques dans notre laboratoire. 
Comment allumer des lampes en série, en parallèle, lire un schéma électrique ? Pour les 3èmes secondaires, les élèves auront la possibilité 
d'aborder les prémices pratiques sur les circuits domestiques.
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