
                                  2018-2019   Année de la chimie  

De nombreuses manifestations et engagements pluridisciplinaires dont le 

concours d’écriture, ont ponctué cette année riche en évènements. 

 

 

Le mardi 21 mai 2019 et le jeudi 23 mai 2019, 

Mesdames Corinne ALLODI et Marie GUITOU  

inspectrices  de physique chimie de 

l’académie de Créteil étaient présentes en 

établissement afin de récompenser les 

lauréats du concours d’écriture dans les trois 

catégories : cycle 3, cycle 4 et classes de 

lycée. 

 

La matinée du 21 mai s’est déroulée à l’école Paul Doumer de 

Dammarie les lys où la directrice de l’établissement Madame 

Véronique VEAU nous accueillait dans le gymnase transformé en salle 

de sciences, autour du lauréat Devran DARGIN élève de CM1, pour 

une matinée de sciences expérimentales dont les acteurs n’étaient 

autres que les 53 élèves du niveau CM1 de l’école primaire.  

 

A l’issue de cette remise de récompense, des 

ateliers de chimie étaient proposés aux élèves, en 

partenariat avec l’entreprise BASF. Les élèves ont 

pu s’équiper et réaliser des expériences : 

- Comparer la quantité de vitamine C dans un jus 

pressé et un jus industriel 

- Tester sur différents fruits et légumes le taux de 

vitamine C… 

- Réaliser des dilutions de jus de fruits et 

commencer une approche de cette notion. 

 

Le lauréat a également obtenu des entrées à la Cité des Sciences de la Villette à Paris pour son texte 

« Un monde sans chimie ! ». 

Cycle 3 



La préparation des 

postes de travail. 

 

 

Le diplôme 

d’expérimentation. 

 

 

 

Chimistes en herbe, accompagnés par 

Madame MARS, BASF. 

 

Les personnels de l’école, des services 

académiques, du rectorat avec les 

parents d’élèves et les parents du lauréat 

du concours autour de la directrice de 

l’école Paul Doumer. 

 

 

 

 

Les élèves et 

l’explication des 

consignes de 

sécurité. 

 



La matinée du 23 mai s’est déroulée au collège Blaise CENDRARS de 

BOISSY SAINT LEGER où Monsieur le Principal Gérard CHANE, son 

équipe, et le représentant de la municipalité recevait l’inspectrice de 

physique chimie Madame Corinne ALLODI et Madame Karine 

PROVOST enseignante chercheuse à l’UPEC et l’ICPME de 

Thiais(CNRS). 

 

La classe de 3ème A du collège, et leurs professeures, Mesdames Stéphanie BAUDRON (Lettres) et 

Alicia CREUSOT (physique chimie) ont été récompensés pour le texte « Khêmia » produit par les 22 

élèves de la classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’issue de la remise du diplôme, Meriem BEYRAK a souhaité lire un court texte crée pour cette 

journée : 

 Il est facile d’accuser les chimistes d’être coupables de tous les maux ! 

C’est pourtant grâce à eux que nous 
survivrons ces mots, 
La chimie, principe de vie, 
Assure notre survie. 
 
Khémia, allégorie de la chimie, notre 
personne entière, 
Tu es notre principe car la chimie est la 
Terre ! 

Cycle 4 



Pour le reste de la matinée, Madame Provost anima une séance très interactive reprenant les phrases 
du texte de la classe et les mettant en lien avec les différents domaines de recherche de l’institut de 
chimie et des matériaux de PARIS EST (ICPME) 
Voici quelques extraits de sa présentation, très appréciée des élèves et des adultes présents. 

 

 
 

 
La classe lauréate a également obtenu des entrées à la Cité des Sciences de la Villette à Paris 

(offertes par Universcience) où un accueil personnalisé pourra être fait, des clés USB et des loupes 

pour l’utilisation dans la classe (offertes par Sordalab) 

 

 
 

La matinée du 23 mai s’est déroulée au lycée Pauline ROLAND de CHEVILLY 

LA RUE où Monsieur le Proviseur Sébastien RANUCCI accueillait Madame 

Marie GUITOU inspectrice d’académie, Monsieur Philippe SOUWEINE (Les 

villages de la chimie) et Monsieur l’académicien Jacques LIVAGE pour la 

remise du prix du concours d’écriture dans la catégorie lycée. 

 

 

Le prix a été décerné à Salma El Messadi élève de la classe de Première S2, en présence des 

professeurs accompagnateurs du projet Madame Cécilia DOLCE (physique chimie) et Monsieur Didier 

FOURNET (Lettres) pour le texte « Mort de rire ! » 

 

 

 

Lycée 



 

 

 

 

La lauréate a également obtenu des 

entrées à la Cité des Sciences de la 

Villette à Paris (offertes par 

Universcience) et le lycée a été doté 

d’un bain marie thermostaté pour 

l’usage en laboratoire (offert par la 

société Sordalab) pour réaliser des 

expériences de physique ou chimie à 

température contrôlée. 

 

 

L’académicien Jacques LIVAGE a ensuite 

proposé une conférence partant de la 

classification périodique et ses caractéristiques 

à l’utilisation de la chimie douce, dont il est le 

spécialiste mondialement reconnu, pour des 

applications allant du traitement des eaux aux 

revêtements de navettes spatiales. 

 

 



Il a pu montrer comment la curiosité scientifique et l’ouverture vers d’autres 

disciplines permettait l’enrichissement des parcours de la recherche, et 

montrer la voie aux élèves de première et terminale S présents. 

 

De plus, l’ensemble des mentions spéciales décernées par le jury du concours (candidats individuels 

et classes) a reçu en établissement des entrées à la cité des sciences (UNIVERSCIENCE), des stylos et 

clés USB (SORDALAB). 

L’intervention de BASF à l’école primaire et de l’académicien Jacques LIVAGE au lycée, lors des 

remises de prix ont été rendues possible grâce au concours des VILLAGES DE LA CHIMIE, 

l’intervention de l’enseignante chercheuse au collège a été rendue possible grâce au CNRS. Nous 

remercions vivement les partenaires de ce concours d’écriture. 


