Village des Sciences
Perpignan 2011
« La Chimie et les Outre-Mer »

Bilan des laboratoires
2EI (UMR 5244) et LGDP (UMR 5096)

La particularité des projets des laboratoires
Depuis 3 ans les laboratoires 2EI : Ecologie et Evolution des Interactions (UMR 5244) et
LGDP : Génome et Développement des Plantes (UMR 5096) ont collaboré pour proposer des
ateliers communs en relation avec le thème national.
- Pour la 3e année, les laboratoires ont proposé un atelier « SCIENCE ET ART » en
partenariat pour 2011 avec la plasticienne et Maître de conférences UPVD Francesca
Caruana
- Le thème de cette année étant la Chimie, les laboratoires ont associé également le LCBE
Laboratoire de Chimie des Biomolécules et de l’Environnement du campus universitaire de
Perpignan.

Les ateliers des 3 laboratoires
Les chercheurs, enseignants, techniciens et doctorants des 3 laboratoires ont ensemble imaginé, réalisé et animé plusieurs
ateliers :

1) Biologie, Chimie et Médicament
But : Expliquer les différentes étapes menant à la découverte d’un nouveau médicament ainsi que les phénomènes de
résistance.

Supports :
- 1 poster de quelques exemples de médicaments issus du monde végétal, animal ou de la synthèse chimique.
- 1 poster sur le test d’un médicament dans un laboratoire du campus
- 1 jeu de formes pour expliquer la résistance

Les ateliers des 3 laboratoires
2) Les molécules en folie : chimie et magie
But : Différentes notions chimiques sont illustrées par des tours de « magie » puis expliquées.
Supports : Expériences réalisées en direct avec ou sans l’aide du public :
- Disparition d’un gobelet en polystyrène dans du dichlorométhane
- Le mystère de la bouteille colorée
- L’œuf a la pression
- Les encres sympathiques
- La baguette magique
- Le slime
- Le liquide magique (jus de chou rouge)
- Le jardin chimique (croissance de cristaux de couleurs)
- Le mystère de la couche-culotte

Les ateliers des 3 laboratoires
3) La chimie chez les coraux
But : Expliquer que les coraux communiquent, se défendent, se protègent, luttent pour l’espace, se développent grâce à
des molécules chimiques.
Supports :
- 1 poster explicatif
- 1 aquarium avec du corail que les enfants peuvent toucher

Les ateliers SCIENCE ET ART
L’atelier Science et Art de cette année a retracé l’utilisation des pigments à travers l’histoire
« pigments naturels et molécules chimiques : de la trace à la reproduction »
Ces ateliers ont été conçus et animés avec la collaboration de Francesca Caruana,
artiste plasticienne et Maître de Conférences à l’UPVD

Atelier 1 Expérience de l’œuvre unique : pigments naturels.
Les enfants ont dessiné au fusain sur des cailloux, comme les hommes préhistoriques

Les ateliers SCIENCE ET ART
Atelier 2 Potentialités techniques : les couleurs de la chimie, les molécules
artificielles.
Les enfants ont mélangé pigments et liants et ont pu laisser leurs empreintes de mains à l’intérieur d’une grotte créée pour
l’occasion

Les ateliers SCIENCE ET ART
Atelier 3 L’invention du multiple : la gravure et la reproduction de l’art.
Les enfants ont gravé des dessins sur des plaques de métal à l’aide de stylets. Ces plaques ont été enduites de pigments
puis ont été passées à la presse.
Chaque enfant est reparti avec son dessin imprimé sur papier chiffon

L’affluence et les retombées
Plus d’un millier de scolaires
Environ 600 personnes le samedi
90 enfants sur le stand Science et Art et de nombreux adultes qui se sont intéressés aux diverses techniques présentées

Inauguration officielle vendredi 14 octobre à 11h en présence du Recteur d’Académie et du Président de l’UPVD

Certains ateliers ont été reproduits en novembre à l’Université de Gérone dans le cadre de la Semana de la Ciencia
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