
 
 

Nous voici à l’arrivée de 

la Fête de la Science « au campus de La Doua » à Vil-

leurbanne. Nous sommes allés à la fête de la science le 

samedi 11 octobre 2014 pour notre projet du chocolat 

(défilé et cocktail moléculaire) et découvrir des expé-

riences qu’on a jamais vues et faites. Nous étions 5 élè-

ves (Brandon, Hatice, Amandine, Kassandra et Camilya) 

plus 3 professeurs (Mme Chougrani, Mme Genetine, 

Mme Mazel) plus 1 invité (Romain le petit frère de Kas-

sandra). C’est notre professeur de sciences Mme Chou-

grani qui nous a proposé de participer et découvrir cette 

fête de la science. 

La fête de la science 
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L’atelier du RAINBOW MILK :  

Nous avons visité plusieurs ateliers, celui RAINBOW MILK, LA 

LAMPE A LAVE, LE DENTIFRICE DE L’ELEPHANT, LE CHO-

COLAT PETILLANT, LES BONBONS, DU HYDRO-

ALCOOLIQUE, DE LA CREME DE MAIN, LA POLICE SCIEN-

TIFIQUE. 

Dans mon récit je vais vous expliquer ce que nous avons fait dans 

l’atelier RAINBOW MILK. 

Nous avons versé 100mL de lait dans une assiette, nous avons ajouté 

quelques gouttes de colorant dans le lait, nous avons prix  un coton-

tige nous l’avons plongé dans du liquide vaisselle et nous avons 

plongé le coton-tige dans les gouttes de colorant. 

 

J’ai trouvé ca bien, si on s’ennuie un jour à la maison avec des petits 

on peut leur faire faire cette activité. 
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VOICI LE RESULTAT FINAL!!!!!!! 
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La cuisine moléculaire : les 

produits fabriqués, mon 

expérience! 

 
 

On a fait deux expériences sur le 

chocolat pétillant : on a pris 100g de 

chocolat et 20g de  sucre pétillant, 

quand on déguste un morceau de 

chocolat ça pétillait sur la langue!!! 

ca nous a donné envie de refaire 

cette expérience pour le défilé au 

lycée.   
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L’atelier de la police scientifique 

C’est l’histoire de Robin qui s’est fait tuer et on 

devait retrouver son assassin. L’assassin c’était 

le Joker. 

Nous avons trouvé trois des indices : le premier 

indice c’était le couteau, le 

deuxième indice c’était le 

sable et le troisième c’était le 

mot. 

Nous avons analysé les trois 

indices en faisant des tests. 

Nous avons aspergé le 

mouchoir du Joker avec du 

luminol. Le luminol c’est un 

produit chimique et quand 

on éteint la lumière, l’objet qu’on a aspergé de 

luminol fait une lumière bleue quand il y a du 

sang (du fer). Nous avons eu des résultats qui 

nous disaient que c’était le Joker l’assassin car 

grâce à ça nous avons trouvé du sang sur le 

mouchoir du Joker. 
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Témoignage d’Amandine 
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Reportage  
On est allés à la fête des sciences samedi matin à 10h pour voir des 

expériences sur le chocolat pétillant. C’était bien car on a vu com-

ment ça se faisait et ça nous a donné envie d’en faire pour le défilé 

de mode. Ensuite on a vu une  expérience  sur le rainbow milk c 

était bien car on a essayé,  on a mis du lait dans une assiette avec du 

colorant et on a pris un coton tige avec du produit vaisselle et on a 

vu que ça ne se mélangeait pas. On a aussi vu une expérience sur la 

lampe à lave c’était bien, nous avons appris comment faire ces lam-

pes à lave !   

    En conclusion cette sortie était bien car on a appris à faire du 

chocolat pétillant. A faire le rainbow milk et à faire une lampe à 

lave   ! AMANDINE , 2 APR 



 

Voila la photo 

d e  g r o u p e 

B r a n d o n , 

Amandine, Kassandra, Romain, 

Hat ice ,  Camyl ia   Mme 

Chougrani et Mme Mazel et 

Mme Genetine. 

Sortie fête de la Science samedi 

11 octobre 2014 
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Nous voilà à la fin de la matinée, nous avons re-

çu notre diplôme de p’tit scientifique (plus un 

bracelet et un marque page). 

 


