
Festival des sciences 2021/2022

Nous sommes très heureux d'avoir pu organiser ce festival scientifique hybride cette année.
Cinquante élèves ont participé à 31 projets. Après le festival scientifique in situ du 20 janvier, nous 
avons eu une semaine entière pendant laquelle tous les professeurs de sciences, de physique, de 
biologie et de chimie ont eu l'occasion de regarder les projets en ligne avec leurs élèves et de voter.
En raison des règles du Covid, nous n'avons eu que 450 élèves dans le public pendant toute la 
journée, et 49 classes différentes ont regardé 162 vidéos. Le nombre total d'élèves était de 2644.
Le jury (composé de membres de différentes sections linguistiques et de différents domaines 
scientifiques) a annoncé les gagnants finaux du concours dans les catégories Senior et Junior :
 
Juniors :
I. Prix : Gabriel Nero et Nicolas Fourestié : L'hydrogène le gaz du futur ? (S2 FR-B)
II. prix :  Maciek Kuik :  L'énergie renouvelable de la pluie (S3 PL-B )
III. prix : Przemysław Kędra : Qu'est-ce que tu vas retenir ? (S2 PL-B )
 
Seniors :
I. Prix : Helena Domańska : A quel point vos dents sont-elles propres ? Analyse du dentifrice (S4 
PL-A)
II. Prix : Gabriel Guitart Stamatopol et Irene Moya Stamate :  Study up : plans d'études 
personnalisés basés sur la recherche et l'expérience des étudiants (S7 ES-A).
III. prix : Julian Máthé et Marin de Vanssay de Blavous : RoomSafe - Comment la physique peut 
enrayer les épidémies (S6 EN-A)
 
Le public a voté pour les meilleurs projets.  Les points du public étaient si proches les uns des 
autres, qu'exceptionnellement nous annonçons 2 prix du public cette année.
Le prix du public a été attribué à Maciek Kuik Renewable energy from rain (S3 PL-B) et le 
deuxième prix à Emmanuel Vlad Possibilités du Cerveau - les mystères des Rêves Lucides (S3 FR-
B ) dans la catégorie Junior.
 
Le prix du public a été décerné à Julian Máthé et Marin de Vanssay de Blavous pour le projet 
RoomSafe , et le deuxième prix à Anteja Puš pour le projet When and how will humans go extinct ?
(S4 ENA)
 
Nous avons pu remettre des prix de valeur aux gagnants (télescope, talkie-walkie, chargeur solaire, 
sablier magnétique, casse-tetes).
 
Nous espérons que cette année l'ESSS ne sera pas annulée. Le jury a donc décidé d'envoyer Gabriel 
Nero et Nicolas Fourestié, Helena Domańska, Julian Máthé et Marin de Vanssay de Blavous et Lisa 
Banti à l'ESSS. Nous espérons qu'ils présenteront avec succès notre école dans cette compétition à 
Strasbourg.
 
Nous pensons tous que le Festival a été un succès, et nous sommes heureux que le groupe de cette 
année ait eu la chance de participer, de travailler sur leurs projets, comme ils l'avaient fait les années
précédentes.
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