
VENEZ VITE A LA SALLE POLYVALENTE DE LA CHALOUPE LE 29 MARS 



Le 29 mars 2019, à La Chaloupe St Leu 
Salle polyvalente 

 

Une manifestation dont la finalité est de valoriser le travail réalisé par des 
enfants et des jeunes, sur le temps scolaire comme sur le temps du loisir.  
Une manifestation au plus prés des acteurs, qui leur permet de présenter leur 
production, de mesurer la pertinence de leur travail et de leur explication, à la fois 
au regard des autres groupes présents mais aussi avec la rencontre d’un public 
visiteur. 
Une manifestation ouverte à différents acteurs qui favorise, pour les jeunes parti-
cipants, la rencontre avec des membres du monde de la recherche, de l’environ-
nement et de l’entreprise. 
 

Pour cette édition, les projets concernent des classes d’Estella Clain, Des 

Camélias et de La Chaloupe. 

La manifestation est ouverte à tous, de la maternelle au 3éme âge. La mixi-

té d’âge est un élément d’ambiance très favorable, tout en montrant à chaque 

participant une diversité de projets présentés. 

La règle principale de l’opération est que seuls les jeunes sont présents sur le 

stand pour expliquer leur travail. 

A chacun d’expliquer au public la démarche du groupe et le sens de leur re-

cherche sans l’aide des enseignants, animateurs ou techniciens qui les ont assis-

tés durant leurs travaux. 

Cette présentation est l’occasion de valoriser le travail effectué par chaque 

groupe. C’est une étape importante dans le projet. Elle permet à chaque partici-

pant de se mettre en situation de présentation et d’expliquer son travail. C’est une 

phase d’auto évaluation très formatrice. 

A ces présentations de projets viennent s’ajouter des ateliers d’animation Les pa-

rents, d’autres classes et des représentants du monde de la recherche, de l’édu-

cation à l’environnement et de l’entreprise sont invités à visiter la manifestation, 

afin de rencontrer les jeunes exposants, d’échanger avec eux sur le contenu de 

leur travail et leur implication. 



11 projets de classes 

11 projets issus de 3 écoles de la circonscription. 
Chaque projet est accueilli sur un stand comprenant les productions de la classe et leur affichage.   
Le groupe présentant un projet est composé de 5 ambassadeurs avec un accompagnateur adulte. 
Un jury passera découvrir les projets pour établir un classement en encourager l’ensemble des participants. 

29 mars de 9H à 15H 

 
 
Public attendu : 
Les classes de St-Leu 
Les parents  



Les projets des classes 

 
 
E.CLAIN classe :   CE1&CE2 
Thème du projet : la Géo filtration 
Les objectifs du projet : travailler sur comment l’eau de pluie se transforme en eau de 
source. 
Comprendre comment l’eau se charge en sels minéraux et comment cela altère son goût. 
Production :  
Expérience sur la géo filtration réalisation d’une maquette pour comprendre ce que les sols 
confèrent à l’eau. 
  
 

E.CLAIN classe :   CE1 
Thème du projet : le cycle de l ’eau 
Les objectifs du projet : travailler sur les déplacements de l’eau dans la nature. Com-
prendre les phénomènes d’évaporation, de condensation, de précipitation et de ruisselle-
ment. 
Production : Fabrication d ’une maquette retraçant le circuit de l’eau à la Réunion. 

 
 
. 

E.CLAIN classe :   CE2 
Thème du projet : La pollution du lagon 
Les objectifs du projet : Observer les différentes sources de pollution du la-
gon à la Réunion. Différencier les pollutions naturelles et humaines. Com-
prendre la notion d’équilibre d’un écosystème. 
Production : Fabrication de maquettes évoquant les problèmes d ’éro-
sions. Fabrication de panneaux interactifs abordant l’équilibre du lagon. 

E.CLAIN classe :   CM2 
Thème du projet : L’énergie    
Les objectifs du projet : travailler sur la notion d’énergie renouvelable, abor-
der différentes manières d’utiliser et de transformer l’énergie. 
Production Fabrication de maquette montrant différent types de trans-
formations de l’énergie : moulin à eau, un automate musical, un bateau, une 
voiture solaire... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



LES CAMELIAS  classe :   CE1  
Thème du projet : travail sur l’électricité et la fabrication d’un quizz.  
Les objectifs du projet : découvrir des applications de l’électricité, et réaliser des pe-
tits circuits électriques.   
Production : Quizz sur différents thèmes. 
 
 

LES CAMELIAS  classe :   CE2                   
Thème du projet : les salins de la Chaloupe. 
Les objectifs du projet : travailler sur différents cristaux, mieux comprendre le phéno-
mène de cristallisation 
Production : Fabrication d’une maquette de salin. 

 

 

 

 

LES CAMELIAS  classe :   CE2                   
Thème du projet : Les Déchets, comment recycler ou réutiliser des déchets. 
Les objectifs du projet : travailler sur différents types de déchets et trouver comment 
les transformer. 
Production : Papier recyclé, création d’une pièce en métal, d’un bus en brique de 
jus, d’un jeu de bille en carton, d’un lombricomposteur, d’expériences en bouteilles. 
 
 

LES CAMELIAS  classe :   CM2                   
Thème du projet : le bio mimétisme. 
Les objectifs du projet : Comprendre comment l’homme s’est inspiré de la nature. 
Imaginer des machines, des expériences et des maquettes expliquant ces phéno-
mènes.  
Production : Fabrication de 7 analogies entre une espèce et/ou une de ses caracté-
ristiques, et une construction. 

 
 
 

 



LA CHALOUPE classe :   GS                    
Thème du projet : les voitures durable.  
Les objectifs du projet : Concevoir des voitures fonctionnant à l’énergie du 
vent. 
Production : Fabrication de petites voitures à voiles. 
 
 

LA CHALOUPE classe :   CE1 & CE2                  
Thème du projet : L’énergie de l’eau 
Les objectifs du projet : travailler sur l’eau et son énergie pour déplacer des 
objets. 
Comprendre le principe d’action/réaction et de pression. 
Production : Fabrication de plusieurs véhicules à propulser par de l ’eau 
sous pression (dragster et fusée). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CHALOUPE classe :   CM2                  
Thème du projet : L’énergie éolienne 
Les objectifs du projet : travailler sur l’énergie du vent. Comprendre le fonc-
tionnement d’une chaîne d’énergie. Comprendre la transformation  
d’un mouvement en énergie. 
Production : Fabrication de maquettes d’éoliennes produisant différentes 
formes d’énergies. 
 
 
 
 
 
 

Contact et information 
Les Petits Débrouillards 
Jean-Nicolas SURJUS  tel : 06 93 301 800  mail: petitsdebrouillardsdelareunion@orange.fr 

mailto:petitsdebrouillardsdelareunion@orange.fr

