
Concours 
«  Smartphone challenge 1 – Xpérience »
Le concours s’adresse à tous les élèves du 
lycée. 

Il s’agit d’envoyer à l’adresse suivante : 
sonia.monnier@lyceestvincent.net

une photo prise par un Smartphone entre le 26 
mars ( à partir de 8h45 et le 30 mars 2018 (heure 
limite :17h25) en précisant les nom, prénom & 
classe de l’élève. Un titre au cliché devra être 
donné. 

Les thèmes suivants pourront être traités : 

une expérience scientifique
une expérience artistique
ou les deux expériences à la fois 

Le cliché se concentrera sur le déroulement de 
l’expérience ou son résultat. Il ne comportera 
aucune présence humaine. Tout cliché sur lequel 
serait représenté un individu ou un animal serait 
refusé.  

Les détails,  les approches photographiques 
innovantes seront privilégiés. 

Un jury se réunira dans la semaine du 3 avril. 
3 prix seront décernés avec remise de prix 
(surprise !) 
le prix de l’originalité 
le prix de la sensibilité 
le prix de l’intuition

lycée Saint Vincent- Senlis

Dans le cadre de la semaine Arts/Sciences, prends avec ton 
smartphone la photo d’une expérience scientifique/artistique et gagne 
l’un des 3 prix (originalité/artistique/intuition). 

Pour plus de précisions, voir le règlement sur le blog du lycée ! 

SMARTPHONE CHALLENGE 1
du 26/03-8h45 au 30/03- 17h45 

-PERIENCE ! X-PERIENCE ! X
CONCOURS PHOTOCONCOURS PHOTO

Journées Arts/Sciences

26-30 mars 2018

Un projet porté par le lycée Saint Vincent- 30 rue de Meaux 
60300 SENLIS 
Tous droits réservés. 

Une sélection de photos sera tirée et exposée dans 
les couloirs jusqu’à la fin de l’année. 
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Lundi 26 mars 
CONFÉRENCE 
THÈME : LA NOCIVITÉ DES ONDES ? LA QUESTION DE 
L’ÉLECTRO HYPER SENSIBILITÉ ? 
INTERVENANT : PIERRE ETIENNE BOUCHET (INSTITUT DE 
BIOLOGIE PARIS SEINE) accompagné de SIMON TRABUC
AMPHITHÉÂTRE DU LYCÉE : 13h40-15h30/15h30-17h25

Programme 

Exposé (35 à 40 minutes) sur les pathologies liées aux ondes, les 
risques aux différents stades de la vie lors de l'utilisation de la 
téléphonie mobile présentation de travaux réalisés au laboratoire au 
niveau cellulaire.
Exposé (20 minutes) sur les symptômes de l'électro-hypersensibilité, 
son quotidien et celui des malades.
Débat, échange (1h)

THÉÂTRE SCIENTIFIQUE 
THÈME : NEUROSCIENCE COGNITIVE & ASTROPHYSIQUE 
COMPAGNIE : L’ESSENCE DES MOTS -BINÖMES
AMPHITHÉÂTRE DU LYCÉE 

20h30- 21h30 
Une éternité, d’Hélène François et Emilie Vandenameele, écrit suite à 
leur rencontre avec Virginie van Wassenhove, directrice de recherche 
en neurosciences cognitive (CEA/NeuroSpin, chef d’équipe INSERM).

21h30-22h30 
Vers où nos Corps Célestes, de Julie Ménard, écrit à la suite de sa 
rencontre avec Magali Deleuil, astrophysicienne spécialiste des 
exoplanètes (Aix-Marseille Université, LAM, IUF).

RENCONTRE TOUT PUBLIC 
THÈME : LA NOCIVITÉ DES ONDES & L’INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE 
INTERVENANT : PIERRE-ETIENNE BOUCHET accompagné de 
SIMON TRABUC

AMPHITHÉÂTRE DU LYCÉE 20h30

un exposé (55 minutes) sur les pathologies liées aux ondes, les risques 
aux différents stades de la vie lors de l'utilisation de la téléphonie mobile 
et ce que les spécialistes recommandent notamment pour les 
adolescents comme mode d'utilisation des téléphones.
une présentation de travaux réalisés au laboratoire au niveau cellulaire.
Une approche sur le question de la "méconduite scientifique" ou 
"intégrité scientifique" car ce type de sujet de recherche est propice 
malheureusement aux fraudes en cas de conflit d'intérêts
un exposé (20 minutes) sur les symptômes de l'électro-hypersensibilité, 
son quotidien et celui des malades.
Débat, échange (1h)

Mardi 27 mars Jeudi 29 mars 
VIDEOS 
THÈME : ETHOLOGIE 
VIDEO & DOCUMENTS À VISIONNER 
LIEU : CDI SALLE MULTIMEDIA EN CONTINU
4 diaporamas abordant les points suivants : 
- Les généralités : définition, études, grandes lignes de ce domaine de la 
biologie.
- Des études, observations, expérimentations réalisées : vidéos.
- Une présentation typique d'une étude pour un colloque.
- Le TPE de deux élèves de 1S de l'année dernière.
Diverses publications seront proposées à la consultation. 

S’inscrire après de SONIA au CDI. 

RENCONTRE 
THÈME : BIOMIMÉTISME ET ART
INTERVENANTS : LUCAS DAUVERGNE & MATHIEU 
CORTICCHIATO 
LIEU : FONDATION FRANCÈS – SENLIS  (SUR RENDEZ-VOUS 
AUPRÈS DE CRISTINA BARROQUEIRO 
<cbarroqueiro@fondationfrances.com>) 

Présentation du projet bio inspiré avec les fourmis tisserands  en 
présence des deux artistes qui auront construit l’habitat des fourmis. 
Ils pourront détailler leur projet. 30min. ( de 10 h à 17h)

JEUX 
THÈME : UNE APPROCHE LUDIQUE DE LA SCIENCE
INTERVENANTE : EMELINE MAINE 
LIEU : CDI AVEC LES 2NDES 5 ET LES 2NDES 6

13h – 13H35

vendredi 30 mars 

A retenir ! 
Durant cette semaine, le CDI proposera une 
« exposition » d’ouvrages dédiés aux 
questions abordées par les thèmes des 
Journées …

Les enregistrements du projet TIC TAC 
seront diffusés au CDI.

Lancement du Concours «  Smartphone 
challenge 1 – Xpérience »
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