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A la découverte de la chimie en famille
A l’occasion de son centenaire, l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie
de Rennes organisera le samedi 18 mai 2019, un après-midi
« Découverte de la chimie » ouvert au grand public.
Depuis le début de l’année, l’ENSCR organise différents
évènements pour fêter son siècle d’existence. Cela a
démarré avec la venue du Prix Nobel de Chimie 2016,
Jean-Pierre Sauvage puis du célèbre physico-chimiste
Hervé This qui a animé une conférence et des
expériences avec les élèves-ingénieurs de l’ENSCR.
L’Ecole de Chimie a également organisé un grand
concours sur la chimie en direction des lycées de
Bretagne, concours qui a été remporté par le lycée Pierre
Guéguin de Concarneau.
Cette fois-ci, l’ENSCR a décidé d’inviter le public à venir
découvrir l’univers passionnant et étonnant de la chimie
en organisant une manifestation scientifique qui aura lieu
le :

Samedi 18 mai 2019
De 14h à 17h
A l’ENSCR
11 allée de Beaulieu, Campus de Beaulieu à Rennes
(L’entrée se fera par l’Accueil principal situé au 11 allée de Beaulieu)
(Parkings gratuits)
Cet événement est gratuit et ouvert à tous, petits et grands.
Nos élèves-ingénieurs de 1

ère

année proposeront des expériences amusantes, ludiques et

accessibles à tous, dès l’âge de 5 ans et le public pourra participer à des
manipulations et déguster des créations en cuisine moléculaire.

Petits et grands pourront s’amuser à jouer « aux Experts » et à repérer des traces de sang
ou à extraire de l’ADN. Vous apprendrez aussi à fabriquer de la glace chaude, un bâton de
rouge à lèvre, une crème pour le visage, un dentifrice…
Vous aurez la possibilité de réaliser des explosions de couleurs magnifiques ou encore des
arbres de cristaux colorés.
Vous apprendrez aussi à transformer l’eau en vin puis … en coca !
Et les plus grands pourront s’amuser à faire analyser les métaux contenus dans leurs
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bijoux… Sans oublier la cuisine moléculaire à déguster : comment faire du chocolat
chantilly ? des perles à cœur liquide ? de la mousse de jus d’orange ?… et découvrir la
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fabrication de sorbets à l’azote liquide et les déguster bien entendu! Sensations garanties !
Le service des Collections de l’Université de Rennes 1 proposera aussi une exposition qui
vous permettra de découvrir des instruments de chimie de la fin du 19

ème

siècle jusqu’aux

années 1970. Vous pourrez admirer la célèbre et magnifique balance de Curie. Puis en
ressortant de la salle, juste en face de vous, vous pénétrerez dans la toute nouvelle salle de
Travaux Pratiques, passant ainsi du monde la chimie ancienne à la chimie moderne !
Enfin, un comédien de la troupe des Brasseurs d’Idées sera présent et proposera durant
tout l’après-midi, un théâtre-spectacle intitulé le Loto de Mendeleïev avec de nombreux lots à
gagner ! Venez rencontrer le professeur Jean-Luc Paillasse qui vous fera découvrir le tableau
périodique qui fête cette année ses 150 ans. Il vous racontera de nombreuses anecdotes sur
Mendeleïev et le monde de la chimie.
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