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   Brigitte FOURNIER Inspectrice d’académie Inspectrice pédagogique régionale 
 À Mesdames, messieurs les professeurs de physique-chimie Mesdames, messieurs les professeurs des écoles 
 
S/C de  
Madame, monsieur les directeurs académiques des services de l’éducation nationale du Haut-Rhin et du Bas-Rhin 
 S/C Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement des lycées , lycées professionnels et collèges publics et privés sous contrat.  
 
Strasbourg, le 8 septembre 2017  Objet : concours de croissance cristalline 2018   Fort de son succès (plus de 4 800 participants en 4 ans), le concours de croissance de croissance cristalline est reconduit durant l'année scolaire 2017/2018 pour les collégiens et les lycéens. (Les classes de CM1 et CM2 peuvent s'inscrire au concours si leur participation rentre dans le cadre d'un projet inter-degrés avec une classe de 6e).  L’objectif est de produire un monocristal le plus gros et le plus pur possible, à partir d’une solution sursaturée d’un sel, qui reste encore à définir par les organisateurs. La croissance des cristaux se fera en classe du 8 janvier au 23 février 2018. Les plus beaux cristaux de chaque établissement seront envoyés pour participer au concours académique.   Inscription : du 4 septembre jusqu’au 29 octobre 2017  Elles se font à partir à partir de la page spéciale « concours cristaux » su site du Jardin des sciences http://jardin-sciences.unistra.fr/activites-scolaires/concours-cristaux/ où un lien permet d’accéder au site des inscriptions http://jds-reservation.unistra.fr/.  Une affiche annonçant ce concours est ci-jointe à ce courrier.  La Maison pour la science en Alsace, en collaboration avec le Jardin des sciences, propose en décembre 2017 une formation intitulée « Les comptes de Maths et Cristaux ». http://www.maisons-pour-la-science.org/node/17323   

 Je vous encourage vivement à participer à ce concours.  

 Brigitte FOURNIER IA-IPR physique-chimie (référente du concours)  



 

  

 


