
Proposition d’activités scientifiques si jamais vous vous ennuyez pendant le confinement : 


- Pour les sportifs : observez les modifications de votre organisme au cours d’un effort ! Prenez 
votre pouls, comptez le nombre de respirations par minute, relevez la température sur un 
muscle : avant, pendant et après votre entraînement (en solo ou avec Tibo ;-) puis utilisez un 
tableur genre Excel pour  vos résultats ! (niveau 5ème ou passionnés) ;


- Pour les chercheurs en herbe et aussi pour les photographes : caractérisez la biodiversité de 
votre jardin, balcon, ou quartier (lors de votre sortie avec dérogation..), photographiez animaux, 
plantes etc. et identifiez les espèces sur les photos. Ces données peuvent être très utiles pour 
les scientifiques !


- Pour les bricoleurs, les architectes, les artistes décorateurs : construisez un hôtel à insectes 
(tutoriels sur internet) et observez les clients s’installer ! (dès la 6ème)


- Pour les jardiniers : …jardinez ! Observez et prenez soin de vos plantations en attendant la 
récolte ! (dès la 6ème)


- Pour ceux qui ont la main verte : lancez vous dans les biotechnologies en apprenant à réaliser 
des boutures et plantez les en terre ensuite !


- Pour ceux qui en ont assez de voir leur poubelle déborder pendant le confinement, osez le 
compostage, dans le jardin ou sur le balcon !


- Pour les musiciens : écoutez et enregistrez les chants des oiseaux (identifiez leur espèce) et/
ou cherchez à les reproduire avec vos instruments ! (dès la 6ème)


- Pour les moins chanceux qui seraient malades : décrivez les symptômes de votre maladie, 
suivez l’évolution de votre température etc., décrivez votre traitement (posez vos questions au 
médecin, consultez les notices des médicaments ou renseignez vous sur internet) ; (niveau 
4ème ou passionnés)


- Pour ceux qui veulent apprendre à coudre ou qui savent déjà : confectionnez des masques ! 
(tutoriels sur internet) ;


- Pour les gastronomes et les cuisiniers : ...cuisinez et apprenez de nouvelles recettes, calculez 
la ration alimentaire et pensez à manger équilibré !


- Pour les illustrateurs scientifiques (hyperréalisme, dessin d’observation,..), dessinez des 
plantes, des fruits disséqués (il suffit simplement de les couper en deux!), des animaux, des 
insectes observés à la loupe (dès la 6ème) ;


- Pour les amateurs de science fiction (niveau 3ème ou passionnés de génétique) : expliquez 
comment, dans des laboratoires secrets, des savants fous veulent créer un lapin de Pâques 
OGM de qui pond vraiment des œufs !


- Pour les astronomes : observez le ciel nocturne en vous guidant grâce à SolarSystemScope 
(version gratuite téléchargeable) et suivez les trajectoires des planètes ! (niveau 5ème ou 
passionnés)


- Pour les épidémiologistes et les journalistes scientifiques : réalisez un dossier COVID, ou  une 
chronique (sous la forme d’un diaporama, d’un enregistrement ou d’une vidéo) ;


- Pour ceux qui aiment la caricature : faites des dessins humoristiques, genre “Réchauffement 
climatique et fonte des œufs en chocolat”…


- Pour ceux qui ont d’autres idées d’activités scientifiques en vacances : lancez vous et 
n’hésitez pas à m’en parler !


Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de Pâques !!!

D’excellentes VACANCES !!! (Bien méritées !) 


Et portez vous bien !!!



