
 
Les Midis de la Science au Lycée Fulbert 

 

Le lycée Fulbert (Chartres 28) fait sa fête de la Science depuis 2005. A l’origine, deux 
enseignantes de Sciences Physiques et Chimiques ont organisé en avril une petite exposition 
dans le CDI du lycée sur le temps du midi : quelques expériences de physique chimie étaient 
présentées par quelques élèves scientifiques à leurs camarades. L’attitude très positive des 
élèves ayant participé à cette action (volonté de bien faire, autonomie sur leur stand, plaisir de 
manipuler et d’expliquer) a motivé les enseignants à poursuivre cette action en la 
développant. Au fil des années, elle a naturellement pris de l’ampleur. 

Maintenant, l’exposition se déroule dans la chapelle du lycée pour avoir plus de place et ainsi 
permettre la participation des Sciences de la Vie et de la Terre et des Mathématiques. Tous les 
niveaux et enseignements du lycée y sont réunis : des Secondes, des Secondes SI, SL, MPS et 
ICN, des Premières S, TPE, des terminales S, des STMG.  

Les enseignants participants (plus d’une dizaine au total) organisent un planning afin que 
chaque élève puisse au moins une heure durant la semaine exposer avec quelques camarades. 
Il n’est pas rare de voir des élèves particulièrement motivés présents volontairement toute la 
semaine. Un grand nombre de lycéens est ainsi concerné soit pour tenir un stand d’exposition 
soit pour juste venir voir les expériences présentées. 

Un partenariat avec l’IUT de Chartres a été passé depuis de nombreuses années permettant à 
des enseignants de l’IUT et à quelques étudiants de venir durant la semaine présenter leurs 
travaux et échanger avec les lycéens.  

Plus d’une centaine d’enfants d’école primaire (8 classes provenant de 5 écoles) et une 
centaine de collégiens (4 classes de 3 collèges) sont également invités à participer à cette 
action en tant que visiteurs ou exposants. Ils profitent souvent de ce moment pour visiter les 
laboratoires et salles de Sciences.  

L’exposition a lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 14h pour les scolaires et le 
jeudi soir de 18h à 20 h pour les parents des élèves et le public.  

Petits et grands peuvent ainsi prendre le plaisir d’expérimenter, d’expliquer et de découvrir les 
sciences. Chaque année, le pari est de valoriser le travail des élèves des classes primaires au 
supérieur et de se retrouver autour de la Science pour échanger, éveiller la curiosité et se 
laisser surprendre.  
 
Plus d’informations sur les midis de la Science (photos, vidéo …) sur le site du lycée Fulbert 
à la rubrique « Les projets ». Lien vers le site du lycée Fulbert 
 



En 2019, les Midis de la Science mettront en valeur la chimie en l’honneur de L’année de la 
chimie et se dérouleront les lundi 29, mardi 30 avril, jeudi 02 et vendredi 03 mai de 12h à 14h 
et le jeudi 02 mai de 18h à 20h à la chapelle du Lycée Fulbert de Chartres.  
 

Anne Burg 
Professeure de physique chimie 

Coordinatrice des Midis de la Science 

 
 

 
  

Expériences scientifiques présentées par les élèves

les 16, 17, 19 
et 20 avril 2018 

de 12h à 14h

à la chapelle 
du lycée FULBERT 
de Chartres

le jeudi 19 avril de 18h à 20h : ouverture au public

Midis de la Science 2017 

Midis de la Science 2017 

Affiche 2018 


