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Détails des activités : 

Jeudi 23 mars 2022 à 10H30 : conférence, présentée par Madame Pascale Robience  

« Comment manger écoresponsable et diversifié ? », aborde directement  le thème du Printemps des Sciences. 

Adresse : rue Paul Pastur,11 - 7800 Ath local 67 - Personne de contact : Sylviane Delannay (0476/528986 – sylviane.delannay@condorcet.be). 

 

Jeudi 23 (PM) et vendredi 24 mars 2023 toute la journée : ateliers scientifiques destinés aux élèves du secondaire  

Adresse : rue Paul Pastur,11 - 7800 Ath - Accueil : local 67 - Personne de contact pour les inscriptions : valene.francois@condorcet.be 

 

DESCRIPTIF DES ATELIERS dans le cadre du Printemps des Sciences 

CULTURE IN VITRO : MICRO-PROPAGATION VÉGÉTALE - SITE PAUL PASTUR – LOCAL 125/126 
 

Initiation aux bases et techniques de la culture in vitro. Travail aseptique. Repiquage sous flux de vitroplants. 

MISE EN ÉVIDENCE PAR TECHNIQUE IMMUNO-ENZYMATIQUE D'ALLERGÈNE CACAHUÈTE DANS UN ALIMENT - SITE PAUL PASTUR – LOCAL 135 
 

Un nombre croissant de personnes souffrent d'allergies alimentaires, il n’est donc pas étonnant que la recherche d’allergènes dans les 
aliments soit en plein essor.  

Cet atelier vous initiera aux différentes étapes d’un test ELISA dans le contexte de la recherche d’un allergène majeur : l’arachide. 

 
 
ENQUÊTE À LA HEPH-CONDORCET, LE SUSPECT EST PARMI NOUS ! - SITE PAUL PASTUR – LOCAL 143 

 

Sur fond d’enquête policière fictive, les élèves pourront se familiariser avec des techniques importantes de la biologie moléculaire: 
extraction d’ADN, obtention et interprétation de profils moléculaires, démonstration des équipements (appareil PCR, séquenceur,...). 
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LA PHYSIQUE FAIT SON SHOW- SITE IRCHONWELZ – LOCAL L8 
 

Un exposé fera le tour des types d'ampoules disponibles sur le marché et vous invitera à faire le bon choix en termes énergétiques après 
quelques manipulations. 
L'explication de quelques techniques radiographiques (endoscopie, rayons X, scanner et IRM) vous permettra de comprendre quelques 

tours de magie. Du matériel relativement simple, l'utilisation du logiciel Excel et quelques belles équations vous permettront de mesurer 

la valeur de "g" et de comprendre le mouvement d'une bille sur un plan incliné. 

 

 IDENTIFICATION D’ACIDES AMINÉS PAR DES TESTS COLORIMÉTRIQUES - SITE IRCHONWELZ – LOCAL L9 
 

Les acides aminés sont des molécules qui entrent dans la composition des protéines. Ils sont essentiels à la vie. Il est donc indispensable 

de pouvoir les analyser. 

L’atelier consistera à réaliser différents tests colorimétriques spécifiques à chacun des acides aminés qui pourront ainsi être identifiés. 

 
DÉCOUVERTE DE L’ÉLABORATION DU VIN – SITE SUCRERIE – LOCAL S6 

 

Atelier ludique pour comprendre l'élaboration d'un vin, composé de différents postes :  
- observer les parties physiologies de la matière première ;  
- identifier les composés chimiques du vin ;  
- identifier le ou les micro-organismes acteurs de la fermentation ; 
- observer la présence d'acide par chromatographie papier ; 
- classer les différents types de bouchons utilisés selon leur matière ; 
- apprendre à reconnaître des arômes favorables et défavorables. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



HEPH CONDORCET – IMPLANTATION ATH – PDS thème : “DIVERSITES “- DESCRIPTIF DES ACTIVITES - 23 au 25 mars 2023 
 

 

Avec le soutien de la                                                                                                                                     

 

Samedi 25 mars de 10 à 16H : journée « porte ouverte » et dans le cadre du Printemps des Sciences : activités tout public  

Adresses : rue Paul Pastur, 11 et rue de la sucrerie, 10 - 7800 Ath  

Activités à la rue Paul Pastur, 11 – 7800 Ath : 

Trésors Tropicaux (serres). Parcours 'Jeux' en serre tropicale (à travers des indices, trouvez les plantes et leurs noms botaniques 

et, au final, le mot clé pour goûter au trésor ...). 

C'est le printemps, les insectes se réveillent. Exposition illustrant les relations positives et négatives qu'entretiennent les insectes avec l'homme. 

Ateliers d'observation de ces organismes à l'aide de binoculaires. Exposition illustrant les relations 

positives et négatives qu'entretiennent les insectes avec l'homme.                                                            

Atelier d'observation de ces organismes à l'aide de binoculaires. 

A la découverte de la diversité des cellules. À quoi ressemblent nos cellules ? Toutes les cellules se ressemblent-elles ? Que peut-on observer en 
analysant une goutte de sang ou un fragment de peau au microscope ?  
Grâce à quelques observations au microscope optique, vous allez pouvoir répondre à ces questions et 
découvrir ces structures microscopiques qui constituent les organismes vivants. 

Enquête à la HEPH-CONDORCET, le suspect 
est parmi nous !     

Sur fond d’enquête policière fictive, les élèves pourront se familiariser avec des techniques 
importantes de la biologie moléculaire: extraction d’ADN, obtention et interprétation de profils 
moléculaires, démonstration des équipements (appareil PCR, séquenceur,...). 

Découverte du monde bactérien. Depuis toujours, l'humanité vit en symbiose avec les microorganismes. La compréhension de leurs 

structures, de leurs modes de vie et, de leurs propriétés est récente mais nous permet aujourd'hui 

d'en apprécier l'importance au sein des écosystèmes, de combattre des maladies ou encore de les 

utiliser pour produire des molécules utiles. 

Durant ces ateliers, vous découvrirez des gestes de base nécessaires à l'étude des bactéries.               

En effet, vous préparerez des milieux de culture, vous en colorerez puis les observerez au microscope 

optique et aurez également l'occasion de les ensemencer.  
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Mise en évidence par technique           
immuno-enzymatique d'allergène cacahuète 
dans un aliment. 

Un nombre croissant de personnes souffrent d'allergies alimentaires, il n’est donc pas étonnant que la 

recherche d’allergènes dans les aliments soit en plein essor. Cet atelier vous initiera aux différentes 

étapes d’un test ELISA dans le contexte de la recherche d’un allergène majeur : l’arachide. 

Détermination de votre groupe sanguin et de 
votre glycémie. 

Désireux d'identifier ou de vérifier  votre groupe sanguin ainsi que de dépister une glycémie 

prédiabétique. Une petite goutte de sang vous donnera la réponse. 

Culture in vitro : micropropagation végétale. Initiation aux bases et techniques de la culture in vitro. Travail aseptique. Repiquage sous flux de 

vitroplants. 

Dépôt de Cuivre par électrolyse. En imposant une tension électrique entre deux électrodes dans une solution électrolytique, on peut 

forcer un transfert d’électron d’un oxydant vers un réducteur. C’est une électrolyse qui provoque des 

transformations forcées. On peut utiliser ce procédé pour purifier un métal comme le cuivre, pour 

protéger le fer contre la corrosion par électro zingage, pour embellir les pièces d’un service de 

couverts en les argentant ou encore pour récupérer une substance comme l’aluminium ou le dichlore. 

A l’heure actuelle, on parle aussi beaucoup de l’électrolyse de l’eau dans le but notamment de 

produire du dihydrogène, communément appelé « hydrogène vert » (« hydrogène renouvelable » 

selon la législation française). Démonstration lors de l’atelier : électrolyse d’une solution de sulfate de 

cuivre en milieu acide (nitrique et sulfurique), qui conduira à un dépôt de cuivre à la cathode et à un 

dégagement de dioxygène à l’anode. 

La physique fait son show! Des activités ludiques seront au rendez-vous ! 
 

Tous les déchets sont-ils compostables ? Découvrez au travers d'un quiz les déchets à composter?  

La chimie au cœur des plastiques. Quiz: identifiez les polymères / tous les plastiques sont-ils recyclables ? / comment peut-on séparer les 

différents plastiques en vue de les recycler ?/… 

Identification d'acides aminés par des tests 
colorimétriques.  

Les acides aminés sont des molécules qui entrent dans la composition des protéines. Ils sont essentiels 

à la vie. Il est donc indispensable de pouvoir les analyser. 

L’atelier consistera à réaliser différents tests colorimétriques spécifiques à chacun des acides aminés 

qui pourront ainsi être identifiés. 
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Analyse de sol: amenez vos échantillons! Désireux de connaitre la qualité de votre sol. Apportez un échantillon pour une analyse : mesure du 

pH, teneur en nitrate et sulfate. 

Analyse de l'eau : amenez vos échantillons! Désireux de connaitre la qualité de votre eau d'aquarium, de distribution avant et après adoucisseur, 

de citerne, de puit. Apportez un échantillon pour une analyse : mesure du pH, teneur en chlorure, 

nitrite, nitrate et sulfate, dureté de l'eau. 

Chimie des couleurs. D’une technique spectrophotométrique, à un précipité en passant par un changement de couleur, les 

participants se familiarisent avec des techniques d'identification et de dosage d’ions. 

Purification de biomolécules. Visualisez comment des biomolécules d'intérêts sont purifiées pour pouvoir être utilisées dans des 

domaines tels que l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'environnement, …  

Analyse variétale de la pomme de terre, 
séquençage et identification de 
microorganismes, NGS… 

La commercialisation nationale et internationale des plantes cultivées à destination alimentaire exige 

de plus en plus de garanties d’authenticité variétale. Si cette exigence devient davantage une question 

d’ordre juridique, elle fait également l’objet d’intérêt pour le sélectionneur, l’exploitant agricole ou 

encore le particulier. L’identification variétale de la pomme de terre par des marqueurs moléculaires 

offre l’opportunité de contourner les difficultés liées aux observations morphologiques. C’est ce qu’on 

appelle l’empreinte génétique ! 

Cet atelier propose, au travers d’une enquête scientifique, d’extraire l’ADN de tubercules de 

différentes variétés de pomme de terre et de les identifier en comparant les profils génétiques 

obtenus avec ceux disponibles dans une base de données.  
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Activités à la rue de la sucrerie, 10 - 7800 Ath : 

Réveillez vos sens (autour du vin).   Le domaine du vin est en plein développement en Belgique. Nous avons créé des activités pour stimuler vos 5 sens. 
A vous d'utiliser la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher pour découvrir la transformation des raisins en vin. 
 

Cassons la croute. Cette activité permettra de découvrir les farines et en particulier celles utilisées dans la fabrication du pain:  
les participants auront l'occasion de mettre la main à la pâte et d'apprendre à connaître les types de céréales et les 
sortes de farines, de déguster les pains au levain et à la levure, de tester la présence ou l'absence de gluten...  
au boulot car on a du pain sur la planche! 
 

Sors de ta bulle ! Cet atelier sera directement en lien avec le domaine de la chimie et des cosmétiques. Il proposera de réaliser des 
savons par un processus de saponification à froid en suivant les bonnes pratiques de fabrication utilisées dans un 
laboratoire. Une attention particulière sera portée sur les défis que se pose l’humanité notamment en matière de 
gestion des ressources naturelles, dans une logique de développement durable. Ce point sera abordé à travers les 
origines des huiles végétales et des huiles essentielles. Élèves et enseignants curieux, ne pas s'abstenir!!! 
 

Les insectes: la nourriture du futur ! Cette activité a pour objectif de découvrir le monde fascinant de l'entomophagie à travers le monde. En effet, les 
insectes comestibles sont consommés sous toutes les formes et à toutes les sauces.  A partir de différents indices, 
essayez de retrouver les insectes consommés dans des recettes traditionnelles sur différents continents.  
  

Crêpes des villes VS crêpes des 
champs. 

Nos enfants connaissent-ils encore la véritable origine des aliments? Ont- ils la notion du vrai goût des choses?  
La crêpe est une préparation culinaire simple qui peut mettre en valeur la véritable qualité gustative des matières 
premières agricoles. Les ingrédients peuvent être dégustés séparément afin d'en apprécier la véritable saveur.  
La crêpe est un produit dont la qualité gustative peut passer du tout au rien. 
 
 

Les vaches, c'est pas de la tarte! Une expérience qui explique en clair ce qui se passe dans la mamelle de la vache affectée par une infection appelée 
mammite. Ces mammites sont des pathologies redoutées en élevage laitier. Et pour comprendre cela... on mange 
de la tarte! A venir découvrir curieusement... 
 
 

Comment reconnaître les résineux 
qui vous entourent ainsi que les 
plantes à fleurs? 

Présentation et mode d'emploi des clés de détermination des Gymnospermes (dont les résineux) et des 
Angiospermes (plantes à fleurs) à l'aide d'exemples. 
 

Pioche et Plante. 
 

Afin de contribuer à perpétuer la richesse des forêts wallonnes et remporter la partie, il faudra user de réflexion, de 
stratégie et relever de nombreux défis. 
 
 

 


