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FICHE TECHNIQUE  
de l’animation « Sciences collège Nord » 

 
Les Nanotechnologies au quotidien 

 
 

 

 
 
• Contact de la personne référente :  
Patricia LEFEBVRE-LEGRY- IEMN - Ingénieur CNRS en médiation scientifique et technique 
Responsable Nano-Ecole Lille : 03 20 19 78 10 
patricia.lefebvre@iemn.univ-lille1.fr 
http://nanoecole-lille.univ-lille1.fr/ 
 
• Durée totale de l’animation :  2h30-3h. 
  
• Jauge maxi d’élèves par animateur : 50 élèves si animation seule ; 30 élèves pour animation et 

visite. 
 
• Conditions d’accueil requises : salle avec vidéo projecteur, 2 tables pour le matériel. 
 
IMPORTANT : la présence d’au moins un enseignant as socié au projet est obligatoire.  
 
Matériel nécessaire :  
Prévoir écran de projection, un vidéo-projecteur ou possibilité de brancher le vidéo-projecteur de 
l’animateur et le pc portable. 
Prévoir rallonges ou multiprises. Prévoir si possible une bouilloire. 
 
 
DEROULEMENT DE L’ANIMATION : 
 
A partir des notions vues en cours et la thématique choisie au préalable avec les enseignants 
(lumière/matière, forme/couleur, observation de l’infiniment petit, le carbone sous toutes ses formes, 
énergie, art et science, la nature, le développement durable…), nous abordons le nanomonde. Nous 
donnons les définitions. Nous présentons l’histoire des nanotechnologies, les applications, les 
évolutions techniques et technologiques. Nous présentons les propriétés à échelle nanométrique à 
l’aide d’exemples concrets, du quotidien. Nous rendons visible le monde de l’infiniment petit. Nous 
amenons la réflexion, le débat sur les nouvelles technologies. Nous donnons de nouveaux éléments, 
de nouvelles informations aux élèves pour avancer dans leur projet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJECTIFS :  Découvrir le nanomonde, rendre visible l’invisible. 
                        Faire le lien avec le quotidien, les apprentissages. 
                        Faire le lien avec toutes les disciplines enseignées. 
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REMARQUES:  
 
Cette animation peut être associée à la visite proposée par : 
 

1- Le Musée de Flandres « COMMENT LA SCIENCE INTERVIEN T-ELLE DANS L’ART ? » 
Contacts :  
Cindy MANON – Ligne directe: 03 59 73 45 63 / cindy.manon@lenord.fr   
Virginie DEMEY – Ligne directe: 03 59 73 45 64/ virginie.demey@lenord.fr 
 

2- Le MUSVERRE de Sars poteries « Optique et Lumière »  
(Thèmes communs: Art et Science : Matière/Lumière, Forme et couleur,…). 
Contact : 
CHARNIAUX Cécile Médiatrice culturelle référente 
Cecile.CHARNIAUX@lenord.fr 
03 59 73 16 30 
 

3- Le MUSVERRE de Sars poterie « Les chantiers des col lections » 
(Thèmes communs: Art et Science : La science au service de l’Art..). 
Contact :  
CHARNIAUX Cécile Médiatrice culturelle référente 
Cecile.CHARNIAUX@lenord.fr 
03 59 73 16 30 
 

4- Le Centre Historique Minier de Lewarde  – « Toutes les visites » 
(Thèmes communs: le carbone sous toutes ses formes, la révolution industrielle, l’évolution des 
technologies, l’électricité,  etc…). 
Contacts :  
Stéphane LARIDAN slaridan@chm-lewarde.com 
Virginie RICKAERT vrichaert@chm-lewarde.com 
03 27 95 82 82 
 

5- Musée de la bataille de Fromelles – « Toutes les visites »  
(Thèmes communs: « Les sciences et la guerre, passé, présent et le futur? » projet interdisciplinaire 
Sciences, Techno, Hist-Géo, sociologie, économie…). 
Remarque: la visite devra se faire obligatoirement avant l’atelier 

Contact : Thomas BOUCKNOOGHE Médiateur culturel  www.musee-bataille-fromelles.fr                    
03 59 61 15 16 

  

REFERENCES : www.nanoecole-lille.fr 


