
Le 19 janvier 2022 

 

Étonnante chimie, pour un Grand oral percutant 

Jeu concours  

 

 
Présentation  

 
Les lycéens savent-ils que la chimie permet d’identifier les empreintes laissées sur une scène de crime ? Ou 
encore qu’elle permet la conception de médicaments toujours plus ciblés et mieux tolérés par notre organisme 
? Voilà deux histoires parmi la cinquantaine que le CNRS présente dans son dernier ouvrage Étonnante chimie.  
 
En parallèle de l’ouvrage, le CNRS a établi un partenariat avec le ministère de l’Education nationale, intitulé 
Etonnante chimie pour un grand oral percutant, dont l’objectif est de présenter aux lycéens la variété des 
recherches en chimie mais également de les préparer à l’épreuve du Grand oral du Baccalauréat.  
 
A cette occasion, le CNRS et l’Académie de Versailles vous proposent de participer à un jeu concours pour tenter 
de remporter une rencontre entre vos élèves et les auteurs d’Etonnante chimie, à l’Académie des sciences. Le 
concours est ouvert aux lycéens qui suivent un enseignement de spécialité en physique-chimie. Il s’adresse plus 
particulièrement aux classes de Première et de Terminale. La rencontre permettra aux lycéens d’échanger sur la 
façon de présenter un sujet scientifique, en vue de l’épreuve du Grand oral du Baccalauréat. Elle sera suivie d’une 
visite de l’Académie des sciences, au printemps 2022.  
 
 
Modalités d’inscription  

 
Temps 1. Inscription 
Après accord de son chef d’établissement, l’enseignant intéressé s’inscrit en ligne suivant le lien « formulaire 
d’inscription », avant le 28 janvier 2022.  
 
Temps 2. Lancement du travail demandé aux élèves   
L’enseignant constitue des groupes de trois ou quatre élèves et confie à chaque groupe l’un des quatre 
chapitres extraits de l’ouvrage Etonnante chimie ci-dessous :   

➢ Développements récents du photovoltaïque 
➢ Concevoir des nanomédicaments ciblés 
➢ Les cosmétiques, ces concentrés de science 
➢ La fluorescence au service de la police scientifique 

 

https://edu-sondage.ac-versailles.fr/index.php/236459?lang=fr
https://edu-sondage.ac-versailles.fr/index.php/236459?lang=fr
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Le professeur peut choisir de faire travailler l’ensemble des élèves sur un seul, deux, trois ou sur les quatre 
chapitres. L’ensemble des chapitres a été consigné dans le PDF « extraits étonnante chimie ».  
 
Temps 3. Sélection du Grand oral percutant par la classe participante 
Chaque groupe d’élèves présente en classe - ou par d’autres dispositifs - une synthèse du chapitre choisi, 
accompagnée d’une présentation du ou des scientifiques ayant rédigé le chapitre. Le format des présentations 
est de 5 minutes environ. Chaque groupe d’élèves sera filmé durant sa prestation orale. Pour les élèves ne 
souhaitant pas figurer à l’écran, un enregistrement vocal de la prestation orale, accompagné d’un support 
visuel, est possible. 
 
Chaque classe évalue le groupe qui a assuré un Grand oral percutant, c’est-à-dire celui qui a le mieux réussi 
l’exercice, selon la grille indicative de l’évaluation du Grand Oral. Les modalités précises de l’évaluation sont 
laissées aux arbitrages de l’enseignant.  
 

Grille indicative : annexe 1 des notes de service n° 2020-036 (NOR : MENE2002780N) et n° 2020-037 (NOR : 
MENE2002781N)  
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.htm 
 
Date du dépôt de la vidéo sélectionnée : 11 avril 2022 (les modalités de dépôt seront précisées ultérieurement 
aux inscrits) 
 
Quel que soit le nombre de chapitres travaillés, une seule vidéo par classe doit être sélectionnée puis déposée. 
pour le concours.   
 
Temps 4. Jury académique 
A partir de la vidéo déposée par chaque enseignant pour sa classe (ou son groupe), un jury académique 
constitué d’IA-IPR, de chargés de missions et de formateurs de l’Académie de Versailles sélectionne, pour 
chaque chapitre, un groupe d’élèves lauréat qui participera à la rencontre à l’Académie des sciences. 
 
Temps 5. Accueil des élèves à l’Académie des sciences le 18 mai 2022 de 14h à 18h  
Accompagnés par leur professeur, les élèves sélectionnés seront accueillis à l’Académie des sciences. La 
rencontre débutera par un temps d’échange avec les scientifiques auteurs de l’ouvrage Etonnante chimie et 
sera suivie par une visite de l’Académie des sciences. 
 
Si, en raison du contexte sanitaire, la rencontre ne pouvait être maintenue à l’Académie des sciences, des 
rencontres seront organisées au sein des laboratoires des auteurs d’Etonnante chimie. (à Palaiseau, Orsay et Gif-
sur-Yvette, 91), aux dates suivantes : 

• Le mercredi 18 mai 2022 de 13h30 à 18h à l’Institut des sciences moléculaires d’Orsay (CNRS/Université 
Paris-Saclay) 

• Le mercredi 1er juin 2022, de 13h30 à 15h30 à l’Institut photovoltaïque d’Île-de-France (CNRS/Chimie 
ParisTech/Ecole polytechnique/Institut photovoltaïque d’Île-de-France) à Palaiseau   

• Le mercredi 1er juin 2022 de 16h à 18h au Laboratoire de photophysique et photochimie 
supramoléculaires et macromoléculaires (CNRS/ENS Paris-Saclay) à Gif-sur-Yvette 

 
L’accueil des groupes d’élèves en laboratoire sera également dépendant de l’évolution du contexte sanitaire.  
 
La rencontre fera l’objet d’une captation vidéo pour la réalisation d’une vidéo souvenir diffusée via les canaux 
de l’Académie de Versailles et ceux du CNRS.   
  

https://monnuage.ac-versailles.fr/s/GfHQbSNXCrCXAZT
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.htm

