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Villages des Sciences du Lycée Albert Camus de Nîmes
« Des communautés apprenantes innovantes »

Les biofilms
Qu’est-ce qu’un biofilm, de quoi est il 
constitué ? ou pouvons-nous le retrouver ? 

Charlotte la Roulotte
Tout au long de la journée le Camion Char-
lotte La Roulotte sera déployé au sein du 
lycée et 3 ateliers autour des émotions se-
ront menés avec 3 animateurs Petits Dé-
brouillards

Criminalistique et biologie
Les tests ADN font partie des méthodes 
de biologie moléculaire couramment em-
ployées notamment en criminalistique, 
ils restent incontournables. Cette tech-
nique permet de révéler des variations 
génétiques, ce sont de courtes séquences 
d’ADN qui diffèrent selon les individus.

Sur la scène de crime, les éléments bio-
logiques prélevés feront l’objet d’un test 
ADN, les résultats seront directement 
comparés à des individus suspects ou 
potentiellement présents sur la scène de 
crime au moment des faits. 

Zéro Vizage: le chiffre zéro dans tous 
ses états
Que vous inspire le chiffre zéro ? 
Le Vide, le Signe, le Chiffre, le Point, 
les Thèmes géométriques, l’Univers, 
la Terre, la Création de l’Homme...  
Atelier autour de variations graphiques : 
recherches et évocation du chiffre zéro : 
venez créer !

Avec Alain Verpillot, Artiste plasticien

Nous essayerons de répondre à toutes ces 
questions en montrant différents types de 
biofilms et des matériaux dans lesquels les 
biofilms se développent communément. 
Salle de bain, cuisine, environnement…
des exemples inspirés de la vie de tous les 
jours seront montré. En effet, les biofilms 
nous entourent !

Avec Patrizia Giannoni, 
Maître de conférences en 
biologie à l’Université de 
Nîmes



Jeu théâtralisée
Comment promouvoir l’activité physique 
des enfants et des adolescents grâce à la 

La recherche en psychologie 
de la santé
Poster sur les méthodes de recueil (no-
tamment longitudinales) utilisées en psy-
chologie de la santé. 

Les lycéens pourront comprendre que la 
science, ce ne sont pas que les sciences « 
dures » mais aussi des sciences humaines 
et sociales qui font avancer le domaine de 
la santé.

Observation du recueil des données au-
près de patients dans un contexte hospi-
talier, à l’aide de mesures répétées, afin de 
mener une recherche en psychologie

Avec Antony Philippe Maître de confé-
rences en STAPS-physiologie, Barba-
ra Sirven et Julie Deninotti, chercheuses 
APSY-v

Conférence interdisciplinaire autour 
des antibiotiques · 9h et 11h
Proposée par Dhiego Teles Da Silva, doc-
teur en droit public et Valentin Duvauchelle, 
doctorant en chimie au sein du 
laboratoire CHROME

Les stagiaires analysent des échantillons 

d’ADN inconnus et les comparent à un 
ADN de référence, identifié comme ce-
lui d’un mis en cause impliquée dans une 
affaire criminelle. La méthode d’analyse 
repose sur la technique de fingerprint dé-
veloppée en 1980 par Sir Alec Jeffrey. Des 
enzymes de restrictions sont employées 
afin de caractériser les échantillons d’ADN 
et identifier celui qui correspond à l’ADN 
de référence après analyse des échantil-
lons par électrophorèse en gel d’agarose. 
L’atelier peut encore être présenté comme 
un test de filiation dans le cadre de procé-
dures de justice.

Cet atelier, conformément aux dispositions 
d’hygiène et sécurité de l’éducation natio-
nale, respecte toutes les préconisations 
d’usage concernant l’utilisation de réactifs 
chimiques et biochimiques.

Avec l’École de l’ADN

psychologie sociale ? 
Pour promouvoir les comportements actifs 
des enfants et des adolescents, plusieurs 
facteurs sociaux peuvent être mobilisés : 
frères/sœurs, parents, enseignants, édu-
cateurs sportifs, directeurs d’établisse-
ments scolaires, responsables politiques, 
etc. L’atelier permettra de faire un jeu 
théâtralisé avec le public, associé à des 
connaissances dans le champ de la psy-
chologie sociale. Ils incarneront chaque 

facteur dans le but d’identifier des straté-
gies de collaboration entre les différents 
facteurs, pouvant aboutir à l’efficacité de 
programmes de promotion de l’activité 
physique.

Avec Caroline Bernal, membre de l’Unité 
propre de recherche APSY-v de l’Universi-
té de Nîmes
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