
Comme tous les ans, le collège René Cassin de l’Isle-Jourdain a participé à la fête de la science en proposant 

des ateliers de cuisine moléculaire, des présentations du prototype de train à sustentation magnétique et des 

ateliers sur les propriétés de l’azote liquide. 

Présentation du prototype de train à sustentation magnétique : 

Les élèves de l’atelier ont pu présenter à leurs camarades leur première maquette de train à sustentation 

magnétique. 

Ils ont ainsi expliqué comment ils ont procédé pour assembler leurs aimants avec les difficultés rencontrées, 

puis le principe de lévitation avant de refroidir leur supraconducteur avec l’azote liquide qui pouvait alors 

être en lévitation sur les rails d’aimants. 

  

Atelier sur les propriétés de l’azote liquide : 

Dans le cadre de la fête de la science, une animatrice de l’espace Pierre Mendès France de Poitiers est venue 

au collège pour présenter les propriétés de l’air liquide (ou de l’azote liquide). 

Au départ, les élèves ont répondu aux questions sur les états de l’eau, les changements d’état de l’eau puis 

sur l’aspect moléculaire de ces états physiques. 

Ensuite l’animatrice a utilisé l’air liquide (air comprimé) pour réaliser des petites expériences spectaculaires. 

Ainsi, les élèves ont vu entre autre le comportement de l’air liquide au contact de l’air, ses aspects, la 

réaction entre l’air liquide et de l’eau bouillante, le comportement de l’air liquide jeté sur le sol, le 

comportement d’un ballon de baudruche gonflé puis plongé dans l’air liquide puis sa réaction à l’air 

ambiant, le comportement d’une balle de ping-pong remplie d’air liquide et enfin ils ont vu une expérience 

étonnante de lévitation ou sustentation magnétique . 

Merci à l’animatrice de  l’Espace Pierre Mendès France qui nous a fait découvrir la science par de belles 

expériences. 

     



 

Atelier de cuisine moléculaire 

Des élèves ont pu, comme certains chefs cuisiniers, préparer quelques recettes de cuisine moléculaire avant 

de les déguster. Ils ont ainsi, entre autres, fabriqué des cocktails aux perles de grenadine (en faisant tomber 

goutte à goutte du sirop de grenadine enrichi en alginsphère dans une préparation à base de sel de calcium) 

ou des spaghettis de schtroumfs ( à base de chocolat et de poudre d’agar agar). 

     

 

 

 

 

 


