2018-2019 : Année de la Chimie, de l’école à l’université

CONCOURS D’ECRITURE D’INVENTION
Et si les chimistes arrêtaient de travailler ?
Les inspections territoriales de lettres, de maths-sciences et de physiquechimie de l’académie de Créteil proposent à tous les élèves, du cycle 3 au
lycée (général, technologique et professionnel), un concours d’écriture
d’invention, dont le but est d’imaginer ce que deviendrait le monde sans le
travail des chimistes.
L’objectif de ce concours est d’inventer une suite au paragraphe ci-dessous,
inspiré d’un texte d’Armand Lattes, professeur à l’université de Toulouse.
C'est maintenant décidé ! Réunis en assemblée internationale, ce 1er
septembre 2018, lors de leur congrès annuel, les chimistes de toute origine
prennent la ferme résolution d'arrêter leurs travaux, leurs analyses et leurs
recherches dans tous leurs secteurs d’activités.
Cette décision est la conséquence des critiques incessantes des
consommateurs, des pouvoirs publics et des associations et cela depuis
bientôt un siècle. Les chimistes, attachés au bien public, soucieux de la
protection des individus, attentifs à l'impact de tous les phénomènes naturels ou non- sur la planète, ne supportent plus d'être rendus
responsables des maux qu'ils pensent essayer de détecter et de corriger.
C'est donc avec mélancolie, mais détermination, qu'ils décident d’arrêter
toutes leurs activités.
La consigne est : imaginer, sous la forme d’un récit, quelles pourraient être
les conséquences concrètes d’une telle décision dans la vie quotidienne de
l’humanité.
Le texte pourra raconter l’évolution générale de la société, s’appuyer sur un
cas concret, ou mettre en scène des personnages inventés. Il sera
dactylographié en Arial 11, pourra être une production individuelle ou
collective, et devra faire au maximum :


Cycle 3 : une page



Cycle 4 : deux pages



Lycée : trois pages

Les productions doivent émaner d’un cadre strictement scolaire et être le
reflet d’une création d’élèves.
Le règlement détaillé du concours est disponible sur le site http://pc.accreteil.fr/ - Rubrique Actualités – Concours Scientifiques
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Le calendrier prévisionnel du concours est le suivant :
Date limite d’envoi de la production

31 janvier 2019

Sélection au niveau du district

Février 2019

Sélection au niveau du département

Mars 2019

Sélection au niveau académique

Avril 2019

Remise des prix

Mai 2019

La sitographie ci-dessous pourra être utilisée par les enseignants :
-

Pour découvrir quels sont les domaines où intervient la chimie :
o

Site internet « Médiachimie », son espace métiers et son
espace jeunes : http://www.mediachimie.org/

o

Site Internet « Les Métiers de la Chimie » :
http://www.lesmetiersdelachimie.com/Pourquoi-la-chimie
http://www.lesmetiersdelachimie.com/Metiers*

-

Pour approfondir et trouver des ressources en chimie :
o

Site Internet « Culture Sciences Chimie » :
http://culturesciences.chimie.ens.fr/

o

Espace enseignants du site Médiachimie :
http://www.mediachimie.org/ressources-enseignants/531

Vous pourrez trouver plus d’informations sur le site de physique-chimie de
l’académie de Créteil : http://pc.ac-creteil.fr/ - Rubrique Actualités –
Concours Scientifiques

