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Défi N°7

Petits morceaux bien mélangés  
de plastique transparent (bouteille d’eau) 

et opaque (bouteille de lait) nous sommes. 
Comment parvenir à nous séparer,  
sans nous toucher bien entendu ?

   Vous devez réaliser le défi proposé, afin que les élèves expérimentent la démarche scientifique.  
Hypothèses, expériences, débats avec eux seront nécessaires pour résoudre le défi. La réponse  
de la classe doit prendre la forme de diaporama, vidéo, suite de photos commentées, ou tout  
autre objet mais elle doit clairement montrer la démarche mise en œuvre dans la classe,  
de la première hypothèse à la solution trouvée ! Elle doit apporter une conclusion qui souligne  
ce que les élèves ont appris et pourront réinvestir.

   Indiquez-nous en introduction de votre travail, le nom de l’établissement, le niveau scolaire de la classe 
et le nom de l’enseignant.

   Date limite du dépôt de la réponse, jeudi 18 mai 2017 à minuit.

   N’oubliez pas qu’un référent pédagogique de Réseau Canopé (médiateur numérique, référent du 
Clémi) peut vous accompagner dans la présentation du travail de la classe sur support numérique.

   Où déposer la réponse de la classe ? contact@kat-cents-coups.com

   Si vous avez un « énorme souci », appelez le 01 48 86 10 15.

Bonne chance !
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Défi N°7

Comment créer un hologramme 3D  
flottant dans l’espace avec  

un smartphone et une pyramide ?

   Vous devez réaliser le défi proposé, afin que les élèves expérimentent la démarche scientifique.  
Hypothèses, expériences, débats avec eux seront nécessaires pour résoudre le défi. La réponse  
de la classe doit prendre la forme de diaporama, vidéo, suite de photos commentées, ou tout  
autre objet mais elle doit clairement montrer la démarche mise en œuvre dans la classe,  
de la première hypothèse à la solution trouvée ! Elle doit apporter une conclusion qui souligne  
ce que les élèves ont appris et pourront réinvestir.

   Indiquez-nous en introduction de votre travail, le nom de l’établissement, le niveau scolaire de la classe 
et le nom de l’enseignant.

   Date limite du dépôt de la réponse, jeudi 18 mai 2017 à minuit.

   N’oubliez pas qu’un référent pédagogique de Réseau Canopé (médiateur numérique, référent du 
Clémi) peut vous accompagner dans la présentation du travail de la classe sur support numérique.

   Où déposer la réponse de la classe ? contact@kat-cents-coups.com

   Si vous avez un « énorme souci », appelez le 01 48 86 10 15.

Bonne chance !
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