
Fête de la science le 14 octobre  

À la faculté des sciences à Avignon 

Durant toute une après midi, nous avons eu la chance de découvrir et de participer à différents 
ateliers. 

• Le premier nous a permis de sentir différentes odeurs synthétisées au laboratoire 
émanant de plusieurs tubes à essais. Il fallait deviner ce que c'était! et cerise sur le 
gâteau nous avons goûté des bonbons à la banane et nous avons appris comment 
certains bonbons étaient fabriqués. 

   

• Le second atelier portait aussi sur les bonbons mais cette fois sur leur consistance. 

Comment faire qu'un bonbon soit solide, gélatineux à l'extérieur et liquide à 

l'intérieur.Nous avons découvert la cristallisation et la gélification du sirop de 

grenadine ou de menthe grâce a la vanilline. Nous avons commebcé à percer les 

secrets de Haribo! 

Nous avons là aussi goûté des bonbons menthe faits par les étudiants de l'université 

suivant cette même méthode. 



  

• Par la suite nous avons découvert l'éco extraction d'huiles essentielles grâce aux 
ultrasons ou grâce aux micro-ondes (technique plus rapide que l'hydro-distilation et 
plus économique) et bien sur nos palais se sont délectés de jus de citron épais 
fabriqués sur place par macération avec ultrasons de zestes de citron dans du sucre  

  

• Un dernier atelier nous a montré l'importance de la couleur des fruits et légumes pour 
attirer les animaux et insectes. Un vortex peut extraire le colorant des fruits et 
légumes grâce à leur contenance en eau. Selon l'acide que l'on y met ou la base, la 
coloration ne sera pas la même. 

Notre après-midi expérimentale s'est terminée par une conférence portant sur les stéréotypes 
sur les femmes dans les sciences. J'en retiens que la parité n'est pas encore acquise et que les 
femmes doivent continuer dans ce qu'elle font et ne pas céder au clichés. Ne jamais baisser les 
bras et toujours avancer même quand cela parait impossible. 

Après-midi très enrichissante, vive les sciences!! 

 


