« Faites de la science ». Deuxième place nationale
pour le collège Victoire-Daubié.
(Le télégramme le 14/06/2018)

Parti jeudi 7 juin, le groupe est rentré dimanche en fin de matinée, auréolé d’une belle deuxième place
nationale au concours « Faites de la science ». (Photo Arnaud Chevillotte)

Vendredi, quelques élèves et enseignants du collège Victoire-Daubié étaient en Corse
pour participer à la finale nationale du concours « Faites de la science ». À peine
arrivé, le groupe s’est rendu dans le hall des sports de l’université Pasquale Paoli, pour
installer leur stand. « Une fois tout au point, nous avons profité d’une petite pause
pour visiter Corse de nuit et déguster quelques boissons locales. Ça, c’était la partie
détente, mais le lendemain, il restait le plus dur à faire ! », a commenté Arnaud
Chevillotte, enseignant. Après un lever aux aurores, tous étaient à pied d’œuvre dès
8 h, dans le hall des sports, où un petit-déjeuner les attendait ainsi que les discours
d’ouverture du concours. « À 10 h, passage du premier jury et début de la
présentation par les élèves. On était un peu plus soulagés avec un sentiment positif.
Une heure plus tard, passage d’un deuxième jury, avant la pause de midi et, à 14 h, le
troisième et dernier jury est venu nous voir. Mais le stress n’est pas retombé pour

autant. Chaque remarque entendue prêtait à discussion, et on ne savait pas si cela
était positif ou non », raconte-t-il.
Après deux heures trente d’attente, les résultats sont tombés, plaçant les collégiens
à une brillante deuxième place. « C’est un bilan très positif, même si une pointe de
déception se faisait sentir, pour notre première participation à une finale nationale ».
Le lendemain, le cap a été mis sur Brest avec entre-temps une promenade en bateau,
visite des îles Sanguinaires et baignade, pour les plus téméraires.

