
Victoire-Daubié. Les jeunes scientifiques partent en Corse 

 
(Le télégramme, le 5 juin 2018) 

 

 
Les neuf collégiens lors de leur répétition générale à la Maison des algues de Lanildut. 

 

Ce jeudi, ce sera direction la Corse pour les neuf collégiens 

de Victoire-Daubié, qui ont bien mérité leur billet !  

Les neuf élèves du collège Victoire-Daubié de Plouzané et leurs professeurs ont réussi à réunir 

les fonds pour représenter la Bretagne et le Pays d’Iroise au concours national « Faites de la 

science ». Ils s’envoleront, ce jeudi, en direction de la Corse avec l’espoir de ramener un super 

résultat. 

Le pari financier n’était pas gagné d’avance, mais à force de persévérance, ils ont réussi à 

monter leur budget conséquent en un temps record. « Le Conseil général du Finistère, Brest 

métropole, la Mairie de Plouzané, le Crédit agricole, l’Isen (Institut national de l’électronique et 

du numérique), Décodip, le FSE (Foyer socio-éducatif) du collège, ainsi que des généreux 

donateurs, vont nous permettre de présenter notre projet : « Molène, des refuges de 

goémoniers 100 % autonomes sur Lédénès ». Et grâce à eux, la sortie prévue à Molène pour les 

117 élèves de troisième a pu se faire le 18 mai », a précisé le groupe. 

Durant toute l’année, l’équipe enseignante du collège a porté ce projet comptabilisant plus d’une 

centaine d’heures de travail en mathématiques, sciences physiques et technologie. Jeudi 

dernier, les neuf collégiens étaient en répétition générale, grandeur nature, à Lanildut, à la 

Maison des algues, à l’invitation de la Commune. 

http://college-victoire-daubie-plouzane.fr/


Refuges 100 % autonomes en énergie 

Ils ont exposé leur projet interdisciplinaire très complet, comme les travaux réalisés sur la 

cartographie de l’îlot, les marées, les activités scientifiques à proposer aux visiteurs, la 

réfection des cabanes de goémoniers, pour en faire des refuges de mer 100 % autonomes en 

électricité et en eau, etc. « Nous avons même développé une balise qui détecte si le passage est 

possible à pied entre Molène et son Lédénès. L’information est disponible via Internet et donc 

sur le mobile des visiteurs », ont précisé les collégiens. 

Le public et les élus présents ont pu apporter des précisions et des idées, qui seront 

certainement très utiles aux élèves, pour parfaire leur discours lors de la finale nationale, qui 

aura lieu le 8 juin, à Corte. 


