Communiqué de presse
10 octobre 2016

200 élèves du secondaire prennent goût à la chimie en cuisine au
Pass
Au menu : show culinaire & expériences ludiques
Ces 10 et 11 octobre, 200 étudiants de 3e et 4e secondaire participent à un tout nouvel
atelier au Pass intitulé: « Chimie savoureuse ». Cette initiative organisée en collaboration avec
Sciences adventure, cellule de sensibilisation aux sciences et essenscia wallonie, la fédération
wallonne de la chimie et des sciences de la vie, vise à sensibiliser les jeunes en leur montrant
par l’expérience le lien direct entre la chimie et leur vie au quotidien, y compris dans ce qu’ils
cuisinent et mangent.
Au cours de ces deux journées, les étudiants
assistent à un « show culinaire » et réalisent des
activités et expériences en labo ludiques. Ils vont
ainsi cuire des légumes dans différentes solutions
plus ou moins acides pour découvrir le PH ou encore
pouvoir observer le rôle du jaune d’œuf pour réussir
leur mayonnaise et acquérir des notions sur les
émulsions.
Cette nouvelle action de sensibilisation est conçue en
lien avec les programmes scolaires afin de constituer
une partie intégrante du cours des professeurs. « Il est essentiel d’établir des ponts entre le
monde de l’enseignement et celui de l’industrie. C’est ensemble que nous parviendrons à
motiver un nombre maximum d’élèves à opter pour des études STEM (sciences, techniques,
engineering et mathématiques), véritable passeport pour l’emploi dans le secteur de la chimie
et de la pharma qui est toujours à la recherche de profils techniques et scientifiques pour
assurer son développement. », commente Bernard Broze, administrateur délégué d’essenscia
wallonie.
« Cette action est un complément indispensable aux 150 conférences « Les jeunes, la chimie
et les sciences de la vie » organisées chaque année par Sciences adventure dans les écoles
secondaires. », conclut Jonathan Toubeau, coordinateur Sciences adventure au Cefochim,
présent durant ces deux jours au Pass pour animer divers ateliers.
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A propos de essenscia wallonie
essenscia wallonie, la section régionale d’essenscia, représente les entreprises de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie en
Région wallonne. Elle compte plus de 200 entreprises, pour un total de 26.000 emplois. Pour plus d’informations, visitez www.essenscia-wallonie.be

A propos du Pass
Le Pass, Parc d’aventures scientifiques, est un musée de sciences interactif situé à Frameries, près de Mons. Il organise des activités et animations
pour familles, enfants et écoles.

A propos de Sciences adventure
Sciences adventure est la cellule de sensibilisation du secteur chimie/sciences de la vie, implantée au CEFOCHIM. Pour plus d’infos sur ses activités
à destination des élèves et des enseignants du primaire et du secondaire, rendez-vous sur www.sciencesadventure.be

