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Souweine (Village de la Chimie), Kevin Roumier © C.Badel 2014

Un élève du collège Blanche de Castille a remporté le premier prix du jeu-concours décerné
par l’association “le Village de la Chimie 2014” et les organisateurs se sont déplacés pour
venir le récompenser.
Guillaume Galet, décrit comme un élève discret et sérieux par ses professeurs de Chimie, Franck Mouls
et Kevin Roumier, a réussi le quiz des connaissances proposé à l’entrée de l’exposition du onzième
Village de la Chimie, puis a été tiré au sort parmi les gagnants. Organisé au Parc Floral au Bois de
Vincennes à Paris, cette rencontre annuelle a accueilli les jeunes à partir de la classe de 3e afin de les
faire découvrir les métiers de la Chimie grâce à la présence de professionnels et d’organismes de
formation.
Les collégiens de La Chapelle ont déjà été récompensés l’année dernière par un premier et dixième prix
expédiés par la poste, mais cette année, Gérard Roussel, président de l’AFI24 ( organisme gestionnaire
de centres de formation des apprentis), est venu en personne remettre une tablette tactile à Guillaume.
Le président a souligné que la France et l’Europe n’avaient pas assez de scientifiques pour affronter les
défis du développement industriel, notamment en termes de challenges environnementaux. Baptisée par
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Arnaud Montebourg comme “la mère de toutes les industries”, la Chimie est présente dans toutes
les activités industrielles, et la demande de jeunes diplômés est en forte croissance.

Le goût des sciences
La remise de ce prix par les organisateurs du Village de la Chimie est l’occasion de mettre en valeur le
travail personnel des collégiens. Pour Guillaume, “Le prix veut dire qu’en se donnant à fond, on
peut y arriver”. Grâce à des sorties éducatives de ce type, les professeurs veulent stimuler les jeunes
de leurs classes : “Nous essayons de donner le goût des sciences à tous les élèves et, même si
les filles restent minoritaires dans cette filière, nous sommes heureux d’observer que leur
croissance augmente régulièrement”, disent-ils.

Fiers de Guillaume, fiers de Blanche de Castille ! © C.Badel 2014
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