
Le lundi 17 décembre, les élèves de première scientifique du lycée Jean-Marie de la
Mennais ont été accueillis par l’Université de Rennes 1. Au cours de la journée, les lycéens
ont pu assister à différents ateliers :

Lors du premier atelier, les élèves ont pu apprécier les oeuvres d’art de Mathurin
Méheut. Cet artiste est un peintre et illustrateur français ayant vécu de 1882 à 1958. En
1941, le doyen de l’Institut de géologie lui commandent 25 toiles pour décorer les récents
bâtiments  de  l’Institut.  Elles  évoquent  les  paysages  géologiques,  la  faune  et  la  flore
anciennes et l’homme au travail.

Durant  le  deuxième  atelier,  les  premières  ont  visité  le  musée  géologique  de
l’université. Ils ont ainsi pu découvrir une très grande variété de pierres venant du monde



entier  dont  certaines  extrêmement  rares.  Les  élèves  ont  dû  répondre  à  un  quizz  leur
permettant ainsi d’explorer les diverses parties de l’exposition s’organisant en deux parties
principales : les roches et les fossiles rangés par chronologie d’existence.

La géologie étant au programme de l’année de première S, le troisième atelier était
un exercice de détermination de roches. Les différents échantillons étaient extraits de la
collection de l’université. Les élèves se sont donc entraînés à distinguer les pierres et à les
classifier grâce à différents tests comme la réaction avec l’acide.

Le quatrième atelier était une visite guidée d’une seconde collection de Rennes 1 : le
musée des outils. C’est en fait un grand amoncellement de choses diverses et variées : on y
trouve toutes sortes d’objets hétéroclytes. Ainsi, les élèves ont pu découvrir : l’un des plus



vieux télescopes,  un gramophone, un pendule de Foucault, un gyroscope…

Les élèves de première scientifique du lycée ont passé un bon moment ensemble
dans un lieu qui accueillera peut-être certains d’entre eux à l’avenir et qui leur a permis à
tous de se familiariser avec un milieu assez inconnu pour eux.


