
Nous sommes les 7 élèves de 4è participant à un projet « les cordées de la réussite ». Notre cordée s’appelle 
La Cordée PASS qui signifie « Pour une Ambition Scolaire Scientifique ».  
Trois autres établissements scolaires sont dans notre cordée : 

- Le collège Louis Guilloux de Plémet (22). 
- Le collège Paul Éluard de mur de Bretagne-Guerlédan (22). 
- Le lycée Fulgence bienvenue de Loudéac (22). 

Ce projet va nous permettre, grâce aux étudiants de l’université, de nous ouvrir au monde scientifique. 

Le vendredi 15 janvier 2021 nous nous sommes rendus à Rennes sur le campus de Beaulieu où se trouve 
l’université de Rennes I. 

Nous avons commencé par visiter un labo de recherche. On y a découvert un laser très lourd et  très cher. A 
l’entrée du labo, il y avait un tapis bleu qui servait à nettoyer la poussière sous les chaussures. C’est 
impressionnant comment il retenait tout !! Ensuite, nous avons pu voir le labo de recherche de Bruno bêche, 
le professeur chercheur, qui nous suit dans le projet. 
Nous y avons vu pleins de matériel électronique et des fils qui « pendouillaient » au mur... il s’agissait de 
fibres optiques. 

Dans un dernier labo on a vu plein de machines dont une « machine à laver » 😂. A l’intérieur, on y a vu du 
plasma !

Puis en route pour le pique-nique. On a mangé dans un grand hall de la fac de sciences. On a d’ailleurs vu un
amphithéâtre et on a pu s’y asseoir. L’après-midi nous nous sommes rendus à la BU (Bibliothèque 
Universitaire). 

Le plasma !!!
Notre groupe 

Démarrage enfin de la Cordée PASS !



Alicia, Jérémie, Mathéo, Jade, Océane, Lise-Maëlle et Anaïs.

Nos impressions

élèves distants entre eux 

Adultes sympas

compliqué

Fac vide

Super ! le tapis magique bleu

Bibliothèque immense, stylée et 
moderne :bureaux vitrés, pleins de 
livres de math et de sciences, un peu 
de livres de détente

Ils parlent anglais entre eux

Du matériel compliqué et 
impressionnant : la table où 
était posé le laser était hyper 
lourde.

Des bâtiments vieux


