
Concours "200 ans de la découverte de l'électricité" par le 

musée Ampère 

Inscriptions avant le 31 décembre 2019 

Les deux associations qui gèrent le musée Ampère (la SAAMA et la SEE) lancent une 

commémoration nommée "Ampère2020" qui a pour but de rendre hommage à Ampère pour 

sa découverte du courant électrique en 1820. 

Pour cette commémoration un concours destiné aux scolaires de toute origine et tout niveau est 

organisé. Ce concours demande une réalisation dans le cadre d'un travail collectif 

(établissement, classe, ateliers, ...) ou individuelle, encadrée par un enseignant.  

 

La production pourra être une affiche, dessin, fresque, petite pièce de théâtre, vidéo, un 

jeu... qui met en honneur Ampère.  

Toutes les réalisations seront les bienvenues et le contenu peut ne pas être à dominante 

scientifique. L'aspect humain, historique, sociétal peut être abordé et en être le fil conducteur 

compte tenu de la richesse de l'époque et de la personnalité d'Ampère à la fois mathématicien, 

chimiste, physicien, philosophe qui a vécu pendant la révolution française, le premier Empire, 

et la restauration. 

Les groupes seront classés selon trois niveaux indépendants (primaire, collège, lycée) avec trois 

groupes récompensés par niveau. La remise des prix aura lieu courant mai 2020.  

Ce concours est ouvert du 1 septembre 2019 au 30 mars 2020, les enseignants pourront inscrire 

leur groupe avant le 31 décembre et envoyer les productions avant le 31 mars. Il est pour 

l'instant réservé aux établissements scolaires de la région Auvergne-Rhone-Alpes (académie de 

Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand).  

 

D'autres événements, parallèlement à ce concours, seront organisés courant 2020 : des 

conférences à Lyon et Paris, des pièces de théâtre , participation à la fête de la sciences 2020 

durant 4 jours au musée des confluences de Lyon avec des ateliers destinés aux scolaires et 

grand public. 

 

 

Société des Amis d’André-Marie Ampère 

Reconnue d’utilité publique par décret du 4 Avril 1936 

Siège Social Maison d’Ampère 

69250 Poleymieux au Mont d’Or 

Tél : 04 78 91 90 77 

http://www.amperemusee.fr 

contact@amperemusee.fr 

N° SIRET : 77564928800021 

Code APE(NAF) : 925C 

N° RNA : W691086906 

Règlement et inscriptions : http://daac.ac-lyon.fr/docs/reglement_concours_ampere-2020.pdf 


