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Positionnement du défi 

Durée du défi 55 minutes

Matériel Par groupe d’élèves
• Un téléphone ou une tablette avec l’application FizziQ
• Une règle ou un mètre
• Des billes de masses différentes (

différentes)
• De la pâte à 
• Une 
• Deux 
• Une bassine ou un saladier (de préférence avec un diamètre 

compris entre 20 et 25 cm) 
• (Facultatif

 
Pour le rangement
les paquets 
sol 

Phénomènes ou 
notions approchés 

- Séismes, tremblement de terre
- Mesure de vitesse
- Calcul et conversion d’énergie 

Lexique Mouvement rectiligne accéléré, 
cinétique, séismes, tremblement de terre, onde sismique, analyse de 
graphiques
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contexte de classe. Ce n’est pas la version définitive qui apparaîtr
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faire part de vos remarques en nous retournant la fiche d’observation* 

Nous vous demandons également de ne pas diffuser 
pour un autre usage que le test lui-même.

 format word sur la page « Participez / Testez nos nouvelles ressources

Positionnement du défi  

55 minutes 

Par groupe d’élèves :   
Un téléphone ou une tablette avec l’application FizziQ
Une règle ou un mètre 
Des billes de masses différentes (ou des petits objets de masses 
différentes) 
De la pâte à modeler 
Une balance 
eux à trois paquets de semoule de 1 kg  
Une bassine ou un saladier (de préférence avec un diamètre 
compris entre 20 et 25 cm)  
Facultatif) Un support de laboratoire  

Pour le rangement : prévoir des entonnoirs pour remett
les paquets et une pelle, une balayette, un aspirateur

Séismes, tremblement de terre 
Mesure de vitesse 
Calcul et conversion d’énergie  

Mouvement rectiligne accéléré, vitesse, énergie potentielle, énergie 
cinétique, séismes, tremblement de terre, onde sismique, analyse de 
graphiques 

Physique, SVT / Séismes
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: Cratères et météorites (2/2) 

cette ressource 
et testée dans un 

version définitive qui apparaîtra sur le 
Suite à votre test, merci de nous 
etournant la fiche d’observation* 

de ne pas diffuser ce 
même. 

Participez / Testez nos nouvelles ressources ! » du site) 

Un téléphone ou une tablette avec l’application FizziQ 

des petits objets de masses 

Une bassine ou un saladier (de préférence avec un diamètre 

révoir des entonnoirs pour remettre la semoule dans 
aspirateur… pour nettoyer le 

vitesse, énergie potentielle, énergie 
cinétique, séismes, tremblement de terre, onde sismique, analyse de 

Physique, SVT / Séismes 

Collège 
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Ce défi peut s’insérer dans la séquence d’activités « Cratères et météorites, question d’énergie ! » qui 
permet d’introduire de façon expérimentale le concept d’énergie dès la 6ème et dont vous retrouverez 
l’intégralité sur le site de la Fondation La main à la pâte en suivant ce lien :  

https://fondation-lamap.org/sequence-d-activites/crateres-et-meteorites-question-d-energie 
Les élèves émettent des hypothèses puis réalisent des expériences pour comprendre l’origine des 
différentes tailles de cratères observés sur des photos du sol lunaire.  
 
Deux défis ont été imaginés pour accompagner cette séquence d’activités, l’un à la suite de l’autre ou 
en parallèle :  

• Le défi «Chute de météorites et Vitesse » qui traite de la mesure de la vitesse d’impact d’une 
météorite,  

• Le défi «Chute de météorites et Séismes » qui interroge sur les ondes sismiques créées au 
moment de l’impact de la météorite.   

Ces défis peuvent aussi être menés indépendamment de la séquence « Cratères et météorites ». 

Défi lancé aux élèves 
« Lilian lit le paragraphe suivant dans un livre :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait de Découvre le monde – Dinosaures, par Eric Mathivet et Olivier-Marc Nadel (2019, Hachette) 

La dernière phrase l’intrigue : il pensait que les séismes étaient liés à une libération d’énergie lors du 
mouvement des plaques tectoniques de la Terre. Lilian s’interroge donc : qu’elle est l’énergie à l’origine 
des ondes sismiques qui sont mesurées après un impact de météorite ? 

Lillian se rappelle aussi que ses amis Adam et Cécilia ont étudié l’influence de différents paramètres (la 
masse et la hauteur de chute) sur la vitesse d’impact d’une météorite. Lilian se demande si ces 
paramètres auront aussi une influence sur le tremblement de terre créé par l’impact. 

En t’aidant de l’application FizziQ, peux-tu aider Lilian à modéliser la chute d’une météorite et à 
étudier les ondes sismiques qui en résultent ?»  

Tu imagineras un protocole à mettre en œuvre avec ton groupe pour répondre aux interrogations de 
Lilian et tu réaliseras les tests après validation par ton professeur. Bonnes recherches ! 

 

Réalisation du défi 
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Avant de répondre au défi 
 
L’enseignant précise qu’on ne peut pas reproduire des impacts météoritiques et que l’on va donc devoir 
modéliser le phénomène. Il présente le matériel disponible pour faire émerger une proposition de 
modélisation : on peut utiliser la semoule pour représenter le sol et les météorites seront modélisées 
par des billes de différentes masses, par exemple. Une bille sera ainsi lâchée dans la semoule pour 
simuler la chute d’une météorite. L’enseignant peut rappeler que l’objet de la séance sera ensuite 
d’étudier les séismes qui pourraient être générés par cette chute.  

Plus précisément, la mesure de l’énergie libérée par la météorite au moment de l’impact pourra ainsi 
être mise en relation avec la mesure de la « vibration » du support (la table, par exemple) grâce à la 
mesure de l’accélération de ce support à cet instant : le capteur « accéléromètre » présent dans les 
smartphones et auquel l’application FizziQ a accès permet cette observation. 

Il peut s’avérer difficile de réitérer des mesures de l’accélération du support qui soient suffisamment 
« reproductibles » avec des objets de petites masses. Dans un premier temps, il est alors conseillé  
d’effectuer des mesures en lâchant des « billes » de différentes hauteurs pour mettre en évidence le 
lien entre l’impact sur le support et la vibration de celui-ci puis de refaire les mesures en faisant chuter 
des objets plus lourds : les mesures présentées dans la suite de cette ressources ont été faites en 
laissant tomber 1kg de semoule de différentes hauteurs et sur différents supports. 

Vous pouvez laisser une dizaine de minutes aux élèves pour qu’ils explorent l’application FizziQ, 
individuellement ou en groupe selon le nombre de téléphones ou tablettes à disposition. La fiche en 
annexe de cette ressource peut être proposée aux élèves s’ils ne connaissent pas déjà l’application et 
en particulier la mesure « Accéléromètre ».  

 
Points de vigilance : 

• Pour la première partie du défi, si vous ne pouvez pas vous procurer des billes de même nature 
(en verre, par exemple) et de masses différentes, vous pouvez aussi, en amont de la séance, 
fabriquer des boules à l’aide de petits objets que vous entourerez de pâte à modeler. 

 

  
Ces deux « météorites » ont été fabriquées en enroulant le cube en acier  

et la bille rouge en verre avec de la pâte à modeler. 
 

• Veillez à choisir un saladier ou une bassine avec un diamètre qui permette d’avoir une couche 
suffisante de semoule et également éviter les effets de bord. Si le contenant est trop grand, la 
couche de semoule ne sera pas assez épaisse et les billes toucheront le fond. Prévoir, par 
exemple, entre un et deux paquets de semoule (grain moyen) de 1 kg pour 1 bassine ou saladier 
d’un diamètre intérieur entre 20 et 25 cm. 

• Le téléphone ne doit pas être trop éloigné du lieu d’impact : on peut laisser les élèves explorer 
ce paramètre. Ils constateront assez aisément que l’accélération mesurée diminue en fonction 
de la distance entre l’impact et l’appareil de mesure. Des liens peuvent être faits avec les 
positions des sismographes sur Terre et la déperdition d’énergie en fonction de la distance à 
l’impact (notion à mettre en lien avec les notions d’épicentre et de foyer d’un séisme). 
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• Mais il ne faut pas être trop près non plus : attention à ne pas écraser le téléphone sous la 
météorite !  

• Pour rendre comparable les différentes mesures, il est important de fixer la distance entre le 
téléphone et la zone d’impact. Evoquer ce point avec les élèves et convenez d’un système 
permettant de repérer sur le support l’emplacement du téléphone et la zone de chute avec un 
peu de ruban adhésif (type masking tape) ou un trait de stylo si la surface le permet. 

 

Exemples de mesures 
 
On cherche à vérifier l’hypothèse de Lilian qui se demande si l’impact de la météorite peut provoquer 
des séismes et si oui, quels paramètres influencent la force des ondes ressenties.   
 
L’enseignant pourra introduire le défi en interrogeant les élèves sur les outils qu’ils connaissent qui 
permettent de détecter des tremblements de terre ou des séismes. Les élèves ont souvent déjà 
entendu parler du sismographe. L’enseignant peut expliquer qu’il s’agit d’un instrument de mesure 
équipé d'un capteur des mouvements du sol (le sismomètre) qui est capable de tracer et enregistrer ces 
mouvements sur un support visuel, qu’on appelle le sismogramme.  
C’est la mesure de la mise en mouvement du sol (autrement dit, sa « vibration »), soit à travers sa 
vitesse, soit à travers son accélération, qui permet de repérer un séisme.    

  
A gauche, photographie d’un sismographe.  

A droite, dessin illustrant le principe de la mesure d’un mouvement horizontal par un sismographe : le stylo est 
maintenu immobile par le poids du disque tandis que la structure se déplace de gauche à droite. 

 
Les élèves sont ensuite invités à modéliser la chute de plusieurs météorites et à mesurer, grâce à un 
smartphone qui agira comme « sismographe », les vibrations du support pour déterminer l'amplitude 
maximale des ondes sismique. 
 
L’enseignant pourra indiquer aux élèves que les smartphones sont équipés d’accéléromètre qui peuvent 
mesurer l’accélération du téléphone dans les 3 directions du téléphone. Après discussion (et tests) il 
paraît plus simple d’enregistrer l’accélération « suivant Z » en posant le téléphone sur le support près de 
l’endroit où a lieu l’impact. 
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Sélection de l’instrument de mesure « Accéléromètre
de mesure  (à droite) : la valeur peut être lue dans le cercle à un instant donné et on peut suivre son évolution au cours 

du temps sur le graphiqu
 

Exemples de dispositif utilisé pour ce défi
les enregistrements vidéo ; un support de laboratoire et une équerre son utilisés pour repérer facilement une hauteur 
donnée ; un Smartphone est placé à proximité du saladier afin de réaliser les mesures de l’accélération de la table. 

 
Les élèves peuvent mettre en évidence le lien entre l’accélération du support et l’impact de «
fonction de la masse des billes, de la hauteur
bille tombe. 
 
A noter que pour des objets de petite
mesures de l’accélération (cf. ci-dessous).
les vibrations ressenties sont plus fortes 
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Accéléromètre » (à gauche) puis « Accélération linéaire Z
(à droite) : la valeur peut être lue dans le cercle à un instant donné et on peut suivre son évolution au cours 

du temps sur le graphique, à la manière d’un sismogramme.   

 
Exemples de dispositif utilisé pour ce défi : une règle de 1 m est placée derrière le saladier pour servir de repère dans 

; un support de laboratoire et une équerre son utilisés pour repérer facilement une hauteur 
tphone est placé à proximité du saladier afin de réaliser les mesures de l’accélération de la table. 

Les élèves peuvent mettre en évidence le lien entre l’accélération du support et l’impact de «
fonction de la masse des billes, de la hauteur de la chute ou encore de la nature du support

objets de petite masse, il peut être difficile de reproduire 
dessous). Toutefois, les élèves peuvent remarquer

les vibrations ressenties sont plus fortes lorsque la masse de la bille augmente.  

  5 

 

Accélération linéaire Z » (au milieu) et écran 
(à droite) : la valeur peut être lue dans le cercle à un instant donné et on peut suivre son évolution au cours 

e, à la manière d’un sismogramme.    

: une règle de 1 m est placée derrière le saladier pour servir de repère dans 
; un support de laboratoire et une équerre son utilisés pour repérer facilement une hauteur 

tphone est placé à proximité du saladier afin de réaliser les mesures de l’accélération de la table.  

Les élèves peuvent mettre en évidence le lien entre l’accélération du support et l’impact de « billes » en 
de la chute ou encore de la nature du support sur lequel la 

peut être difficile de reproduire précisément des 
Toutefois, les élèves peuvent remarquer qualitativement que 

.   
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On réalise une première mesure suite au lâcher à une hauteur de 50 cm d’une bille de 28 g (à gauche) puis d’une bille 
de 65 g (au milieu) : l’amplitude maximale de l’accélération est alors environ de 1,5 m/s² puis de 2,2 m/s².  

On réitère cette expérience et on mesure les deux chutes l’une à la suite de l’autre (à droite) : l’amplitude maximale de 
l’accélération est alors environ de 1,8 m/s² puis de 2,7 m/s². 

 
Pour améliorer la reproductibilité des expériences, une possibilité est de mesurer des accélérations 
dues à des impacts plus importants, en utilisant par exemple un paquet de 1 kg de semoule. 
Ci-dessous, voici des exemples de mesures réalisées en laissant tomber le paquet depuis différentes 
hauteurs (20 cm, 40 cm puis 60 cm) et sur différents supports (différents emplacements de la paillasse, 
sol, etc.). 
 
Note pédagogique :  

• Ces différentes études peuvent être menées en lien avec le professeur de SVT (étude des 
séismes) et le professeur de technologie (étude des différentes propriétés des matériaux). 

 
Il sera intéressant d’attirer l’attention des élèves sur le point de repère choisi pour le lâcher de l’objet, 
afin de faciliter les comparaisons entre les différentes chutes : ici, le bas du paquet correspond à la 
hauteur de lâcher.   
 

Dispositif expérimental Mesure Commentaires et observations 
 

 
 

 

Le support vibre mais assez peu 
car l’impact a lieu au niveau d’un 
pied de la table. 
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Les mesures sont réalisées sur 
la même table mais éloigné du 
pied. 
On constate que l’amplitude 
augmente avec la hauteur de la 
chute. Par ailleurs, les vibrations 
sont plus « symétriques ». 

 

 
 

 

On utilise le même dispositif que 
précédemment mais une 
planche de polystyrène de 
12mm a été placée sur la table. 
Les accélérations relevées sont 
moins importantes et moins 
« symétriques ». Cela signifie 
que l’onde est plus vite amortie : 
la couche de polystyrène réduit 
la transmission des vibrations et 
l’amplitude du signal mesuré est 
plus petite.  
Mais la tendance en fonction de 
la hauteur de chute reste la 
même : l’amplitude augmente 
avec la hauteur de la chute. 
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Dans ce dernier exemple, 
l’impact sur le sol ne se « voit 
pas » à l’enregistrement pour 
une hauteur de 20cm. 
Quant aux hauteurs de 40 et 60 
cm, l’impact est minime et 
nécessite de « zoomer » pour 
lire les valeurs. 
 

Variante : 
• Si le défi «Chute de météorites et Vitesse » n’a pas été mené en parallèle de cette activité ou au 

cours d’une séance précédente, il sera intéressant de filmer les différentes chutes pendant les 
expériences afin de pouvoir procéder à une analyse vidéo du mouvement (ici, de la chute de la 
météorite). L’enseignant peut alors expliquer (ou rappeler) que l’analyse vidéo permet la mesure 
de la vitesse de l’objet au cours du temps et le calcul d’énergie (cinétique notamment). 
Ainsi, il peut être intéressant de traiter cette séquence en fin d’année (par exemple, en 3ème), 
après avoir introduit les notions de mouvement et de vitesse ainsi que l’analyse de 
chronophotographies. L’application FizziQ peut être utilisée pour faire des analyses de 
mouvement (photo et vidéo) et plusieurs ressources qui font usage de cet outil dans cette 
optique sont disponibles sur le site de la Fondation La main à la pâte. 
Vous pouvez en particulier consulter les défis « Chronophotographie » (https://fondation-
lamap.org/defi/defi-scientifique-chronophotographie) et « Analyse vidéo d’un mouvement » 
(https://fondation-lamap.org/defi/defi-scientifique-analyse-video-d-un-mouvement). 

 

Conclusion   
À la fin de la séance, l’enseignant invite les élèves à écrire les conclusions de leurs expériencesdans le 
cahier et éventuellement, à partager ce dernier avec lui, sous la forme d’un PDF. Puis il leur demande de 
présenter rapidement à l’oral le protocole qu’ils ont mis en place ainsi que leurs conclusions.  

L’enseignant revient alors sur les notions abordées et propose une synthèse. Si l’analyse vidéo du 
mouvement et les calculs de vitesse ont été menés au cours d’une séance précédente (cf. défi «Chute 
de météorites et Vitesse »), il peut rappeler les conclusions de cette activité : la vitesse d’impact d’un 
objet en chute libre dépend de la hauteur à laquelle on le lâche. 

Un exemple de formulation de la synthese de cette activité serait : « Nous avons modélisé la chute 
d’une météorite en lâchant des objets sur différents supports.  
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Nous avons étudié les ondes sismiques générées par l’impact grâce à l’accéléromètre de notre 
téléphone qui agit comme « sismographe » : il mesure la mise en mouvement du support (c’est-à-dire 
son accélération). L'amplitude maximale des vibrations ressenties est un indicateur de l’énergie libérée 
par le séisme .  

Nous avons fait varier plusieurs parametres (la masse, la hauteur de chute et la nature du support) et 
nous avons constaté que :   

- Les vibrations ressenties dépendent de la nature du support sur lequel l’objet tombe ; 
- Pour une hauteur donnée et sur le même support, plus l’objet a une masse importante, plus 

l’amplitude de la vibration du support est grande; 
- Pour une masse donnée et sur le même support, plus la hauteur de chute est élevée, plus 

l’amplitude de la vibration du support est importante. » 

Pour ce dernier point, si l’activité est menée en parallèle ou à la suite du défi « Chute de météorites et 
Vitesse », l’enseignant pourra être plus précis et faire le lien entre la hauteur de chute et la vitesse 
d’impact : « Pour une masse donnée et sur le même support, plus la hauteur de chute est élevée, et 
donc plus la vitesse d’impact est importante, plus l’amplitude de la vibration du support est importante.»  

Cela permet à l’enseignant d’introduire la notion d’énergie, qu’il pourra choisir de développer davantage 
en fonction du niveau de la classe et en s’appuyant au besoin sur les résultats d’énergies calculés par 
FizziQ après le pointage des vidéos. 

 

Prolongements possibles   
• [Séquence d’activités] La séquence « Bille qui roule n'amasse pas mousse » (disponible sur le 

site de la Fondation La main à la pâte) permet de mettre en évidence les transformations 
d’énergie de position en énergie cinétique et inversement. Elle peut faire suite à une première 
approche du concept d'énergie, d'énergie de position et d'énergie cinétique et constitue un bon 
prolongement (réinvestissement et approfondissement des notions y ayant été abordées) de la 
séquence « Cratères et météorites », et a fortiori de ce défi. 

Programme  

Technologie : 
• Mobiliser des outils numériques 
• Caractéristiques de divers matériaux 

Message à emporter 
 

• Un séisme correspond à une mise en mouvement brève et brutale de la partie superficielle 
du globe terrestre. Un sismographe permet de repérer un séisme en mesurant la mise en 
mouvement du sol (son accélération). 
 

• Au moment de l’impact d’un objet sur un support (par exemple, suite à la chute d’une 
météorite), une partie de son énergie se propage dans le support sous forme d’ondes 
sismiques. Ces ondes se propagent différemment selon les matériaux traversés. 
 

• Pour un matériau donné, l’amplitude de la vibration du support générée par la chute de 
l’objet augmente avec la hauteur de chute et avec la masse de l’objet.    
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Sciences: 
•  Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d’é

 

Aides   

Liens vers quelques sites utiles et notices

● https://www.fondation-lamap.org/fr/fizziq

pédagogiques proposés en lien avec 
pour les élèves que vous pouvez adapter en fonction de vos objectifs et de vos classes.

● https://www.fizziq.org/ : vous
inspirer pour créer vos propres protocoles.

Guidage pour les élèves (selon besoin)
 
Ce guidage« pas à pas » pourra être distribué aux élèves pour gagner du temps s’ils sont bloqués, s’ils 
ne connaissent pas ou ne sont pas à l’aise a
à répondre au défi. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
(1) (2) 

 
● Ouvre l’application FizziQ(1).

● Appuie sur le bouton  pour choisir un instrument de mesure ou va dans l’onglet 
« Mesures »(3) : le capteur «
(c’est-à-dire comment sa vitesse varie au cours du temps).

● On peut par exemple mesurer l’accélération 
quand tu laisses ton téléphone immobile ou quand tu mimes une vibration en montant et 
descendant successivement ton téléphone. 

● Le bouton « REC » permet d’enregistrer la mesure 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d’énergie

Liens vers quelques sites utiles et notices 

lamap.org/fr/fizziq : vous retrouverez ici les différents documents 
pédagogiques proposés en lien avec l’utilisation de l’application FizziQ, notamment des défis 
pour les élèves que vous pouvez adapter en fonction de vos objectifs et de vos classes.

vous y retrouverez notamment des protocoles dont vous pouvez vous 
inspirer pour créer vos propres protocoles. 

Guidage pour les élèves (selon besoin) 

» pourra être distribué aux élèves pour gagner du temps s’ils sont bloqués, s’ils 
ne connaissent pas ou ne sont pas à l’aise avec l’application, et pour les aider à tirer des conclusions et 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) (4) 

. 

pour choisir un instrument de mesure ou va dans l’onglet 
: le capteur « Accéléromètre » permet de mesurer l’accélération du téléphone 

dire comment sa vitesse varie au cours du temps). 

emple mesurer l’accélération linéaire Z (4). Observe comment varie la grandeur 
quand tu laisses ton téléphone immobile ou quand tu mimes une vibration en montant et 
descendant successivement ton téléphone.  

» permet d’enregistrer la mesure pendant un certain temps

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  10 

nergie 

: vous retrouverez ici les différents documents 
l’utilisation de l’application FizziQ, notamment des défis 

pour les élèves que vous pouvez adapter en fonction de vos objectifs et de vos classes. 
s dont vous pouvez vous 

» pourra être distribué aux élèves pour gagner du temps s’ils sont bloqués, s’ils 
vec l’application, et pour les aider à tirer des conclusions et 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(5) 

 

pour choisir un instrument de mesure ou va dans l’onglet 
» permet de mesurer l’accélération du téléphone 

. Observe comment varie la grandeur 
quand tu laisses ton téléphone immobile ou quand tu mimes une vibration en montant et 

pendant un certain temps (5). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Fiche d’observation des tests en classe 

 

Nom et prénom de l’enseignant  

Nom du collège   

Niveau de la classe (cycle et classe)  

Discipline enseignée  

Nom et prénom de 

l’accompagnateur (s’il y en a) 
 

Titre de la ressource testée  

Durée effective de la séance de 

tests 
 

Date de la séance  

 

Remarques liées à la préparation de la séance de test 
Matériel introuvable ? Ressource pédagogique imprécise ou erronée ? Temps de préparation trop important ? Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement de la séance de test 
Différentes étapes de la séance (avec indication du timing sous forme d’horaires – ex : 9h30 : début de la séance), activité(s) 

mise(s) en place, modalités de travail, questions posées, hypothèses émises, expérimentations réalisées, traces écrites, etc. 
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Analyse et propositions de modifications de la ressource pédagogique 
Sentiment général, problèmes rencontrés, solutions trouvées, points positifs et négatifs, corrections (de fond ou de forme) à 

apporter, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques propres à l’utilisation de l’application FizziQ 
Sentiment général vis-à-vis de la prise en main, bugs rencontrés, suggestions d’améliorations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Merci de retourner cette fiche d’observation complétée à : 

fizziq@fondation-lamap.org 
 
Que faire des éventuelles photos, scans de cahier, vidéos ? Les envoyer, ainsi que les autorisations parentales pour les 
droits à l’image, par email à l’adresse ci-dessus (par un outil comme https://www.wetransfer.com) ou via WhatsApp 

au : 06 68 03 13 21 (Pauline BACLE) 


