Le Collectif citoyen Nanotechnologies du Plateau de Saclay

Décodez CNanoS !
Jeu gagnant

(CNanoS)
a pour l’objectif de promouvoir la participation des citoyens aux processus
de concertation et de décision dans le domaine des nanotechnologies
par réunions d’information, conférences, débats publics…

Répondez aux questions et notez la lettre mystère dans la grille page
suivante.
Le mot trouvé vous permettra de récupérer un cadeau sur notre stand.
1. Le C majuscule du sigle CNanoS souligne que
 C’est le collectif Nano Saclay
 c’est un Collectif Nano Saclay
 ce collectif Nano Saclay est Citoyen
Lettre mystère : deuxième lettre de l’avant-dernier mot de la bonne réponse

2. Le terme « nano » peut désigner :

Nous veillons en particulier à la protection de l’environnement, de la santé
du public et des travailleurs, ainsi qu’au respect des libertés individuelles
et de la dignité humaine.








une ville du Togo.
la neuvième lettre de l'alphabet grec
le nom de famille d’une actrice italienne
le diminutif du prénom espagnol Fernando
une chanteuse de J-POP américano-japonaise
un roman de l'écrivain britannique Peter F. Hamilton

Lettre mystère : la quatrième lettre du deuxième mot de la mauvaise réponse

Que peut bien cacher ce QR code ?

Site du collectif : www.collectif-nanosaclay.fr
Prière de ne pas jeter sur la voie publique

3. Nous avons organisé depuis 2010 à Orsay 10 débats publics dont
 Les nanotechnologies : quels enjeux pour la santé ?
 Produits solaires et nanoparticules
 La vie des nanomatériaux… et la nôtre ?
 Ville connectée, ville intelligente ?
 Les nanomatériaux dans le bâtiment
 Les nanotechnologies et la transition énergétique
Lettre mystère : la quatrième lettre du dernier mot du débat qui n’a pas eu lieu

4. Les membres actuels de CNanoS travaillent ou habitent à
BOURG LA REINE - GIF SUR YVETTE - ISSY LES MOULINEAUX- LIMOURSMASSY- MORANGIS - ORSAY - PALAISEAU - SACLAY - SAINT RÉMY
Lettre mystère : la troisième lettre de la ville de la mauvaise réponse

8. Quelle est la signification précise du mot mystère ?

1

2

3

4

5

6

7

5. Quel est le prénom de notre président(e) actuel(le) ?
Annick - Béatrice - Bernard - Gaël - Gérald Jeannette - Louis - Marcelle - Martine Michèle - Michèle - Nicole - Olivier - Paul Simone
Aide avec le QR code :
Lettre mystère : deuxième lettre du bon prénom

6. Le collectif est devenu une association
 Le collectif CNanoS est né à Saclay 1 octobre 2008
 Le collectif CNanoS a été créé le 1 juillet 2010 à Orsay
 L’association a été fondée le 23 janvier 2012 à Orsay

Question bonus pour un second cadeau :
outre A, À, Ô, en combinant 2 à 6 lettres de C N A N O S (1A, 1C, 2N, 1O,
1S), on peut écrire 26 mots français (pluriels et formes verbales comprises,
accents autorisés ; ni nom propre, ni mot étranger)
Donner la liste des mots dans les cases blanches
A À Ô 3 mots de 1 lettre
7 mots de 2 lettres

Lettre mystère : la première lettre du cinquième mot de la mauvaise réponse,

9 mots de 3 lettres
5 mots de 4 lettres
4 mots de 5 lettres

7. Cherchez le couple qui ne concerne pas les nanos
Reliez les paires : la première des deux lettres du couple intrus terminera
le mot mystère.
N TiO2 dioxyde de titane

A Règlement européen des substances chimiques

A ANSES

N E171

N REACH

O E511

O SiO2 dioxyde de silice

N Agence nationale de sécurité sanitaire

Anagramme de CNANOS : 1 mot

Écrire une phrase la plus longue possible (ou plusieurs phrases) avec ces
29 mots (ou moins) utilisés une seule fois :

Venez nous rejoindre ...

