
Pour la 30e année consécutive, Science & Vie Junior va enfin récompenser les 3 jeunes inventeurs de 2020. 
Nos  lauréats n’en peuvent plus d’attendre ! Après maints reports, nous avons finalement décidé de faire  
la remise des Trophées en distanciel. Cette cérémonie sera animée par Jérôme Blanchart, rédacteur en 
chef de Science & Vie Junior, depuis l’église du musée des Arts et Métiers.

Mais que cela ne vous empêche pas de parler d’eux et de notre beau concours, qui ne cesse de révéler que 
nos jeunes ont du talent ! Découvrez les 12 candidats en lice dans ce communiqué et n’hésitez pas à 
nous contacter pour les interviewer, ou vous procurer des photos, vidéos.

 

Trophée Innovez
CONCOURS DES JEUNES INVENTEURS DE L’ANNÉE 2020

Remise des Trophées le jeudi 10 juin de 18 h à 20 h 
depuis l’église du musée des Arts et Métiers
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Chaque mois, depuis 1990, Science & Vie 
Junior  lance un défi à ses lecteurs : 
• Trouver une idée d’objet qui soit utile et essayer de la traduire 
dans un langage technologique. Créativité oblige, les inventeurs 
en herbe doivent tout faire artisanalement.  

• Dessiner les plans, rassembler matériaux et composants,  
monter, ajuster, tester. Toutes ces étapes façonnent leur dossier  
de participation au concours.

En presque trente ans, ce sont plus de quatre mille dossiers 
envoyés, trois cent cinquante innovations primées 
et des dizaines de brevets déposés !

Observation, expérimentation, adaptation, détournement, 
récupération, nos jeunes lecteurs utilisent toutes les techniques  
avec un esprit d’invention d’une fraîcheur sans égale.

LE PRINCIPE 
Tous les mois, une invention est sélectionnée et publiée dans  
le magazine. La somme de 1 000 € est remise à un  ou plusieurs 
inventeurs,  car ils peuvent participer seuls ou en équipe. 

LA REMISE DU TROPHÉE 
L’aventure ne s’arrête pas là !
Les 12 lauréats de l’année se retrouvent ensuite pour la remise  
du Trophée Innovez.  
Cette année, ce sera le 10 juin. Les 3 meilleures inventions  
sont primées. Les gagnants se partagent alors une enveloppe  
de 4 000 €. 

LE JURY 
Il est composé de Matthieu Lefrançois, journaliste à  
Science & Vie Junior, et d’un ingénieur de l’INPI, Institut National  
de la Propriété Industrielle.

LES CRITÈRES DE SÉLECTION 
• L’invention se voudra utile, originale  et principalement faite  
avec des  matériaux de récupération.
• Le candidat devra être âgé de 18 ans maximum.

LE CONCOURS INNOVEZ SCIENCE&VIE JUNIOR 



L’abus de sel est dangereux pour  
la santé. Grâce à la Salimite, plus de 
problème, vous ne dépasserez plus 
la dose maximale recommandée ! 
Et avec ses boutons poussoirs,  
elle est même utilisable par plusieurs 
personnes en même temps.

> JANVIER 2020

ARTHUR 
HARDOUIN

14 ANS
Toulouse (31)  

LES 12 INVENTEURS 2020

LA SALIMITE

Pas assez de temps pour s’occuper 
de son potager ? Faites confiance  
à l’Arros’Heure pour gérer  
l’arrosage tout en tenant compte de  
la quantité de pluie tombée et de  
la température. Une appli dédiée 
permet de configurer le système.

> JUIN 2020

YANN 
KERHERVÉ

15 ANS
Landivisiau (29)  

Oubliez le babyfoot à l’ancienne du 
bar du coin ! Le BabyStyle détecte 
automatiquement les buts 
marqués et affiche le score à 
l’écran. Et plus de temps mort avec 
son ascenseur à balles qui renvoie 
instantanément la balle en jeu.

> MAI 2020

LOÏS 
BOULEY

14 ANS
La Ville-du-Bois (91)  

LE BABYSTYLE L’ARROS’HEURE

Véritable ruche connectée, le 
BeeLinked surveille l’humidité et la 
température au sein de la colonie 
d’abeilles et vous avertit par SMS  
en cas de problème. Et tout ça dans 
un système qui s’intègre aux ruches 
vendues dans le commerce !

> AVRIL 2020 

PAUL 
MICHEL

18 ANS
Rouen (76)  

LE BEELINKED
Protégez les nids d’oiseaux, arrosez  
les chats ! Voici le mot d’ordre du 
Guardflow qui détecte l’arrivée  
du prédateur et ouvre les vannes.  
Et avec ses panneaux solaires, il 
s’installe n’importe où dans le jardin.

> MARS 2020

RÉMI 
GRANDZINSKI

17 ANS
Redon (35)  

LE GUARDFLOW

Rien de tel qu’un match de foot 
pour se défouler… sauf qu’il faut 
nettoyer le ballon à la fin.  Avec  
son support rotatif, le Washball 
s’occupe de la corvée à votre place. 
Écolo, son bac de récupération 
évite de gâcher l’eau utilisée.

> FÉVRIER 2020 

NICOLAS 
BARRIÈRE

16 ANS
Toulouse (31)  

LE WASHBALL



Pratique et malin, le Delec est un dé 
électronique fabriqué au moyen  
d’une imprimante 3D. Personnalisable 
grâce à son application dédiée,  
il peut aussi fonctionner comme 
double dé en changeant la couleur  
de certaines faces.

> AOÛT 2020 

PAUL 
DE RUGY

17 ANS
Montigny-le- 

Bretonneux (78)  

Connaître la quantité de sucre 
contenue dans chacune de nos 
boissons, c’est l’objectif du Sucromètre. 
Posez un verre rempli sur la balance, 
sélectionnez votre boisson dans  
le catalogue prédéfini et le résultat 
s’affiche à l’écran.

> JUILLET 2020

PIERRE-YVES 
PETIT
16 ANS

Avranches (50)  

LE SUCROMÈTRE LE DELEC

LES 12 INVENTEURS 2020

Idéal pour s’entraîner au basket 
en solo, l’Auto-coach propose 
plusieurs modes de jeu 
configurables : nombre de paniers 
marqués pendant une durée 
prédéfinie ou temps mis à marquer 
le nombre voulu.

> DÉCEMBRE 2020 

LAËL 
TROULLIER

16 ANS
Argonay (74)  

Réalisé en Lego, le Legtact est 
conçu pour faciliter la vie de 
personnes ayant des problèmes de 
santé. Grâce à une télécommande 
commandant deux bras articulés, 
il permet de tourner facilement  
les pages d’une liseuse.

> NOVEMBRE 2020 

PIERRE 
BEZANILLA

9 ANS
Saint-Hilaire-de- 

la-Noaille (33)  

LE LEGTACT L’AUTO-COACH

Comment occuper son chat quand 
vous n’êtes pas là ? Dès que l’animal 
passe à proximité du CH-07, les 
deux bras articulés se mettent en 
mouvement selon une séquence 
aléatoire et agitent un mobile 
devant les yeux du félin.

> OCTOBRE 2020 

ALICE 
VERGNES

17 ANS
Toulouse (31)  

LE CH-07
Voici une invention ingénieuse pour 
sécuriser un placard contenant des 
produits ménagers dangereux. 
En associant un bouchon de sécurité 
à un système de verrouillage mécanique, 
le Bébipi empêche les enfants d’aller 
fouiller aux mauvais endroits.

> SEPTEMBRE 2020

DIANE 
LANGOUËT

15 ANS
Niort (79)  

LE BÉBIPI



Les jeunes découvriront s’ils ont gagné lors de cette cérémonie  
et les parents complices leur remettront leur Trophée et le chèque. 

Aussi, merci de garder le suspense jusqu’au bout ! 

LES GAGNANTS sous EMBARGO  
JUSQU´AU 10 JUIN 19h30 !

L’abus de sel est dangereux pour la santé. Grâce à  
la Salimite, plus de problème, vous ne dépasserez  
plus la dose maximale recommandée !  
Et avec ses boutons poussoirs, elle est même utilisable  
par plusieurs personnes en même temps.

> JANVIER 2020

ARTHUR HARDOUIN
14 ANS

Toulouse (31)  

L’ARROS’HEURE LE BEELINKED

Pas assez de temps pour s’occuper 
de son potager ? Faites confiance  
à l’Arros’Heure pour gérer  
l’arrosage tout en tenant compte de  
la quantité de pluie tombée et de  
la température. Une appli dédiée 
permet de configurer le système.

> JUIN 2020

YANN 
KERHERVÉ

15 ANS
Landivisiau (29)  

Véritable ruche connectée, le 
BeeLinked surveille l’humidité et la 
température au sein de la colonie 
d’abeilles et vous avertit par SMS  
en cas de problème. Et tout ça dans 
un système qui s’intègre aux ruches 
vendues dans le commerce !

> AVRIL 2020 

PAUL 
MICHEL

18 ANS
Rouen (76)  
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