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Bellayer est professeur de sciences physiques et lide de Savant fou domicile est ne de rflexions ou
demandes dlves souhaitant mener quelques expriences chez eux. Ne disposant pas de matriel de
laboratoire, il leur fallait des expriences ralisables avec des lments disponibles la maison ou faciles
se procurer. En cherchant sur Internet, ils trouvaient un certain nombre de protocoles mais
semblaient souvent dus du rsultat. En effet, les expriences facilement disponibles sont toujours les
mmes et ont perdu leur ct surprenant force dtre prsentes (cole, parents, tlvision, . . . ). Savant fou
domicile prsente donc une compilation dexpriences beaucoup moins communes renouvelant ainsi
lmerveillement face aux phnomnes physiques ou chimiques. Aucune de ces expriences ne se veut
totalement originale mais revendique une certaine nouveaut pour des non-spcialistes. En ayant test
toutes les expriences prsentes dans cet ouvrage, Savant fou domicile pallie ainsi un inconvnient
majeur de bon nombre dexpriences trouves sur Internet qui, telles quelles sont prsentes, ne
fonctionnent pas. Tout est fait pour vous faciliter la tche : - On vous indique o vous procurer les
quelques produits qui ne sont pas dusage courant....
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Good e book and helpful one. It is really basic but excitement from the 50 % of your pdf. Your way of life span is going to be enhance when you
comprehensive looking at this pdf.
-- Novella  Ma g g io-- Novella  Ma g g io

Completely essential go through ebook. It can be writter in basic phrases and never di icult to understand. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Jessy Collier-- Jessy Collier
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