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Dessine ton oeil
Test de préconceptions
But de l’activité

Demander aux enfants de dessiner de quoi est composé leur œil et confronter les dessins à d’autres
représentations de cet organe (schéma annoté, modèle,…).
Matériel nécessaire

Feuilles blanches, crayons gris et de couleur.
Présentation de l’activité
Disposition des enfants : test individuel.

Mise en situation : expliquer aux enfants que le but final est de comprendre de quoi est composé
notre œil.
1. Description des tâches attendues des élèves
L’animateur distribue une feuille blanche à chaque enfant.
Il met aussi à disposition des crayons.
Le temps imparti pour cette activité est de 10 min.
Consigne à donner aux enfants : « sur une feuille de papier, dessine ton œil ».
Dans un second temps, on demande aux enfants de dessiner l’œil de leur voisin. Il sera déjà
possible d’effectuer une comparaison entre ce que les enfants pensent de leur œil et l’observation
qu’ils font de l’œil du voisin.
2. Mise en commun
Chaque enfant présente ses deux dessins au groupe. Après cette présentation, les enfants sont
rassemblés autour d’une table sur laquelle sont disposés différents schémas de l’œil, adaptés à
l’âge des enfants. Ces schémas permettent d’approcher la réalité cachée de l’ensemble des
composants de l’œil.
Ils gardent précieusement leurs dessins et pourront également les comparer à d’autres
représentations de l’organe de la vue comme la maquette de l’œil (voir fiche V2).

De quoi est composé notre œil ?
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Modélisation
But de l’activité

Expliquer de quoi est composé notre œil.

Matériel nécessaire

Modèle de l’œil en résine, plusieurs schémas de l’œil.
Présentation de l’activité
Disposition des enfants : en groupe de 3-4 enfants.

Les enfants reprennent les tests de préconceptions réalisés au début de la séquence et les
comparent avec des schémas issus des différents livres (schémas simples à très complexes).
Les enfants comparent leurs dessins avec le modèle en résine. Celui-ci est démontable et permet
de découvrir ce qu’il y a à l’intérieur de l’œil.
L’enseignant aide à comprendre les rôles des différentes parties de l’œil.

Modéliser le fonctionnement de l’œil
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Modélisation
But de l’activité

Illustrer le rôle des principaux composants de l’œil.

Matériel nécessaire
Une source lumineuse, un transparent, marqueurs, plaque de carton, paire de ciseaux, une loupe, une
grande feuille blanche.
Présentation de l’activité
Disposition des enfants : en groupe de 3-4 enfants.

Dans une pièce noire, disposer sur une même ligne et successivement :
•
•
•
•
•

Une source lumineuse
Un transparent sur lequel on a dessiné un motif
Une plaque de carton percée d’un trou
Une loupe, accolée à la plaque en carton
Un écran (une grande feuille blanche fera l’affaire !)

Que retenir de cette activité ?
Le trou percé dans la plaque de carton simule l’action de la pupille ; la loupe simule l’action du
cristallin ; l’écran simule l’action de la rétine.
Se faisant, on constate la construction d’images inversées sur la rétine.
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Déterminer l’amplitude de son champ de vision

But de l’activité

-

Expérience à concevoir

Concevoir un dispositif (par écrit) qui permette de tester une question de sciences
Comment déterminer l’amplitude de son champ de vision ?
Tester ce dispositif et le réajuster, si nécessaire
Observer et interpréter les résultats issus de l’expérimentation
Dégager une loi, une conclusion provisoire

Matériel nécessaire

Grande feuille de papier, marqueurs de couleurs, rapporteur, grandes lattes, craies …

Présentation de l’activité
Disposition des enfants :

1. Mise en situation : l’enseignant pose la question suivante :
Comment pourrait-on déterminer l’amplitude de notre champ de vision ?
Les enfants proposent leurs idées, par écrit (cf. document proposé à la fiche V5-2), puis l’enseignant
les interroge sur la faisabilité de leur dispositif, sur le facteur testé, etc.
Remarque : il est important de ne tester qu’un seul facteur à la fois ! Quand le dispositif est validé par
l’enseignant, les enfants le testent concrètement.
2. Mise en commun :
Voici un exemple de protocole qui pourrait être proposé par les enfants :
•
•
•
•

Nous allons tracer un grand cercle dans la cour et placer une personne au milieu de ce cercle.
Cette personne va regarder droit devant elle.
Depuis l’arrière de la personne au centre de cercle, deux autres personnes vont marcher
lentement sur le cercle, chacune dans un sens.
Quand la personne au centre aperçoit les personnes qui marchent
sur le cercle, elle crie leur nom et les gens s’arrêtent.
En reliant, à la craie, la position des personnes sur le cercle et le centre,
on tracera un angle qu’on pourra mesurer avec un rapporteur.

Déterminer l’amplitude de son champ de vision

Expérience à concevoir
Fiche à distribuer aux enfants
AVANT L’EXPERIMENTATION

Protocole/mode opératoire (étapes de l’expérimentation)

Attention : ne pas oublier comment évaluer le résultat (moyen de mesure,…) et l’indiquer dans le
protocole !

APRES L’EXPERIMENTATION
Résultats obtenus

Conclusion(s)
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Tu ne me vois pas même si je ne suis pas caché !
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Expérience pour ressentir
But de l’activité

Identifier l’étendue du champ de vision d’un observateur.

Matériel nécessaire

Aucun.

Présentation de l’activité

Disposition des enfants : en grand groupe.

Mise en situation : dans un local, les enfants vont devoir se placer de manière à ce que l’enseignant,
immobile, ne les voient pas.
1. Description des tâches attendues des élèves
L’enseignant se place à un endroit du local et ferme les yeux. Les enfants doivent se placer de
manière à ce que l’enseignant ne les voie pas au moment où il ouvre les yeux. L’enseignant doit
rester immobile et ne peut tourner la tête.
2. Que peut-on retenir de cette activité ?
Pour ne pas être vus, les enfants doivent se mettre hors du champ de vision de l’enseignant :
derrière lui, accroupi tout contre ses pieds si l’enseignant regard droit devant lui …
Afin de bien travailler la notion de champ de vision, il importera que le local ne contiennent pas
trop de cachettes, la salle de gym convient particulièrement bien à cette activité.

21 éléphants sur le Pont de Brooklyn
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Expérience action
But de l’activité
Retrouver la position de l’observateur à partir de la représentation de la vue que ce dernier a d’un
objet.

Matériel nécessaire

Maquette du Pont de Brooklyn, livre « 21 éléphants sur le Pont de Brooklyn », figurine d’éléphant.
Présentation de l’activité
Disposition des enfants : En grand groupe.

Mise en situation : L’enseignant annonce la lecture d’une histoire : 21 éléphants sur le Pont de
Brooklyn. A chaque page du livre, une vue différente du Pont est présentée.
1. Description des tâches attendues des élèves
L’enseignant s’arrête à chaque page du livre et désigne un enfant. Celui-ci tourne autour de la
maquette du pont jusqu’à ce qu’il obtienne la même vue sur la maquette que celle présentée dans le
livre. Quand il pense avoir trouvé, il pose la figurine de l’éléphant sur sa position.
2. Mise en commun
Lorsque l’enfant désigné a posé la figurine de l’éléphant à l’endroit qu’il pense être la position de
l’observateur, en fonction de la vue du pont représentée dans le livre, l’enseignant demande aux
autres enfants de la classe s’ils sont d’accord. Si tout le monde est d’accord, on passe à la page
suivante du livre ; s’il n’y a pas d’accord, un autre enfant vient déplacer l’éléphant jusqu’à ce que la
figurine soit posée au bon endroit.
3. Que peut-on retenir de cette activité ?
En fonction de sa position, un observateur ne voit pas un même objet de la même manière.

Faire le lien entre une photo et la réalité en 3D
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Expérience action
But de l’activité
Retrouver la position réelle de différents personnages à partir d’une photographie de la situation ou
d’une représentation en 3D de celle-ci.

Matériel nécessaire

Playmobils®, photographie d’un agencement de playmobils®.
Présentation de l’activité
Disposition des enfants : En groupe de 3-4 enfants.

Mise en situation : Chaque groupe reçoit une photographie représentant 3-4 playmobils® en
situation. Pour les plus petits, la situation peut leur être présentée « en vrai », sur une table.
Description des tâches attendues des élèves
Les enfants observent la photo ou les playmobils® sur la table et tentent de reproduire « en vrai »
la situation proposée.
Lorsque les enfants pensent avoir reproduit correctement la situation qui leur est proposée,
l’enseignant valide leur travail ou leur donne des indices de corrections si la situation n’est pas
correctement reproduite. Cette phase de validation/correction peut aussi être réalisée par les
enfants des autres groupes.

Retrouver la position du photographe
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Expérience action
But de l’activité
Retrouver la position qu’avait le photographe à partir de photographie d’endroits connus.
Matériel nécessaire
Photographies de la classe (ou de la cour de récréation …) prises depuis différentes position, repère
(dessin de photographe par exemple), des boites de céréales vides et ouvertes aux deux extrémités.

Présentation de l’activité
Disposition des enfants : En groupe de 3-4 enfants.

Mise en situation : L’enseignant distribue à chaque groupe quelques photographies d’endroits de
l’école bien connus des enfants. Il leur demande de retrouver où il était lorsqu’il a pris chacune des
photographies.
1. Description des tâches attendues des élèves
Les enfants se déplacent aux alentours des endroits photographiés et comparent la vue qu’ils ont
de ces endroits avec les photographies remises par l’enseignant. Quand la vue qu’ils ont correspond
à celle représentée sur la photo, ils ont trouvé la position du photographe ! Ils peuvent alors poser
au sol leur repère et passer à la photo suivante.
2. Que peut-on retenir de cette activité ?
Il est parfois difficile, pour les enfants de repérer des indices qui permettent de déterminer la
position du photographe. Réduire leur champ de vision à celui d’une photo. Pour les y aider, nous
leur avons proposé de regarder les endroits photographiés au travers d’une boite de céréales dont
les deux extrémités ont été découpées. Cela leur a permis de trouver la position du photographe
plus facilement.
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Astérix et Obélix

Expérience action
But de l’activité
Déterminer la vue qu’a un observateur en fonction de sa position.
Matériel nécessaire
Un copie de la couverture de la bande dessinée « Astérix et les Normands », photographie de
différents vues possible (des vues correctes et des vues incorrectes), figurines en plastique des
différents personnages présents sur la couverture de la BD.

Présentation de l’activité
Disposition des enfants : En groupe de 3-4 enfants.

Mise en situation : L’enseignant présente la couverture de la bande dessinée.
1. Description des tâches attendues des élèves
Parmi toute une série de photographies présentant des situations différentes, les enfants doivent
choisir celle qui représente ce que voit chacun des personnages en fonction de sa position sur la
couverture.
2. Mise en commun
Chaque groupe présente à la classe la photo qu’il a choisie comme étant la vue de chacun des
personnages. La correction est réalisée grâce aux figurines en plastique placées comme sur la
couverture.
3. Que peut-on retenir de cette activité ?
La position de l’observateur modifie la façon dont celui-ci voit une situation.

Tester les lunettes de nos camarades
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Expérience pour ressentir
But de l’activité
Découvrir qu’une paire de lunettes modifie la vision.
Découvrir que toutes les paires de lunettes ne modifient pas la vue de la même façon.

Matériel nécessaire

Différentes paires de lunettes.

Présentation de l’activité

Disposition des enfants : En grand groupe.

Mise en situation : plusieurs enfants de la classe portent des lunettes. Demandons-leur gentiment
s’ils nous permettent de les essayer. Si, dans la classe, personne ne porte des lunettes, l’enseignant en
apporte.
1. Description des tâches attendues des élèves
Les enfants essaient différentes paires de lunettes. Ils observent la classe en les portant et
décrivent comment ils voient ce qui les entoure.
On garde des traces de son ressenti au cahier de sciences.
2. Que peut-on retenir de cette activité ?
Les lunettes modifient la vue. Chaque paire de lunettes est différente et les lunettes d’un enfant
ne conviennent pas à un autre.

Tester des lunettes qui miment des défauts de
la vue
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Expérience pour ressentir
But de l’activité
Découvrir que tout le monde ne voit pas de la même manière.
Découvrir quelques défauts de la vue.

Matériel nécessaire

Kit de lunettes mimant certains défauts de la vision.

Présentation de l’activité

Disposition des enfants : En grand groupe.

Mise en situation : l’enseignant a apporté plusieurs paires de lunettes qui permettent de « voir
comme si » on était myope, astigmate,…
1. Description des tâches attendues des élèves
Les enfants essaient différentes paires de lunettes. Ils observent la classe en les portant et
décrivent comment ils voient ce qui les entoure.
On garde des traces de son ressenti au cahier de sciences.
2. Que peut-on retenir de cette activité ?
Tout le monde ne voit pas de la même façon. Il existe des maladies défauts de la vue qui modifient
la façon dont on voit le monde.
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Quel instrument pour … ?

Expérience action
But de l’activité

Déterminer l’instrument d’optique le plus indiqué pour réaliser une tâche donnée.
Matériel nécessaire
Tubes en cartons, lunettes de fantaisie, une multitude d’instruments d’optique (lunettes de vue
différentes, loupes différentes, lunettes de protection, loupe binoculaire, jumelles, longue vue, …),
livre « où est Charlie », textes écrits en petits et en très petits, photos de personnages connus des
enfants, « petite bête» dans un bocal …

Présentation de l’activité
Disposition des enfants : Par groupe de 3-4 enfants.

Mise en situation : Différents ateliers sont répartis dans la classe :
• Retrouver qui est le personnage représenté sur la photo accrochée au fond de la cour.
• Savoir lire un texte écrit en petit.
• Savoir lire un texte écrit en tout petit.
• Retrouver Charlie.
• Dessiner la « petite bête » qui se trouve dans le pot.
• …
1. Description des tâches attendues des élèves
Pour chaque atelier, les enfants tentent de trouver l’instrument qui les aide au mieux à réaliser ce
qui est demandé.
Chaque groupe de travail passe par tous les ateliers.
2. Mise en commun
Pour chaque atelier, les différents groupes de travail donnent l’outil qui leur a permis de réaliser la
tâche attendue. Les résultats sont notés dans un tableau à double entrée.
3. Que peut-on retenir de cette activité ?
Chaque instrument a une utilisation spécifique. Certains des instruments proposés ne permettent
pas de mieux voir (tubes en carton, lunettes de fantaisie) ; certains permettent de mieux voir les
objets très petits (loupes, loupe binoculaire) ; d’autres permettent de mieux voir des objets
éloignés (jumelles).
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Le bac à lunettes

Expérience pour ressentir
But de l’activité

Réaliser un classement de lunettes en fonction de différents critères.
Matériel nécessaire
Différentes paires de lunettes : lunettes de vue, lunettes de protection, lunettes de soleil, lunettes
de fantaisie …

Présentation de l’activité

Disposition des enfants : en groupe de 4-5.

Mise en situation : de nombreuses paires de lunettes sont disposées sur une table. Nous allons tenter
de la classer.
1. Description des tâches attendues des élèves
Les enfants essaient l’ensemble des paires de lunettes. Ils observent la classe en les portant et
décrivent comment ils voient ce qui les entoure.
Après avoir essayé toutes les paires de lunettes, les enfants réalisent un classement en fonction
de leurs propres critères.
Dans un second temps, la classe détermine collectivement des critères objectifs qui permettent
de classer les lunettes : les lunettes qui modifient la vue, les lunettes qui protègent …
2. Que peut-on retenir de cette activité ?
Il est capital de laisser les enfants proposer leurs propres critères. Ce n’est que lorsqu’ils auront
épuisé leurs propres classements, qu’ils pourront entrer dans un classement plus formel, commun à
l’ensemble de la classe.
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La chasse au trésor

Expérience action
But de l’activité

Déterminer l’instrument d’optique le plus indiqué pour réaliser une tâche donnée.
Matériel nécessaire
Tubes en cartons, lunettes de fantaisie, une multitude d’instruments d’optique (lunettes de vue
différentes, loupes différentes, lunettes de protection, loupe binoculaire, jumelles, longue vue, …),
texte dont certaines parties sont écrites en tout petit.

Présentation de l’activité
Disposition des enfants : Par groupe de 3-4 enfants.

Mise en situation : En rangeant la classe, l’enseignant a retrouvé une lettre qui explique le chemin
vers un trésor. Seulement, celui qui l’a écrite nous a fait une petite blague ! Certaines parties de la
lettre sont écrites en tout petit et on ne sait pas lire ces parties …
1. Description des tâches attendues des élèves
Chaque groupe de travail reçoit une portion de la lettre pour tenter de la déchiffrer. Pour cela, les
enfants disposent d’un matériel varié.
2. Mise en commun
Chaque groupe explique quel instrument a été utilisé pour déchiffrer sa portion de lettre. Il
explique aussi les essais réalisés qui n’ont pas permis de décrypter le message écrit en tout petit.
Enfin, on remet les différentes portions de la lettre ensemble pour suivre le chemin qu’elle décrit
jusqu’au trésor.
3. Que peut-on retenir de cette activité ?
Ce sont les loupes qui permettent de lire les portions de la lettre qui sont écrites en tout petits
caractères. De plus, pour pouvoir bien lire, il faut placer la loupe correctement :ni trop près, ni
trop loin de la lettre.

Mesurer la distance focale d’une loupe

But de l’activité
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Expérience à suivre

Déterminer expérimentalement la longueur de la distance focale d’une loupe.

Matériel nécessaire
Loupes, lattes, divers objets

Présentation de l’activité
1. Disposition des enfants : Par groupe de deux enfants.

2. Protocole
•
•
•

Fixer un objet relativement lointain au travers d’une loupe.
Tout en continuant à fixer cet objet, rapprocher doucement son œil de la loupe jusqu’à ce que
l’image de l’objet, vu à travers la loupe se redresse.
Mesurer la distance qui sépare l’œil de la loupe au moment du redressement de l’image.

3. Mise en commun :
Chaque groupe de travail présente le résultat de son expérience (la longueur qu’il a mesurée).
On constatera alors que des loupes différentes ont des distances focales de longueurs
différentes.
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Zoom
Transfert artistique
But de l’activité
Transférer, dans une réalisation artistique, les apprentissages réalisés à propos des instruments
d’optique.
Matériel nécessaire

Appareil photo, loupes, loupe binoculaire.
Présentation de l’activité

Disposition des enfants : travail individuel.
Chaque enfant choisit un objet. Plusieurs photographies de cet objet vont être réalisées de manière
successive en partant de la vue la plus générale jusqu’au plus petit détail qu’il est possible de
photographier.
Par exemple : une pâquerette, le centre de la pâquerette à la loupe, une partie du centre de la
pâquerette à la loupe binoculaire.

Peut-on dévier la lumière avec un tuyau ?
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Expérience action
But de l’activité

Découvrir qu’il est impossible de dévier la lumière à l’aide d’un tuyau comme le serait un jet d’eau.
Matériel nécessaire
Une lampe de poche, un tuyau d’arrosage, un tableau, une pièce sombre.
Présentation de l’activité
Disposition des enfants : Par groupe de 3-4 enfants.

Mise en situation : Les enfants sont mis au défi de dévier le trajet d’un faisceau lumineux à l’aide
d’un tuyau d’arrosage comme ils le feraient avec un jet d’eau.
1. Description des tâches attendues des élèves
Les enfants dirigent le faisceau d’une lampe de poche vers le tableau. Ils y notent l’endroit où le
faisceau lumineux apparait. Ils tentent ensuite de dévier un maximum le faisceau lumineux en
plaçant un tuyau d’arrosage sur l’extrémité de la lampe de poche et en le pliant.
2. Mise en commun
Chaque groupe explique à la classe les essais réalisés et leur résultat.
3. Que peut-on retenir de cette activité ?
Il est impossible de dévier la lumière avec le tuyau d’arrosage.
Pour que la lumière passe au travers du tuyau d’arrosage, on doit pouvoir tracer une droite qui relie
les deux extrémités du tuyau sans sortir de celui-ci. La lumière se propage en ligne droite et ce
trajet ne peut pas être dévié par un tuyau à la manière d’un jet d’eau.
La lumière passe :

La lumière ne passe pas :

Projeter une forme sur un écran
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Expérience action
But de l’activité
Intercaler un maximum de cartons percés d’une forme identique entre un écran et un projecteur sans
modifier la forme de l’image sur l’écran.

Matériel nécessaire

Un spot, un écran, une pièce sombre, plusieurs cartons percés d’une forme (cœur, étoile …) identiques.
Présentation de l’activité
Disposition des enfants : En groupe de 3-4 enfants.

Mise en situation : Chaque groupe reçoit quelques cartons percés d’une forme (ex. : une étoile)
identiques.
1. Description des tâches attendues des élèves
Les enfants placent un carton percé entre le spot et l’écran : une étoile apparait à l’écran. Sans
modifier la forme de l’étoile qui est projetée à l’écran, les enfants doivent intercaler un deuxième
carton entre l’écran et le spot. Puis un troisième. Puis un quatrième …
2. Que retenir de cette activité ?
Au moment d’ajouter un carton percé supplémentaire entre l’écran et le spot, et pour ne pas
modifier la forme qui apparait lorsque l’on place un seul carton, il faut que tous les cartons soit
parfaitement alignés.
La lumière se propage en ligne droite.

Retrouver les confettis bleus

But de l’activité
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Expérience à suivre

Découvrir que la manière dont on éclaire un objet influence la perception que l’on a de sa couleur.
Matériel nécessaire
Deux spots, une ampoule blanche, une ampoule rouge, un saladier, des confettis de toutes les couleurs.

Présentation de l’activité
1. Disposition des enfants : Par groupe de 3-4 enfants.

2. Protocole
•
•
•
•
•

Placer les confettis dans un saladier et disposer celui-ci dans une pièce noire.
Eclairer le saladier avec le spot équipé de l’ampoule blanche.
Retrouver les confettis bleus dans le saladier.
Éteindre l’ampoule blanche et éclairer le saladier avec le spot équipé de l’ampoule rouge.
Retrouver les confettis bleus.

3. Que retenir de cette activité ?
Lorsque nous éclairons un objet bleu avec de la lumière blanche, celui-ci absorbe certaines
couleurs de la lumière et en réfléchit d’autres. Les rayons qui sont réfléchis sont en très grande
majorité de couleur bleue. Voilà pourquoi nous voyons l’objet bleu. Néanmoins, dans les rayons
réfléchis, il y a aussi un tout petit peu de jaune, de rouge,… Ce sont ces autres couleurs, en
proportions variables, qui donnent ses nuances au bleu.
Cependant, lorsque nous éclairons l’objet bleu avec de la lumière rouge, il n’y a quasiment pas de
rayons bleus qui atteignent l’objet, celui-ci ne peut donc pas les réfléchir vers notre œil. L’objet ne
réfléchit donc qu’une infime partie des rayons rouges qu’il reçoit. Voilà pourquoi, sous lumière
rouge, tous les objets nous apparaissent rouges avec des nuances : du rouge très clair au rouge
très foncé.

Décomposer la lumière blanche

But de l’activité

V20

Expérience à suivre

Décomposer la lumière blanche et obtenir ses composantes colorées.

Matériel nécessaire
Spot puissant (du type halogène 500 watts), bac, eau, miroir, une piève avec un plafond blanc

Présentation de l’activité
1. Disposition des enfants : Par groupe de 3-4 enfants

2. Protocole
•
•
•
•
•

Remplir le bac d’eau jusqu’à la moitié de sa hauteur.
Placer un miroir incliné dans le bac d’eau.
Placer ce dispositif dans une pièce sombre.
Diriger le spot avec le miroir (viser l’endroit ou la surface de l’eau touche le miroir).
Observer le plafond de la pièce.

3. Que retenir de cette activité ? :
À partir de lumière blanche, il est possible d’obtenir un arc-en-ciel. La lumière blanche est en
fait un mélange de lumières colorées.

Mélanger des lumières colorées

But de l’activité

V21

Expérience à suivre

Découvrir le résultat de mélanges de lumières colorées.

Matériel nécessaire
Filtres permettant d’obtenir les couleurs primaires en lumières colorées (rouge, vert et bleu), 3
supports pour filtres, 3 spots, écran blanc.

Présentation de l’activité
1. Disposition des enfants : Par groupe de 3-4 enfants.

2. Protocole
•
•
•
•

Superposer deux à deux les rayons de lumières colorées obtenues avec les filtres : rouge +
vert, rouge + bleu, vert + bleu.
Garder une trace de la couleur obtenue à chaque mélange.
Superposer les rayons de lumières colorées des 3 couleurs primaires : rouge + vert + bleu.
Garder une trace de la couleur obtenue.

3. Que retenir de cette activité ? :
Le schéma suivant résume le résultat des différents mélanges de lumières colorées réalisés :

V22

Le disque de Newton

But de l’activité

Expérience à suivre

Obtenir une couleur très proche du blanc en mélangeant les couleurs de l’arc-en-ciel.

Matériel nécessaire
Crayons de couleurs, disque de Newton, éventuellement : visseuse électrique.

Présentation de l’activité
1. Disposition des enfants : travail individuel.

2. Protocole
•
•
•
•

A l’aide du modèle ci-dessous, les enfants réalisent un disque de Newton. Ils veillent à
respecter au maximum les couleurs du modèle.
Percer le centre du disque ainsi colorié avec un crayon bien taillé de manière à obtenir une
toupie.
Faire tourner la toupie le plus rapidement possible.
Pour augmenter la vitesse de rotation, l’enseignant peut éventuellement fixer une toupie à une
visseuse électrique.

« Litre de lumière » - Aspects qualitatifs

V23

Expérience action
But de l’activité
Déterminer, de manière qualitative, les effets du dispositif « litre de lumière ».

Matériel nécessaire
Spot puissant (type halogène 500 watts), bouteilles en plastique, eau, caisses en carton, ciseaux, vidéo
« litre de lumière » disponible sur YouTube.

Présentation de l’activité
Disposition des enfants : En groupe de 3-4 enfants.

Mise en situation : visionnage de la vidéo « litre de lumière ».
1. Description des tâches attendues des élèves
A l’aide du matériel mis à disposition, les enfants tentent de reproduire le dispositif du « litre de
lumière ». A l’aide d’un spot, ils observent les effets de ce dispositif sur la luminosité dans une
pièce sombre.
2. Mise en commun
Sous forme d’une exposition, chaque groupe présente sa maquette du dispositif et montre à la
classe ses effets sur la luminosité.
3. Que retenir de cette activité ?
De manière qualitative, on peut dire que la luminosité est plus importante dans tous les endroits de
la maquette lorsque le dispositif « litre de lumière » (la bouteille remplie d’eau dans le toit) est mis
en place (photo de droite).

« Litre de lumière » - Aspects quantitatifs

But de l’activité

V24

Expérience à suivre

Déterminer, de manière quantitative, les effets du dispositif « litre de lumière ».

Matériel nécessaire
Spot puissant (type halogène 500 watts), bouteille en plastique, eau, très grande caisse en carton,
luxmètre, vidéo « litre de lumière » disponible sur YouTube.

Présentation de l’activité
1. Disposition des enfants : par groupe de 3-4 élèves.

2. Mise en situation : visionnage de la vidéo « litre de
lumière ».
3. Protocole
•
•
•
•

•

•

L’ensemble des mesures se réalise dans une pièce sans
lumière.
Sur le sommet de la caisse en carton, percer un trou d’un
diamètre identique à celui de la bouteille en plastique.
Placer le spot au dessus de la caisse en carton, faisceau
dirigé vers le trou percé.
Un enfant se glisse dans la caisse en carton et réalise, à
l’aide du luxmètre, une mesure de la luminosité à l’intérieur
de la caisse.
Sans modifier les positions de la caisse, du spot et du
luxmètre, placer la bouteille d’eau dans le trou percé dans la
caisse en carton.
Réaliser une nouvelle mesure de la luminosité.

4. Mise en commun
Chaque groupe de travail fait part de ses résultats à la
classe.

V25-1

Mettre en évidence la réfraction de la lumière

But de l’activité

-

Expérience à concevoir

Concevoir un dispositif (par écrit) qui permette de tester une question de sciences
Comment prouver qu’un rayon lumineux est dévié lorsqu’il passe au travers d’un bac d’eau ?
Tester ce dispositif et le réajuster, si nécessaire
Observer et interpréter les résultats issus de l’expérimentation
Dégager une loi, une conclusion provisoire

Matériel nécessaire

Pointeur laser, marqueur, petit aquarium, feuille en papier.

Présentation de l’activité
Disposition des enfants :

1. Mise en situation : l’enseignant pose la question suivante :
Comment prouver qu’un rayon lumineux est dévié lorsqu’il passe au travers d’un bac d’eau ?
Les enfants proposent leurs idées, par écrit (cf. document proposé à la fiche V26-2), puis l’enseignant
les interroge sur la faisabilité de leur dispositif, sur le facteur testé, etc.
Remarque : il est important de ne tester qu’un seul facteur à la fois ! Quand le dispositif est validé par
l’enseignant, les enfants le testent concrètement.
2. Mise en commun :
Voici un exemple de protocole qui pourrait être proposé par les enfants :
• On va diriger un laser vers une feuille de papier et marquer avec un marqueur où arrive le
point lumineux sur la feuille.
• Sans bouger le laser, on va placer devant lui un bac vide. On va alors marquer avec un
marqueur d’une autre couleur l’endroit où arrive le point lumineux sur la feuille.
• On remplit alors le bac d’eau et on marque là où arrive le point lumineux.
• On va mesurer la distance entre les deux points sur la feuille.
• On pourrait recommencer en remplaçant l’eau par de l’huile, ou de l’alcool, ou …
L’utilisation du bac vide permet de déterminer l’influence du bac sur la déviation du laser et de la
différencier de l’influence du liquide seul.

Mettre en évidence la réfraction de la lumière

V25-2

Expérience à concevoir
Fiche à distribuer aux enfants
AVANT L’EXPERIMENTATION

Question que l’on se pose :
Hypothèse émise :
Quel est le facteur testé/qui varie ?
Quels sont les facteurs qui ne varient pas ?
Protocole/mode opératoire (étapes de l’expérimentation)

Attention : ne pas oublier comment évaluer le résultat (moyen de mesure,…) et l’indiquer dans le
protocole !

APRES L’EXPERIMENTATION
Résultats obtenus

Conclusion(s)

Jouer avec le rétroprojecteur

V26

Expérience action
But de l’activité
Observer comment la lumière passe, ou pas, au travers de différents objets.

Matériel nécessaire
Rétroprojecteur, écran, des objets opaques, des objets translucides, des objets transparents.
Présentation de l’activité
Disposition des enfants : En grand groupe.

Mise en situation : L’enseignant a apporté un rétroprojecteur en classe. Cet outil permet de projeter
l’ombre de différentes choses sur un écran. Et si nous jouions à projeter l’ombre de différents objets.
1. Description des tâches attendues des élèves
Les enfants placent unes à unes toutes sortes de choses sur le rétroprojecteur. Après un certain
temps et de multiples essais, ils doivent anticiper ce que va donner à l’écran l’objet qu’ils
souhaitent placer sur le rétroprojecteur.
2. Mise en commun
A chaque essai, on classe l’objet testé : soit l’image de l’objet à l’écran est noire, soit elle est
colorée.
3. Que retenir de cette activité ?
Les objets dont l’image est noire à l’écran ne laissent pas passer la lumière : ils sont opaques.
Les objets dont l’image est colorée à l’écran laissent passer une partie de la lumière : ils sont
transparents ou translucides. Les objets transparents sont ceux qui nous permettent de voir
clairement au travers tandis que nous voyons trouble au travers des objets translucides.

Jouer avec l’ombre de son corps

V27

Expérience action

But de l’activité
Déterminer les facteurs qui influencent la forme, la taille … de son ombre.
Matériel nécessaire
Un projecteur, un écran.

Présentation de l’activité
Disposition des enfants : En grand groupe.

Mise en situation : L’enseignant propose une série de défis à propos des ombres que les enfants vont
devoir réaliser.
1. Description des tâches attendues des élèves
En changeant de position par rapport à l’écran et au projecteur, les enfants tentent de réaliser
plusieurs défis :
•
•
•
•
•
•

Réaliser la plus grande ombre possible.
Réaliser la plus petite ombre possible.
Cacher un maximum de camarades dans son ombre.
Avoir une ombre plus grande que celle d’un camarade qui est pourtant plus grand.
Essayer de faire faire à son ombre des mouvements différents de ceux que l’on fait soimême.
…

2. Que retenir de cette activité ?
L’ombre dépend de la position relative de trois éléments : le projecteur, l’écran et le corps.

Jouer avec l’ombre de différents objets

V28

Expérience action

But de l’activité
Déterminer les facteurs qui influencent la forme, la taille … de l’ombre de différents objets.
Matériel nécessaire
Lampes de poches, filtres de différents couleurs pour lampe de poches, différents objets opaques.

Présentation de l’activité
Disposition des enfants : En grand groupe.

Mise en situation : L’enseignant distribue à chaque enfant une lampe de poche.
1. Description des tâches attendues des élèves
Les enfants se baladent dans la classe et observent l’ombre des objets qu’ils éclairent. Ils
observent les modifications apportées à l’ombre lorsqu’ils modifient la position de la lampe de
poche.
Après cette phase de manipulations libres, l’enseignant propose divers défis :
•
•
•
•

Faire plusieurs ombres avec un seul objet.
Faire disparaitre l’ombre d’un objet.
Faire une ombre la plus grande possible.
…

2. Que retenir de cette activité ?
Les changements de position de la lampe de poche permettent de modifier la taille de l’ombre des
objets. Si l’on veut multiplier le nombre d’ombres d’un objet, il faut multiplier le nombre de lampes
de poche qui éclairent cet objet.
L’ombre d’un objet opaque est toujours noire, même si on l’éclaire avec une lampe de couleur.

V29

Le théâtre d’ombres
Transfert artistique
But de l’activité

Transférer, dans une réalisation artistique, les apprentissages réalisés à propos de l’ombre et de la
lumière.
Matériel nécessaire
Spots, ampoules de différentes couleurs, cartons, différents objets opaques, différents objets
translucides, différents objets transparents, un grand drap blanc …

Présentation de l’activité

Disposition des enfants : en grand groupe.
À l’aide du matériel extrêmement varié mis à disposition, les enfants imaginent une représentation de
théâtre d’ombres.
Une réflexion sur les dialogues de cette représentation permet un travail très riche en langue
maternelle.
La séquence vécue sur le thème « ombres et lumières » permet aux enfants d’imaginer un théâtre
d’ombres jouant de la couleur mais aussi des variations de taille des figurines …

V30-1

Estimer la hauteur d’un arbre impossible à mesurer

But de l’activité

-

Expérience à concevoir

Concevoir un dispositif (par écrit) qui permette de tester une question de sciences
Comment estimer la hauteur de l’arbre de la cour que nous ne savos pas mesurer ?
Tester ce dispositif et le réajuster, si nécessaire
Observer et interpréter les résultats issus de l’expérimentation
Dégager une loi, une conclusion provisoire

Matériel nécessaire

Un arbre, divers objets (chaise, poubelle …), mètre.

Présentation de l’activité
Disposition des enfants :

1. Mise en situation : l’enseignant pose la question suivante :
Comment estimer la hauteur de l’arbre de la cour sans le mesurer ?
Les enfants proposent leurs idées, par écrit (cf. document proposé à la fiche V31-2), puis l’enseignant
les interroge sur la faisabilité de leur dispositif, sur le facteur testé, etc.
Remarque : il est important de ne tester qu’un seul facteur à la fois ! Quand le dispositif est validé par
l’enseignant, les enfants le testent concrètement.
2. Mise en commun :
Voici un exemple de protocole qui pourrait être proposé par les enfants :
• On va mesurer la hauteur de la poubelle et la longueur de son ombre.
• On va calculer combien de fois l’ombre est plus grande que la hauteur réelle de la poubelle.
• On va mesurer la longueur de l’ombre de l’arbre.
• On va diviser la longueur de l’ombre de l’arbre par le chiffre qu’a calculé pour la poubelle (=
le coefficient de proportionnalité).

Estimer la hauteur d’un arbre sans le mesurer

V30-2

Expérience à concevoir
Fiche à distribuer aux enfants
AVANT L’EXPERIMENTATION

Question que l’on se pose :
Hypothèse émise :
Quel est le facteur testé/qui varie ?
Quels sont les facteurs qui ne varient pas ?
Protocole/mode opératoire (étapes de l’expérimentation)

Attention : ne pas oublier comment évaluer le résultat (moyen de mesure,…) et l’indiquer dans le
protocole !

APRES L’EXPERIMENTATION
Résultats obtenus

Conclusion(s)

