Cible : P5, P6
Une démarche active
pour comprendre
les propriétés de
la lumière et la
réflexion de la
lumière par les miroirs.

LE MATÉRIEL :
(disponible en prêt à l ’ASBL Hypothèse sur réservation à l ’adresse
contact@hypothese.be)
- Des miroirs (10 à 15 cm de côté)
- Des miroirs de 4 cm de côté
- Des lampes de poche
- Des lasers
- Des équerres aristo

Matériel pour la réalisation
du périscope
- Deux briques de lait vides ou deux tubes de PVC
- Deux petits miroirs
- Des ciseaux ou un cutter
- Du mastic ou du scotch
- Du scotch robuste ou de la glue

Matériel pour la réalisation
du kaléidoscope
- Du carton
- De l’aluminium
- De la colle
- Du cellophane
- Des mini-perles ou pastilles colorées transparentes et opaques
- Du ruban adhésif
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mobilisation/sensibilisation
• Dans le cadre du Challenge «Zéro Watt» proposé par la région Wallonne aux écoles, les élèves sont invités à
diminuer la consommation d’électricité notamment en limitant l’éclairage artificiel. Un moyen proposé est de placer
des miroirs pour amplifier la luminosité dans un local ou d’installer des réflecteurs sous les lampes au plafond. Dans
les locaux plus actuels, on s’interrogera sur l’intérêt d’avoir au fond du boitier des néons, une surface réfléchissante.
Le site https://www.ecoleserowatt.be explique ces actions. Un audit énergétique peut aussi être organisé dans
l’école. (Remarque : la diminution de consommation d’éléctricité en lien avec la production de lumière n’est qu’un
des aspects des actions proposées dans ce projet) ;
• Installer des réflecteurs de lumière dans le cadre d’un projet de limitation de la consommation d’énergie électrique ;
• Trouver les miroirs qui nous entourent, évoquer tous les miroirs rencontrés depuis le début de la journée ;
• Dans le cadre d’un spectacle (à faire ou à voir) : comprendre les effets de lumière particuliers utilisés par les
techniciens de scène.

Activités de construction des savoirs
Expérience pour ressentir
Cette activité est nécessaire pour permettre aux élèves d’entrer dans le problème qui leur sera posé par la suite (cf : défi
pour un débat dans la classe à découvrir plus loin).
Avant de travailler avec les miroirs, les élèves doivent comprendre que si l’on se voit dans un miroir, c’est parce que le
miroir renvoie la lumière que notre visage diffuse. Il faut donc que notre visage soit éclairé pour qu’il envoie de la lumière
au miroir qui la réfléchit. Cette première activité permet de faire le lien entre visage et lumière.

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE
• Trouver un lieu dans l’école où il fait sombre ou occulter la pièce. Distribuer un miroir à quelques élèves et leur
demander s’ils se voient dans le miroir ;
• Demander alors à ces élèves de confirmer au goupe qu’ils ne se voient pas dans le miroir ;
• Donner la consigne suivante : « Les élèves qui ont un miroir vont recevoir une lampe de poche, vont l’allumer
et la diriger de manière à se voir correctement dans le miroir » ;
• Donner ensuite la possibilité à chacun de réaliser cette expérience.

informations pour l'enseignant
Souvent, les enfants éclairent le miroir pour se voir. Il est pourtant plus intéressant d’éclairer
son visage pour bien se voir dans un petit miroir. Cette situation permet de comprendre que
notre visage reflète et diffuse la lumière qui l’éclaire, et c’est cette lumière diffusée par nos
visages qui se reflète dans le miroir et nous renvoie une image. Si on éclaire directement le
miroir, nous sommes éblouis par la lumière qui se reflète.
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que retenir ?
Il faut éclairer le visage pour que l’image du visage dans le miroir soit bien nette.

Les élèves représentent dans le cahier de science par un dessin la situation vécue

Défi pour installer le débat dans la classe		
Le défi a pour objectif de recueillir les conceptions des élèves avant les apprentissages.
Nous vous proposons à la page 4 quelques manières de raisonner rencontrées dans les classes.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Les élèves sont installés en demi-cercle et l’enseignant se place face à eux. Il tient en main un petit miroir
(10 à 15 cm de côté maximum) face réflechissante vers lui. Il demande aux élèves ce qu’ils vont voir (ou qui
ils vont voir) dans le miroir quand il le retournera.
Les activités de construction de savoir qui suivent permettent de faire évoluer la stratégie réflexive des
élèves, la solution ne leur est pas donnée à ce stade de la démarche.
Un retour aux idées initiales est prévu après les activités.

Ce que je vais voir quand on retournera le miroir :
face réfléchissante vers l’enseignant

Mon idée...
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manières de raisonner fréquentes chez les élèves
E1, E2, E3... désignent les élèves placés en demi-cercle.
E3 est ici choisi à titre d’exemple comme l’élève observateur qui exprime son idée.
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L’élève pense qu’il va voir ce qui est en face du miroir.
(peu importe sa place)

L’élève pense qu’il va se voir.

L’élève pense qu’il va tout voir.

L’élève pense qu’il va voir tout le côté où il se trouve.

L’élève pense qu’il va voir tout le côté opposé au sien.

L’élève pense qu’il va voir l’élève (E7) situé
symétriquement par rapport à la perpendiculaire du miroir.
C’est cette dernière proposition qui s’avérera correcte par
la suite.

Le s él ève s garde n t u n e t rac e de s
di f f ére n t e s id ée s e x pri m é e s par la c las se

Rappel de la consigne :
« Qui vais-je voir quand on retournera le miroir si je suis l’élève ?... (choisir E1, E2...) »

E4

E5

E3

E6
E7

E2

E8

E1

E9
MIROIR

p
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Expérience action			

Comment la lumière se réfléchit-elle dans un miroir ?
Un défi : La lumière du laser doit passer par deux miroirs et atteindre la cible.
Constituer des groupes de 4 élèves.
Chaque groupe dispose de deux miroirs, d’un laser et d’une cible. L’activité se déroule debout en répartissant les groupes
aux quatres coins du local.

DESCRIPTION DES TÂCHES ATTENDUES
• Tenir les miroirs, le laser et la cible à hauteur du nombril. Veiller à ce que les élèves tiennent leur miroir verticalement
afin que la lumière circule sur un plan horizontal ;
• Rechercher une position adéquate des miroirs afin de recevoir l’impact lumineux du laser sur la cible en réfléchissant
la lumière sur les deux miroirs. Seuls les élèves qui tiennent les miroirs sont mobiles ;
• Le défi réussi, tendre des cordes entre le laser, les miroirs et la cible afin de visualiser le trajet de la lumière ;
• Trouver plusieurs possibilités ;
• Garder une trace des essais réalisés.

Faire un schéma à main levée du trajet de la lumière pour deux possibilités trouvées.

Cible

Laser
Miroirs
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Activités de structuration
Structurer les apprentissages (chercher & formuler une loi)
Les dessins réalisés suite à l’expérience action précédente servent de support à la réalisation de cette structuration. Les élèves
sont toujours par groupe de 4 et disposent de 2 miroirs de 4 cm de côté, d’une feuille quadrillée, d’un laser et d’une cible.

DESCRIPTION DES TÂCHES ATTENDUES
• Étendre une feuille blanche quadrillée sur la table de travail ;
• En s’inspirant des schémas du trajet de la lumière réalisés lors de l’expérience-action précédente, placer les 2
miroirs, le laser et la cible de manière à obtenir un impact lumineux sur cette dernière ;
• Dessiner pour les différentes situations trouvées, sur la feuille de papier, la position du ou des miroirs, de la cible et
du rayon lumineux. Indiquer par une flèche le sens du rayon lumineux ;
• Tester les autres possibilités ;
• Décrire par une phrase comment la lumière se réfléchit dans un miroir. (L’explication proposée doit pouvoir se
vérifier dans les différentes situations rencontrées.)

DÉBAT
Les explications des différents groupes sont partagées en vue de
la réalisation d’une structuration collective. Plusieurs formulations
peuvent être gardées pour peu que l’idée soit correcte.

Lors du débat, en fonction des explications proposées, des
mots de vocabulaire peuvent être introduits si nécessaire en
fonction du niveau des enfants : rayon incident, rayon réfléchi,
angle d’incidence, angle de réflexion, perpendiculaire au
miroir, normale au point d’incidence...
Exemples de phrases explicatives proposées par des élèves de
5E et 6e années lors d´un essai didactique
(Notes de l’observateur)
« On a vu que quand on plie la feuille de papier comme ça (perpendiculaire au miroir),
alors la lumière qui arrive sur le miroir se superpose à la lumière qui repart. »
« Par rapport à devant le miroir, si celui qui a le laser fait trois pas,
alors celui qui a la cible doit aussi faire trois pas. »
« Plus le rayon qui arrive sur le miroir se rapproche du miroir (l’élève désigne sur le desin
l’angle formé par le rayon incident et le miroir) et plus l’autre rayon (l’élève désigne l’angle
formé par le miroir et le rayon réfléchi) se rapproche aussi du miroir. »
« Ça et ça sont chaque fois les mêmes. »
(les élèves indiquent l’angle d’incident et l’angle de réflexion)
Dans le cas précis de cet essai didactique, les élèves perçoivent la symétrie orthogonale du rayon incident et réfléchi par
rapport à la perpendiculaire du miroir. Ils perçoivent également qu’il y a des angles d’amplitude égale dans leur schéma.
Noter la phrase qui exprime au mieux comment la lumière se réfléchit dans un miroir.
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confrontation au savoir établi

Lien math
C’est l’occasion de définir les angles, les repérer, les mesurer, de comprendre que pour définir un angle, il
faut préciser les droites qui le délimitent (exemple : l’angle formé par le rayon incident et le miroir, l’angle
formé par le rayon réfléchi et la perpendiculaire au miroir...).

Utiliser les termes usuels mathématiques pour nommer les angles observés

L’enseignant reformule les propositions. Il propose plusieurs formulations.
Les élèves choisissent de noter celle qui leur parle le plus.

FACULTATIF :
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L’enseignant évoque la loi de Descartes. Montrant que le scientifique
signale l’équivalence des angles entre le rayon incident ou réfléchi et la
^
perpendiculaire au miroir (î et ^r), plutôt que prendre les angles â et b sur
^
le schéma. Montrer que si î=r^ alors â=b.

Activités de transfert
Appliquer/Transférer

Toujours par groupes de 4, les élèves travaillent sur feuille
blanche sans matériel dans un premier temps.

Expérience Action

ANTICIPER LE TRAJET DE LA LUMIÈRE
Travail à réaliser sur une feuille blanche A4 sans le matériel.
Sachant la position de la source lumineuse, la position de la cible, prévoir et marquer la position d’un miroir
afin que le rayon arrive à la cible.
Ensuite, vérifier la proposition avec le laser.
Refaire l’exercice en plaçant davantage de miroirs.
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Solutions

UN MIROIR

LASER
LASER

LASER
LASER

LASER
LASER

LASER
LASER

PLUSIEURS MIROIRS

LASER
LASER

LASER
LASER
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LASER
LASER

LASER
LASER

expérience à concevoir		
Appliquer/Transférer

PÉRISCOPE
Dans un sous-marin, il est possible d’observer au-dessus de l’eau sans se montrer grâce à un périscope.
Comment cet appareil fonctionne-t-il ? En dessiner le schéma.
Remarque : les véritables périscopes sont assez perfectionnés ; ils contiennent un système de lentilles
permettant en plus un grossissement de l’objet regardé, de la même manière qu’une paire de jumelles.

Je représente comment je place
les miroirs dans un périscope.

expérience à suivre		

1) PÉRISCOPE
Réaliser un périscope en suivant les indications
données dans une fiche relatant les étapes de la
construction.
Hypothèse vous propose une fiche technique périscope
sur notre site à la page suivante :
http://www.hypothese.be/Z/Documents/fiche%20technique%20periscope_web.pdf

2) KALÉIDOSCOPE
Réaliser un kaléidoscope en suivant les indications
données dans une fiche relatant les étapes de la
construction.
Retrouver un schéma de fabrication d’un
kaléidoscope à l’adresse suivante :
http://cdn1.momes.net/var/momes/storage/images/
apprendre/technologie/documents/plan-pour-realiser-unkaleidoscope/727644-4-fre-FR/Plan-pour-realiser-un-kaleidoscope.jpg
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Évaluation
Tracer le rayon réfléchi sur ce schéma

Retour au prétest : Débat et discussion

E4

Qui vais-je voir dans le miroir ?

E5

E3

E6
E7

E2

E8

E1

E9
MIROIR

p

Faire exprimer par les élèves comment la lumière est réfléchie.
La lumière ambiante éclaire nos visages.
La lumière est réfléchie par nos visages.
La lumière est envoyée par E3 rebondit sur le miroir.
L’angle de la lumière envoyée par E3 et le miroir est le même que l’angle de la lumière réfléchie.
C’est E7 qui reçoit la lumière de E3, il voit E3. Et E3 voit aussi le visage de E7.
Par rapport au miroir, E7 et E3 sont l’un en face de l’autre, etc.

12

