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Dessalons l’eau de mer

Remplir la bouteille avec 1 litre 
d’eau et y ajouter 35 g de sel : 
c’est de l’eau de mer.

Verser le litre « d’eau de mer » 
dans le saladier et poser le 
récipient vide au milieu.

Recouvrir le saladier de cellophane et 
poser une pierre au milieu afin de faire 
courber le cellophane vers l’intérieur du 
saladier, au-dessus du récipient.
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Janvier

Objectif
Dessaler de l’eau de mer et découvrir le principe 
de l’évaporation et de la formation du sel.  

Matériel
Une balance

Une bouteille de 1 litre vide

Du sel de cuisine

Un récipient

Du film cellophane

Un grand saladier 

Un caillou

3

Activité



Dessalons l’eau de mer

Placer le tout pendant plusieurs jours au soleil 
ou dans un endroit chaud. Que s’est-il passé?

L’eau de mer
L’eau de mer est dite salée car elle contient des 
substances dissoutes, les sels. Dans l’expérience, 
c’est du sel de cuisine qui a été utilisé, il est 
composé essentiellement de chlorure de sodium. 
Mais en réalité, l’eau de mer contient différents 
types de sel. La concentration en sel n’est pas la 
même partout, elle varie de 30 à 40 grammes de 
sels dissous pour un kilogramme d’eau de mer. La 
densité varie donc d’une mer à l’autre. 

Sur cette figure, on peut constater que l’eau est plus «salée» dans l’Atlantique 
(en rouge, + de 35) que dans le Pacifique. Les zones près des pôles sont les moins 
salées.

Après plusieurs heures au soleil (ou à la chaleur), de fines gouttelettes se forment sur le dessous du 
cellophane : c’est de la condensation. On peut également observer l’apparition d’eau dans le récipient se 
trouvant au centre du saladier. L’eau dans ce récipient n’est pas salée contrairement à l’eau du saladier ! 

Sous l’action de la chaleur, certaines molécules d’eau se sont évaporées, ont condensé sur le cellophane 
et puis sont retombées dans le récipient. La pierre permet de diriger l’eau vers le milieu du saladier, juste 
au-dessus du récipient. Le sel présent dans l’eau de mer va rester dans le fond du saladier, l’eau y devient 
de plus en plus salée.  
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Explications



Dessalons l’eau de mer

Evaporation et condensation

Dans les mers intérieures ou semi-fermées, l’évaporation de l’eau est plus importante, la concentration 
en sels sera donc plus grande, c’est le cas de la Méditerranée, de la Mer Rouge...  Le cas extrême est 
celui de la Mer Morte où la concentration atteint 330 grammes de sels dissous pour un kilogramme d’eau.  

Lorsque l’eau est froide, les molécules d’eau (que l’on peut voir comme de petites billes) bougent peu. 
Au fur et à mesure que la température de l’eau augmente, les molécules bougent de plus en plus et se 
déplacent dans toutes les directions. Certaines vont alors « s’échapper » du liquide dans l’air où elles 
vont maintenant constituer un gaz. L’eau liquide se change en vapeur d’eau (gaz invisible) suivant un 
processus d’évaporation. Ce phénomène d’évaporation a lieu même à température ambiante mais plus 
l’eau est chaude, plus les molécules passent vite dans l’air et donc plus l’eau s’évapore rapidement.

Puisque les molécules d’eau ne peuvent s’échapper que par la surface, l’eau s’évapore donc plus vite 
lorsque la surface est importante. Si l’eau avait été déposée sur un grand plateau plutôt que dans un 
saladier profond, elle se serait évaporée beaucoup plus vite. Si l’on avait poursuivi l’expérience pendant 
un temps assez long, en retirant le cellophane, on serait arrivé à une évaporation complète de l’eau. Dans 
le saladier, on aurait trouvé des cristaux de sel.

Si la température descend (lorsque le soleil arrête de chauffer le saladier ou si les radiateurs sont 
éteints), la vapeur se change à nouveau en eau liquide, de fines gouttelettes se forment sur la surface du 
cellophane. En effet, les molécules d’eau ralentissent en se refroidissant, elles bougent beaucoup moins, 
se rapprochent les unes des autres et prennent une forme liquide, c’est la condensation. À mesure que 
les gouttes grossissent et deviennent plus lourdes, elles tombent. Les gouttelettes d’eau sont recueillies 
dans le petit récipient, grâce à l’inclinaison vers le centre du cellophane.

Cristaux de sel
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Dessalons l’eau de mer

Sel de cuisine

Le sel se présente sous deux formes : le sel gemme extrait des mines de sel ou le sel marin produit 
dans les marais salants. C’est généralement le sel marin que nous consommons. Le sel «au naturel » 
contient toutes sortes de minéraux, ce qui lui donne un goût particulier. Le sel de grande distribution est 
généralement un sel raffiné. Le raffinage le rend blanc mais malheureusement le rend beaucoup plus 
standard, dépourvu de gout particulier et de minéraux qui sont utiles pour notre santé. À ce sel raffiné, 
des adjuvants, tels que l’iode ou le fluor, sont souvent ajoutés. 

Dessaler de l’eau de mer, une solution durable à un manque d’eau ? 

Il existe de nombreuses méthodes pour dessaler l’eau de mer. La méthode utilisée ici n’est pas une 
méthode très rentable pour l’industrie, car on ne sait pas produire beaucoup d’eau en même temps. Si 
dessaler l’eau de mer peut être utile dans certaines régions pour pallier un manque d’eau, elle peut aussi 
avoir de graves conséquences sur l’environnement. 

Dessaler de l’eau de mer demande beaucoup d’énergie. Lorsque l’énergie provient de sources d’énergie 
fossile le cout écologique (émission de CO2) sera loin d’être négligeable. 

Les saumures (résidus après extraction d’une partie de l’eau) sont très concentrées en sel et sont 
dommageables pour l’environnement. Elles sont très souvent rejetées dans la mer et provoquent une 
augmentation de la salinité de l’eau, tuant faune et flore locales.

Dans les marais salants, le sel sèche 
doucement au soleil et sous l’action du 
vent dans des bassins peu profonds.
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Memory tropical
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Objectif
Découvrir les fruits tropicaux à travers un jeu de 
mémoire.

Matériel
Une paire de ciseaux

7

Activité

Les 32 cartes à jouer disponibles dans ce dossier 
pédagogique

Ensemble, observer chacune 
des cartes attentivement. 

Disposer les cartes en carré, 
faces cachées, sur la table.



Memory tropical

©  Embarcadère du Savoir 2017. Toute reproduction ou publication des textes et 
des dessins est interdite sans l’accord de l’Embarcadère du Savoir.

Es
pa

ce
s 

Bo
ta

ni
qu

es

Février

8

Chacun à son tour, chaque joueur retourne deux cartes. 
Si les deux cartes sont les mêmes, il peut les conserver 
et rejoue. Dans le cas contraire, le joueur replace les 
deux cartes, faces cachées, sur la table.

Le but est de se souvenir de l'emplacement des "fruits" et de récolter le plus de paires.  

Duriams frais et séchés. 

Les fruits tropicaux

Les fruits tropicaux sont des fruits qui proviennent de régions soumises à un climat tropical. Ce climat 
tropical est caractérisé par une température moyenne relativement élevée et des pluies abondantes. 
C’est la raison pour laquelle ces fruits ne peuvent pas pousser chez nous excepté en serre avec des taux 
d’humidité et de température suffisants. 

Il n’existe pas UNE liste des fruits tropicaux, les fruits illustrés dans ce jeu ont été choisis parmi des 
dizaines. Certains sont largement répandus dans notre alimentation, le cas le plus frappant étant celui de 
la banane. D’autres, tels que le Duriam ou le Ramboutan, nous sont beaucoup moins familiers. Pourquoi 
ne pas organiser une sortie dans un magasin asiatique ou africain pour partir à la découverte de ces fruits 
étranges ? Il peut être difficile de trouver certains de ces fruits dans les rayons « frais », même chez les 
spécialistes. Cependant, près de 50 % des exportations se faissant sous format transformé, il est souvent 
plus facile de trouver ces fruits en boite.  

Explications





La boussole de voyage
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Objectif

Matériel
Une bouteille en plastique vide avec son bouchon

De l’eau

Un morceau de frigolite 

Un cure-dent

Une aiguille

Un aimant fort

Un cutter

De la colle forte

Fabriquer une boussole et découvrir les propriétés 
d’un aimant. 
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Activité

Coller le bouchon dans ce fond à l’aide de 
la colle forte et laisser sécher.

Découper le fond de la bouteille à l’aide du cutter.

Découper un cube dans la frigolite et le 
traverser de haut en bas avec le cure-dent.

Percer un petit trou au milieu du bouchon en plastique. 



La boussole de voyage
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Déposer la pointe du cure-dent du 
montage dans le trou du bouchon.

Traverser le cube d’un côté à l’autre à l’aide de 
l’aiguille perpendiculairement au cure-dent. 

Poser une des extrémités de 
l’aiguille sur l’aimant. 

Ajouter de l’eau pour que le montage flotte 
tout en veillant à ce que le cure-dent ne sorte 
pas du trou du bouchon. 

Remarques

Verifier que la boussole a bien été aimantée 
avant de l’utiliser! 

Attention à ne pas laisser l’aimant à 
proximité des boussoles!

Ajouter une rose des vents à la boussole 
pour pouvoir s’orienter!

La pointe de l’aiguille prend la direction 
du nord, la boussole est prête !

Nord



La boussole de voyage
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Qu’est qu’un aimant? Quelques propriétés

Un aimant au sens courant est un objet fabriqué dans un matériau magnétique dur (en général du fer).  
Sa composition lui confère des propriétés particulières liées à l’existence du champ magnétique.

Un aimant est entouré d’un champ magnétique invisible. Ce champ magnétique est plus fort près de 
l’aimant et s’affaiblit au fur et à mesure que l’on s’en éloigne.

Un aimant est toujours constitué de deux pôles différents, le pôle nord et le pôle sud, situés aux deux 
extrémités dans le cas d’un aimant rectiligne. Le pôle nord et le pôle sud sont conventionnellement 
représentés en rouge et en bleu/vert respectivement. Ces pôles portent les mêmes noms que les pôles 
géographiques de la Terre vers lesquels ils sont attirés.

L’aimant est capable de produire un effet sur certains objets et pas sur d’autres. Il est capable de « coller », 
porter et ramasser les objets.

Cette force d’attraction dépend de la nature des objets. Les objets que l’on peut qualifier de magnétiques 
sont attirés par l’aimant. Ceux-ci sont constitués de fer, cobalt, nickel, d’alliage ou de dérivés de ces trois 
matières premières.

Les pièces de monnaie, constituées d’un mélange de métaux non magnétiques, ne sont pas attirées. 

S
N

Explications



La boussole de voyage
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Une boussole qui perd le Nord ! 

Il est important de veiller à ce qu’à aucun moment la boussole qui a permis de vérifier le bon fonctionnement 
de notre boussole et l’aimant ne rentrent en contact. En effet, les boussoles peuvent être démagnétisées 
en cas de contact inopiné avec un aimant. Pour réaimanter correctement une boussole, il faut l’ouvrir 
délicatement pour accéder à l’aiguille démagnétisée. Les boussoles sont des instruments fragiles, 
attention à ne pas casser le pivot (partie qui permet à l’aiguille de tourner librement) en utilisant un 
aimant trop fort.  

L’aimant doit être rangé après avoir servi. S’il reste à proximité de la boussole, il pourrait bien forcer celle-
ci à ne pas indiquer la bonne direction. 

Une rose des vents ajoutée en dessous du cul de la bouteille permet d’avoir une boussole complète prête 
à l’emploi. Il suffit d’ajouter le papier plastifié, la pointe de l’aiguille indiquant le Nord, après avoir vérifié 
le bon fonctionnement de la boussole. 

A

B

C

Les boussoles A et B sont trop proches de 
l’aimant, elles indiquent le pôle nord de l’aimant 
au lieu du pôle Nord terrestre. La boussole C est 
en dehors du champ magnétique de l’aimant, elle 
indique donc bien le pôle Nord. 

Fiche 1MarsMars
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Nord

La boussole 

L’aiguille s’oriente d’elle-même puis s’arrête. Sa pointe indique le Nord. L’aiguille réagit à la force 
magnétique terrestre, force due au noyau de la Terre qui se comporte comme un gigantesque aimant. Si 
on se déplace dans la classe avec la boussole en main on pourra observer la réorientation de l’aiguille, 
elle indique toujours le Nord. 



En vacances aussi ça grouille!
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Objectif
Découvrir l’anatomie des insectes. Comparer 
des insectes « de chez nous » et des insectes 
« étrangers ». 

Matériel
Une loupe 

La fiche « Anatomie des insectes » 

Des insectes « de chez nous » 

Des insectes « étrangers » 

Demander aux élèves d’apporter des insectes qu’ils auraient éventuellement chez eux 
(souvenirs de vacances...). Chaque élève doit avoir un insecte différent, qu’il soit de 
chez nous ou étranger. S’il n’y a pas suffisamment d’insectes, utiliser des photos ou se 
procurer un lot d’insectes inclus dans de la résine par exemple. 

Distribuer à chaque élève une fiche avec l’anatomie 
des insectes et leur demander de retrouver les 
différentes pièces anatomiques sur leur insecte. Où 
se trouvent les pattes ? Combien y en a-t-il ? Quelle 
est la taille de l’animal ? A-t-il des ailes ?... 

14

Activité
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Anatomie externe des insectes

Le corps est segmenté en trois parties principales qui sont la tête, le thorax et l’abdomen.

Les insectes ont toujours : 

Une paire d’antennes

Trois paires de pattes

Une paire d’yeux

Tête

Thorax

Abdomen

Colorie les trois parties avec des couleurs différentes

Place les flèches sur le schéma 



©  Embarcadère du Savoir 2017. Toute reproduction ou publication des textes et 
des dessins est interdite sans l’accord de l’Embarcadère du Savoir.

He
xa

po
da

Anatomie externe des insectes : corrigé

Le corps est segmenté en trois parties principales qui sont la tête, le thorax et l’abdomen.

Les insectes ont toujours : 

Une paire d’antennes

Trois paires de pattes

Une paire d’yeux

Tête

Thorax

Abdomen

Colorie les trois parties avec des couleurs différentes

Place les flèches sur le schéma 



En vacances aussi ça grouille!

L’anatomie des insectes 

Les insectes sont des invertébrés avec un corps segmenté en trois parties principales qui sont la tête, 
le thorax et l’abdomen. Le corps des insectes est recouvert d’une cuticule. Cette enveloppe relativement 
rigide est percée de trous sur le côté permettant à l’insecte de respirer.

La tête est pourvue d’une paire d’yeux et d’une paire d’antennes et le plus souvent de pièces buccales 
(voir activité «Le resto des insectes» avril 2016). 

Le thorax est notamment constitué de six pattes (ce sont des Hexapodes!) articulées et éventuellement 
d’ailes à l’âge adulte. 

L’abdomen est plus ou moins long selon l’espèce d’insecte. C’est dans l’abdomen que se trouvent le tube 
digestif et les organes reproducteurs. 

©  Embarcadère du Savoir 2017. Toute reproduction ou publication des textes et 
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Tête

Thorax

Abdomen

Avril

Demander aux élèves de comparer les 
insectes entre eux. Sont-ils tous les 
mêmes ? Ont-ils la même taille ? Ont-ils 
le même nombre de pattes ?... 

Aborder avec les élèves la différence de milieu, de nourriture... Peut-on ramener des 
insectes de vacances ? Quels sont les dangers pour l' être humain, pour la nature...?

17
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En vacances aussi ça grouille!

L’incroyable adaptation des insectes  

On trouve des insectes dans presque tous les habitats terrestres et d’eau douce. À l’inverse, ils sont 
très peu nombreux à vivre en milieu marin. On les retrouve dans des environnements aussi variés que le 
désert,  la glace, la caverne ou la haute montagne. Il existe plus d’un million d’espèces répertoriées. Pour 
pouvoir vivre dans des habitats variés, la classe des Insectes a dû se diversifier et s’adapter. 

Les insectes sont particulièrement nombreux sous les tropiques. On en retrouve de toutes les formes et 
de toutes les couleurs. Les insectes tropicaux occupent un grand nombre de niches écologiques.

Les phasmes sont des insectes qui aiment particulièrement la chaleur, on ne les retrouve en Europe que 
dans les régions les plus chaudes. Comme on peut le voir avec ces trois spécimens, ce sont des animaux 
qui imitent à la perfection leur milieu de vie. Ils peuvent ressembler à des feuilles, des bouts de bois... 

©  Embarcadère du Savoir 2017. Toute reproduction ou publication des textes et 
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Le gigantesque scarabée rhinocéros. De nombreuses espèces de la même famille vivent sous les 
tropiques, ils sont tous de grande taille (à gauche). En comparaison, les espèces vivant sous nos 
latitudes sont beaucoup plus petites (à droite). 

Avril
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En vacances aussi ça grouille!

Attention, c’est l’invasion !

Ramener des insectes (ou d’autres animaux) vivants d’un autre habitat peut être extrêmement dommageable 
pour l’environnement. En effet, les animaux (comme les plantes) sortis de leur environnement peuvent 
devenir des espèces invasives. Dans leur milieu, ces espèces avaient un ou plusieurs prédateurs qui 
permettaient la régulation de la population. Mais ce n’est pas nécessairement le cas dans un autre milieu, 
c’est ainsi qu’une espèce « inoffensive » sous les tropiques peut s’avérer être un fléau sous nos latitudes. 
Les espèces importées de l’étranger peuvent également être porteuses de maladies dangereuses pour la 
biodiversité mais également pour l’être humain.
La coccinelle asiatique, originaire de Chine, est une espèce invasive en Europe. Elle provoque la disparition 
de nos espèces de coccinelles avec lesquellles elle rentre en compétition entre autres pour les ressources 
alimentaires. En plus de provoquer une baisse de la biodiversité, la présence de cette coccinelle dans 
nos vergers induit une diminution de la rentabilité de ceux-ci. Les viticulteurs l’accusent également de 
provoquer un changement dans le gout du vin. En effet, lorsqu’elle est présente dans des grappes de raisin 
au moment des vendanges, elle est écrasée en même temps que le raisin changeant ainsi son gout et le 
rendant parfois toxique.

La coccinelle asiatique

Observer, photographier, mais pas toucher

Alors, peut-on ramener des insectes vivants de vacances ? 

Dans la très grande majorité des cas, la réponse est non. Il est interdit de ramener des animaux vivants 
et des plantes d’autres pays. Différentes lois, dont la célèbre convention CITES, ont été mises en place 
pour protéger la nature, mais aussi pour éviter la transmission de maladies ou la propagation d’espèces 
invasives. Que les espèces soient protégées ou non, pensons à la nature. Observer, photographier mais 
pas toucher ! 

De nombreux souvenirs vendus dans les pays tropicaux ne peuvent pas être ramenés en Europe. Il est 
parfois difficile de savoir ce qui est autorisé. Dans ce cas, le principe de prudence est de mise. On évitera 
de ramener des papillons encadrés, un porte-clé avec un scorpion... Pour en savoir plus, télécharger cette 
brochure du gouvernement sur les souvenirs interdits : http://www.health.belgium.be/sites/default/files/
uploads/fields/fpshealth_theme_file/souvenir_fr_web_2015.pdf

©  Embarcadère du Savoir 2017. Toute reproduction ou publication des textes et 
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En vacances aussi ça grouille!

La Convention CITES pour la protection de la faune et la flore

« La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction, connue par son sigle CITES ou encore comme la Convention de Washington, est un accord 
international entre États. Elle a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens 
d’animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent.

On estime que le commerce international des espèces sauvages représente des milliards de dollars par an 
et qu’il porte sur des centaines de millions de spécimens de plantes et d’animaux. Ce commerce est varié, 
allant de plantes et d’animaux vivants à une large gamme de produits dérivés – produits alimentaires, 
articles en cuir exotique, instruments de musique en bois, souvenirs pour touristes, remèdes, et bien 
d’autres encore. L’exploitation et le commerce intensifs de certaines espèces, auxquels s’ajoutent d’autres 
facteurs tels que la disparition des habitats, peuvent épuiser les populations et même conduire certaines 
espèces au bord de l’extinction. De nombreuses espèces sauvages faisant l’objet d’un commerce ne sont 
pas en danger d’extinction mais l’existence d’un accord garantissant un commerce durable est importante 
pour préserver ces ressources pour l’avenir.

Quelque 5 000 espèces animales et 30 000 espèces végétales sont protégées par la CITES de la 
surexploitation visant à alimenter le commerce international. Elles figurent dans les trois annexes à la 
Convention où elles sont regroupées en fonction de la gravité du risque d’extinction que leur fait courir ce 
commerce. Les annexes peuvent couvrir des groupes entiers - primates, cétacés (baleines, dauphins et 
marsouins), tortues de mer, perroquets, coraux, cactus et orchidées - mais parfois, seule une sous-espèce 
ou une population géographiquement isolée est inscrite (la population d’un seul pays, par exemple). »

https://www.cites.org

Agrias amydon  est un papillon présent en Amérique centrale et 
en Amérique du Sud, il est protégé par la deuxième annexe de  la 
Convention CITES. 
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Les petits bateaux qui voguent sur l’eau
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Objectif
Fabriquer un petit bateau à propulsion. Organiser 
une course de petits bateaux.

Matériel
Un couvercle de boite de cacao

Un poinçon ou un cutter

Un bouchon « sport »

Une tige de sucette

De la colle forte

Un ballon de baudruche

Un plan d’eau ou une très grande bassine

21

Activité
Percer un trou sur le côté du bouchon 
et y insérer la tige de sucette.

À l’aide du poinçon, percer un trou dans l’arrière du 
couvercle, afin de faire passer la tige de sucette.



Les petits bateaux qui voguent sur l’eau
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Lorsqu’on lâche les bateaux sur l’eau, ils filent à toute allure ! Ils sont propulsés vers l’avant par l’air 
contenu dans le ballon. Une fois tout l’air éjecté, le bateau s’arrête. 

Le principe des actions réciproques 

Au mouvement de la masse de gaz (air) vers l’arrière correspond un mouvement opposé du bateau vers 
l’avant, et cela sans point d’appui extérieur! Seules les forces de frottement entre l’eau et la « coque » du 
bateau ralentissent le système. 

La 3e loi de Newton ou principe des actions réciproques (action-réaction) permet de comprendre pourquoi : 
« Tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force d’intensité égale, de même direction mais 
de sens opposé, exercée par le corps B ».

Mai
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Laisser sécher la colle au moins 30 minutes. 

Coller le bouchon à l’intérieur du couvercle 
en veillant à ce que ce soit bien étanche. 

Gonfler le ballon et le positionner sur 
le bouchon en position fermée. Une fois 
le bateau en place sur l’eau, tirer sur le 
bouchon pour l’ouvrir et lâcher le bateau. 

Explications



Les petits bateaux qui voguent sur l’eau

La petite fille qui exerce une force sur le mur subit  
à son tour une force exercée par le mur de même 
intensité. En natation, c’est ce qui permet au nageur 
d’effectuer son virage.  
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Les Jet-Skis mais aussi certains bateaux sont 
propulsés par un système d’hydrojet. De l’eau est 
aspirée à l’avant du véhicule par un moteur. Cette 
eau mise « sous pression » est éjectée à l’arrière, 
ce qui permet la propulsion du véhicule vers l’avant.

Propulsion par hydrojet

Mai
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 Il pleut un peu, beaucoup...?
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Objectif
Fabriquer un pluviomètre et aborder quelques 
notions de météo.

Matériel
Un cutter

Une grande bouteille en plastique

Un marqueur indélébile

De l’eau

Une pelle

Avec un cutter, découper le haut de la bouteille 
en plastique (à environ 2/3 de sa hauteur).

Mettre 2 à 3 cm d’eau au fond de la 
bouteille et la graduer (par 0,5 cm), 
à partir de ce niveau d’eau, avec un 
marqueur indélébile. 

24

Expérience
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Pour faire la mesure, il faudra déterrer la bouteille et contrôler le niveau de l’eau recueillie sur 
l’échelle graduée. Pour effectuer une nouvelle mesure, il suffira de vider l’eau jusqu’au zéro.

Attention : Si le pluviomètre est laissé au soleil durant une journée, il faudra vérifier le niveau 
puisqu’il se peut que de l’eau se soit évaporée. Si c’est le cas, il suffit d’ajouter de l’eau jusqu’à 
ce que son niveau atteigne à nouveau zéro.

Enterrer le pluviomètre dans un trou creusé 
dans le sol de manière à ce que l’ouverture 
de l’entonnoir soit juste située à quelques 
centimètres du niveau du sol.

Placer le haut découpé de la bouteille, tête en bas, 
dans l'autre partie de la bouteille afin de former 
une sorte d'entonnoir qui conduira la pluie dans le 
réservoir ainsi créé.

Explications 
Le pluviomètre

Un pluviomètre est un instrument servant à mesurer la quantité de précipitations (la quantité de pluie, de 
neige, de grêle… qui est tombée).

Le pluviomètre est un collecteur placé dans un endroit dégagé afin qu’il se remplisse dans les meilleures 
conditions possibles. Il se présente généralement comme un réservoir cylindrique surmonté d’un 
entonnoir.



 Il pleut un peu, beaucoup...?

©  Embarcadère du Savoir 2017. Toute reproduction ou publication des textes et 
des dessins est interdite sans l’accord de l’Embarcadère du Savoir.

M
ai

so
n 

de
 la

 S
ci

en
ce

Juin

26

À savoir

•  Si on confectionne un pluviomètre dont le diamètre de l’ouverture de l’entonnoir est le même que celui 
du réservoir, alors : 1 mm d’eau récoltée dans le pluviomètre correspondra à 1 litre d’eau tombée par m2 
au sol.

•  Si les précipitations sont solides (neige, grésil, grêle), on laisse fondre la glace et on effectue ensuite 
la mesure.

•  1 cm de neige correspond approximativement à 1 mm d’eau.

•  Le pluviomètre est un instrument qui ne joue aucun rôle en matière de prévision météo. Il n’en est 
pas moins intéressant de connaître la pluviométrie dans différentes régions du monde; cette donnée est 
importante en climatologie.

Pourquoi prévoir un entonnoir ?

S’il n’y a pas d’entonnoir, il y a risque d’évaporation de l’eau recueillie et donc un biais dans les mesures. 
L’évaporation est le passage progressif de la phase liquide d’une substance à sa phase gazeuse sans 
ébullition. Pour qu’il y ait évaporation, la substance (par exemple : l’eau) a besoin d’énergie.

Les facteurs qui favorisent/accélèrent l’évaporation sont:

•  La température : Nous avons tous remarqué que l’eau dans une casserole s’évapore plus vite lorsqu’on 
la chauffe.

•  Un faible taux d’humidité de l’air : Lorsque le taux d’humidité de l’air est faible, l’air est loin d’être 
saturé en vapeur d’eau. Cela veut dire qu’il est encore possible d’ajouter beaucoup plus de vapeur d’eau 
par évaporation que lorsque le taux d’humidité de l’air est fort.

•  Un vent fort : On sait tous que les vêtements sèchent beaucoup plus rapidement sur la corde à linge 
lorsqu’il y a du vent. Explication : la mince couche d’air qui se trouve autour des vêtements se sature 
progressivement en vapeur d’eau à cause de l’évaporation. À mesure que l’air se rapproche de la saturation, 
l’évaporation diminue. Par contre, quand il y a du vent, il chasse constamment la mince couche d’air 
autour des vêtements et la remplace. Comme la nouvelle couche d’air contient moins de vapeur d’eau, 
elle permet une évaporation plus importante. 

•  Une grande surface d’eau : Une grande surface d’eau facilite l’évaporation car, dans ce cas, un plus 
grand nombre de molécules d’eau ont la possibilité de se détacher de la masse d’eau.
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Alors, en Belgique il pleut beaucoup ? 

Selon L’Institut Royal météorologique (article complet sur http://www.meteo.be/meteo/view/fr/360361-
Parametres.html), il pleut en moyenne 200 jours (> 0,1 mm/jour) par an. Ce nombre de jours augmente 
légèrement en haute Belgique (216 et jusqu’à 230 environ dans les Hautes-Fagnes) et diminue à la Côte 
(182). Sans surprise, c’est en décembre et janvier que les nombres moyens de jours de précipitations sont 
les plus importants sur tout le pays (15 à 20 jours) et c’est de mai à août que les valeurs moyennes sont 
les plus basses (de 13 à 17 jours).

On mesure en moyenne environ 800 mm d’eau en basse et moyenne Belgique (plus précisément entre 700 
et 850 mm). En haute Belgique, les quantités augmentent sensiblement en fonction de l’altitude. La région 
des Hautes-Fagnes (Baraque Michel) est la région la plus pluvieuse de Belgique avec plus de 1400 mm. 

Présentation de l’atelier « Construis ta station météo » organisé par la Maison de la Science

La construction du pluviomètre est une introduction à l’Atelier « Météo » présenté par la Maison de la 
Science. Voici le résumé de l’activité : 

« Connais-tu le temps qu’il fera demain ? Non ? Mais au fait, sais-tu comment on le prévoit ? Dans cet 
atelier, fabrique ta propre station météorologique. Ce sera l’occasion d’aborder diverses notions telles 
que la météo, le climat, les mesures et instruments de mesure. Ta classe retournera avec un exemplaire 
type d’une station météo simple que tu réaliseras pendant l’atelier. Prévoir un grand sac pour reprendre 
les créations des élèves. »

Pour plus de renseignements sur cet atelier rendez-vous sur leur site internet :  
http: //www.maisondelascience.ulg.ac.be/a-decouvrir/ronde-ateliers/

Public cible : De la 3e à la 6e primaire
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Objectif
Découvrir le mouvement des étoiles, des 
constellations, et la différence entre le ciel de 
l’hémisphère nord et celui de l’hémisphère sud.

Matériel
Une mappemonde

Des billes

Des gommettes

Une lampe

Demander aux élèves de venir placer une 
gommette sur la mappemonde pour indiquer 
leur dernier lieu de vacances.

Placer la lampe sur une table, elle représente notre 
Soleil, et placer la mappemonde à côté du Soleil. 

Demander à un élève de faire tourner la Terre sur 
son axe de rotation, c'est l'alternance jour-nuit. Lui 
demander ensuite de la tourner autour du Soleil, c'est 
l'alternance des saisons.

28

Activité



Mais où est passée la Grande Ourse?

©  Embarcadère du Savoir 2017. Toute reproduction ou publication des textes et 
des dessins est interdite sans l’accord de l’Embarcadère du Savoir.

So
ci

ét
é 

as
tr

on
om

iq
ue

 d
e 

Li
èg

e

La classe représente l’Univers. Demander aux 
élèves de prendre une bille qui représente une 
étoile et de la placer dans la classe. Les billes 
peuvent être au sol, sur une armoire...

C’est quoi une constellation ? Voit-on les mêmes étoiles au pôle Nord et au pôle Sud ?  Qui a pu 
voir la Grande Ourse pendant ses vacances ? Les étoiles, et donc les constellations, sont-elles 
toujours les mêmes au cours de l’année ?

Tenir une bille au-dessus du pôle Nord, c’est 
l’étoile Polaire. Faire tourner la mappemonde.

Pourquoi les étoiles sont-elles différentes en début et en fin de nuit? 

La rotation de la Terre nous donne l’impression de voir défiler le ciel comme sur un manège, le ciel (la 
voute céleste) tourne au fil des heures d’est en ouest. Cette rotation terrestre provoque un lever et un 
coucher des constellations. Les étoiles sont tellement lointaines qu’elles nous paraissent fixes dans le 
ciel. Et d’une certaine manière, à l’échelle d’une vie humaine elles le sont.  

Juillet
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Explications
C’est quoi une constellation ?

Une constellation est un groupe d’étoiles qui, de par leur relative proximité, forment un dessin, une figure 
sur la voute céleste. Les civilisations, au cours des siècles, ont imaginé beaucoup de dessins différents. 
Les constellations actuelles nous viennent majoritairement des Grecs, elles ont plus de 2 000 ans. Parmi 
les 48 constellations grecques, citons Pégase, Orion, Hercule... mais aussi les constellations du zodiaque. 

Les explorateurs européens ont par la suite découvert le ciel austral. Les constellations des mers du sud 
portent des noms beaucoup moins mythologiques. C’est ainsi qu’on peut observer la constellation de la 
boussole, du microscope, du compas ou encore de la machine pneumatique. 

Actuellement, l’Union Astronomique Internationale (UAI) divise le ciel en 88 constellations. Les frontières 
de ces constellations sont bien définies. De cette manière tout point du ciel appartient à une constellation.
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Voit-on les mêmes étoiles au Pôle Nord et au Pôle Sud ?

Non, les étoiles qu’on peut observer dépendent de notre position sur la Terre. Les billes tenues par les 
enfants dans l’exercice permettent de mieux le visualiser. Un voyageur dans le sud de l’Australie ne 
pourra pas observer une étoile qui se trouve au-dessus du nord du Canada même si celle-ci est très 
éloignée de la Terre. Les cartes du ciel qui reprennent les constellations ne sont donc valables que pour 
un endroit donné. Bien entendu, le ciel qu’on peut observer en Belgique est fort semblable à celui qu’on 
peut observer en France ou en Espagne. Par contre pour observer les étoiles au Chili ou en Chine, il faudra 
se munir d’une autre carte du ciel.

De nombreux sites en ligne permettent d’obtenir des cartes précises en fonction du lieu et du moment 
de l’année. Vous pouvez également trouver différents logiciel sur le site de la Société Astronomique de 
Liège (http://www.societeastronomique.ulg.ac.be/astronomie-pratique/logiciels-a-telecharger/).

Planisphère de l’hémisphère sud datant de 1776, on peut y voir des constellalions au nom mythologique 
comme la constellation du Centaure mais aussi des constellations qui reprennent des noms des 
grandes inventions de l’époque.
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Les étoiles, et donc les constellations, sont-elles toujours les mêmes au cours de 
l’année ?

Non, les constellations « changent » durant l’année. En hiver, on peut observer la très belle Orion ou le 
Grand Chien. Au Printemps, il sera aisé de trouver le Lion ou la Constellation de la Vierge. En automne, on 
trouvera aisément un bel ensemble de constellations que sont celles de Pégase, d’Andromède et Persée. 
Un nouveau ciel à découvrir ou à redécouvrir au fil des saisons ! 

La Grande Ourse et l’étoile Polaire

La Grande Ourse est probablement la constellation la plus connue de l’hémisphère nord. Cette constellation 
en forme de casserole ou de chariot est très facilement repérable dans le ciel. 

La Grande Ourse

La Petite Ourse L’étoile Polaire

Cette constellation est aussi très utile car elle permet de repérer une étoile très particulière : l’étoile 
polaire. En prolongeant les deux étoiles d’un des bords de la casserole de la Grande Ourse on trouve une 
étoile qui appartient à la constellation de la Petite Ourse. Cette étoile, l’étoile polaire, est particulière de 
par sa position. En effet, elle est située juste dans l’axe de rotation de la Terre, elle nous indique donc le 
nord à tout moment du jour et de la nuit. Elle nous parait immobile et du point de vue d’un observateur de 
l’hémisphère nord, toutes les autres constellations tournent autour d’elle.

Juillet
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Août

Objectif
Découvrir la composition d’éléments organique 
et inorganique. Découvrir le corail, cet animal à 
l’apparence étrange.

Demander aux élèves d’apporter un 
objet naturel collecté en vacances.

Faire un tableau avec une liste des 
objets et de leur matière. 

Est-ce d’origine organique ou 
inorganique ?

Matériel
Une craie

Un bout de corail (en vente dans les magasins 
animaliers)  

Du vinaigre

Un objet collecté en vacances (du bois, une 
coquille de mollusque, une plume, un bout de 
roche...)

Une bille en verre
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Août

Disposer les différents objets (sauf le corail) sur 
une table et les asperger un à un avec du vinaigre.  
C’est parfois plus simple de les immerger.

Asperger le corail avec le vinaigre. 

Que se passe-t-il ? 

Noter les résultats dans le tableau.

Montrer le corail aux élèves. Qu’est-
ce que c’est ? 

Est-ce organique ou inorganique ?

Que se passe-t-il ?
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carbonate de calcium

Explications
Correction



Corail qui es-tu?

Aq
ua

riu
m

-M
us

éu
m

 

©  Embarcadère du Savoir 2017. Toute reproduction ou publication des textes et 
des dessins est interdite sans l’accord de l’Embarcadère du Savoir.

Août

34

Le corail... mais quel drôle d’animal

Les coraux appartiennent à l’embranchement des Cnidaires, un groupe d’animaux représenté aujourd’hui 
par 11 000 espèces. Ces animaux, vivant exclusivement en milieu aquatique, existent depuis plus de 600 
millions d’années. Dans le langage courant, il existe fréquemment une confusion, car le terme « corail » 
peut désigner différentes espèces de Cnidaires. Cependant, au sens strict et scientifique, le terme 
« corail » désigne un groupe de Cnidaires bien particulier : les coraux durs qui sécrètent un squelette 
calcaire externe (en carbonate de calcium! ). C’est ce squelette calcaire qui a été dissout par le vinaigre.

Les coraux forment des colonies constituées d’un nombre souvent très élevé d’individus appelés 
« polypes ». Le polype est un organisme en forme de sac comprenant un pied, un corps et une couronne 
de tentacules venimeux entourant un orifice unique servant de bouche et d’anus. Cet orifice s’ouvre sur 
la cavité digestive. Dans une colonie, les cavités digestives des différents polypes peuvent communiquer 
entre elles.

Définir le vivant

• Un être vivant naît

• Un être vivant se développe et grandit au cours du temps

• Un être vivant se nourrit (la plante puise dans son environnement les minéraux dont elle a besoin)

• Un être vivant se reproduit

• Un être vivant respire

• Un être vivant meurt

Sur ce squelette, on peut voir les logettes 

créées par les polypes de la colonie.
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Récif corallien, un écosystème en danger

Les récifs coralliens comptent parmi les écosystèmes les plus spectaculaires de notre planète, générant 
une biodiversité comparable à celle des forêts tropicales. Ils ne s’étendent que sur 0,02 % de la surface 
des mers et océans, mais abritent 25 % de la biodiversité marine et un tiers des espèces de poissons 
marins.

Mais, au-delà des considérations écologiques et du souci de préservation de la biodiversité, de plus en 
plus de personnes prennent conscience de la valeur économique de ces écosystèmes et des services 
qu’ils rendent à la société.

Des centaines de millions de personnes dans le monde dépendent directement ou indirectement des 
récifs, que ce soit pour leur subsistance ou par les emplois que leur exploitation génère. 

En effet, les récifs apportent :

•  un attrait touristique

•  une importante ressource halieutique (espèces consommées pour l’alimentation humaine, espèces 
capturées pour le commerce aquariophile, écloserie et développement des larves de poissons)

•  une protection des côtes contre l’érosion et l’action des tempêtes, cyclones et tsunamis

•  une réserve de molécules aux propriétés pharmacologiques en cours d’étude ou encore à découvrir

En vacances

•  N’achetez pas de souvenirs fabriqués à partir d’organismes prélevés sur le récif (coraux, coquillages…).

•  Ne marchez pas sur les parties émergées ou peu profondes des récifs. Ces structures sont fragiles.

•  En plongée, ne touchez pas les coraux ou les animaux peuplant le récif. Faites particulièrement attention

aux coups de palme que vous risquez d’infliger en nageant.

•  Ne prélevez jamais des coraux – même morts.

•  Ne consommez pas d’animaux en provenance du récif. En effet, les pêcheurs abîment souvent le récif

pour les attraper et leur surpêche entraîne leur raréfaction.
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Immersion en eaux tropicales à l’Aquarium-Muséum

Depuis plusieurs années, l’Aquarium-Muséum Universitaire de Liège effectue des aménagements pour 
moderniser son infrastructure et offrir aux visiteurs de nouvelles découvertes. Ainsi, la nouvelle salle 
« Requins et Récifs coralliens » permet aujourd’hui de toucher des yeux l’univers bigarré de la Grande 
Barrière d’Australie dans une scénographie moderne et épurée. 

Avec votre classe, venez découvrir cette salle qui abrite désormais un bac récifal, un bassin consacré aux 
requins à pointes noires entièrement réaménagé, un aquarium thématique « Lagon tropical », mais aussi 
deux expositions permanentes : « Coraux sous les Tropiques » et « Lumière sur le lagon ». 

L’exposition « Coraux sous les Tropiques » présente l’une des plus belles collections de coraux d’Europe, 
ramenée par l’expédition scientifique belge à la Grande Barrière de corail d’Australie en 1967. Ces 
squelettes de coraux sont exposés en face du bac récifal aux couleurs chatoyantes. Une dizaine d’écrans 
tactiles, des maquettes, des animations 3D… aident à mieux comprendre ces étranges animaux que sont 
les coraux (tant par leur beauté que par leur fragilité).
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Le bassin aux requins, un aquarium de 66 000 litres d’eau de mer, accueille une population de poissons 
tropicaux, quelques coraux mous et bien sûr… des requins à pointes noires. Une borne interactive ainsi 
qu’une maquette de requin permettent d’en apprendre plus sur ces animaux qui effraient souvent les 
hommes.

L’exposition « Lumière sur le lagon » et le nouvel aquarium « Lagon tropical » qui présente des espèces 
que l’on ne rencontre que dans un lagon, ont été conçus fin 2015. Ils apportent un « éclairage » pertinent 
sur l’extraordinaire diversité animale de l’écosystème corallien. 
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Objectif
Découvrir quelques herbes aromatiques 
méditerranéennes.

Matériel
7 petits pots

Les 7 cartes « plantes aromatiques » disponibles 
dans le dossier pédagogique

Thym, origan, menthe, basilic, estragon, romarin, 
sauge (frais ou séchés)

Un bic

Un feutre

Une feuille de papier

Une paire de ciseaux
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Expérience

Mettre une herbe de chaque sorte dans les 
pots, les ciseler si elles sont fraiches.

Numéroter les pots de 1 à 7 à l’aide du 
feutre et faire un mémo (prendre note du 
contenu de chaque pot sur une feuille).

Faire circuler les pots dans la classe 
en demandant aux élèves s’ils 
reconnaissent le contenu à l’odeur.
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Demander aux élèves de mémoriser les 
odeurs correspondant aux différentes herbes. 
Recommencer l’exercice sans les cartes. 

Montrer les cartes (ou mieux, les herbes 
fraiches) aux élèves afin de les aider à retrouver 
les plantes aromatiques manquantes.

Pour associer odeur et gout, les herbes fraiches 
peuvent alimenter un éventuel atelier cuisine ! 
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La serre méditerranéenne de l’Observatoire du Monde des Plantes

En parcourant les chemins de 
cette serre vous admirerez les 6 
formations végétales se développant 
sous le climat méditerranéen. Vous 
observerez cette flore caractéristique 
et variée et reconnaitrez sans doute  
quelques espèces phares que vous 
avez découvertes dans cette fiche !



Le basilic L’estragon

La saugeLe romarin



La menthe Le thym

L’origan
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Objectif

Attention, par mesure de sécurité, pensez 
à vous laver les mains après votre balade !

Matériel
Un carton souple 

Une paire de ciseaux

Un champignon

Un verre

Du ruban adhésif transparent

Une loupe

Découvrir la reproduction sexuée, un des modes  de 
reproduction des champignons.
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Activité

Demander aux élèves de rapporter un 
champignon de leur balade dominicale.

Percer un trou au milieu du carton et passer le pied du champignon dedans. 
Déposer délicatement le chapeau du champignon sur le carton.

Placer le carton avec le champignon 
au-dessus du verre d'eau. Le pied doit 
tremper dans l'eau.



Partons à la cueillette des champignons

©  Embarcadère du Savoir 2017. Toute reproduction ou publication des textes et 
des dessins est interdite sans l’accord de l’Embarcadère du Savoir.

Ha
ut

e 
Ar

de
nn

e 

Octobre

Déposer le tout à proximité d'un radiateur 
ou d'une fenêtre pendant plusieurs jours.

Retirer délicatement le champignon du 
carton. 

Que peut-on observer ?

Recouvrir le dessus du carton avec de l'adhésif.
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Lorsqu’on enlève le chapeau du champignon de la 
feuille, un dessin apparait ! Cette « empreinte » 
s’appelle une sporée, elle est constituée de 
spores.   
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Explications 

NON, les champignons ne sont pas des plantes !

Les champignons ont pendant très longtemps été considérés comme faisant partie des plantes (Règne 
Plantae) mais ils n’appartiennent ni au règne des plantes, ni au règne des animaux. Ces êtres vivants 
présentent en fait des caractéristiques biologiques qui permettent aujourd’hui de les classer dans un 
groupe qui leur est propre, le règne des Fungi. 

Les champignons sont des organismes hétérotrophes comme les animaux: contrairement aux plantes, ils 
ne peuvent pas synthétiser leur propre matière organique; ils ne peuvent pas réaliser la photosynthèse. 
La matière organique est absorbée par les tissus et non ingérée comme c’est le cas chez les animaux. La 
paroi des cellules des champignons est faite de chitine comme les crustacés et non de cellulose comme 
les plantes. 
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Les champignons sont des décomposeurs, ils se nourrissent : 

•   de matière organique morte comme l’humus dans les sous-bois ou les vieux troncs d’arbres. 

Ce sont des recycleurs.

•   de matière organique vivante dont ils vivent aux dépens. Dans ce cas on parle de parasitisme. L’hôte 
peut être un animal, un végétal ou encore un champignon. C’est le cas de la teigne, de l’ergot de seigle...

•   de matière organique vivante mais sans vivre aux dépens de l’hôte, ils vivent en symbiose. Dans ce cas 
l’association est bénéfique pour les deux partenaires. Par exemple, une association entre un arbre et un 
champignon permet à l’arbre d’avoir accès plus facilement à des minéraux, tandis que l’arbre apporte de 
la matière organique aux champignons. Cette association particulière porte le nom de mycorhize.

Morphologie 

Les champignons ont des formes très diverses, depuis des champignons microscopiques à une seule 
cellule  (moisissures du pain, la pellicule verte sur les agrumes pourris) jusqu’aux plus gros champignons 
(bolets, ammonites, vesses de  loup...) qui peuvent atteindre plusieurs décimètres. 

Contrairement à ce qu’on a l’habitude de croire - et que nous avons aussi utilisé précédement par habitude 
et simplicité-, ce qu’on appelle « champignon », doté d’un pied et d’un chapeau, est en fait le fruit de 
certains champignons. Ce fruit s’appelle un carpophore. Le champignon en tant que tel se trouve sous 
terre, c’est un ensemble de filaments (ou hyphes) qui porte le nom de mycélium. Certains mycéliums 
peuvent couvrir plusieurs milliers d’hectares.
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Les lichens sont des associations 
symbiotiques entre une algue et un 
champignon. 
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La reproduction chez les champignons

Il est à noter que la reproduction des champignons peut être très complexe avec de nombreuses variantes. La complexité 

est telle qu’elle ne peut être abordée que sommairement dans le cadre de ce dossier.  

Chez les champignons produisant des carpophores, des spores sont produites au niveau des lamelles ou 
des tubes en dessous du chapeau. Il n’y a pas de champignons féminins ou masculins. On va parler de 
polarité (+) ou polarité (-). Les spores vont être disséminées par le vent, la pluie, les animaux... Lorsqu’ils 
sont dans de bonnes conditions, les spores sortent de leur dormance et un nouveau filament (hyphe) (+) 
ou (-) se développe donnant ainsi un mycélium dit primaire. Si un mycélium (+) rencontre un mycélium (-), 
ils formeront un mycélium secondaire qui pourra à son tour donner de nouveaux carpophores.

Carpophore

Spores (+) et (-) 

Hyphes ou mycélium primaire (+) et (-) 

Mycélium secondaire 

Les ronds de sorcières 

Lors d’une promenade aux champignons, il est parfois 
possible d’observer ces drôles de cercles. Les ronds 
de sorcières ou cercles des fées sont formés par la 
propagation dans la terre d’un mycélium dans toutes 
les directions. À la bonne saison, les carpophores vont 
faire leur apparition, ils seront alors dispersés en cercle. 
Certains ronds de sorcières atteignent des dizaines 
voire des centaines de mètres, ils peuvent être âgés de 
plusieurs centaines d’années.  
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Objectif
Fabriquer un petit moteur électrique et découvrir 
différents moyens de locomotion.

Dénuder le câble à l'aide du cutter.

Enrouler le fil de cuivre autour de la pile 
de manière à former une bobine de 10  
« spires » (tours). Nouer les extrémités de 
la bobine et diriger les deux bouts restants 
vers l'extérieur dans un même plan.

Matériel
Un cutter

Un aimant puissant

Du  papier adhésif

Une pile (minimum 1,5 volt)

Du fil de cuivre fin (ou du câble électrique)

Deux épingles de sûreté

47

Expérience
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Novembre

Explications
Le « rotor » en cuivre tourne rapidement. L’ensemble pile et aimant 
est un petit moteur qui transforme de l’énergie électrique (la pile) en 
énergie mécanique (rotation) ! Si on change l’aimant de sens, on peut 
observer que le rotor tourne dans l’autre sens. Le courant électrique 
généré dans la pile circule de la borne positive à la borne négative en 
empruntant le fil de cuivre qui est un « conducteur ».   

La plupart des fils qui servent à transporter l’électricité 
dans nos installations électriques sont en cuivre.

48

Fixer une des extrémités des épingles de sûreté 
sur les extrémités de la pile à l’aide de l’adhésif.

Que se passe-t-il ? 

Passer les extrémités de la 
bobine dans l'extrémité libre 
de chaque épingle de sûreté.

Tenir la bobine au-dessus de 
l’aimant sans le toucher.
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Au four et au moulin : à la découverte de la métallurgie ancienne et des énergies 

À la Maison de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège, venez découvrir la métallurgie ancienne et les 
énergies !

La visite s’effectue en deux parties, d’une heure chacune :

1. Les élèves partent à la découverte du matériau « fer » dans la vieille forge à la wallonne : autour du 
plus vieux haut-fourneau de Belgique (1693), ils découvrent les ateliers de la métallurgie, de l’extraction 
des matières premières à l’utilisation des produits finis. 

2. Les élèves parcourent l’histoire des énergies motrices et de leurs ressources : les moulins à eau, les 
machines à vapeur, les moteurs à explosion et les moteurs électriques.

Dans chaque parcours, une activité ludique, sous la forme d’un questionnaire à remplir en équipe, clôture 
la découverte pour fixer les notions essentielles.

Notions abordées : 

- Initiation scientifique: l’énergie; la matière; le sol ; les moteurs. 

- Formation historique, géographique, économique et sociale: évolution du mode de vie; interaction entre 
l’être humain et son milieu. 

- Éducation par la technologie: structures et mécanismes; processus de production.

Public cible : De la 3e à la 6e primaire

Durée : 2h00 
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Objectif
Réaliser une mini-auto tamponneuse à coussin 
d’air (un aéroglisseur) et découvrir le principe 
des forces de frottement. 

Matériel
Un CD

Un ballon de baudruche

De la colle forte

Un bouchon « sport »
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Activité

Coller le bouchon « sport » sur le trou du CD.

Gonfler le ballon de baudruche et pincer 
l’extrémité du ballon pour empêcher l’air de 
sortir. Placer la ballon sur le bouchon.
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Explications
Lorsqu’on lâche l’aéroglisseur, il file au-dessus du sol. L’air qui s’échappe du ballon forme une couche qui 
« porte » le CD, lui permettant de bouger facilement, avec moins de frottements. 

Les petits aéroglisseurs vont rentrer en collision les uns avec les autres et se repousser (par le principe 
d’action-réaction voir page 22) comme des petits autos tamponneuses.    

L’aéroglisseur

L’aéroglisseur ou hydroglisseur (hovercraft en anglais) est un véhicule qui permet de se déplacer sur 
l’eau et sur terre. Du moins sur une surface relativement plate. En fait, l’aéroglisseur n’a aucun contact 
avec la surface sur laquelle il repose. Il est en permanence sur coussin d’air. Le principe est simple. 
Un gros ventilateur aspire de l’air et le projette de façon permanente sous le bateau dans une sorte de 
grand sac : la jupe. Cet air gonfle la jupe et s’évacue sous celle-ci. Les forces très importantes s’exerçant 
sur le support sont telles que le véhicule est soulevé de 1 ou 2 centimètres par rapport au sol. Il est en 
sustentation. Cet écart de quelques centimètres lui permet ainsi de « survoler » la surface sur laquelle il 
se trouve (eau ou terre).

Ouvrir le bouchon pour laisser l’air s’échapper.

Placer le CD sur une table ou sur un 
sol parfaitement lisse.

Que se passe-t-il ? 

Principe de l’aéroglisseur
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La force de frottement

Le frottement est une interaction qui s’oppose au mouvement relatif entre deux systèmes en contact. Son 
action  sur un corps est caractérisée par une force dont l’orientation est opposée au déplacement de ce 
corps par rapport à son environnement.

Le frottement peut être cinétique, si la force de frottement n’est pas suffisante pour empêcher le 
mouvement. Dans le cas contraire, le frottement est dit statique : le corps reste au repos.

La force de frottement dépend notamment de la nature des surfaces en contact. En particulier, dans 
un fluide, tel que l’air, les frottements sont beaucoup plus faibles que pour deux surfaces solides en 
contact. La présence d’un coussin d’air entre les autos tamponneuses et le sol réduit donc fortement les 
frottements.

Réalisation d’un aéroglisseur à la 
Maison de la Science. L’enfant est assis 
sur le plateau de bois avec la soufflerie à 
feuilles. On peut voir sur cette photo que 
l’aéroglisseur décolle légèrement.

Hovercraft militaire
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Le Air Hockey

Le Air Hockey  appelé aussi Hockey pneumatique est un jeu qui consiste à envoyer dans le but adverse, un 
palet qui flotte sur un coussin d’air avec pour seule arme un maillet en plastique. Le palet est maintenu 
en l’air par le souffle exercé par les petites aérations de la table. 

Le Air Hockey a été inventé en 1972 par Bob Lemieux, un amateur de hockey sur glace et ingénieur pour 
le fabricant de tables de billard Brunswick Billiards. 

Le principe d’inertie agit : en l’absence de force extérieure, un corps au repos reste au repos, ou s’il est en 
mouvement, il conserve cet état de mouvement, donc sa vitesse. L’utilisation d’un coussin d’air permet de 
réduire fortement l’action de la force extérieure qu’est le frottement.

Table de Air Hockey 

L’objet avance vers la gauche car la petite fille applique une 
force sur le bloc (en vert). Une force opposée (plus faible, en 
bordeaux), la force de frottement s’oppose à ce mouvement. 
Si la force de frottement était plus importante que la force 
appliquée par la petite fille, le bloc resterait immobile. 
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Merci à nos petits expérimentateurs, Bilal, Catharina, Damien, Elodie, Eric, Joachim, Justin, Lucas D, 
Lucas I et Lucas P de la classe de Madame Hélène. Merci également à Madame Wintgens, directrice du 
Fondamental de l’Institut Etienne Meylaers à Grivegnée, pour nous avoir permis de réaliser la séance 
photo dans son établissement.  


