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Fiche N°1 :
A la poursuite du soleil
1-1

un local sombre ; une lampe forte (lampe torche, spot, rétro-projecteur) ; un
marqueur ; deux petites feuilles de papier

Expérience : A la poursuite du Soleil
Prérequis : le Soleil est la seule source de lumière dans notre système solaire – il
fait jour quand on peut le voir.
Dessiner les points cardinaux sur les mains des enfants :
Un E sur la main gauche (pour Est) et un O sur la main droite (pour Ouest).
Alternative : écrire sur un papier à tenir dans la main gauche le mot « Est » et sur un
papier à tenir dans la main droite le mot « Ouest ».
Dans le local occulté, éteindre toutes les lumières puis allumer le rétroprojecteur
(lampe forte). Il représente le Soleil (La localisation de la source de lumière n’a pas
d’importance).
Placer un enfant, bras écartés,
face au rétroprojecteur. Il
représente la Terre. Dans cette
position, il voit le Soleil : il est
midi.

Faire tourner l’enfant dans le sens contraire aux
aiguilles d’une montre (antihorlogique).
Petit à petit, il voit le Soleil disparaître du côté de sa
main droite (côté ouest) : le Soleil se couche côté
ouest.
 NAZE YAËL, Faculté des Sciences, ULg, Embarcadère du Savoir, 2007.
Toute reproduction ou publication des textes et des dessins est interdite sans l’accord de l’auteur.

ASTRONOMIE

Comprendre le trajet du Soleil dans le ciel

1-2

Lorsqu’il se trouve dos au rétroprojecteur, il ne voit plus
de lumière : il fait nuit, il est minuit.
S’il continue à tourner, il voit le Soleil réapparaître du
côté de sa main gauche (côté est) : le Soleil se lève côté
est.

Cette expérience montre la situation observable
depuis l’équateur. Noter que dans l’hémisphère
boréal (ou hémisphère nord), le Soleil n’apparaît
jamais au Nord, et dans l’hémisphère austral (ou
hémisphère sud), il n’est jamais visible au Sud.

 NAZE YAËL, Faculté des Sciences, ULg, Embarcadère du Savoir 2007.
Toute reproduction ou publication des textes et des dessins est interdite sans l’accord de l’auteur.

Fiche N°2 :
Polaire Ô ma Polaire
2-1

Comprendre pourquoi l’étoile polaire semble fixe.

un parapluie de couleur unie ; des confettis ; de la colle

Expérience : Polaire Ô ma Polaire
Coller les confettis sur la face intérieure du parapluie, de manière à créer une
voûte céleste constellée d’étoiles (on peut s’inspirer des véritables constellations, cf.
carte du ciel).
Donner le parapluie à un enfant ; l’enfant se place exactement en-dessous en tenant le
parapluie à bout de bras.
Faire tourner le parapluie dans le sens contraire des aiguilles d’une montre
(antihorlogique).

 NAZE YAËL, Faculté des Sciences, ULg, Embarcadère du Savoir 2007.
Toute reproduction ou publication des textes et des dessins est interdite sans l’accord de l’auteur.

2-2
Tous les confettis tournent autour de la
tige du parapluie, mais l’endroit où la
toile touche la tige reste fixe : il
représente l’étoile polaire.
Dans cette expérience, la tige représente
l’axe de rotation de la Terre (joignant les
pôles).
Recommencer l’expérience en faisant
tourner l’enfant sous le parapluie alors
que celui-ci reste fixe).
Le mouvement de la voûte céleste n’est
qu’apparent : c’est la Terre qui tourne.

 NAZE YAËL, Faculté des Sciences, ULg, Embarcadère du Savoir 2007.
Toute reproduction ou publication des textes et des dessins est interdite sans l’accord de l’auteur.
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Fiche N°1 :

Découverte et exploration de la biodiversité végétale au
travers de la reconnaissance de plantes à fleur dites ligneuses :
arbres, arbustes et lianes.
Le but de cette fiche pédagogique est l’apprentissage du monde
qui entoure l’enfant par la découverte de la diversité de la flore.
Par le plaisir (balade dans la forêt) et le jeu (cueillette), l’enfant
dès la maternelle peut découvrir différentes formes, grandeurs,
couleurs,… Le seul fait de permettre aux élèves d’observer et de
reconnaître régulièrement les arbres amène ceux-ci à découvrir la
morphologie de l’être végétal, sa croissance, son développement,
son cycle saisonnier, son importance écologique, etc. L’arbre étant présent dans le monde
urbain, son identification devrait être accessible à tous.

Loupe 8x ou 10x, canif, petite latte (règle), lampe de poche, loupe binoculaire (si
disponible), sac de récolte,
feuilles cartonnées, colle, crayon, cahier d’observation, ruban de mesure.
Introduction.
L’arbre, l’arbuste et la liane sont des plantes à fleur (Phanérogames) ligneuses qui
peuvent s’élever à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Comme tout végétal, ils se
composent d’un système racinaire souterrain (et donc caché), de tiges aériennes robustes
(troncs, branches et rameaux), de feuilles et de fleurs en saison. Les fonctions précises de
ces différentes unités morphologiques peuvent être expliquées dès maintenant ou lors de
l’utilisation d’une autre fiche consacrée à la physiologie du végétal. Les plantes ligneuses
sont vivaces (versus annuelles ou bisannuelles). Les espèces caducifoliées perdent toutes
leurs feuilles une fois par an et celles à feuillage persistant ne sont jamais totalement
dénudées.

 MOTTE Patrick, Université de Liège, Faculté des Sciences, Embarcadère du Savoir, 2007.
Toute reproduction ou publication des textes et des dessins est interdite sans l’accord de l’auteur.

BIOLOGIE

La biodiversité végétale.
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Première expérience : La morphologie/forme des feuilles.
Dès le premier cycle, l’élève peut prélever divers échantillons de feuilles à différentes
périodes de l’année (automne, printemps, été). Il est donc amené à réfléchir sur le temps
qui passe (mesure du temps au travers des saisons par exemple), à manipuler les chiffres
si des feuilles très différentes sont mesurées, etc.

 MOTTE Patrick, Université de Liège, Faculté des Sciences, Embarcadère du Savoir, 2007.
Toute reproduction ou publication des textes et des dessins est interdite sans l’accord de l’auteur.
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La biodiversité végétale.
De nombreux termes nouveaux et scientifiques (plus précis) peuvent être définis en
classe et le glossaire facilitera la tâche de l'enseignant. Il sera intéressant de consigner
toutes ou certaines observations dans un cahier spécifique.
Lors de balades/excursions en forêt, les arbres pourront être observés dans différents
milieux naturels ou non. La récolte d’échantillons, rameaux feuillus, permettra une
observation approfondie en classe ainsi que la reconnaissance des espèces.
Seront disponibles pour chaque élève (ou groupe d'élèves) des feuilles de différentes
espèces d'arbres, y compris des aiguilles de conifères : (idéalement)
le hêtre, l'érable, le chêne, le lilas, le noisetier à feuilles simples,
le frêne, le robinier, le rosier, le sorbier, le sureau à feuilles composées, et
quelques aiguilles de pins ou de sapins.
Dessiner les feuilles simples et ses différentes parties, discerner leurs parties
communes et représenter une feuille idéalisée. Observer le limbe au moyen de la loupe
10x.

Nervure pennée

Nervure palmée

(Photos : © MOTTE Patrick)
 MOTTE Patrick, Université de Liège, Faculté des Sciences, Embarcadère du Savoir, 2007.
Toute reproduction ou publication des textes et des dessins est interdite sans l’accord de l’auteur.
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La biodiversité végétale.
Les éléments d’une feuille.
Une feuille idéalisée est constituée d’un limbe (la
structure mince et plate de couleur généralement verte),
d’un réseau de nervures qui le parcourt et d’un pétiole qui
l’attache à la tige ou rameau. Les nervures sont
particulièrement visibles lorsque la feuille est éclairée par le
dessous : l’élève peut lui-même faire l’essai au moyen
d’une lampe de poche. Les aiguilles des conifères sont des
feuilles très étroites et coriaces (et quelquefois piquantes).
Les feuilles présentent :
Une nervation pennée lorsque la nervure principale ou primaire partage le limbe en
deux parties plus ou moins égales et les nervures secondaires sont disposées comme les
pennes d’une plume de part et d’autre de la nervure principale ou
Une nervation palmée lorsque plusieurs nervures divergent de la base du limbe (zone
de raccord pétiole-limbe). La fonction première des nervures est d'assurer le transport de
la sève (minérale et organique) dans les différentes parties de la plante.
Les feuilles assurent de multiples fonctions. Leur fonction première est de transformer
l'énergie lumineuse en sucres (saccharose et amidon - énergie chimique) par un procédé
complexe appelé photosynthèse (cf. autre fiche). Ce processus a aussi pour conséquence
de libérer dans l’atmosphère l’oxygène que nous respirons. Le réseau de nervures
transporte dans tous les organes de la plante les éléments indispensables à la croissance et
au développement.

 MOTTE Patrick, Université de Liège, Faculté des Sciences, Embarcadère du Savoir, 2007.
Toute reproduction ou publication des textes et des dessins est interdite sans l’accord de l’auteur.
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La biodiversité végétale.
Les feuilles sont les structures macroscopiques les plus utilisées pour la classification
des arbres. La reconnaissance de ceux-ci requiert certaines connaissances préalables de
l’organisation morphologique de la feuille et des rameaux. Observer et dessiner les bords
des feuilles simples : sont-ils tous identiques ?

Feuille non dentée (à bord entier)

Feuille dentée (à bord denté)

Feuille lobée (à bord lobé)

(Photos & dessins : © MOTTE Patrick)

Découpure du limbe.
Les schémas ci-dessus représentent une feuille simple (dont le limbe est formé d’une
seule partie) :
- à bord entier (lisse).
- à bord denté (parcouru de petites dents).
- à bord lobé (présentant de longue déconvolution mais ne séparant jamais le limbe en
plusieurs parties ou folioles, voir ‘feuille composée’).

 MOTTE Patrick, Université de Liège, Faculté des Sciences, Embarcadère du Savoir, 2007.
Toute reproduction ou publication des textes et des dessins est interdite sans l’accord de l’auteur.
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La biodiversité végétale.
Quelles sont les formes de feuilles ? Le limbe est-il toujours entier ou peut-il être
divisé ?
Feuille composée pennée et paripennée

Feuille composée palmée

(Photo & dessins : © MOTTE Patrick)

Les feuilles peuvent être en première approximation classées en deux groupes :
les feuilles simples présentées précédemment dont le limbe est formé d’une seule partie,
les feuilles composées où le limbe est divisé en plusieurs parties distinctes appelées
folioles.
Le schéma ci-dessus illustre les différentes structures de la feuille composée du
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) et du Marronnier (Aesculus hippocastanum). On
reconnaît :
- le pétiole.
- le limbe constitué de folioles (ici dentées).
- le rachis (axe principal d’une feuille composée pennée sur lequel sont rattachées les
folioles).
- le pétiolule attachant la foliole au rachis.

 MOTTE Patrick, Université de Liège, Faculté des Sciences, Embarcadère du Savoir, 2007.
Toute reproduction ou publication des textes et des dessins est interdite sans l’accord de l’auteur.
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La biodiversité végétale.
Les feuilles composées sont appelées :
- pennées lorsque les folioles sont disposées de part et d’autre du rachis et à des points
d’ancrage différents.
- palmées lorsque les folioles sont rattachées au même endroit sur l’extrémité du
pétiole.
Comment les feuilles sont-elles disposées le long des tiges ? Lors d'une ballade
découverte dans les bois, observer et dessiner la disposition des feuilles de différentes
espèces le long des rameaux.

(Photo & dessin : © MOTTE Patrick)

Disposition des feuilles sur le rameau :
Les feuilles sont attachées sur la tige/rameau de manière :
- alternée : une seule feuille d'un côté de la tige suivie par une autre feuille de l'autre
côté de la tige et (un peu) plus haut.
- opposée : au moins deux feuilles de chaque côté de la tige et à la même hauteur.
- verticillée : trois feuilles et plus autour de la tige et au même point d'insertion.
 MOTTE Patrick, Université de Liège, Faculté des Sciences, Embarcadère du Savoir, 2007.
Toute reproduction ou publication des textes et des dessins est interdite sans l’accord de l’auteur.
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La biodiversité végétale.
Quelle est l'organisation d'une tige/rameau ? Lors d'une ballade découverte dans les
bois en hiver et au printemps, observer et dessiner différents rameaux. Repérer les
cicatrices laissées par les feuilles après leur chute et les petites protubérances localisées
juste au-dessus de ces cicatrices foliaires. L'enseignant au moyen d'un canif sectionnera le
rameau dans sa longueur pour éventuellement observer la moelle en son centre.
Après débourrement

(Photos: © MOTTE Patrick)

Bourgeons et rameaux :
La tige, structure aérienne, porte non seulement les feuilles mais également les
bourgeons et les fleurs en saison pour la reproduction de l’espèce. Donner une définition
simple des bourgeons n’est pas chose aisée. Il s’agit de nouvelles et jeunes tiges (appelées
pousses) très courtes dont la croissance s’est temporairement interrompue pendant l’hiver
: les bourgeons sont alors en période de dormance. Ils sont formés à l'aisselle des feuilles
et portent de nombreuses ébauches de feuilles, également très petites.
Ces petites tiges et petites feuilles reprendront leur croissance au printemps pour
donner de nouveaux rameaux lors du débourrement. Ils sont généralement protégés par
une ou plusieurs écailles et sont toujours présents à l’aisselle d‘une feuille ou en position
terminale du rameau.
L’endroit de la tige où sont insérés feuille(s) et bourgeon(s) est appelé nœud. La partie
de la tige séparant deux nœuds successifs est appelée entre-nœud. Donc, chaque rameau
latéral est formé à partir d’un bourgeon qui lui-même est né à l’aisselle d’une feuille.
La moelle est la partie molle et centrale d’un rameau : tous les arbres n’en ont pas et
elle peut être différente entre espèces (bien développée et continue chez le sureau ou
cloisonnée chez le noyer, voir ci-dessus).
 MOTTE Patrick, Université de Liège, Faculté des Sciences, Embarcadère du Savoir, 2007.
Toute reproduction ou publication des textes et des dessins est interdite sans l’accord de l’auteur.
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La biodiversité végétale.
La forêt dans son ensemble peut également être abordée. Une excursion en forêt au
printemps permettra à la classe d'observer différents "étages" en hauteur des feuilles des
différentes espèces végétales : le terme précis est stratification verticale de la végétation.
Combien de strates de végétation sont-elles observées ?
Une comparaison de la même parcelle à différentes périodes de l'année permettra
d'aborder les structures de la forêt dans le temps. Des changements saisonniers sont-ils
observés ? L'enseignant pourra prendre quelques photographies de la parcelle étudiée
pour les futures discussions en classe.

(Photo & dessin : © MOTTE Patrick)

La forêt est une formation végétale présentant des structures qui lui donnent son
apparence (physionomie).
Structure dans l’espace : décrit l’organisation verticale : on parle de stratification de
la végétation, c’est-à-dire la disposition en étage selon la hauteur, avec la strate
arborescente (cime des arbres), la strate arbustive (feuilles des arbustes) et la strate
herbacée (végétaux du sol qui ne s’élèvent pas à plus de 50 cm du sol) ; l’étude d’une
parcelle plus en détail peut s’envisager ; noter les différences d’intensité de lumière par
endroit,…
Structure dans le temps : une forêt ne présente pas une physionomie immuable dans
le temps mais change avec les saisons. Une sortie en automne/hiver permettra d’observer
l’arbre caducifolié (dénudé des ses feuilles) et ses rameaux sur lesquels sont apparents les
bourgeons et les cicatrices foliaires et de remarquer les espèces à feuillage persistant
(conifères, lierre, houx, par exemple).
Une sortie au printemps permettra de « redécouvrir » la forêt et son aspect vernal
(printanier) : le débourrement la transforme et l’identification des espèces sera facilitée
par le développement des feuilles.
 MOTTE Patrick, Université de Liège, Faculté des Sciences, Embarcadère du Savoir, 2007.
Toute reproduction ou publication des textes et des dessins est interdite sans l’accord de l’auteur.
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La biodiversité végétale.
Les clés d’identification qui vont suivre ne sont utilisables que pour un nombre
volontairement restreint d’espèces. Le but de cette fiche est de familiariser l’élève aux
plantes ligneuses indigènes les plus fréquentes et abondantes de nos régions. A chaque
numéro (ou dessin), l’élève a le choix entre deux descriptions morphologiques qui
amènent soit à un nouveau choix, soit au groupe ou nom de l’espèce recherché. Les
grands groupes seront illustrés par quelques photos.

Pour en savoir plus
Les ouvrages suivants sont recommandés aux enseignants et élèves qui désirent
approfondir leur connaissance des arbres et arbustes de Belgique (et d’ailleurs) :
Arbres et arbrisseaux de Belgique et du nord de la France, L. Debot, Institut Royal des
Sciences Naturelles de Belgique (~ 9 euros),

ATTENTION : aucun échantillon – fragment d’arbre ou de
plante - ne sera ingéré (ni mangé ni mâché), l’if est connu pour
sa grande toxicité ; les feuilles ne seront froissées qu’à la
demande de l’enseignant pour humer un parfum… par
exemple de résineux ; ne pas frotter ses yeux après avoir
manipulé un fragment de plante, …
L’enseignant se charge de la récolte de quelques échantillons :
attention aux espèces protégées !

 MOTTE Patrick, Université de Liège, Faculté des Sciences, Embarcadère du Savoir, 2007.

Toute reproduction ou publication des textes et des dessins est interdite sans l’accord de l’auteur.

 MOTTE Patrick, Université de Liège, Faculté des Sciences, Embarcadère du Savoir, 2007.
Toute reproduction ou publication des textes et des dessins est interdite sans l’accord de l’auteur.

La biodiversité végétale.

(Dessin: © MOTTE Patrick)

 MOTTE Patrick, Université de Liège, Faculté des Sciences, Embarcadère du Savoir, 2007.
Toute reproduction ou publication des textes et des dessins est interdite sans l’accord de l’auteur.

La biodiversité végétale.

(Dessin: © MOTTE Patrick)
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La biodiversité végétale.

A développer par l’enseignant ou à mettre en relation avec d’autres cours/ fiches, quelques pistes non
exhaustives :

La notion d’écologie (écosystème et biocénose), le cycle de l’eau et du carbone, éco-citoyenneté,
géographie et forêts de nos régions et cartographie, aménagement du territoire, histoire des espèces
implantées dans nos régions, notion d’énergie, climatologie,…

 MOTTE Patrick, Université de Liège, Faculté des Sciences, Embarcadère du Savoir, 2007.

Toute reproduction ou publication des textes et des dessins est interdite sans l’accord de l’auteur.

La biodiversité végétale.
Réaliser un herbier de classe
A développer par l’enseignant ou à mettre en relation avec d’autres cours/ fiches,
quelques pistes non exhaustives :

Etiquettes, cartons, papier collant

Les échantillons seront prélevés sur le terrain par l'enseignant pour une analyse plus
approfondie en classe et la réalisation de l'herbier.
Il est important de consigner certains paramètres sur une étiquette de prélèvement : la
date, le lieu et les quelques remarques éventuelles concernant l'espèce et l'écosystème.

 MOTTE Patrick, Université de Liège, Faculté des Sciences, Embarcadère du Savoir, 2007.
Toute reproduction ou publication des textes et des dessins est interdite sans l’accord de l’auteur.

BIOLOGIE

La notion d’écologie (écosystème et biocénose), le cycle de l’eau et du carbone,
éco-citoyenneté, géographie et forêts de nos régions et cartographie, aménagement
du territoire, histoire des espèces implantées dans nos régions, notion d’énergie,
climatologie,…

Les échantillons sont séchés entre 2 feuilles de papier (journal) et aplatis par un objet
pesant (gros dictionnaire,…). Ils sont ensuite fixés par du papier collant sur une feuille
cartonnée. L'étiquette de prélèvement sera collée sur le carton et le nom de l'espèce sera
précisé après identification… l'herbier devrait ressembler à ceci :

 MOTTE Patrick, Université de Liège, Faculté des Sciences, Embarcadère du Savoir, 2007.

Toute reproduction ou publication des textes et des dessins est interdite sans l’accord de l’auteur.

Glossaire
Aciculaire : feuille aciculaire – feuille en forme d’aiguille
Biosphère : portion de notre planète où se manifeste la vie et comprend la croûte terrestre, les océans et les
couches basses de l’atmosphère
Biocénose : ensemble des êtres vivants (végétaux, animaux et bactéries) qui occupent une parcelle de notre
planète, par exemple, une forêt et ses habitants (tous les végétaux de cette forêt et ses oiseaux, insectes,…)
Bourgeon : ébauche de tige protégée par une ou plusieurs écailles pendant l’hiver, il reprend sa croissance au
printemps pour donner un nouveau rameau
Ecorce : partie externe du tronc de l’arbre
Ecosystème : tout milieu équilibré dans lequel interagissent des êtres vivants et des non vivants comme le sol, la
lumière ou encore la température; une forêt est un écosystème très vaste
Foliole : chacune des petites feuilles réunies pour former une feuille composée
Limbe : partie généralement la plus importante de la feuille ; il s’agit d’une lame mince et verte dont une des
faces est tournée vers la lumière (face supérieure ou adaxiale) et l’autre vers le sol (face inférieure ou abaxiale).
Le limbe est parcouru d’un réseau de nervures souvent saillantes à la face inférieure
Nœud : point d’attache sur la tige ou rameau des feuilles et/ou bourgeons
Pétiole : partie de la feuille qui unit le limbe à la tige (rameau) ; les feuilles dépourvues de pétioles sont dites
sessiles
Phanérogame : ensemble des végétaux qui développent des fleurs et des fruits pour la reproduction. A l’opposé,
les cryptogames ne présentent ni fleurs, ni graines et regroupent les algues vertes, les mousses, les fougères…
Rameau : petite branche

Fiche N°2 :
La Photosynthèse.
2-1

Découverte et mise en évidence du processus de photosynthèse.
Le but de cette fiche pédagogique est non seulement d’expliquer le processus de la
photosynthèse et montrer son importance pour l’ensemble des êtres vivants (dont
l’homme) mais également d’introduire les notions importantes d’énergie, de molécules,
de métabolisme, de chaînes alimentaires, etc.
La photosynthèse est un processus très complexe au cours duquel l’espèce végétale
transforme l’énergie lumineuse en énergie chimique utilisable par l’organisme vivant.
L’énergie lumineuse, fournie naturellement par le soleil, est en effet transformée en
sucres par la plante. Cette synthèse a lieu dans les feuilles. Les végétaux capables de
réaliser la photosynthèse sont dits photoautotrophes.

Loupe 8x ou 10x, géraniums/pélargoniums, feuilles de géranium panachées, alcool
dénaturé, eau iodée ou Lugol (à se procurer en pharmacie), rouge de crésol (indicateur, à
tenter de se procurer en pharmacie), lampe (halogènes 100W ou néons puissants), plaque
chauffante, carton noir opaque, trombones, papier aluminium, tubes à essai, Elodée
(plante aquatique – magasins d'aquariophilie).

La synthèse de sucres par les végétaux requiert :
- de l’énergie : l’énergie sera donnée par le soleil ou toute source de lumière puissante.
- du gaz carbonique ou dioxyde de carbone : le gaz carbonique est un gaz inodore
présent dans l’atmosphère.
- de l’eau : l’eau est un liquide que les végétaux absorbent par leurs racines situées dans
le sol et qui est transportée dans toutes les parties de la plante. L’eau est un élément vital
pour toutes les formes de vie.

(Photos & dessins: © MOTTE Patrick)

Mise en évidence de la synthèse de sucres :
L’enseignant veillera à mettre germer des graines de pois ou de haricots à la lumière
et à l’obscurité totale 2 à 3 semaines avant l’expérience.
 MOTTE Patrick, Université de Liège, Faculté des Sciences, Embarcadère du Savoir, 2007.
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La Photosynthèse.
Première expérience.
Placer le géranium à l’obscurité durant les deux jours qui précèdent l’expérience.
Commencer celle-ci en début de journée.

Le jour de l’expérience : découper dans du carton noir opaque des formes
géométriques, comme un triangle, un carré, un rectangle, un losange (attention, se
souvenir de la géométrie)… ou encore un cœur, les lettres d’un prénom, bref n’importe
quelle forme à condition qu’elle soit plus petite que la feuille du géranium. Les formes de
carton (identiques 2 à 2) seront ensuite attachées sur chaque face des feuilles au moyen
de trombones. Pour un résultat optimal, entourer entièrement les feuilles d’une bande de
papier aluminium pour éviter tout passage des rayons de lumière. Les plantes de
géranium seront exposées en plein soleil pour une durée d’au moins 4 heures (la
matinée)… si le ciel est nuageux, laisser les géraniums dans la classe et positionner des
lampes puissantes au-dessus des plantes.

Après 4 à 5 heures de forte illumination,
enlever les cartons des feuilles, couper les
feuilles de géranium et les immerger (plonger)
dans l’alcool 70° très chaud (80°C-90°C) voire
bouillant (attention, pas de flamme, utiliser une
plaque électrique) pendant 3 à 5 minutes ou
jusqu’à ce que les feuilles blanchissent.

Utiliser impérativement une plaque électrique,
pas de flammes ! Veiller à bien aérer la pièce.
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La Photosynthèse.
Après deux lavages de 2-3 minutes dans de l’eau,
les feuilles sont plongées dans de l’eau iodée (lugol)
pendant quelques minutes.

observer, noter et dessiner dans le cahier d’expériences… Que conclure de tout ceci ?

(Photos: © MOTTE Patrick)
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Deuxième expérience.
illuminer le géranium à feuilles panachées blanches et vertes pendant 4-5 heures.
réaliser les mêmes étapes de dépigmentation et de coloration de l’amidon avec les
feuilles de géranium panaché et les plantes mises à germer dans la classe (noter la
couleur des feuilles des plantes restées à l’obscurité).
observer, noter et dessiner dans le cahier d’expériences… Que conclure de tout ceci ?

(Dessins: © MOTTE Patrick)
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Explication de la première expérience.
Les feuilles des végétaux sont naturellement vertes car elles contiennent des pigments
(substances/produits/molécules) verts dénommés chlorophylles. Le traitement à l’alcool a
pour but d’extraire les chlorophylles de la feuille qui sinon empêcheraient la visualisation
de la coloration bleue intense : les pigments chlorophylliens se retrouvent donc dans
l’alcool qui devient lui-même vert.
L’eau iodée a coloré les sucres en bleu et cette
coloration est présente sur toute la surface de la feuille
mais avec une intensité plus faible au niveau des
régions préalablement occultées… cette simple
expérience démontre la nécessité pour la feuille de
percevoir la lumière pour la synthèse de sucres.
Construire des molécules de nourriture complexes à
partir de molécules simples, comme l’eau et le gaz
carbonique, nécessite toujours de l’énergie (la notion
d’énergie peut être définie comme un travail à
effectuer).
L’espèce végétale a la capacité d’utiliser la lumière et l’énergie qu’elle véhicule (dans
un premier temps, on remarquera que la lumière chauffe son environnement) pour
synthétiser des sucres, mais pas n’importe quels sucres : le glucose, le saccharose et
l’amidon sont ainsi « fabriqués » et utilisés par la plante comme source d’énergie pour
croître ou grandir et se développer (former de nouvelles feuilles et des fleurs en saison,
puis des graines). A la lumière, les sucres deviennent abondants et s’accumulent dans les
feuilles… un peu comme une réserve de nourriture (analogie avec le glycogène qui
s’accumule dans le foie des mammifères).
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La Photosynthèse.
Explication de la deuxième expérience.
Les feuilles de géranium panachées montrent des zones blanches et vertes. L’absence
de coloration verte des feuilles est due à l’absence de pigments verts, les chlorophylles.
Après coloration à l’eau iodée, les feuilles présentent une coloration bleue uniquement
dans les régions de la feuille qui étaient vertes… les chlorophylles sont indispensables à la
synthèse de sucres. C’est en effet les chlorophylles qui captent la lumière.
Les plantes mises à germer à l’obscurité ont des feuilles jaunâtres dépourvues de
pigments verts : elles n’ont jamais perçu la lumière et, de ce fait, n’ont jamais synthétisé de
pigments… la lumière est d’abord indispensable à la synthèse des chlorophylles.

Troisième expérience : Mise en évidence de la présence
de gaz carbonique.
Rouge de crésol : NaHCO3 0,08 g / KCl 7,46 g / rouge de
crésol 0,01 g / amener à 1 L avec de l'eau distillée.
Ajouter 2-3 ml de rouge de crésol dans trois tubes à essai.

Souffler à l'aide d'une paille dans l'un d'eux, le liquide se
colore en jaune.

Fermer simplement le second tube sans souffler et le liquide se colore en rose.
Déposer une tige d'élodée (plante aquatique) dans un quatrième tube et l'immerger de
rouge de crésol jaune (riche en CO2) ; illuminer le tube et noter le changement de couleur.
Le dégagement ou la diminution de CO2 peut être indirectement observé au moyen
d'un indicateur chimique coloré comme le rouge de crésol. Lorsqu'il est jaune, le milieu est
riche en CO2 ; rose lorsque le CO2 est proche de sa concentration dans l'air et pourpre
lorsque le milieu est pauvre en CO2.
A développer par l’enseignant ou à mettre en relation avec d’autres cours/ fiches, quelques
pistes non exhaustives :
La nutrition, le cycle de l’eau, le cycle du carbone, la chaîne alimentaire, la pyramide
alimentaire, les différentes formes d’énergie, le réchauffement climatique et les gaz à effet
de serre, etc.
 MOTTE Patrick, Université de Liège, Faculté des Sciences, Embarcadère du Savoir, 2007.

Toute reproduction ou publication des textes et des dessins est interdite sans l’accord de l’auteur.

Glossaire
Anabolisme : partie du métabolisme qui construit les molécules du vivant aux dépens d'énergie
Autotrophe : signifie « qui se nourrit lui-même » et désigne les êtres vivants qui ont la capacité de synthétiser
des molécules de nourriture (organiques) à partir de molécules inorganiques
Catabolisme : partie du métabolisme qui dégrade/décompose les molécules du vivant avec libération d'énergie
Hétérotrophe : signifie « qui se nourrit des autres » et désigne les êtres vivants incapables de synthétiser de la
nourriture
Biosphère : portion de notre planète où se manifeste la vie et comprend la croûte terrestre, les océans et les
couches basses de l’atmosphère
Biocénose : ensemble des êtres vivants (végétaux, animaux et bactéries) qui occupent une parcelle de notre
planète, par exemple, une forêt et ses habitants (tous les végétaux de cette forêt et ses oiseaux, insectes,…)
Chlorophylle : pigment vert présent principalement dans les feuilles dont la fonction est d'absorber la lumière en
vue de former des sucres
Ecosystème : tout milieu équilibré dans lequel interagissent des êtres vivants et des non vivants comme le sol, la
lumière ou encore la température; une forêt est un écosystème très vaste
Limbe : partie généralement la plus importante de la feuille ; il s’agit d’une lame mince et verte dont une des
faces est tournée vers la lumière (face supérieure ou adaxiale) et l’autre vers le sol (face inférieure ou abaxiale).
Le limbe, parcouru d’un réseau de nervures, est le siège de la photosynthèse
Photosynthèse : processus qui conduit à la formation/synthèse de molécules organiques comme les sucres et qui
requiert de la lumière (énergie lumineuse)

Fiche N°3 :
La Respiration.
3-1

Mesurer la quantité d’air contenue dans les poumons.

Une bouteille en plastique transparente de 2,5 litres au moins ou un bidon de 5 l,
un contenant gradué d’un litre, un récipient comme un saladier, un tuyau d’un mètre
(tuyau d’arrosage), un mètre-ruban.

Réaliser le schéma ci-contre : remplir totalement
la bouteille de 2,5 litres ou le bidon de 5 litres et
visser le bouchon. Remplir à moitié le saladier d’eau,
y placer la bouteille (bidon) et enlever son bouchon.
Introduire l’extrémité du tube dans la bouteille/bidon
et expirer (souffler) par l’autre extrémité : l’air
remplace peu à peu l’eau contenue dans la bouteille
(bidon).

(Dessin: © MOTTE Patrick)
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Si celle-ci est graduée, la quantité d’air expirée peut
être estimée. Faire l’expérience plusieurs fois et faire la
moyenne des mesures (additionner toutes les valeurs et
diviser par le nombre total d’expiration). Refaire la même
expérience en inspirant le plus fort possible et en expirant le plus longtemps possible.
Mesurer au moyen du mètre-ruban le tour de poitrine après inspiration maximale et
après expiration maximale et soustraire les deux valeurs. Faire cette même expérience
plusieurs fois et faire la moyenne des mesures… observer si pour chaque enfant, il existe
une corrélation entre le volume d’air mesuré et la mesure du tour de poitrine.

 MOTTE Patrick, Université de Liège, Faculté des Sciences, Embarcadère du Savoir, 2007.
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La Respiration
La respiration est un processus vital (quasi) universel et consiste en un échange de gaz
entre l’atmosphère et les cellules de l’être vivant : chaque cellule capte l’oxygène et rejette
du gaz carbonique. Chez l’homme, par exemple, les premiers échanges gazeux se font dans
les poumons entre l’atmosphère et les globules rouges du sang : c’est la respiration
pulmonaire.
Celle-ci s’effectue au moyen d’abord des voies empruntées par l’air, les narines, la
bouche, le larynx, la trachée, les bronches et bronchioles. D’autres organes sont
responsables des mouvements de la cage thoracique et comprennent les côtes et muscles
intercostaux, le diaphragme et les muscles abdominaux.

 MOTTE Patrick, Université de Liège, Faculté des Sciences, Embarcadère du Savoir, 2007.
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Ce sont les variations des dimensions de la cage thoracique qui permettent les
mouvements d’air dans les poumons. La respiration pulmonaire comprend deux temps :
l’entrée d’air dans les poumons – l’inspiration - et la sortie de l’air vers l’extérieur –
l’expiration.

 MOTTE Patrick, Université de Liège, Faculté des Sciences, Embarcadère du Savoir, 2007.
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Fiche N°1 :
Les acides.

De l’eau, de l’eau pétillante, un citron, du vinaigre, du sucre, des bonbons acidulés
(dont on peut aisément retirer la poudre acide), un morceau de chou rouge, de la craie
(!!! veiller à prendre du carbonate de calcium: craie de carrière, marbre, coquillage,...),
des gobelets (au moins 5), une cuillère.

Première expérience : Qu’est-ce qu’un acide ?
-

Verser de l’eau dans un gobelet, goûter.

-

Goûter l’eau pétillante.

-

Goûter le jus de citron.

-

Ajouter du jus de citron à un verre d’eau, mélanger puis goûter.

-

Verser de l’eau dans un gobelet, ajouter du vinaigre puis goûter.

-

Verser de l’eau dans un gobelet, ajouter la poudre contenue dans les bonbons
acidulés, mélanger puis goûter.

-

Verser de l’eau et ajouter du sucre, goûter.
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CHIMIE

Découverte des propriétés des acides.

1-2

Les acides.
Explication de la première expérience.
-

Le jus de citron, le vinaigre, la poudre des bonbons et le sucre se mélangent
dans l’eau pour former une solution.

-

Même si cela ne se voit pas, l’eau n’est pas pure mais elle contient une espèce
soluble, l’eau n’a plus le même goût.

-

Le jus de citron, le vinaigre et la poudre des bonbons donnent un goût
piquant, aigre, acidulé à l’eau, ce sont des acides.

-

Le sucre donne un goût plus doux, le sucre n’est pas un acide.

-

L’eau pétillante a aussi un goût plus piquant que l’eau pure.
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Les acides.
Deuxième expérience: Préparation d’une
solution de jus de chou rouge:
Passer un morceau de chou rouge frais sur un
presse fruit, récolter la pulpe dans un verre,
ajouter quelques gouttes d’eau, passer au chinois.
Prendre une cuillère à café de ce jus concentré
(violet foncé) et diluer dans 1dl (un verre) d’eau
(solution bleue).
Préparer les solutions suivantes dans des
gobelets étiquetés:
-

10 gouttes de jus de citron dans 0.5dl
d’eau (1/2 gobelet).

-

1 cuillère à café de vinaigre dans 0.5dl d’eau.

-

1 cuillère à café de poudre de bonbons dans 0.5dl d’eau.

-

1 cuillère à café de sucre dans 0.5dl d’eau.

-

0.5dl d’eau pétillante.

-

0.5dl d’eau plate.

-

Dans chaque gobelet, ajouter 5 cuillères à café de jus de chou rouge.
Observer les changements de couleur.
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Les acides.
Explication de la deuxième expérience.
-

Le jus de chou rouge qui était bleu devient rose quand on ajoute les solutions
acides.

-

Les acides modifient la couleur d’un colorant comme le chou rouge.

-

Le sucre et l’eau pure ne modifient pas la couleur, ce ne sont pas des acides.
L’eau pétillante est acide car le jus de chou rouge devient rose.

Troisième expérience: Sur différents morceaux de craie, déposer:
-

Quelques gouttes de jus de
citron ou quelques gouttes de
vinaigre.

-

Quelques gouttes de solution
de poudre de bonbons (1
cuillère à café de poudre et 1
cuillère à café d’eau),

-

Quelques gouttes d’eau ou
d’eau sucrée.

Explication de la troisième expérience.
Les acides attaquent la craie, il y a des bulles.
Il y a une réaction chimique entre l’acide et la
craie qui produit un gaz (bulles). L’acide réagit
avec la craie. Il n’y a pas de réaction avec l’eau
pure ou l’eau sucrée.
Le truc du chimiste:
Quand tu fais bouillir de l’eau du robinet, un dépôt blanc de calcaire se dépose au
fond du récipient. A la longue, le dépôt peut même boucher la cafetière! Utilise un
acide (par exemple du vinaigre) pour nettoyer ce dépôt.
Place-le dans la bouilloire ou la cafetière avec de l’eau et mets-le chauffer.
Comme pour la craie, l’acide va réagir avec le dépôt blanc et ainsi l’éliminer. La
cafetière ou la bouilloire seront de nouveau propres.
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Les acides.
Quatrième expérience.
Place une pièce de 1, 2 ou 5 cents (cuivre) en contact avec une attache trombone
(zinc), immerge-les dans du jus de citron en veillant à bien les maintenir en contact.
Explication de la quatrième expérience.
Des bulles apparaissent à la surface du trombone. Les acides réagissent avec le
métal, avec formation d’un gaz.
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Fiche N°2 :
Les solutions et mélanges.
Découverte des concepts de solubilité et miscibilité.

Du sable, du sucre, du sel, des aspirines broyées, de la poudre de fer, du beurre, de
l’eau, de l’huile végétale, de l’alcool coloré (cognac ou rhum brun ou calvados,...), du
vinaigre de vin. Au moins 12 petites bouteilles (50cl) en plastique avec leur bouchon et
des étiquettes. Une cartouche d’encre. Une cuillère à café.

Première expérience : Soluble – insoluble.
Mélanger dans 2.5dl d’eau (= remplir à moitié 6 petites bouteilles étiquetées).
-

1cuillère à café de sable.

-

1cuillère à café de sucre, goûter.

-

1cuillère à café de sel, goûter.

-

1cuillère à café d’aspirine.

-

1cuillère à café de poudre de fer.

-

1cuillére à café de beurre.
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Les solutions et mélanges.
Explication de la première expérience.
Certains solides « disparaissent » dans l’eau.
On ne les voit plus mais ils sont toujours dans
l’eau (goût). Ils se sont dissous dans l’eau. Ils sont
solubles dans l’eau (hydrosoluble). D’autres
restent dans le fond et ne se dissolvent pas dans
l’eau. Ils sont insolubles dans l’eau.

Deuxième expérience : Soluble – insoluble.
Mélanger dans 2.5dl d’huile (= remplir à moitié 6 petites bouteilles étiquetées).
-

1cuillère à café de sable.

-

1 cuillère à café de sucre, goûter.

-

1 cuillère à café de sel, goûter.

-

1 cuillère à café d’aspirine.

-

1 cuillère à café de poudre de fer.

-

1 cuillère à café de beurre.

Explication de la deuxième expérience.
Certains solides se dissolvent dans
l’huile, ceux-ci sont différents de ceux
qui se dissolvaient dans l’eau. Ils se
sont dissous dans l’huile. Ils sont
solubles dans l’huile (liposoluble).
D’autres restent dans le fond et ne se
dissolvent pas dans l’huile. Ils sont
insolubles dans l’huile.
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Les solutions et mélanges.
Troisième expérience : Miscible - Immiscible.
Mélanger dans 1dl d’eau (= remplir environ 1/5 de 3 petites bouteilles
étiquetées).
-

0.5dl (= environ la moitié du volume d’eau de la bouteille) de vinaigre de
vin.

-

0.5dl d’alcool coloré.

-

0.5dl d’huile

Explication de la troisième expérience.
Certains liquides « disparaissent » dans l’eau. Ils se mélangent complètement
avec l’eau. Ils sont miscibles à l’eau. Certains liquides ne se mélangent pas avec
l’eau, ils forment deux phases distinctes. Ils sont non miscibles à l’eau.

 JEROME Christine, Faculté des Sciences, ULg, Embarcadère du Savoir, 2007.
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Les solutions et mélanges.
Quatrième expérience : Miscible - Immiscible.
-

Mélanger dans une bouteille 1dl d’eau colorée par le contenu d’une
cartouche d’encre et 0.5dl d’huile. Fermer la bouteille et agiter
énergiquement. Observer. Laisser reposer 10 minutes, observer.

-

Faire de même avec de l’huile et de l’alcool coloré.

Explication de la quatrième expérience.
L’huile n’est pas miscible à l’eau, ni à l’alcool. L’huile est au-dessus, l’eau est en
dessous, l’huile est plus légère que l’eau. L’huile est aussi au-dessus de l’alcool.
L’huile est plus légère que l’alcool.

Cinquième expérience : Miscible - Immiscible.
Mélanger dans 3 bouteilles:
-

1dl d’huile et 0.5dl d’alcool coloré.

-

0.5dl d’huile et 0.5dl d’alcool coloré.

-

0.5dl d’huile et 1dl d’alcool coloré.

Fermer les bouteilles et agiter énergiquement. Observer.
Laisser reposer 10 minutes, observer.

Explication de la cinquième expérience.
Il y a toujours deux phases. L’huile n’est pas miscible à l’alcool quelles que
soient les proportions d’huile et d’alcool. L’huile est au-dessus, l’alcool est en
dessous quelles que soient les proportions.
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Fiche N°1 :
Cryoclastie et haloclastie.
Sensibiliser les élèves à la dimension expérimentale de la géographie physique en
montrant comment l’expérience peut permettre de comprendre certains phénomènes
morphogénétiques observables dans la nature.
L’expérience porte sur la désagrégation de la roche sous l’effet des alternances
gel-dégel en présence d’eau (cryoclastie ou gélifraction). Les liens entre les
observations réalisées en cours d’expérience et certains types de dépôts et de
morphologies observables dans la nature sont établit dans une discussion finale.
Par ailleurs, d’autres processus similaires à la cryoclastie tels que la désagrégation
liée à la cristallisation des sels dans les fractures et fissures (micro-fissures) de la
roche (haloclastie) sont aussi discutés et illustrés.

(Photo : © CORNET Yves)
Information préliminaire.
La « roche » utilisée dans cette expérience est la craie des bâtons de craie avec
lesquels l’instituteur écrit au tableau. Cette craie est donc très facile à obtenir en
classe. Dans la nature, la craie est un matériel très sensible à la désagrégation par le
gel en présence d’eau. Cette roche est dite très « gélive ». Il faut un très petit nombre
de cycles gel-dégel pour observer les effets de ce mode de désagrégation sur la roche
en présence d’eau.
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GEOGRAPHIE

Bâtons de craie, encre, petits récipients fermés semblables à ceux utilisés pour
conserver les films de diapositives par exemple, un frigo avec congélateur, de l’eau.
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Cryoclastie et haloclastie.
Le phénomène est donc simple à reproduire en classe si vous disposez d’un frigo
avec congélateur. Une craie naturelle provenant de carrières (Hesbaye, carrière de
Haccourt en province de Liège, par exemple) sera moins favorable à la réalisation des
expériences décrites ci-dessous, car il faudra plus de cycles pour qu’une
désagrégation significative soit observable. Ceci est donc plus difficile à reproduire
rapidement au sein d’une classe.
D’autres roches comparables à la craie comme le tuffeau ou certains grès
pourraient aussi se prêter à de telles expériences. Par contre, la plupart des roches
affleurant dans la plus grande partie de sud du Pays de Herve, du Condroz, de la
Famenne, de l’Ardenne, de la Lorraine belge et même des vallées les plus encaissées
du Brabant et du sud de la Hesbaye, les expériences devraient être plus difficiles à
réaliser car ces roches sont beaucoup moins gélives.

Bien entendu, il faut que les expériences soient testées préalablement par
l’instituteur pour voir comment réagissent les échantillons qu'il utilise, ces
échantillons étant soit le bâton de craie ou un bloc de roche qu’il aura prélevé dans
une carrière de sa région.
Les expériences proposées ci-dessous doivent permettre de mettre en évidence
l'impact de la présence d'eau sur la désagrégation de la roche. On peut utiliser de l'eau
teintée avec de l'encre pour mieux voir quelle est la partie du bâton de craie qui est
imbibée.
On dispose les échantillons dans des petits pots fermés (flacons dans lesquels les
films de diapositives sont stockés, par exemple), de façon à limiter l'évaporation et la
sublimation. Avant de les placer dans ces récipients, les échantillons auront été traités
comme précisé dans les 4 expériences détaillées ci-dessous.
Expérience 1 : Utiliser un bâton de craie sec. Placer ce bâton verticalement dans
le récipient.

Expérience 2 : Utiliser un bâton de craie placé dressé dans un centimètre d'eau
colorée.
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Cryoclastie et haloclastie.
Expérience 3 : Utiliser un bâton de craie
trempé dans de l'eau colorée pendant quelques
secondes à quelques dizaines de secondes
(durée à tester) sur un tiers de sa longueur puis
le retirer de l'eau. Placer ce bâton verticalement
dans le récipient avec la partie imbibée en bas.
Expérience 4 : Utiliser un bâton de craie
couché dans de l'eau et complètement recouvert
d’eau.
Dans ces 4 expériences, il faut faire subir
aux échantillons placés dans le récipient un cycle gel-dégel au congélateur du frigo.
Laisser les récipients une nuit dans le congélateur à -4°, par exemple, et les retirer le
lendemain au moment de l’observation.

Observations à réaliser : Il faut réaliser les observations directement à la sortie
du congélateur, soit juste après le gel. Il faudra aussi faire les observations sur les
échantillons après le dégel.
Que peut-on observer dans les 4 cas considérés ?
Expérience 1 : rien.
Expérience 2 : la partie inférieure du bâton est éclatée, le bâton s'affaisse, mais le
haut est sain.
Expérience 3 : légers signes de dommages sur la partie humidifiée, mais bien
moins que dans le cas 2.
Expérience 4 : le bâton est détruit. A l'état gelé, on voit bien les éclats allongés ;
souvent, ils sont encore tenus ensemble par la glace. Après le dégel, on n'a plus qu'un
tas de ‘boue’.
 PRICK Angelique et CORNET Yves, Faculté des Sciences, ULg, Embarcadère du Savoir, 2007.
Toute reproduction ou publication des textes et des dessins est interdite sans l’accord de l’auteur.

1-4

Cryoclastie et haloclastie.

Expérimentation complémentaire.
On peut compléter cette expérience par une comparaison avec une roche dure, si
l’instituteur peut s'en procurer dans une carrière ou en demandant des déchets chez un
tailleur de pierres. Le petit ‘granite’ (qui est en fait un calcaire) et la plupart des
marbres vont normalement traverser ces 4 épreuves sans dommage.

C’est la pression exercée sur les parois des microfissures par l’eau qui a pénétré à
l’intérieur de ces dernières et qui y gèle qui provoque l’éclatement de l’échantillon en
petits fragments anguleux (cryoclastes). La pression résulte de l’augmentation de
volume qui accompagne le gel de l’eau (voir fiche n° 3 : Fonte des glaciers et niveau
des océans) et du fait que le volume des fissures dans lesquelles l’eau gèle est limité
et ‘inextensible’.
Remarques :
La cryoclastie est un phénomène naturel qui se présente sous tous les climats où
peuvent fréquemment alterner de périodes de gel et de dégel et où l’humidité est
suffisante. Actuellement, elle peut agir dans les climats tempérés sur les versants où
affleurent de roches gélives.
Dans la nature, certains calcaires sont parmi les plus gélives des roches. Cette
propriété est d’autant plus marquée que la masse rocheuse a éventuellement été
fracturée et fissurée sous l’action de contraintes tectoniques.
Au cours du Quaternaire, les périodes glaciaires qu’ont connues nos régions
actuellement tempérées ont été particulièrement favorables à l’action de la
gélifraction. Lors de ces périodes, la quantité de matériel produite aux pieds des
parois rocheuses a pu être particulièrement importante, surtout si l’exposition de ces
parois favorisait le dégel diurne.
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Cryoclastie et haloclastie.
Dans les régions montagneuses, ce mode de désagrégation est aussi très intense.
Ainsi, dans les pré-alpes dolomitiques du nord-est de l’Italie, par exemple, certaines
parois produisent au cours et en fin des périodes hivernales une grande quantité de
gélifractes (produits de la désagrégation par cryoclastie) qui s’accumulent en pied de
versant pour former des grèzes litées aussi appelées éboulis triés dont la pente est liée
à la dimension des gélifractes.

(Photo : © CORNET Yves, 1990)
Talus d'éboulis triés ou grèze litée couvert de
végétation. la pente de ce talus est de l'ordre de 60%.

(Photo : © CORNET Yves, 1990)
Gros plan sur le dépôt de grèze litée constitué de
fragments de roche calcaire très anguleux. Cet aspect des fragments
rocheux est caractéristique d'une fracturation d'origine cryoclastique.
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Cryoclastie et haloclastie.
Généralement, il s’agit de fragments de roches anguleux présentant des arêtes
vives de quelques centimètres de longueur. Parfois certains de ces dépôts ont pu être
mis en place en plusieurs phases interrompues par des périodes de stabilisation avec
induration en surface par précipitation de carbonate de calcium.
Par ailleurs, certaines roches comme les granites exposés aux embruns marins
peuvent montrer un autre type de désagrégation qui n’est pas liée aux alternances geldégel de l’eau mais à un apport de apport dans les fractures et fissures de sels marins
dissous dans l’eau puis à la cristallisation de ces sels suite à l’évaporation de l’eau.
Cette cristallisation produit une pression sur les épontes des fissures et la roche finit
par se désagréger. On parle alors d’haloclastie.
Ainsi, les taffoni que l’on peut observer sur les cotes de Corse ou de Sardaigne
sont de beaux exemples de désagrégation des granites par haloclastie. Le produit de
ce mode de désagrégation est un sable principalement constitué de grains de quartz et
de feldspaths et de paillettes de micas qui sont les principaux minéraux constitutifs
des roches granitiques.
Ce sable est appelé arène granitique. Comme en atteste la photographie 3, les
taffoni peuvent aussi se former dans des environnements beaucoup plus froids.
Par contre, la photographie 4 montre un autre type d’altération en climat très
froid. Il s’agit d’altération en puits (‘pits weathering’).

(Photo : © Angélique PRICK, 05/12/02)
Photographie 3 de taffoni de l’Antarctique
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Cryoclastie et haloclastie.

(Photo : © Angélique PRICK, 14/12/02)
Photographie 4 d’une surface granitique de l’Antarctique
ayant subi une altération en puits
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Fiche N°2 :
Fonte des glaciers et niveau des océans.
Appréhender les conséquences des changements globaux liés au réchauffement du
climat – expérimentation destinée à comprendre les effets de la fonte des glaces
flottantes (glaciers de ‘pack’ ou banquise et glaciers de plateformes continentales ou
de ‘shelves’) suite au réchauffement climatique.
Par l’expérience reportée dans cette fiche, vous serez en mesure de répondre à la
question suivante : la fonte des glaces flottantes (glaces flottants sur les océans
Arctique et en périphérie de l’Antarctique et couvrant des surfaces variables selon les
saisons dans les deux hémisphères) pourrait-t-elle provoquer une hausse du niveau
des océans si le climat se réchauffait.

1 verre, 1 glaçon, de l’eau, un marqueur indélébile, une balance de cuisine.

-

Pesez un verre vide.

-

Remplissez-le à moitié d’eau.

-

Pesez à nouveau le verre avec l’eau.

-

Marquez à l’aide du marqueur
indélébile le niveau atteint par l’eau
dans le verre.
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Fonte des glaciers et niveau des océans.
-

Sortez un glaçon du congélateur et posez-le dans le verre à la surface de l’eau.

-

A l’aide du marqueur, repérez immédiatement le niveau atteint par l’eau dans
le verre.

-

Pesez à nouveau le verre avec l’eau et
le glaçon.

-

Observez que le glaçon n’est pas
complètement immergé dans l’eau et
flotte.

-

Laissez fondre le glaçon, puis observez
le niveau atteint par l’eau dans le verre.
Le niveau a-t-il changé par rapport à la
dernière marque tracée ?

-

Pesez une dernière fois le verre avec
l’eau.

Exemple des mesures et observations réalisées.
-

Poids du verre vide : 50 g.
Poids du verre rempli d’eau à moitié : 290 g.
Le poids de l’eau dans le verre est donc de 240 g.
Niveau d’eau : 6 cm.
Niveau d’eau dans le verre avec l’eau et le glaçon : 6.5 cm.
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Fonte des glaciers et niveau des océans.
Observez que le glaçon flotte et que son volume est immergé en partie.
-

Poids du verre avec l’eau et le glaçon : 305 g.
Le poids du glaçon est donc de 15 g.
Niveau d’eau après la fonte du glaçon : 6.5 cm.
Poids du verre contenant l’eau après le dégel du glaçon : 305 g.
Le niveau d’eau et le poids du verre contenant l’eau après le dégel n’ont pas
varié par rapport aux niveau et poids avant le dégel.

Que s’est-il passé ?
Dès que l’on a plongé le glaçon dans l’eau, l’augmentation du poids de 15 g a été
provoquée par l’eau sous forme gelée qui occupe le volume du glaçon entier.
L’augmentation du niveau a été produite par la seule partie immergée du glaçon.
Lorsque le glaçon a fondu, ni le poids, ni le niveau n’ont varié.
Ceci signifie que la totalité du glaçon a produit un volume d’eau équivalent à la
partie immergée du glaçon. Ainsi donc, une masse d’eau à l’état solide (glace) occupe
un volume plus grand qu’à l’état liquide. La densité de la glace est plus faible que
celle de l’eau à l’état liquide.
C’est pour cela que le glaçon flotte et que le niveau d’eau ne monte pas dans le
verre, si elle passe de l’état solide (glace) à l’état liquide.
En conclusion, la fonte des glaciers flottants sur les océans ne produira pas à elle
seule une hausse du niveau des océans si le climat se réchauffait.

Remarques :
Il faut signaler qu’à l’échelle globale (si l’on considère la totalité des glaces à la
surface de la Terre), les glaciers flottants sur les océans ne constituent en fait qu’une
infime partie de l’eau à l’état solide (glace) présente à la surface de la Terre.
Les deux autres parties sont constituées par les glaciers de montagne représentant
une autre partie négligeable de cette glace (environ 1%) et les glaciers d’’inlandsis’
(Antarctique et Groenland) constituant la plus grande partie de l’eau à l’état solide à
la surface de la Terre.
Si toutes ces glaces se mettaient à fondre, ces deux dernières parties devraient
quant à elles produire une hausse du niveau des océans.
La forme des bassins océaniques et la hausse éventuelle de la température
moyenne des eaux des océans produisant une dilatation thermique de ces eaux sont
deux autres facteurs qui pourraient contribuer à expliquer les éventuelles variations de
niveau des océans à l’échelle globale.
Localement, les apports sédimentaires dans les océans et les mouvements
tectoniques sont d’autres facteurs à prendre en compte.
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Au cours de l’histoire géologique récente de la Terre (Pléistocène et Holocène,
soit les deux derniers millions d’années), le niveau des océans a connu d’importantes
variations : hausse de l’ordre de 5 m par rapport au niveau actuel pendant le dernier
interglaciaire appelé Tyrrhénien ou Eémien, soit il y a environ 120 000 ans ; baisse de
plusieurs dizaines de mètres pendant la dernière période glaciaire appelée Vistule ou
Würm qui s’est terminée il y a environ 12 000 ans.
A titre informatif, le volume de glaciers de l’’inlandsis’ de l’Antarctique est de
l’ordre de 12.5 millions de kilomètres cubes. Celui des glaces flottantes de
l’hémisphère australe (glaciers des plateformes continentales et de la banquise de
l’océan glacial de l’Antarctique) est estimé à 30 millions de kilomètres cubes.
En terme de superficies (http://spazioinwind.libero.it/gpscienze/Terra/Idrosfera/
ghiacciai.htm), les surfaces couvertes par les plus grands glaciers continentaux
exprimées en kilomètres carrés sont les suivantes :

‘Inlandsis’(calottes glacières)
Antarctique
Groenland

Surface (km²)
13 580 000
1 700 000

Glaciers de montagnes
et de plateaux
Canada
Asie centrale
Russie
USA
Chine et Tibet
Amérique du Sud
Islande
Scandinavie
Alpes
Nouvelle Zélande
Afrique

Surface (km²)
200 000
109 000
80 000
75 000
33 000
26 000
12 000
3 100
2 900
1 000
12

(sources : http://spazioinwind.libero.it/gpscienze/Terra/Idrosfera/ghiacciai.htm).
Actuellement, les glaciers occupent environ 10% de la superficie terrestre et leur
plus grande partie est localisée dans des régions polaires. Ces glaciers constituent les
restes de la dernière période glaciaire pendant laquelle ils couvraient 32% des terres
émergées et 30% des océans.
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Construction d’un périscope
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2 petits miroirs rectangulaires identiques (par exemple 8cm sur 5 cm), carton
rigide (format A3) , ciseaux, papier collant, règle, crayon.

Expérience : Construction du périscope.
1) Dessiner le modèle suivant le schéma A en considérant un miroir de longueur
L et de largeur l sur un carton rigide.
2)

Découper selon les traits noirs.

3)

Coller les miroirs avec de la colle
forte au centre des faces A.

4) Plier les bords rouges de manière à ramener le bord B à l’intérieur de la face
C et fixer le tout à l’aide de colle ou de papier collant.
5) Schéma B: replier de chaque côté les faces D sur les faces E.

(Dessin : © PROSPERI-MEYS Christelle)
Votre périscope est maintenant prêt à être utilisé. BON AMUSEMENT!
 PROSPERI-MEYS Christelle, Faculté des Sciences, ULg, Embarcadère du Savoir 2007.
Toute reproduction ou publication des textes et des dessins est interdite sans l’accord de l’auteur.

PHYSIQU

Construction d’un périscope.
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Explication de l’expérience.
Le périscope, instrument vedette de nombreux films d’action, est utilisé
notamment dans les sous-marins. Il leur permet de naviguer presque à la surface et de
jeter un regard circulaire (d’où son nom ‘périscope’ du grec ‘periskopein’, regarder
autour).
Grâce à cet œil, hissé au ras de la surface des flots, l’observateur qui se tient dans
le sous-marin, quelques mètres plus bas, peut surveiller un convoi, une côte,…
Cet instrument reste également fort utile à notre époque pour la prise de vue
(cinéma ou photos).
Son principe est simple: un rayon lumineux est réfléchi deux fois sur deux miroirs
avant d’être transmis à l’œil de l’observateur.

(Dessin : © PROSPERI-MEYS Christelle)
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De la clepsydre au sablier
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Cerner la difficulté qu’avaient nos ancêtres pour la mesure du temps. Expliquer
le fonctionnement du sablier et de la clepsydre.

Deux bouteilles en plastique (vides) et leurs bouchons, du sable très fin ou du sel,
Une latte, de l’eau, un cutter, de la toile isolante, un feutre indélébile, des récipients
divers, un chronomètre ou une montre, un grand récipient étanche.
Expérience : De la clepsydre au sablier.
Prenez deux bouteilles en plastique. Percez les bouchons. Un trou de 2 à 3 mm de
diamètre suffit. Coupez le fond des bouteilles à l’aide d’un cutter. Comme le plastique
est coupant, il faut y placer de la toile isolante pour éviter tout accident. Graduez les 2
bouteilles à intervalles réguliers à l’aide du feutre. Placez et fixez les bouteilles en
position renversée au dessus du récipient
étanche.
Remplissez une bouteille jusqu’en haut
avec de l’eau, en maintenant votre doigt sur le
trou. Lancez le chronomètre et lâchez votre
doigt. Repérez et notez les temps successifs
pour lesquels le niveau d’eau passe par les
marques. Recommencez l’expérience avec du
sable (ou du sel) dans l’autre bouteille (celle
qui est sèche). Parfois l’écoulement se bloque
avec du sable, veillez alors à agrandir l’orifice
dans le bouchon.

Exemple : 8 traits au feutre

Marque 1-2 :
Marque 2-3 :
Marque 3-4 :
Marque 4-5 :
Marque 5-6 :
Marque 6-7 :
Marque 7-8 :

Eau
12 secondes
12 secondes
14 secondes
13 secondes
15 secondes
16 secondes
22 secondes
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Sable
55 secondes
51 secondes
56 secondes
52 secondes
53 secondes
54 secondes
52 secondes
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Observations :
Dans le cas de l’eau, au fur et à mesure que le récipient se vide, le temps qu’il faut
pour passer d’une marque à la suivante s’allonge. Ce ralentissement de l’écoulement
est bien marqué sur la fin. On note aussi de petites variations des intervalles de temps
car la surface de la bouteille peut être irrégulière.
Dans le cas du sable, l’écoulement reste presque constant du début à la fin. Il n’y a
pas de ralentissement.
Explication de l’expérience.
Les égyptiens utilisaient déjà des écoulements d’eau pour mesurer le temps. Ces
dispositifs sont des « clepsydres ». La vidange d’un récipient qui contient un liquide
n’est pas évidente.
Il est difficile de graduer un récipient comme on place des intervalles réguliers sur
une horloge car il faudrait rétrécir les intervalles dans le bas de la bouteille. On note
que tout le liquide se déplace dans un tel écoulement. La vitesse de vidange diminue
car c’est la pression de la colonne de liquide qui propulse le liquide en bas. Lorsque le
niveau baisse, la pression diminue également.
Pour éviter ce problème complexe de graduation, les hommes ont trouvé une
astuce : remplacer l’eau par du sable. C’est le sablier. Lors de l’écoulement du sable,
un cratère se forme et seule une petite partie du sable se déplace à proximité du
cratère (uniquement en surface). Cette fois-ci les intervalles de temps sont bien
constants.
Le sable s’écoule différemment d’un liquide. On observe une vidange constante
ce qui permet de mieux mesurer le temps. On peut y mettre des graduations simples.
Voilà pourquoi les sabliers ont rapidement supplanté les clepsydres.
Autre atout majeur des sabliers : le temps d’écoulement total est plus long ce qui
augmente la précision de mesure. A l’époque des caravelles et de l’exploration des
mers, des sabliers emmenés par les marins pour calculer la position du bateau
s’écoulaient en 2 heures!
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Il est facile d’observer des phénomènes d’électricité statique autour de soi: le
crépitement du pull que l’on enlève, l’écran de télévision, le petit choc électrique que
l’on ressent parfois en touchant la poignée métallique d’une porte,…
Ces phénomènes ont un point en commun, ils sont provoqués par l’interaction
entre deux corps de charge opposée.
Nous proposons ici une découverte de l’électricité statique.

Sac poubelle en plastique, morceau de tissu doux, papier, pailles, règle en
plastique, fil et aiguille.

Expérience N°1
Déchirer une feuille de papier en petits morceaux de moins de 5 mm et les
éparpiller sur une table.
Découper un morceau de sac poubelle, le poser à plat sur la table et le frotter
énergiquement à l’aide du morceau de tissu.
Soulever délicatement le morceau de sac
poubelle et l’approcher des bouts de papier. Que
se passe-til?

Frotter le chiffon
toujours dans le
même sens !
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Explication de l’expérience N°1.
Dans un corps neutre, il y a autant de charges positives que de charges négatives.
Il peut arriver qu’un objet neutre à l’origine perde ou gagne des charges négatives.
Il suffit pour cela qu’il soit frotté ou même séparé brusquement d’un corps avec
lequel il était en contact. C’est ce qui arrive lorsque vous frottez le tissu sur le sac
poubelle. Celui-ci acquiert de l’électricité statique, c’est à dire que de minuscules
charges électriques apparaissent à sa surface.

Expérience N°2.
Frotter une paille ou une règle en
plastique à l’aide du chiffon. Faire couler un
fin filet d’eau du robinet et approcher la
paille.
Frotter le chiffon sur la
règle ou la paille toujours
dans le même sens !

Explication de l’expérience N°2.
La paille chargée dévie le filet d’eau du robinet.

 PROSPERI-MEYS Christelle, Faculté des Sciences, ULg, Embarcadère du Savoir 2007.
Toute reproduction ou publication des textes et des dessins est interdite sans l’accord de l’auteur.

3-3

Electricité statique.
Expérience N°3.
Réunir deux pailles à l’aide de l’aiguille et du fil. Les laisser pendre l’une à côté
de l’autre.

1) Frotter une des pailles avec le chiffon. Laisser pendre les 2 pailles et observer.
2) Frotter les deux pailles avec le chiffon. Laisser pendre les 2 pailles et
observer.
Explication de l’expérience N°3.
1) Lorsqu’une seule des deux pailles est frottée
avec le chiffon, celle-ci acquiert les charges
négatives du chiffon et est donc chargée
négativement. L’autre paille reste neutre. La
paille chargée négativement va se rapprocher
de l’autre paille pour attirer les charges
positives contenues dans cette paille neutre.

2) Si on frotte les deux pailles avec le
chiffon, elles seront toutes les deux
chargées négativement, elles vont donc
se repousser. Alors que deux charges
de nature différente s’attirent, deux
charges de même signe se repoussent.
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