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Objectif
Découvrir les dendrobates, ces habitants  
très colorés de la forêt amazonienne.  

Matériel
Pour une grenouille :

Une feuille de papier coloré

Des marqueurs de couleur

Le plan de pliage de l’origami (ci-contre)

3

Activité

Réaliser l’origami à l’aide du plan de pliage.  

Attention, pour que la grenouille saute 
correctement il faudra être très minutieux !

Il existe de très nombreux dendrobates, de couleurs 
très variées. À l’aide des marqueurs et de photos tenter 
d’en imiter un maximum. 

Organiser une course de grenouilles à 
travers la classe !





Dendrobates sauteuses

Ces petites grenouilles vivent principalement dans les forêts tropicales humides d’Amérique du Sud, bien 
que certaines espèces de cette grande famille aient colonisé de nombreux autres habitats. L’origine du 
nom « Dendrobate » dérive des termes grecs « dendros » qui signifie « arbre » et « bates » qui veut dire 
« grimpeur », faisant référence au comportement de certains amphibiens de la famille des Dendrobatidés 
aux mœurs très arboricoles. Paradoxe complet, les 5 espèces de Dendrobates « vraies » vivent surtout au 
niveau du sol et pas dans les arbres !

Caractéristiques 

La plupart des espèces de Dendrobatidés ont des couleurs vives, dans le but d’avertir les prédateurs 
potentiels de leur toxicité. En réalité, ces opportunistes récupèrent (et transforment) des composés 
toxiques (principalement des alcaloïdes) des insectes qu’elles mangent, pour les stocker dans leur peau. 
Bien que tous les Dendrobatidés trouvés dans la nature soient toxiques, les niveaux de toxicité varient 
considérablement d’une espèce à l’autre et même d’une population à une autre.

Pour se reproduire, certaines espèces utilisent des points d’eau créés par de petites cavités dans les 
arbres de la canopée ou dans des petites flaques d’eau s’accumulant dans les feuilles de plantes épiphytes 
(comme les Broméliacées très répandues en Amérique du Sud). Les têtards peuvent s’y développer et s’y 
nourrir, par exemple, de petits arthropodes.
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Dendrobates sauteuses

Le saut pour se déplacer
Le saut peut être un moyen occasionnel de déplacement ou encore l’unique moyen utilisé. Lors d’un bond, 
la propulsion est assurée par l’extension des membres avants et/ou arrières et l’animal cesse son appui 
sur le sol pour s’élever et se projeter à distance. De nombreux animaux se déplacent en sautant : lapin, 
lièvre, grenouille, kangourou, puce, criquet, sauterelle, etc.

Ces animaux ont une morphologie adaptée à ce mode de déplacement. Ils ont les muscles des cuisses 
très développés pour pouvoir donner l’impulsion nécessaire au saut. Les parties du membre postérieur 
(pied, cuisse, jambe) sont beaucoup plus longues que les membres inférieurs. Les membres postérieurs 
sont repliés pour former un z, qui va se détendre, un peu comme un ressort, pendant le saut. L’animal va 
ainsi être propulsé vers le haut et/ou vers l’avant. 

L’Homme et les dendrobates

En anglais, ces grenouilles sont appelées « poison-dart frogs » pour « grenouilles à flèches empoisonnées ». 
Cette appellation vient de l’utilisation par certains peuples indigènes amérindiens de leurs sécrétions 
toxiques pour empoisonner les extrémités de leurs flèches de sarbacane. 

Actuellement, ces jolies petites grenouilles sont très prisées des particuliers comme nouveaux animaux 
de compagnie. Afin de limiter un maximum le prélèvement illicite dans la nature, de nombreuses espèces 
ont été inscrites à l’annexe II de la CITES. Cette annexe est la liste des espèces qui, bien que n’étant 
pas nécessairement menacées actuellement d’extinction, pourraient le devenir si le commerce de leurs 
spécimens n’était pas étroitement contrôlé.

Selon leur milieu de vie, les grenouilles sautent de façon 
différente. Une équipe de l’université nationale d’Australie 
(ANU) a étudié environ 230 sauts de grenouilles appartenant 
à 30 espèces différentes. 

Résultat : les grenouilles de différents habitats adoptent 
des styles de sauts distincts. Cela s’explique en partie parce 
qu’elles ont des formes de corps spécifiques à leur milieu de 
vie. « Les grenouilles fouisseuses ont par exemple un corps 
très trapu et des membres courts », explique Marta Vidal-
Garcia, principale auteure de l’étude. « C’est parce qu’elles 
occupent les milieux arides ce qui aide à minimiser les pertes 
d’eau par leur peau perméable ». Les grenouilles aquatiques, 
elles, ont un corps plus affiné avec des membres plus longs 
pour améliorer la capacité de nager.

Source : Joël Ignasse, Sciences et Avenir. 

Janvier

Aq
ua

riu
m

-M
us

éu
m

 

©  Embarcadère du Savoir 2022. Toute reproduction ou publication en dehors du cercle familial ou scolaire 
de ce dossier pédagogique est interdite sans l’accord de l’Embarcadère du Savoir. 6



Dendrobates sauteuses

Un nouvel espace Amazonie de l’Aquarium-Muséum
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Expressions  botaniques Février
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Objectif
Découvrir quelques expressions idiomatiques sur 
les plantes, les fruits et les légumes.

Matériel
Une paire de ciseaux

8

Activité

Les 30 expressions, images et significations  
(disponibles  ci-contre)

Associer ensuite à chaque 
expression sa signification. 

Par groupe :

Associer le fruit, légume, plante ou partie de plante 
concernés par chacune des expressions. 

Toutes les cartes sont uniques 
et doivent être utilisées ! 

















Le sol fagnardMars
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Objectif

Matériel
Du sable

De la craie

De l’argile 

Trois entonnoirs 

Trois filtres à café

Deux fois trois récipients identiques

De l’eau 

Découvrir la perméabilité des roches et la 
composition du sol fagnard.

16

Activité

Disposer les trois entonnoirs sur trois récipients.

Placer un filtre à café dans chacun des 
entonnoirs. 

Pourquoi l’eau stagne-t-elle dans  
des cuvettes dans les Hautes-Fagnes ? 

Quelles roches pourraient être présentes 
dans le sol ?

Placer la même quantité de sable,  
de craie et d’argile dans le filtre à café 
et y verser la même quantité d’eau.  

Observer la vitesse à laquelle l’eau 
traverse chaque type de roche.



Le sol fagnardMars
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On observe clairement que l’eau passe très rapidement à travers le sable, un peu moins vite à travers 
la craie et beaucoup plus lentement à travers l’argile. À la demande des enfants, nous avons également 
ajouté un 4e récipient avec des graviers et nous avons pu voir que l’eau coulait encore plus vite qu’à travers 
le sable. 

Explications

Perméabilité des roches
Les roches sont composées de grains. En fonction de la taille et de l’arrangement de ces grains, l’eau 
s’infiltrera plus ou moins rapidement. Nous avons mesuré la perméabilité de trois roches : dans l’argile 
les grains sont très petits et très serrés ce qui laisse passer difficilement l’eau tandis que les grains 
de sable (et encore plus les graviers) sont beaucoup plus gros et moins serrés ce qui permet à l’eau de 
s’écouler rapidement.  
Le sol fagnard
À 650 mètres d’altitude, dans la réserve naturelle des Hautes-Fagnes, on peut trouver un des paysages 
les plus particuliers de Belgique : les tourbières. La quantité d’eau dans un milieu dicte en grande partie 
ses caractéristiques, un milieu humide comme un marécage sera bien différent d’un milieu sec comme 
un désert et les plantes et les animaux sont bien sûr adaptés à ces milieux. 
Ici, dans les tourbières des Hautes-Fagnes au Mont Rigi, on est en présence d’un milieu très humide avec 
une végétation spécifique. Pour qu’un tel milieu puisse se développer, il faut une grande quantité d’eau 
en permanence. 



Le sol fagnardMars
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Quelles sont les conditions pour qu’un tel milieu puisse se développer et rester 
humide ? 
Tout d’abord, il faut que la quantité de précipitations (pluie + neige + brouillard) soit importante. Dans 
les Hautes-Fagnes, elles sont de l’ordre de 1400 L/m2. Il pleut plus en Haute Ardenne que nulle part 
ailleurs en Belgique. Le climat plus froid (de quelques degrés) rencontré dans les Hautes-Fagnes est 
bénéfique pour les tourbières car il y a moins d’évaporation d’eau. De plus, le relief plat du plateau 
fagnard empêche l’eau de s’écouler rapidement, ce qui permet aux tourbières de se développer. 

Mais pourquoi l’eau ne s’échappe-t-elle pas par le sol en s’infiltrant ? 

Les roches du sol et du sous-sol des Hautes-Fagnes sont imperméables. En dessous d’une première 
couche (l’humus) faite de débris végétaux on trouve le sol qui, dans le cas des Hautes-Fagnes, est 
composé d’argile. Comme nous l’avons vu dans notre expérience, l’argile est difficilement traversable 
par l’eau. L’eau ne peut donc pas s’infiltrer plus loin et préserve l’humidité du sous-sol. De plus, le sous-
sol des Hautes-Fagnes est composé d’une autre roche, elle aussi imperméable, le schiste. 

Quelques plantes de ces zones humides
La présence de ces zones humides spécifiques va permettre le développement d’une flore et puis d’une 
faune adaptées à ces conditions. Parmi les plantes spécifiques des tourbières, on trouve les sphaignes. 
Ces mousses doivent vivre presque en permanence en étant immergées dans l’eau. Elles sont dominantes 
dans les tourbières. Elles peuvent retenir jusqu’à 7 fois leur poids en eau. 

Les bruyères et deux espèces de myrtilles sont très présentes dans les landes du plateau des Hautes-
Fagnes (la myrtille commune et la myrtille de loup). On peut aussi y rencontrer l’airelle rouge. 

Pour en savoir plus sur les tourbières, leur formation et leur origine

Quel est le processus de formation des tourbières ? Quelles sont les conditions nécessaires pour que ce 
processus s’enclenche ? Que nous révèlent-elles sur l’évolution des paysages fagnards ?

La Station scientifique des Hautes-Fagnes (Mont Rigi), en collaboration avec la cellule Réjouisciences 
et le département pédagogique de la Communauté germanophone, vous propose une vidéo qui décrit le 
milieu des tourbières. Elle s’adresse à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre le mécanisme de leur 
formation.

Source : https://www.sshf.uliege.be/cms/c_7342387/fr/genese-et-secrets-des-tourbieres-des hautes-fagnes

Les linaigrettes sont des plantes qui vivent dans les tourbières 
des Hautes- Fagnes. A l’arrivée des beaux jours, on remarquera 
rapidement leurs jolis plumeaux blancs soyeux. Parmi ces 
habitants, on trouve une plante insolite  : la Droséra. Cette 
plante carnivore est rare et protégée. Pour en savoir plus : 
expérience du calendrier de 2019  «La tourbière carnivore». 
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©  Embarcadère du Savoir 2022. Toute reproduction ou publication en dehors du cercle familial ou scolaire 
de ce dossier pédagogique est interdite sans l’accord de l’Embarcadère du Savoir.

He
xa

po
da

Objectif
Découvrir les papillons au travers d’une activité de tri. 

Matériel
De la colle 

Des ciseaux

Le correctif diponible ci-dessous

Les cartes « papillons » disponibles ci-contre

Des marqueurs

Une grande feuille ou un carton

19

Activité
À l’aide des ciseaux, découper les cartes avec les photos 
et les données disponibles dans le dossier pédagogique.

Tracer une ligne au milieu de la grande feuille afin de délimiter une 
zone pour les papillons de jour et une autre pour les papillons de nuit.  
Noter le titre en grand.

C’est parti ! Trier les photos et les 
différentes informations disponibles.

À l’aide du correctif, vérifier vos 
propositions puis les coller sur la 
feuille. 



Fabriquent des chrysalides

Fabriquent des chrysalides généralement 
protégées dans des cocons

Actifs principalement la nuit Utilisent le soleil comme source de chaleur

Utilisent la vue pour trouver un partenaire

Leurs antennes sont de formes variées (peigne,  
plume, fil…), mais jamais terminées par une massue

Surtout actifs durant la journée Utilisent l’odorat pour trouver un partenaire

Au repos, les ailes sont disposées  
horizontalement ou comme un toit de maison

Leurs antennes sont terminées par une massue Font vibrer leurs ailes pour se réchauffer  
avant de s’envoler

Au repos, les ailes sont repliées  
verticalement au-dessus de leur corps









Fabriquent des chrysalides 
protégées dans des cocons

Fabriquent des chrysalides

Fabriquent des chrysalides

Surtout actifs 
durant la journée

Font vibrer leurs ailes pour se 
réchauffer avant de s’envoler

Actifs principalement la nuit

Leurs antennes sont 
terminées par une massue

Leurs antennes sont de formes 
variées (peigne, plume, fil…), 
mais jamais terminées par une 
massue

Au repos, les ailes sont 
repliées verticalement au-
dessus de leur corps

Au repos, les ailes sont disposées 
horizontalement ou comme un 
toit de maison

Utilisent la vue pour 
trouver un partenaire

Utilisent l’odorat pour trouver 
un partenaire

Utilisent le soleil comme 
source de chaleur

Jour Nuit



Les papillons sont des insectes de l’Ordre des Lépidoptères (du grec lepidos, écaille) 

Les insectes de cet ordre sont caractérisés à l’état adulte par :

•	 deux paires d’ailes membraneuses de grande envergure recouvertes d’écailles colorées imbriquées

•	 des pièces buccales transformées en trompe spiralée plus ou moins atrophiée pour aspirer le nectar 
des fleurs

On estime à 200 000 le nombre d’espèces décrites à travers le monde, réparties en papillons diurnes et 
papillons nocturnes. En Wallonie, il y a environ 115 espèces de papillons diurnes. 

Comme tous les insectes, le corps des papillons est divisé en 3 parties : la tête, le thorax et l’abdomen.  
La tête porte deux grands yeux composés qui permettent aux papillons de détecter le moindre mouvement. 
Elle porte aussi une paire d’antennes articulées dont la taille et la forme peuvent varier.

Morphologie

Ce sont les antennes qui permettent généralement de distinguer au premier coup d’oeil les papillons 
diurnes et nocturnes. Les antennes des papillons diurnes (à gauche, le Paon du jour) étant toujours 
terminées en forme de massue alors que celles des papillons nocturnes ont des formes diverses (à 
droite, un bombyx). Chez les papillons, les pièces buccales sont en forme de trompe, ce qui leur permet 
d’aspirer le nectar des fleurs. 

Le thorax du papillon est le centre moteur de l’insecte, il porte deux paires d’ailes et trois paires de pattes. 
Les ailes des papillons sont très diversifiées et sont presque toutes recouvertes d’écailles colorées 
s’imbriquant comme les tuiles d’un toit. C’est la « poudre » qui se dépose sur la main lorsqu’on touche un 
papillon. C’est la raison pour laquelle il ne faut jamais toucher leurs ailes, des écailles en moins abiment 
les ailes ce qui peut nuire au vol. Cette mosaïque d’écailles confère aux ailes leur couleur et leur dessin.
Au repos, les ailes des papillons de jour sont repliées verticalement au-dessus de leur corps. Tandis 
que celles des papillons de nuit sont disposées horizontalement ou comme un toit de maison.

L’abdomen du papillon comprend l’appareil digestif, le coeur, une partie de l’appareil respiratoire ainsi 
que les organes reproducteurs.

Les papillons de jour et de nuitAvril
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Informations



Lors de la reproduction, à l’inverse des papillons de jour, les papillons de nuit ne pouvant utiliser leur vue 
pour trouver un partenaire, utilisent leur odorat. En effet, ils disposent d’organes olfactifs assez puissants 
leur permettant de détecter les hormones sexuelles. 

Les papillons sont des insectes qui pratiquent une métamorphose dite complète. La métamorphose, 
c’est la série d’étapes qui permettent de passer du stade d’oeuf au stade adulte. Chez les insectes qui 
se métamorphosent complètement, la larve ne ressemble jamais à l’adulte. Chenille et papillon ont un 
« look » bien différent !

Étape 1 : La femelle pond ses oeufs, soit isolément soit en groupe, généralement dans la végétation.  

Cycle de vie

Étape 2 : Après quelques jours, les petites chenilles sortent de l’oeuf. Si la femelle a pondu ses oeufs 
dans la végétation, c’est pour permettre aux jeunes larves de trouver facilement leur nourriture. Notre 
plateau de jeu est un parterre d’orties, plante très appréciée par les jeunes chenilles. Pour grandir, la 
chenille va muer plusieurs fois, mais sans changement spectaculaire. 

Étape 3 : La dernière mue de la chenille est le stade chrysalide 
(ou nymphe). L’insecte va alors subir de profonds changements 
(apparition d’ailes, maturité sexuelle). Chez certains papillons, 
la chrysalide est entourée d’un cocon protecteur. C’est 
généralement le cas des papillons de nuit. 

Étape 4 : Enfin, l’adulte (ou imago) va pouvoir sortir. Ses ailes, 
froissées et humides vont devoir sécher avant qu’il ne prenne 
son envol ! Certains adultes ne se nourrissent pas et meurent 
après quelques jours. D’autres, comme le Monarque, vont vivre 
plusieurs mois et entreprendre de grandes migrations. 

Les papillons qui vivent le jour sont actifs le jour et utilisent le soleil pour se réchauffer. Les papillons 
de nuit ont développé une autre aptitude qui leur permet de pallier ce manque de chaleur : ils font vibrer 
leurs ailes. En mobilisant ainsi leurs ailes, ils créent de la chaleur nécessaire à leur envol. 

Les papillons de jour ont généralement des couleurs vives tandis que la plupart des espèces de papillons 
de nuit ont des couleurs qui les camouflent pendant la journée quand ils sont inactifs. 

Les papillons de jour et de nuit

« Les papillons » Livret pédagogique Insectarium «Jean Leclercq», Environnement & Progrès ASBL

Avril
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Lors des expositions « Papillons » à l’Observatoire du Monde 
des Plantes, il est possible d’observer les chrysalides.



Exposition « Papillons en liberté » : avril - mai  2022

Plongez-vous dans le monde fascinant des végétaux et des papillons exotiques et partez à la découverte 
de l’Observatoire du Monde des Plantes ! Durant cette exposition temporaire, vous pourrez assouvir votre 
curiosité face à l’univers des papillons et vous émerveiller de la diversité de ces insectes volant en toute 
liberté autour de vous ! Vous aurez également la possibilité de découvrir divers écosystèmes de notre 
planète présentés à travers quatre serres exposant l’incroyable richesse de la biodiversité végétale. 

Les papillons de jour et de nuitAvril
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Qui est le plus lourd ?Mai
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Objectif
Découvrir la notion de masse volumique et de 
densité des matériaux. 

Matériel
Dix contenants opaques identiques avec couvercle

Une balance

De l’ouate 

Des bouchons en liège

De la pâte à modeler

Du polystyrène

Du sel 

De l’eau

Des petits clous en laiton et d’autres en acier

Du papier aluminium 

Des pièces de 5 centimes d’euro 

À l’avance, remplir les contenants avec les différents matériaux.

Par groupe

Proposer aux élèves de trier les récipients  
du moins lourd au plus lourd en les soupesant.  

Distribuer les mêmes matériaux que ceux 
contenus dans les récipients et demander  
aux élèves de les retrouver sans ouvrir les pots.

Faire une mise en commun.

28

Activité
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Observer les matériaux qui se trouvent  
de part et d’autre du contenant avec l’eau.

Qui flotte ? Qui coule ?

•	 La mousse en polystyrène 

•	 l’ouate 

•	 Les bouchons en liège

•	 la pâte à modeler

•	 L’aluminium

•	 Le sel

•	 Les clous en laiton

•	 les clous en acier

•	 Les pièces de 5 centimes (alliage cuivre et acier)

N.B. La boite des clous en laiton n’était pas remplie. Cela 
aurait été la boite la plus lourde si elle avait été pleine. 

29

Explications

C’est quoi être le plus lourd ? Qu’est-ce que ça veut dire ? 

En science, pour vérifier ce critère, on calcule la densité ou masse volumique. C’est une grandeur qui 
caractérise la masse par unité de volume. Dans notre expérience nous avons choisi des boites identiques, 
le volume est donc fixe. En pesant les différentes boites, il est possible de déterminer quelle matière est 
la plus dense. 

On aurait pu calculer la masse volumique des matières/objets au lieu de les classer. Pour le faire, il aurait 
fallu mesurer la masse et le volume de la boite et ensuite diviser cette masse par ce volume. Ces notions 
sont trop compliquées pour le fondamental alors que le classement des objets du plus «lourd» au moins 
lourd est assez intuitif. 

Voici le classement effectué par les enfants :
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Et la boite remplie d’eau ?
Nous avons rempli une boite d’eau et nous l’avons pesée. Elle a trouvé sa place entre l’aluminium et le 
sel. Les enfants ont tout de suite conclu que les objets après l’eau étaient plus «lourds» (en fait plus 
denses) et qu’ils coulaient. Dans la même logique, ceux qui étaient avant la boite remplie d’eau sont plus 
légers (moins denses) et donc ils flottent. Nous avons vérifié cette hypothèse (un objet coule si sa masse 
volumique globale est plus grande que celle de l’eau - 1 kg par litre - et il flotte si sa masse volumique 
globale est plus faible que celle de l’eau ) à l’aide une bassine remplie d’eau.

Attention, ici toutes les boites possèdent le même volume. Or celui-ci peut influencer le fait qu’un objet 
coule ou flotte. Une boule de plasticine par exemple va couler tandis que si on lui donne la forme d’une 
coque de bateau, elle va flotter. 

Principe d’Archimède 

« Tout corps plongé dans un fluide au repos subit une force verticale dirigée de bas en haut et opposée au 
poids du volume de fluide déplacé; cette force est appelée poussée d’Archimède »

Poussée d’Archimède

Poids d’une boite (d’un 
volume v) avec un 

contenu x

Selon ce principe, la boite avec le contenu x flotte car la 
poussée d’Archimède est plus importante que le poids 
de la boite. Pour la même boite avec un contenu y plus 
lourd, la poussée d’Archimède est toujours présente et 
la même, mais elle ne suffit plus à faire flotter la boite. 
Celle-ci va donc couler. 

Poussée d’Archimède

Poids d’une boite (d’un 
volume v) avec un 

contenu y

SurfaceSurface
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Objectif
Découvrir le principe du vinyle et de l’amplification du son.

Introduire l’aiguille dans le bouchon en plastique  
de la bouteille et l’enfoncer de moitié. 

Découper le fond de la bouteille en plastique.

Tenir la bouteille inclinée au-dessus du 
disque dans le sens contraire de la rotation 
et appuyer l’épingle en formant un angle 
d’environ 45° avec la surface. 

On entend alors distinctement la musique 
enregistrée !

Matériel
Un tourne-disque 

Un vieux disque vinyle ne craignant plus les 
rayures 

Une grande bouteille d’eau en plastique avec son 
bouchon

Une aiguille
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Expérience
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Explications
On montre à l’aide d’une bouteille en plastique que le son est enregistré sur un disque vinyle sous la forme 
d’un sillon en spirale présentant de légères déformations.

Le sillon en spirale d’un disque vinyle présente de petites déformations horizontales et une profondeur 
variable. Les informations des deux canaux d’une prise de son stéréo sont enregistrées par ces deux types 
de déformations. Normalement, le sillon est parcouru par une pointe de diamant dont les oscillations 
mécaniques sont transformées en signal électrique. Dans l’expérience proposée les oscillations 
mécaniques sont transmises à la bouteille qui joue le rôle de résonateur (amplificateur). 

Pour aller plus loin…  
À la maison de la science : Phonographe d’Edison, phonographe de Lioret et gramophone

Monsieur Édouard-Léon Scott de Martinville a inventé le premier dispositif capable d’enregistrer des sons 
sous la forme d’ondes sonores modulées par un stylet vibrant sur un papier  : le phonautographe. La 
célèbre chanson « Au clair de la lune » est le plus ancien enregistrement connu d’une voix humaine. Cet 
enregistrement date d’avril 1860. Malheureusement, l’appareil ne pouvait pas lire les pistes enregistrées. 

Le phonographe est un appareil destiné à graver et puis à reproduire un son (soit des paroles soit de la 
musique) par un procédé purement mécanique. Ces appareils (il en existait plusieurs types) utilisent 
un cylindre amovible avec un appareil à plateau muni d’un disque amovible. C’est l’ancêtre du tourne-
disque ! «  Le phonographe n’a pas été conçu pour la badinerie  : Thomas Edison, homme d’affaires 
pragmatique, le destine surtout à des usages professionnels. Il fait la promotion de ses machines 
comme des remplacements des sténographes professionnels. Les pubs de l’époque expliquent sans 
fausse pudeur pourquoi une machine vaut mieux qu’un salarié. Mais malgré tous les efforts d’Edison, le 
phonographe ne séduit pas les businessmen. A la fin du siècle, le phonographe s’est trouvé un usage : le 
divertissement. Des « salons phonographiques » apparaissent où l’on paye pour un temps d’écoute. Les 
techniques d’enregistrement permettent alors, pour la première fois, d’enregistrer la musique. Il faut 
aussi imaginer ce qu’ont amené les machines à enregistrer : avant elles, personne n’avait jamais entendu 
sa propre voix. »

Ces appareils qui datent de 1900 font partie des 
collections de la Maison de la Science.
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Objectif
Fabriquer un néphoscope, découvrir  
son fonctionnement et son utilité en météo.

Matériel
Un morceau de verre ou de plexi d’environ  
10 x 15 cm

Un morceau de carton dur d’environ 10 x 15 cm

La rose des vents disponible dans le dossier 
pédagogique

Du papier noir

De la peinture blanche ou un feutre blanc

De la colle

Du papier adhésif

Une boussole

33

Activité
Découper le papier noir à la taille 
du carton et le coller dessus. 

Placer le verre au-dessus du papier 
et fixer le tout à l’aide du papier 
adhésif. 

Ensuite, détourer la rose des vents  
et la coller au centre du papier noir.

À l’aide de la peinture blanche, ajouter à la rose 
des vents le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest.
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Explications
Le néphoscope est un appareil d’observation peu connu. Il permet d’observer la direction et le mouvement 
des nuages. Cet appareil a été inventé vers 1860 pour permettre l’observation des nuages et des courants 
atmosphériques en altitude (qui sont différent de ceux au sol). Il existe différents types de néphoscope. 
Nous en avons fabriqué un dit «à miroir». L’image des nuages est réfléchie par un miroir circulaire parallèle 
au sol, dirigé vers le ciel. Une échelle graduée en degrés avec les indications des points cardinaux permet 
de connaitre la direction des nuages. 

La boussole 

L’aiguille réagit à la force magnétique terrestre, force due au noyau de la Terre qui se comporte comme 
un gigantesque aimant. L’aiguille d’une boussole indique toujours le Nord. Si on se déplace dans la classe 
avec la boussole en main on pourra observer la réorientation de l’aiguille pour indiquer le Nord. La rose 
des vents permet d’orienter correctement le néphoscope pour déterminer la direction des nuages. 

35

Utilisation

Orienter le néphoscope correctement à l’aide de 
la boussole. 

Observer les nuages sur la vitre du néphoscope.

Dans quelle direction vont-ils ? 

De quelle direction viennent-ils ? 
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Les cirrus : 6 à 12 km d’altitude
Ils ont la forme de filaments blancs, comme des plumes ou des virgules, à l’aspect fibreux.  Très fins 
et transparents, ils laissent le soleil passer à travers, même s’ils ternissent son éclat. Ils sont signe de 
beau temps et apparaissent dans le ciel avant d’autres nuages qui causeront une perturbation.

Néphoscope et météo 

En observant les nuages et la direction de laquelle ils viennent, il est possible de prévoir le temps qu’il va 
faire en été et en hiver. Ainsi, chez nous, les nuages qui viennent de l’Ouest sont généralement synonymes 
d’un temps variable et de pluie alors que les vents d’Est sont beaucoup plus secs et donc associés à du 
beau temps surtout en été. Les types de nuages, même si ce n’est pas toujours aisé de les reconnaitre, 
peuvent nous en apprendre beaucoup sur le temps des prochaines heures. 

Différents types de nuages

Les stratus : 2 à 6 km d’altitude
Ils sont généralement synonymes de mauvais temps. Ils se présentent sous forme de couches nuageuses 
plus ou moins épaisses laissant rarement voir le soleil. La visibilité peut être rendue très mauvaise à 
cause des précipitations engendrées. Les précipitations, pluie et neige, peuvent être très fortes. 

Les cumulus : 200 m à 2 km d’altitude
Le cumulus est un nuage de beau temps malgré sa taille imposante et son développement vertical. Il 
est dense, avec des contours bien délimités. Sa face supérieure bourgeonne et ressemble souvent à un 
chou-fleur. 

Les cumulo-nimbus : 300 m à 17 km d’altitude
Ce sont des cumulus annonciateurs de mauvais temps : orages, averses, grêle. Ils sont formés d’énormes 
volutes au sommet et peuvent engendrer de très violentes intempéries. Ils sont d’ailleurs les seuls 
nuages à provoquer des orages.
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La station météorologique

Une station météo est un ensemble de capteurs qui 
enregistrent différents paramètres météorologiques 
et physiques. Ces capteurs peuvent être réunis dans 
un abri ou un boitier. Le thermomètre par exemple doit 
être protégé afin de donner des mesures correctes. Les 
stations météo ne contiennent pas toutes les mêmes 
capteurs, cela dépendra de l’usage de celles-ci (station 
climatologique, station pour aéroport...). 

Les variables les plus couramment enregistrées sont la température, la pression, l’hygrométrie (mesure 
du taux d’humidité de l’air), la vitesse et la direction du vent ainsi que la pluviométrie. Certaines stations 
météo permettent également de mesurer d’autres types de variables comme la hauteur des nuages, la 
visibilité, le rayonnement ou encore l’intensité des précipitations. 

Voici quelques instruments couramment utilisés : 

•	 un thermomètre pour la température (voir calendrier 2012 : Le thermomètre artisanal - septembre ) 

•	 un baromètre pour la pression atmosphérique (voir calendrier 2020 : Un bon bol d’air - octobre ) 

•	 un anémomètre pour la vitesse et la direction du vent (voir calendrier 2020 : Coup de vent -mars)

•	 un hygromètre pour l’humidité de l’air 

•	 un pluviomètre pour la quantité des précipitations  
(voir calendrier 2017  :  Il pleut un peu, beaucoup -  juin) 

« 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. »     Public cible : De la 3e à la 6e primaire

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

Présentation de l’atelier « Construis ta station météo » organisé par la Maison de la Science
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Objectif
Découvrir la vessie natatoire, un petit sac membraneux qui permet aux poissons  
d’ajuster leur position dans l’eau. 

Matériel
Des marqueurs indélébiles

Une paire de ciseaux

De l’adhésif hydrophobe

Du papier mousse

Un grand seau en plastique transparent

De l’eau

Au moins deux petites bouteilles en plastique 
avec bouchon 

Des ballons de baudruche

38

Activité
Dans le papier mousse découper une queue et des 
nageoires et les coller à l’aide de l’adhésif.

Gonfler un peu un ballon, faire un nœud et le 
rentrer à l’intérieur d’une des bouteilles.

À l’aide des marqueurs donner un look de poisson 
aux petites bouteilles en y dessinant des yeux, 
des écailles…

Remplir les bouteilles d’eau, les 
fermer et les placer dans le seau 
rempli d’eau. 
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Vessie natatoire de gardon rouge

Explications
Que se passe-t-il ? 

Un des poissons coule, l’autre flotte, le troisième reste « entre deux eaux ». Si on observe des poissons 
dans un aquarium, on remarque immédiatement qu’ils ne coulent pas ou ne flottent pas à la surface. Ils 
restent au milieu de l’aquarium quasiment sans avoir besoin de bouger les nageoires pour rester en place. 
C’est rendu possible par la présence dans leur corps d’un organe, la vessie natatoire, qui joue le même 
rôle que le ballon dans la bouteille-poisson.  

On peut recommencer l’expérience en retirant le ballon et en en mettant un autre plus 
ou moins gonflé pour comparer ou en utilisant plusieurs bouteilles avec des ballons 
plus ou moins gonflés. 

Si on déplace le ballon dans la bouteille on peut voir l’effet sur sa position : la bouteille se retrouve le 
bouchon en bas ou le bouchon en l’air ! Or les poissons ne se déplacent ni la tête en haut, ni la tête en 
bas. Pour flotter horizontalement la position de la vessie natatoire dans le corps du poisson est donc 
importante sinon le « poisson » a la tête en l’air ou en bas. 

On peut parfois remarquer un poisson qui n’est pas bien à l’horizontale comme les autres : il a la tête en 
l’air et bouge plus que les autres pour essayer de rester au même endroit, il a un problème de stabilité, 
comme quand on positionne le ballon trop en avant dans la bouteille. Un problème au niveau de la vessie 
natatoire peut entrainer des difficultés pour se stabiliser correctement et le poisson dépense donc plus 
d’énergie pour rester en place. Ce genre de problème n’empêche pas le poisson de vivre, mais c’est 
un désavantage, car l’énergie utilisée pour se stabiliser ne peut être utilisée pour se nourrir ou fuir un 
prédateur. Dans la nature, ses chances de survie sont donc plus faibles que celles des autres.
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Description anatomique

La vessie natatoire est une partie de l'œsophage. Cette poche se situe en dessous de la colonne 
vertébrale dans l’abdomen des poissons. La vessie natatoire est reliée à l’oesophage par le canal 
pneumatique. Tous les poissons ne sont pas pourvus d’une vessie natatoire, les espèces de fond et 
les requins n’en ont pas.  

La vessie natatoire n’est pas à proprement parler remplie d’air, mais plutôt d’un mélange d’air et 
de gaz échangé avec le sang du poisson. Ce sac est rempli principalement d’oxygène, d’azote et de 
dioxyde de carbone. Ce mélange gazeux varie en fonction des poissons et de la profondeur à laquelle 
ils se trouvent.

Pour réaliser les poissons-bouteilles les plus réalistes il est utile de connaitre quelques détails sur 
l’anatomie externe générale des poissons. 

La tête comprend la bouche, les narines, les yeux et un peu plus en arrière l’opercule (qui permet à 
l’eau, chargée d’oxygène, d’atteindre les branchies tout en les protégeant). 

Le corps des poissons est recouvert d’écailles qui lui assurent une protection.  
Les poissons possèdent différents types de nageoires :

•	 La nageoire caudale, la queue, est la plus puissante, elle permet au poisson de se propulser 
dans l’eau. 

•	 Les nageoires pectorales sont situées de chaque côté, en général juste derrière l’opercule. Elles 
permettent les mouvements fins de déplacement. 

•	 La (ou Les) nageoire(s) dorsale(s) protège(nt) les poissons contre le roulement et leur permet 
de tourner et de s’arrêter. 

•	 Les nageoires pelviennes et anales sont situées sous le poisson et, avec la nageoire dorsale, 
jouent un rôle de stabilisateur et de gouvernail.
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Objectif
Réaliser des empreintes de feuilles  
sur du tissu. Découvrir les tanins. 

Matériel
Une planche en bois

Un marteau

Des feuilles de différentes formes et couleurs

Un morceau de tissu

De l’eau chaude

Un seau

Du sulfate de fer ou des clous en fer et du 
vinaigre blanc
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Expérience
Organiser une sortie pour ramasser des feuilles  
de différentes formes et de différentes couleurs.  
Les feuilles de ronce et de rosier conviennent 
très bien.

Poser un morceau de tissu sur la planche en bois 
puis disposer les feuilles, bien écartées l’une  
de l’autre, pour former une jolie composition. 

Recouvrir le tout par un autre tissu et, à 
l’aide du marteau, frapper très fort pour 
créer les empreintes.
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Tremper quelques secondes  
le tissu dans le seau.  
Rincer plusieurs fois le tissu  
à l’eau claire et le laisser sécher.

Mettre de l’eau chaude dans un seau et y verser un 
peu de sulfate de fer (on peut également préparer une 
solution de fer en mettant tremper pendant 5 jours des 
clous avec du vinaigre blanc).   

Après avoir bien martelé, retirer 
délicatement le tissu du dessus  
et les feuilles.

Explications
Les empreintes laissées sur le tissu après le martelage sont des extraits végétaux divers. Ces colorants 
naturels  : pigments, tanins peuvent être très éphémères. La chlorophylle par exemple se dégrade et 
devient incolorants après quelques jours. C’est la raison pour laquelle on a utilisé des fixateurs de 
couleurs : le vinaigre et l’oxyde de fer qui réagissent en particulier avec les tanins des plantes. C’est cette 
réaction chimique qui a fait changer certaines des couleurs de nos compositions. 
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Les pigments 

Les pigments sont des colorants habituellement insolubles. Ils sont broyés et puis mélangés. Pour 
fabriquer des peintures, des encres... on les mélange à une substance fluide. 

En biologie, un pigment est une substance synthétisée par un organisme vivant qui lui donne une couleur. 
Nous avons utilisé ici des pigments d’origine végétale pour colorer les sucres mais nous aurions pu utiliser 
des pigments d’origine animale. 

Le rouge carmin par exemple provient de l’acide 
carmique, une substance présente chez la cochenille. 
Dans l’industrie alimentaire, ce colorant porte le 
numéro E120, c’est la couleur qui est utilisée pour 
colorer la grenadine !

Qu’est qu’un colorant ?

Un colorant est une substance colorée (naturelle ou synthétique) utilisée pour donner une coloration 
durable à la matière sur laquelle elle se fixe. Les colorants peuvent être d’origine animale, végétale, 
minérale... Un colorant est une substance qui a la capacité d’absorber certains rayons lumineux du spectre 
visible et d’en renvoyer d’autres. Ainsi, la chlorophylle (pigment présent dans les feuilles) absorbe le 
rouge et le bleu, mais pas le vert qu’elle renvoie. C’est la raison pour laquelle lorsqu’on regarde une feuille 
d’arbre, on la voit verte. Il est à noter qu’il faudrait plutôt parler de chlorophylles, car il existe en fait deux 
pigments : la chlorophylle a et la chlorophylle b. 

Les tanins

Les tanins sont des molécules chimiques produites et utilisées par les plantes comme moyen de défense 
chimique contre les pathogènes (microbes, champignons) ou les herbivores. Ils sont présents dans 
différentes parties de la plante (feuilles, racine, écorce). Les tanins ont longtemps servi aux tannages 
des peaux de bêtes, les rendant ainsi plus résistantes aux insectes et à la moisissure. 

Ils sont présents dans de nombreuses boissons que nous consommons quotidiennement telles que le thé 
ou le café. On en trouve également dans la bière et bien sûr dans le vin rouge. 
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L’extrait de chou rouge donne une couleur mauve. Le pigment responsable de cette couleur s’appelle la 
cyanidine. C’est un pigment un peu particulier, car il change de couleur en fonction de l’acidité du milieu 
(voir expérience du mois de janvier du calendrier 2008).

La couleur noire peut être obtenue avec du charbon de bois. Celui-ci provient des végétaux, il se forme à 
partir de la dégradation partielle de la matière organique. Le charbon de bois doit être acheté en pharmacie 
(charbon de bois médicinal) afin de s’assurer qu’il est pur et qu’il peut être consommé. 

L’extrait de carotte ainsi que la poudre de paprika fournissent des couleurs orange-rouge. Ce sont des 
pigments caroténoïdes. 

Couleurs et végétaux

Le règne végétal est un monde plein de couleurs. On y retrouve le vert bien sûr, dû à la présence de 
chlorophylle, mais il existe beaucoup d’autres pigments donnant une multitude de couleurs aux fleurs et 
aux fruits. Voici quelques exemples :

La spiruline réduite en poudre donne un très beau vert foncé. La spiruline est une microalgue 
photosynthétique, elle est donc riche en chlorophylle. Nous aurions aussi pu extraire la chlorophylle 
(voir expérience du mois d’août du calendrier 2015) d’autres végétaux. Cependant, le procédé d’extraction 
nécessite différents produits qui rendent la consommation de cet extrait toxique. La spiruline est sans 
danger pour la santé, elle est d’ailleurs utilisée comme complément alimentaire. 

Le curcuma est une plante qui contient un pigment jaune : la curcumine. 

Le curry est un mélange d’épices (et donc d’extraits végétaux) de couleur généralement jaune, il permet 
d’obtenir une couleur sable.
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Objectif
Découvrir quelques matières qui composent nos téléphones 
portables à travers un jeu des 7 familles.

Matériel
Le jeu de cartes ci-dessous

Une paire de ciseaux

Une mappemonde

45

Activité
Jouer au jeu des 7 familles selon les règles 
classiques.

Quel minéral vient du pays le plus lointain ?

Avec quoi fabrique-t-on les batteries ? 

Quel métal a la masse volumique la plus élevée ? 

En groupe, faire une mise en commun des 
informations sur chaque matière en visualisant la 
provenance des minéraux sur une mappemonde. 

 

Pourquoi utilise-t-on de l’aluminium plutôt que de 
l’acier dans la structure du téléphone portable ?



Famille fer

Famille cuivre

Famille fer

Famille cuivre

Famille fer

Famille cuivre

Famille fer

Famille cuivre

7,8 gr/cm3

8,9 gr/cm3

Masse volumique du métal

Masse volumique du métal

Utilisation

Utilisation

Minéral porteur

Minéral porteur

Provenance

Provenance

Hématite 
Fe203

Chalcopyrite 
CuFeS2

Structure

Carte
éléctronique

Brésil

Chili
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Famille aluminium

Famille silicium

Famille aluminium

Famille silicium

Famille aluminium

Famille silicium

Famille aluminium

Famille silicium

2,7 gr/cm3

2,65 gr/cm3

Masse volumique du métal

Masse volumique du métal

Utilisation

Utilisation

Minéral porteur

Minéral porteur

Provenance

Provenance

Gibbsite 
Al(OH)3

Quartz 
SiO2

Structure

Ecran  
en verre

Australie

Belgique
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Famille étain

Famille cobalt

Famille étain

Famille cobalt

Famille étain

Famille cobalt

Famille étain

Famille cobalt

7,28 gr/cm3

8,9 gr/cm3

Masse volumique du métal

Masse volumique du métal

Utilisation

Utilisation

Minéral porteur

Minéral porteur

Provenance

Provenance

Cassitérite 
SnO2

Hétérogénite 
CoO(OH)

Soudures 
électroniques

Batterie

Indonésie

République  
démocratique 

du Congo
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Famille graphite Famille graphite Famille graphite Famille graphite

2,23 gr/cm3

Masse volumique du métal Utilisation Minéral porteur Provenance

Graphite
C

Batterie Chine
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Roue à augets (ou auges)
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Informations
Les téléphones portables ne nous quittent plus, nous en sommes accros ! Quotidiennement, ils rythment 
notre journée  : beaucoup commencent la journée en l’allumant et la finissent en y jetant un dernier 
coup d’oeil avant de s’endormir. Il s’en vendrait, à travers le monde, près de cinquante par seconde ! 
1,4 milliards de smartphones ont été vendus en 2015, toutes marques confondues, soit une hausse de 
14% par rapport à l’année précédente. En 2016, la hausse est moins impressionnante : 1,47 milliards de 
téléphones ont été achetés. En moyenne, les adultes changent de téléphone tous les 18 mois ; les jeunes 
tous les 10 mois. Des chiffres qui donnent le tournis, non ?

Pourtant, la fabrication d’un GSM nécessite de grandes quantités de matières premières et engendre 
une importante production d’énergie (grise), pour l’extraction, le transport, la fabrication et l’utilisation. 
Baignant quotidiennement dans un univers d’abondance, nous oublions d’où proviennent les ressources 
naturelles à l’origine de nos biens de consommation.

Au cours de la visite et de l’atelier à la MMIL, l’animateur mène les élèves à la découverte des matières 
premières utilisées dans cet objet du quotidien. Disséquons-le, observons-le, étudions-le : il renferme 
des matériaux insoupçonnés, souvent exploités à l’autre bout du monde ! Partons à la découverte des 
tréfonds du smartphone…

Quels éléments chimiques composent un téléphone mobile ?

  
Dans un smartphone on trouvera en premier lieu des métaux puisqu’ils entrent dans la composition à 
hauteur de 40 à 60 %, ensuite viennent les plastiques et autres matières synthétiques qui représentent 30 
à 50%, enfin on trouve le verre et la céramique 10 à 20 %. A côté des métaux abondants ou relativement 
abondants, comme le fer ou l’aluminium, certains métaux utilisés dans les téléphones mobiles sont 
rares voire critiques : l’indium, le cobalt, le tantale, l’étain, le gallium et le germanium. Bien que ces 
éléments soient présents en quantité limitée dans les appareils, ils n’en restent pas moins indispensables 
et irremplaçables actuellement. 



Quartz (partie blanche) qui permet d’extraire de la 
Silice (SiO2) 
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Hématite (Fe2O3) qui permet d’obtenir du fer

Les concepteurs ne choisissent pas les matières au hasard  : elles sont définies en fonction de leurs 
propriétés. Pour booster les propriétés naturelles de certaines matières, les concepteurs mettent au 
point des alliages particuliers. La petite quantité de certains métaux et la complexité des alliages rendent 
la plupart des métaux difficiles à recycler.

Nous connaissons les propriétés de certains des métaux utilisés : l’aluminium permet de fabriquer un 
boîtier léger et solide ; le cuivre est un excellent conducteur utilisé dans les câblages électriques et dans 
les circuits imprimés. En électronique, les fabricants ajoutent au cuivre purifié des traces de silicium, 
ce qui a pour effet de doper la conductivité électrique. Mais d’autres métaux, comme le lithium, l’indium 
ou le cobalt par exemple, nous sont beaucoup moins familiers. Ils sont pourtant indispensables au bon 
fonctionnement du téléphone. La batterie Li-ion a des propriétés uniques grâce aux matériaux qu’elle 
comporte : le lithium garantit qu’une batterie puisse se recharger et la densité énergétique élevée du 
cobalt lui apporte un effet « boostant ». 

D’où viennent les métaux ? 
Les roches qui forment l’écorce terrestre contiennent différents minéraux. Quand un morceau de roche 
contient une grande quantité d’un minéral et qu’il est valorisable économiquement, on l’appelle un 
minerai : minerai de fer, de zinc, de plomb… L’extraction du minerai se fait dans des mines creusées en 
profondeur, à flanc de coteau ou à ciel ouvert.

Pour extraire de la roche les particules de métal qu’elle contient, on fait subir au minerai une 
transformation métallurgique destinée à séparer le métal des autres éléments. En effet, une des 
principales caractéristiques des métaux est leur tendance naturelle à s’associer chimiquement à d’autres 
éléments, souvent l’oxygène, parfois le soufre – la plupart des minerais métalliques sont des oxydes ou 
des sulfures. Dans de rares cas, le métal se trouve à l’état « natif » dans la nature, c’est-à-dire pur, non 
lié chimiquement.

Des métaux dans le téléphone, mais pour quoi faire ? 
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Le chemin est long depuis l’extraction du minerai jusqu’au produit fini. En effet, les 52 éléments présents 
dans le téléphone portable proviennent des quatre coins du monde. On estime qu’une quarantaine de 
sites d’extraction situés aux quatre coins de la planète sont nécessaires pour extraire les éléments 
que l’on utilise dans un smartphone. Aucune des matières utilisées dans les téléphones portables n’est 
significativement produite en Europe. La production des vingt ressources classées comme « critiques » 
par l’Union européenne est concentrée dans un nombre très limité de pays. Le poids de la Chine est 
considérable pour certaines matières présentes dans la composition des téléphones portables dont elle 
assure la majorité, voire la totalité, de la production : antimoine, gallium, indium, terres rares, tungstène.
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Dossier pédagogique une mine d’or dans ma poche

Les informations et schémas de cette activité sont 
issus du dossier pédagogique « Une mine d’or dans 
ma poche », le guide d’accompagnement de la visite 
« Mon GSM renferme des trésors ». Découvrez-le, 
ainsi que d’autres ressources pédagogiques, sur 
le site de la MMIL (https://www.mmil.uliege.be/
cms/c_13565147/fr/mmil-dossiers-pedagogiques)

 Pour aller plus loin : exploitation en classe des thématiques

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
à l’usage des enseignants du secondaire

Mon GSM renferme des trésors  :  Atelier à la MMIL

Les téléphones portables ne nous quittent plus. Quotidiennement, ils rythment notre vie. Baignant dans 
un univers d’abondance, nous oublions d’où proviennent les ressources naturelles mises en œuvre dans de 
tels objets. Au cours de la visite à la MMIL (1 heure) et d’un atelier (1 heure), l’animateur mène les élèves 
à la découverte des nombreuses matières premières utilisées dans le GSM. Disséquons-le, observons-le, 
étudions-le : il renferme des matériaux insoupçonnés, souvent exploités à l’autre bout du monde !

Après une visite du musée, orientée sur la thématique des matériaux (durée : 1 heure), les élèves participent 
à un atelier (durée : 1 heure) où ils démantèlent un GSM et découvrent le cycle de vie des matériaux, de 
l’extraction au recyclage. Acteurs de l’apprentissage, ils expérimentent par eux-mêmes : par le biais de 
manipulations, les élèves, menés par l’animateur, découvrent quelques propriétés des métaux renfermés 
dans les GSM (densité, malléabilité, conductivité). Amenés à classer des minerais, les élèves retracent 
le trajet et les transformations qu’ils ont dû subir avant de rejoindre notre poche. Enfin, la question du 
recyclage conclut cette découverte : que faut-il faire de son GSM quand il ne sert plus ? Le processus 
de recyclage est-il facile ? Le recyclage solutionne-t-il tous les problèmes d’approvisionnement  ?  
Cet atelier est également l’occasion de poser les bases d’un questionnement sur l’impact sociétal et 
environnemental de notre société de consommation. 

Public cible : 5e primaire > 2e secondaire

Durée de la visite : +/- 2 heures

Dossier pédagogique (FR)

La réservation est obligatoire



Un autre élève frappe avec une règle sur le 
tuyau en différents endroits successivement. 

Peut-on différencier la provenance  
du son lorsqu’on tape près de l’oreille  
ou au contraire plus loin dans le tuyau ?

Que se passe-t-il si l’on frappe au milieu du tuyau ? 

Un élève maintient les deux extrémités d’un 
tuyau à l’entrée de ses deux oreilles en fermant 
les yeux.

Cet élève devra indiquer en levant un doigt la 
direction d’où provient le bruit qu’il a entendu. 

Pourrait-on déterminer l’origine d’un son avec une seule oreille ? 

D’où sortent ces sons ?Novembre
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Objectif
Découvrir le son et sa propagation.   

Matériel
Un tuyau d’une longueur  
approximative de 80 cm

Une règle

54

Expérience



D’où sortent ces sons ?Novembre

©  Embarcadère du Savoir 2022. Toute reproduction ou publication en dehors du cercle familial ou scolaire 
de ce dossier pédagogique est interdite sans l’accord de l’Embarcadère du Savoir.

M
ai

so
n 

de
 la

 S
ci

en
ce

55

Explications
L’élève qui tient le tuyau est capable de distinguer si l’on a frappé celui-ci à droite ou à gauche. Si l’autre 
élève frappe à deux endroits différents situés dans la même moitié du tuyau, il peut également distinguer 
l’emplacement le plus proche de son oreille.

Lorsqu’on frappe sur le tuyau, une onde sonore est créée et va se propager le long du tuyau. Lorsqu‘on 
frappe au milieu, la distance entre la source sonore (l’endroit où on a frappé) et chacune des oreilles est la 
même, le son atteint donc les deux oreilles en même temps. Si le tuyau est frappé ailleurs, le son atteint 
d’abord l’oreille la plus proche. Le cerveau arrive à déterminer la direction de la source du son à partir de 
l’ordre d’arrivée des sons perçus par l’oreille gauche et par l’oreille droite. L’oreille humaine est capable 
de distinguer deux sons dont l’écart temporel est très court. 

Qu’est-ce que le son ? 

Le son est une vibration d’un fluide (l’air, l’eau...) qui se propage sous forme d’ondes. 

Ces ondes sont émises de différentes manières : choc, frottement, variation de pression, stimulation 
électrique…

Nous pouvons percevoir ces ondes grâce à notre oreille. Lorsque les vibrations arrivent dans l’oreille, ces 
dernières sont collectées par le pavillon et transmises à notre tympan. Celui-ci se met alors à vibrer. Dans 
l’oreille moyenne, ces vibrations sont amplifiées grâce à un ensemble de petits os (le marteau, l’étrier 
et l’enclume) et transmises à l’oreille interne. Le liquide contenu dans l’oreille interne (au niveau de la 
cochlée) stimule des cellules nerveuses appelées cellules ciliées. Ces cellules produisent des impulsions 
électriques qui parviennent alors au cerveau par le nerf auditif. Notre cerveau décrypte l’information et 
nous informe de la nature du son.   



D’où sortent ces sons ?Novembre
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Formation pour enseignants 

Cette expérience est issue d’une des formations pour enseignants du Fondamental organisées par la 
Maison de la Science. 

Source : Physique à main levée (Université de Lille)

Il est à noter que nous n’avons pas détaillé un ensemble d’éléments présents sur le schéma présenté à 
la page précédente. Le vestibule, les canaux semi-circulaires... et le nerf du vestibule sont des éléments 
qui sont impliqués dans notre sens de l’équilibre et non dans l’audition. 

Comment voyage -t-il ? 

Le son provenant par exemple d’un baffle induit une variation de la pression de l’air ambiant, cette 
perturbation va se propager à travers son milieu. C’est un déplacement d’énergie (sous forme d’onde) et 
non de matière. Au fur et à mesure qu’il se déplace, le son perd de l’énergie, de la puissance pour finir par 
ne plus être audible. C’est un peu comme quand on jette une pierre dans un étang. L’onde de choc va se 
propager, parfois très loin, mais les molécules d’eau vont rester en place. Si on pose un bouchon en liège 
sur la surface de l’eau, il se soulèvera au passage de l’onde mais ne sera pas emmené. 

Au fur et à mesure qu’on s’éloigne du point d’impact, les ondes 
ralentissent et finissent par disparaitre. La propagation du 
son dépend du milieu. Dans l’eau par exemple, il se propage 
presque 5 fois plus vite que dans l’air, à environ 1 500 m/s. 
Dans l’acier, il voyage à 5000 m/s. On comprend mieux 
maintenant pourquoi les Indiens écoutaient les rails pour 
savoir si un train approchait !



Faces de Lune !Décembre
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Objectif
Découvrir les phases de la Lune au travers d’un 
bricolage.

Matériel
Le modèle avec les phases de la Lune

Deux gobelets transparents de 33 ml

De la colle

Une paire de ciseaux

Du papier collant

Une feuille de papier noir

Coller les noms (ou la bandelette)  
sur le dessus d’un des deux gobelets.  
Ils doivent être équitablement répartis sur 
le diamètre. 

Découper précautionneusement les différentes ombres, la 
Lune et les noms. Attention à ne pas les mélanger. Si le 
gobelet est d’environ 20 cm de diamètre, les noms peuvent 
être découpés sous forme d’une seule bandelette. 

Sur l’autre gobelet, coller l’image de la Lune 
entière de manière à ce qu’elle soit en dessous du 
nom « Pleine lune » du premier gobelet. 

57

Activité



Nouvelle lune        Premier croissant        Premier quartier       Lune gibbeuse         Pleine lune          Lune gibbeuse         Dernier quartier       Dernier croissant

croissante                                              décroissante   



Faces de Lune !Décembre
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Informations
Ce bricolage permet de visualiser le cycle lunaire et de se familiariser avec les différents noms donnés à 
celle-ci en fonction du moment du cycle. Les phases lunaires sont indiquées dans le calendrier.    

La Lune

Dans notre voyage autour du Soleil, nous ne sommes pas seuls. Une grosse boule rocheuse nous 
accompagne : la Lune. Sa taille vaut environ un tiers de celle de notre planète et elle en est éloignée de 
384 000 kilomètres. La Lune tourne autour de la Terre en 27 jours et 8 heures. Dans son périple, la Lune 
présente toujours le même côté à la Terre. L’arrière de la Lune, vu depuis la Terre, s’appelle donc très 
logiquement la «face cachée».

Elle n’est plus vraiment mystérieuse, car des humains ont pu l’observer pour la première fois il y a quarante 
ans environ, en envoyant des robots la visiter.

Notre voisine lunaire est le seul endroit de l’Univers, hormis la Terre, où l’Homme a posé le pied. Le 
premier Homme à avoir marché sur la Lune est un Américain du nom de Neil Armstrong. Cela s’est passé 
le 21 juillet 1969, et le vaisseau de Neil s’appelait Apollo 11. Neil eut très peu de successeurs : en tout, 
seuls douze hommes ont marché sur la Lune, entre 1969 et 1972.

Nouvelle lune        Premier croissant        Premier quartier       Lune gibbeuse         Pleine lune          Lune gibbeuse         Dernier quartier       Dernier croissant

croissante                                              décroissante   

Faire tourner délicatement un des deux 
gobelets et compléter les lunes en collant 
les ombres correspondantes. 

Coller un papier noir à l’intérieur du gobelet 
avec la Lune.

Tenir fermement le gobelet du bas et faire tourner 
le gobelet du haut pour faire défiler les phases de 
la Lune.  

59
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La phase changeante de la Lune

Au fil des jours, la Lune se présente sous des aspects différents qu’on appelle les phases de la Lune. Le 
Soleil est le seul objet du Système solaire à émettre de la lumière visible. La surface lunaire est toutefois 
capable de réfléchir la lumière qu’elle reçoit : la zone de la Lune éclairée par le Soleil est donc la seule 
que l’on peut voir depuis la Terre. Parfois, on voit la Lune complètement, c’est la pleine lune ; d’autres 
fois, on ne voit qu’un fin croissant (lorsque ce croissant montre exactement la moitié de la Lune, on parle 
de premier quartier ou de dernier quartier) ; et de temps en temps, la Lune devient invisible : c’est la 
nouvelle lune. Cet aspect changeant s’explique par le fait que la Lune tourne autour de la Terre et qu’elle 
est éclairée seulement par le Soleil. De temps à autre, le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement 
alignés : il se produit alors une éclipse.

Cahier d’exploration du ciel I. Découvrir l’Univers

Informations et schéma extraits du livre de Yaël Nazé publié par Réjouisciences (www.rejouisciences.be). 
Il est téléchargeable gratuitement sur leur site internet ou disponible en format livre au prix de 7 euros. 
Découvrez  également toutes les autres publications de Yaël Nazé ! 

Ce cahier vous emmène à la découverte de notre Univers. Vous y voyagerez 
dans le temps et l’espace, comprendrez le pourquoi des saisons sur Terre et 
des phases de la Lune, explorerez notre Système solaire et la voûte céleste 
constellée d’étoiles, et lancerez finalement des fusées !

Les notions astronomiques de base sont expliquées grâce à un texte clair, 
des images vivantes, et surtout, via une douzaine d’expériences réalisables 
avec du matériel facile à trouver (oranges, lampes de poche, carton,...).  
À la fin, divers exercices sont proposés pour récapituler les connaissances 
acquises : ils touchent tant aux compétences en français qu’aux compétences 
en sciences ou en mathématiques.
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Merci !

©  Embarcadère du Savoir 2022. Toute reproduction ou publication en dehors du cercle familial ou scolaire 
de ce dossier pédagogique est interdite sans l’accord de l’Embarcadère du Savoir.
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Merci à nos petits expérimentateurs  : Alicia, Amélia, Aminat, Anthony, Bader, Charline, 
Kendra, Loukas, Maëlys, Manavaï, Markha, Noah et Noémy 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. 


