






1  Découpez un carton au 
format A4 (vous pouvez 
utiliser un couvercle de 
boîte de chaussures).

2  Choisissez un thème de 
questions-réponses sur un 
sujet qui vous passionne ou 
en vous inspirant d’un jeu 
existant.

3  Sur l’ordinateur préparez 
une feuille au format 
paysage avec deux 
colonnes : les questions 
à gauche, les réponses 
à droite. Pour chaque 
colonne, prévoyez des 
emplacements alignés 
verticalement permettant 
de relier les propositions 
entre elles. N’hésitez pas à 
faire une jolie présentation, 
à ajouter des images...

4  Collez cette feuille sur 
le carton et percez les 
emplacements.

5  Fixez les attaches 
parisiennes dans les trous 
percés. À l’arrière du carton, 
reliez chaque question à 
sa bonne réponse avec 
un fil électrique dont 
vous attachez une partie 
dénudée en l’enroulant 
au niveau de l’attache 
parisienne (A,B).

6  Sur chaque borne de la 
pile insérez un trombone. 
Reliez chaque trombone à 
un fil.

7  Percez un bouchon 
de bouteille d’eau de 
manière à pouvoir insérer 
l’ampoule.

8  Coincez un fil venant de 
la pile entre le bouchon et 
l’ampoule de manière à ce 

que l’extrémité dénudée 
du fil touche le culot de 
l’ampoule (partie sur le 
côté avec le pas de vis).

9  Coincez l’autre fil entre 
le bouchon et l’ampoule 
de manière à ce que 
l’extrémité dénudée touche 
le plot central de l’ampoule 
(partie située en dessous).

q  Avec de la Patafix® ou 
de la pâte à modeler, 
maintenez bien les fils en 
place pour que les contacts 
électriques se fassent 
correctement.

DES EXPÉRIENCES À FAIRE SEUL OU EN FAMILLE
1  Pour commencer, déterminez le jour, 

l’heure précise et le lieu où vous réaliserez 
l’expérience.

2  Rendez-vous ensuite sur le site internet 
http://solartopo.fr afin de connaître la 
position exacte du Soleil dans le ciel 
au moment et à l’endroit précis de ton 
expérience. Saisissez le lieu, ainsi que le 
jour et l’heure prévus et le site te donne 
une valeur d’angle d’azimuth (angle 
d’orientation du Soleil dans le plan 
horizontal) et une valeur d’angle de zénith 
(en réalité ici l’angle d’élévation verticale du 
Soleil dans le ciel).

3  Découpez ensuite un anneau de PVC de 
5 cm de large dans une tube de 10 cm de 
diamètre. Bombez-le en noir pour obtenir 
un meilleur contraste lumineux lors de 
l’expérience. Faites-le sécher.

4  Percez deux trous : sur une feuille n°1 
quadrillée, tracez un carré de 10 cm de 
diamètre, et tracez les repères comme 
indiqué sur le schéma A. (Posez l’anneau 
sur la feuille de sorte qu’il s’inscrive 
parfaitement dans le carré, puis tenez-le 
bien afin qu’il ne bouge pas et repérez 
à l’intérieur de l’anneau le point de 
croisement avec la droite verticale en 
bas du carré et avec celle qui forme un 
angle de 45 degrés au haut et à droite de 
cette verticale. Tracez aussi un repère de 
verticalité qui permettra de vérifier le bon 
positionnement de l’anneau.)

5  Avec une équerre de bricolage, à partir 
des points repérés, tracez les lignes sur 
l’extérieur de l’anneau, repérez les milieux 
et percez les deux trous.

6   Le trou situé à 45 degrés en haut 
permettra le passage du rayon lumineux. Il 
ne reste plus qu’à prévoir l’emplacement de 

la tâche lumineuse à l’intérieur de l’anneau. 
Sur une feuille n°2 disposée en mode 
paysage, tracez une ligne horizontale, 
faites un repère au milieu, puis repérez 
l’angle de zénith donné sur le site internet. Il 
correspondra à l’angle d’élévation vertical 
du Soleil dans le ciel. Tracez ensuite les 
repères comme indiqué sur le schéma B.

7  Le trou du bas permet maintenant de fixer 
l’anneau sur un morceau de planche à 
l’aide d’une vis. Cette planche doit être 
assez grande pour y disposer un niveau à 
bulle. Cette précaution permettra de vérifier 
que l’anneau est bien placé à l’horizontale. 
Il faut être très précis dans cette opération. 
Vérifiez le bon positionnement comme 
indiqué au schéma C.

8  Il ne reste plus qu’à placer l’anneau avec la 
bonne orientation. Sur une grande feuille 
n°3 au format A3 (ou deux feuilles A4 
scotchées) disposée en format paysage, 
tracez un axe Nord-Sud et l’angle 
d’azimuth comme indiqué sur le schéma D. 
Ce sera la direction dans laquelle il faudra 
orienter l’anneau.

9  Posez ensuite la feuille à l’endroit choisis 
pour l’expérience. Orientez le Nord selon 
le Nord de la boussole. À partir de cet 
instant, la feuille ne doit plus bouger. Posez 
ensuite l’anneau sur la feuille en l’orientant 
suivant la ligne d’azimuth tracée. Vérifiez 
avec le niveau à bulles que la planche est 
bien horizontale.

1 Découpez les deux photos en bandes de 2 cm (A).

2  Collez la première bande correspondant au haut de la 
première photo.

3  Collez ensuite le long de cette première bande et tête-bêche la 
bande correspondant au bas de la deuxième photo (B).

4  Puis collez toutes les bandes en suivant cet ordre.

5  Pliez ensuite la feuille en accordéon selon les bandes collées 
et repliez une bande plus large de feuille blanche cartonnée 
comme indiqué sur le schéma (C).

6  Posez le montage sur une table et placez-vous de manière à ne 
voir que l’un des deux visages.

7  Avec le miroir placé verticalement à 90° de l’image vous 
pouvez observer l’image du second personnage renvoyée par 
le miroir sans avoir à bouger la feuille. Peut-être devrez-vous 
reculer plus ou moins le miroir pour obtenir le meilleur effet (C).

1  Placez la bouteille 
au congélateur 
pendant 1h30 
environ.

2  Puis sortez-la délicatement 
sans aucun à-coup. À ce stade, 
l’eau est encore liquide.

3   Posez-la sur une table en tapant 
assez fort. L’eau se solidifie alors 
en quelques secondes.

L'ILLUSION D’OPTIQUE

LE JEU ÉLECTRIFIÉ L’ANNEAU MAGIQUE

GLAÇON MINUTE

Matériel nécessaire 
!  un ordinateur muni d’une connexion 

internet.
!  une chute tde ube PVC de 10 cm 

de diamètre (une largeur de 5 cm 
est idéale)

! une bombe de peinture noire

!  une perceuse avec mèches 
(diamètre 6 et plus petit)

!  une petite planche d’environ  
30 cm x 10 cm) : un morceau de 
plinthe par exemple

!  une vis pour fixer l’anneau sur la 
planche

! un tournevis
! un niveau à bulles
! une équerre de bricolage
! un rapporteur
! une règle
! un crayon de bois
! une gommette de couleur claire

! quelques feuilles de papier

Matériel nécessaire 
!  1 bouteille d’eau de 50 cl  qui n’a pas été ouverte.!  1 congélateur
!  de la patience !

Matériel nécessaire 
!  un morceau de carton de format A4 !  une feuille A4 blanche
!  de la colle
!  de la Patafix® ou de la pâte à modeler
!  une pile électrique de 4,5V
!  une ampoule électrique de 3,5V!  des attaches parisiennes
!  2 trombones
!  du fil électrique
!  une pince à dénuder
!  une pointe
!  un bouchon de bouteille d’eau
!  un ordinateur

Le défi consiste ici à créer son propre jeu  
de questions-réponses en les reliant par un circuit 
électrique. À chaque fois que la question et la bonne 
réponse seront reliées, la lampe s’allumera !

Il s’agit d’un aspect magique de l’astronomie : prévoir la position exacte  
du Soleil dans le ciel à un moment donné et aligner une construction  
afin d’obtenir un effet lumineux à l’instant prévu.

Expérience de la
surfusion de l’eau

Voilà, c’est prêt !... Il n’y a plus  
qu’à attendre l’heure exacte choisie 
et la tâche lumineuse se placera 
exactement sur l’emplacement  
de la gommette à l’heure prévue. 
C’est magique !

POUR  LES ENFANTS

POUR  LES ENFANTS

POUR  LES ADOSPour cette expérience,l’aide d’un adulte est conseillé

POUR  
LES ADOS Matériel nécessaire 

!  1 photo individuelle  
au même format de deux personnes

! une feuille A4 blanche cartonnée

! de la colle
!  une règle graduée

!  un cutter
!  un miroir
! �une punaise pour fixer l’image au mur

En collaboration avec 
Philippe Carrel, enseignant, 
xxxxx




