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La petite histoire :
Il était une fois Norbert, un p’tit bout d’air, qui vivait dans notre région avec toute 
sa famille, ses parents, ses nombreux frères et soeurs ainsi que ses innombrables 
cousins et cousines. Ils s’amusaient gaiement au beau milieu d’un champ. Tout à 
coup, Norbert entendit une petite voix :

«Aïe ! Mais tu me fais mal, tu m’écrases !»

C’était un petit brin d’herbe, qui ployait sous le poids de Norbert. 

«Moi ? dit Norbert. Mais voyons, ce n’est pas possible ! Je ne suis qu’un peu d’air. Je 
ne peux pas te faire plier ...»

«Bien sûr que si, lui répondit le petit brin d’herbe. Tu m’écrases à jouer juste au dessus 
de ma tête. Tu pèses un peu toi aussi tu sais !»

Expérience 1 : le poids de l’air

Norbert était bien embêté ... Il n’aurait jamais pensé qu’il avait un poids lui aussi. Et 
surtout, qu’il pourrait gêner son amie l’herbe. 

«Comment faire ? s’interrogea Norbert. Ce serait tellement mieux si je pouvais 
m’envoler et ne plus écraser ce pauvre petit brin.»

Or à ce moment là, le soleil apparut derrière les nuages. Il commença à réchauffer 
Norbert et toute sa famille. Il chauffait, et chauffait, et chauffait encore ! Tant et si bien 
que Norbert, tout heureux de ces beaux rayons de soleil, commença à s’élever vers le 
ciel. 

Expérience 2 : l’air chaud monte

Norbert, tout réchauffé, s’envolait de plus en plus haut. 

«Oh, oh, oh ! Comme la Terre est jolie vue de haut ! disait Norbert.»

Bientôt il ne put plus voir son ami le brin d’herbe et toutes les choses parurent rétrécir. 
Même les maisons semblaient aussi petites que des fourmis. 
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Devant tant de merveilles, Norbert était tout excité. Il voulait tout voir, partout ! Il se 
secouait dans tous les sens et prenait de plus en plus de place ... 

Expérience 3 : l’air chaud se dilate

Alors que Norbert admirait la Terre depuis tout là-haut, il croisa Pimprenelle l’hirondelle.

«Coucou, lui dit Pimprenelle. J’ai l’impression que tu vas monter très haut dans le ciel 
petit bout d’air. J’aime beaucoup ça ! Tu me portes et je m’élève bien plus haut que je 
ne suis jamais allé.»

«Tu as beaucoup voyagé ?» demanda Norbert. 

«Oh oui! Répondit Pimprenelle. Je suis même allé dans un pays tellement froid que 
l’herbe ne pousse pas et les oiseaux ne peuvent pas voler. Ils préfèrent glisser sur la 
glace qui recouvre toute la terre.»

«Oh ça doit être merveilleux !» dit Norbert. 

«Tu pourrais y aller toi aussi répondit Pimprenelle. Il te suffit d’aller vers le Nord, très 
loin d’ici.»

C’est ainsi que Norbert partit vers le Grand Nord. Il voyagea très longtemps et arriva 
dans un endroit où, l’hiver, la nuit dure pendant plusieurs semaines. Comme le soleil 
ne se montrait plus, Norbert eut de plus en plus froid. Il se recroquevillait de plus en 
plus sur lui même. 

Expérience 4 : la rétraction de l’air au refroidissement

-> Expérience inverse à la précédente, utiliser des glaçons.

Lien WikiDeb : http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Dilatation_de_l%27air

En rétrécissant, Norbert accumulait son poids dans un espace de plus en plus petit : il 
retombait vers la surface de la Terre. En se rapprochant du sol, Norbert constata qu’il 
était lisse et blanc : la terre était recouverte de glace ! 
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«Ca y est, j’ai réussi ! Dit Norbert. Je suis enfin arrivé aux grandes terres gelées. Comme 
c’est beau. Tout est blanc ... pas un arbre, pas un brin d’herbe, rien ne dépasse !»

Et pourtant, là, au milieu de ces étendues glacées, Norbert vit un groupe d’oiseaux 
étranges, comme jamais il n’en avait vu. Dressés sur leurs pattes, ils se tenaient debout 
les uns contre les autres, dos à la lumière du soleil. Norbert s’approcha, frigorifié ...

«Bonjour, je m’appelle Norbert. Je suis un petit bout d’air et je viens de très loin pour 
vous rencontrer. Mon ami Pimprenelle l’hirondelle m’a parlé de vous. Est-il vrai que 
vous ne savez pas voler ?»

«Bonjour Norbert, nous sommes des pingouins. Nous ne savons pas voler, mais nous 
trouvons beaucoup plus amusant de nous déplacer en glissant sur la glace !»

«Mais pourquoi tournez-vous le dos au soleil, serrés les uns contre les autres ? 
demanda Norbert.»

«Nous nous serrons parce qu’il fait très froid ici. Comme tu peux le voir, notre dos est 
noir, nous le tournons vers la lumière pour qu’il nous réchauffe.»

Expérience 5 : une surface noire chauffe plus vite qu’une surface blanche

Lien WikiDeb : http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Noir_ou_blanc_%3F

Une fois bien réchauffés, les pingouins dirent au revoir à Norbert, dans un merveilleux 
ensemble de petits sautillements, de farandoles et de belles glissades sur la glace. 

«C’est très joli ici, pensait Norbert. Mais il fait vraiment beaucoup, beaucoup trop froid 
! Et puis, cela fait longtemps que je voyage. Il est temps de retourner à la maison et 
raconter tout ça à Pimprenelle.»

Alors Norbert rentra du pôle. Rapide et glacé, il soufflait comme un grand vent à travers 
les branches des sapins. C’est ainsi qu’en hiver, lorsqu’il revient du Nord, Norbert nous 
apporte la bise glacée de ses amis les pingouins ! 

FIN
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