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DES PROJETS INNOVANTS:
 
Nos équipes conçoivent et fabriquent des outils 
pédagogiques en fonction des besoins qu’elles 
identifient sur les territoires. C’est de cette manière 
que les Petits Débrouillards ont imaginé par exemple 
de se rapprocher des milieux les plus éloignés en 
créant le SCIENCE TOUR, un dispositif d’animation 
scientifique itinérant ou encore la Sexothèque, qui 
allie savament sciences sociales et biologie pour 
aborder le thème de la sexualité.

OBJET SOCIAL :  
 
Parce qu’il n’y a pas de question qui ne mérite d’être posée, notre projet repose 
sur la mise en question  constante du monde qui nous entoure. Les Petits 
Débrouillards Occitanie est une association d’Education Populaire présente 
depuis maintenant 15 ans sur le territoire régional. Elle propose en complément de 
l’Education Nationale des espaces dans lesquels chacun se pose des questions, 
chacun pratique la science en groupe, chacun participe à l’élaboration de projets.  
Au-delà de l’objectif de comprendre des phénomènes scientifiques, Les Petits 
Débrouillards défendent l’idée que la démarche expérimentale est une manière 
d’appréhender le monde, de développer son esprit critique, d’acquérir des savoir-
faire et des savoir-être.
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Le sous marin - Expérience

La formation des nuages - Expérience

Le jeu de la pêche - Jeu de rôles

La marche polaire - Défi

La formation des abysses - Expérience

L’adaptation des êtres vivants - Jeu

Les fumeurs noirs - Expérience

La fraicheur de la forêt - Expérience

Le rouge des abysses - Expérience

Exploration et Orientation - Jeu
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Comment les sous-marins font ils pour plonger et remon-
ter à la surface de l’eau ?
L’exploration sous marine a débuté dès le IV ème siècle avant JC. Depuis, les 
techniques ont beaucoup évolué, mais s’appuient sur le même principe, celui 
de la poussée d’Archimède.

Construction du sous-marin 

Remplir complètement la bouteille 
d’eau, puis la refermer.

Attacher le gobelet à la bouteille, 
au niveau du milieu.

Faire passer le tuyau entre le gobelet 
et la bouteille. Le bout du tuyau doit 
être dirigé vers le fond du gobelet (ne pas hésiter à l’attacher avec du ruban 
adhésif).
Et maintenant, en plongée !

Remplir le récipient d’eau. Y plonger le sous-marin, couché sur le côté pour 
que l’eau remplisse le gobelet. Puis le remettre en position normale (gobelet 
en haut).
Souffler dans le tuyau pour envoyer de l’air dans le gobelet, aspirer pour 
enlever de l’air.

Observer.

Le sous-marin

Activité : Expérience

- un grand récipient (aquarium ou grande 
bassine)
- de l’eau
- une bouteille
- un gobelet
- de quoi attacher le gobelet :
élastiques, ruban adhésif résistant à l’eau
- un tuyau souple (de type tuyau pour aquarium)
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Le sous-marin remonte quand on envoie de l’air dans le gobelet, et 
descend quand on l’aspire.

L’air est plus léger que l’eau. Quand le gobelet est plein d’eau, le 
sous-marin est trop lourd pour flotter et coule. Quand le gobelet 
contient de l’air, le sous-marin est plus léger. L’eau le pousse vers le 
haut et il peut flotter.

Comme tous les bateaux, le sous-marin utilise la poussée d’Archimède :  une force 
dirigée vers le haut, qui s’applique sur les objets qui sont dans un fluide, comme 
l’eau (ce principe est aussi valable dans l’air : il est exploité par les montgolfières 
et les dirigeables).

Le sous-marin est conçu de telle façon que lorsqu’il est en surface, il suffit de 
l’alourdir un peu pour le faire plonger. Pour cela, il possède des ballasts, repré-
sentés ici par le gobelet. 

Les ballasts sont pleins d’air lorsque le sous-marin est en surface. Un litre d’air 
pèse un peu plus d’un gramme. 

Pour faire plonger le sous-marin, on ouvre les vannes des ballasts (comme des 
bouchons que l’on dévisse) et ils se remplissent d’eau de mer. Un litre d’eau de 
mer pèse un peu plus de 1000 grammes. 
Pour faire remonter le sous-marin, on retire l’eau des ballasts en y introduisant de 
l’air comprimé à très forte pression. 

A voir aussi:
- L’article de l’encyclopédie Wikipédia consacré à la poussée d’Archimède
- L’émission C’est pas sorcier sur le thème des sous-marins nucléaires

Pour aller plus loin
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Comment ces nuages se forment-ils ?
La formation de nuages (et la pluie qui les accompagne) est un élé-
ment essentiel du climat au niveau local. C’est une étape cruciale du 
cycle de l’eau à tous les niveaux.

Verser de l’eau dans la bouteille, 
secouer la bouteille et vider l’eau, afin 
d’avoir des gouttelettes sur les parois. 

Refermer rapidement la bouteille. 

Comprimer le plus possible la 
bouteille, puis relâcher et regarder les 
parois. 

Ouvrir la bouteille, et appuyer 
doucement dessus.

Observer 

Craquer une allumette, l’éteindre et la jeter dans la bouteille puis fermer 
rapidement la bouteille. 
Comprimer le plus possible la bouteille, puis relâcher et regarder les parois. 

Ouvrir la bouteille et appuyer doucement dessus.

Observer

La formation de 
nuages

Activité : Expérience

- Une bouteille d’eau vide 
- Des allumettes 
- De l’eau 
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Un nuage se forme à la sortie de la bouteille. En ajoutant l’allumette, on 
constate que le nuage obtenu est plus gros. 

Quand on presse la bouteille, l’air qu’elle contient est comprimé. Cela le 
réchauffe un peu et une partie de l’eau liquide restée dans la bouteille se 
transforme alors en gaz invisible  : de la vapeur d’eau. Quand on relâche la 
bouteille, on la décompresse ainsi que l’air et la vapeur d’eau qu’il contient. 
Cela refroidit l’ensemble. L’eau liquide qui s’était transformée en vapeur 
redevient liquide en formant des gouttelettes en suspension dans l’air. Ce sont 
ces gouttelettes qui constituent le nuage qui sort par le goulot de la bouteille 
quand on la presse à nouveau, bouchon ouvert. 

Le passage de l’eau de l’état gazeux (vapeur d’eau) à l’état liquide (gouttelettes 
d’eau) est appelé condensation. Ici la condensation est provoquée par le refroi-
dissement de la vapeur d’eau, qui lui-même est provoqué par une diminution de 
pression (quand on relâche la bouteille). 

La condensation ne peut se produire que si les particules d’eau peuvent tourner 
autour d’un support, qu’on appelle « noyau de condensation ». 

Lorsqu’on place une allumette que l’on vient d’éteindre dans la bouteille, cela 
ajoute un grand nombre de particules dans l’air et offre un plus grand nombre de 
noyaux de condensation pour la formation de gouttelettes, d’où la création d’un 
plus gros nuage. 

Dans notre région, les nuages ainsi formés viennent se bloquer contre les Pyré-
nées, avant de réarroser nos montagnes et nos plaines. C’est grâce à ça que nos 
contrées sont si vertes !

Pour aller plus loin

Observations



Ce jeu collectif permet d’aborder la gestion des 
ressources, et les problématiques qu’elle engendre.

La pêche est l’un des principaux services rendus aux hommes par les océans. 
Cependant tous n’ont pas la même vision de cette activité, ni la même manière 
de la pratiquer. 

À la fin de chaque jeu, les participants réfléchissent à la stratégie qu’ils ont 
utilisée, quel était le résultat global et pourquoi.

Scénario 1:
Imaginez que vous êtes tous des pêcheurs, chacun avec votre propre famille. Vous ne 
vous connaissez pas et vous ne vous êtes jamais parlé auparavant. En fait, vous venez 
d’arriver à un nouveau camp de pêche et partirez probablement d’un autre camp de 
pêche demain. Il est peu probable que vous vous reverrez à nouveau. Chacun de ces 
bonbons représente un poisson. 

Ce que vous prenez, vous le conserverez. Il est nécessaire d’obtenir autant de poissons 
que possible pour couvrir vos frais, nourrir votre famille et, espérons-le, avoir de l’argent 
en reste. Pour que la population de poissons se reconstitue, il doit y avoir au moins deux 
poissons après la pêche aujourd’hui, mais encore une fois, vous allez probablement 
aller pêcher ailleurs demain. 
Vous n’êtes pas autorisés à parler ou à entrer en contact avec les autres pêcheurs 
pendant ce jeu. Prenez une minute pour réfléchir à votre stratégie de pêche et quand 
je dis « allez pêcher », vous pouvez commencer à pêcher.

Jeu de la pêche

Des petits poissons en chocolat ou en bonbons!

Matériel

Scénario 2:
Imaginez maintenant que vous pêchez dans la zone où vous vivez et pêchez toute 
l’année. Vos grands-parents ont vécu et pêché ici, et vous voulez que vos petits-en-
fants fassent de même. Chacun de vous a grandi ensemble et vous vous connaissez 
très bien. En fait, vous êtes tous voisins. 
Les mêmes règles s’appliquent à ce jeu: pour que la population de poissons se re-
constitue, il doit y avoir au moins deux poissons restants après la pêche aujourd’hui, 

mais rappelez-vous que vous voulez aussi obtenir autant 
de poissons que possible pour couvrir vos frais et nourrir 
votre famille. 
Cependant, pour ce jeu, vous êtes autorisé à vous parler et 
à vous mettre d’accord sur une stratégie de pêche. Pre-
nez une minute pour réfléchir à ce que vous allez faire et 
quand je dis « allez pêcher », vous pouvez commencer à 
pêcher.



L’objectif est d’amener les enfants à discuter et se questionner 
sur la gestion des ressources. L’une des problématiques face à 
la ressource alimentaire tient à l’utilisation différente qui en est 
faite par des personnes dont c’est la source de subsistance, et des 
personnes pour qui c’est une ressource comme une autre.  

Pour poursuivre la discussion avec les élèves, quelques pistes de réflexions au-
tour des conflits d’intérêts liés à la montagne. Elle a dans notre département de 
nombreuses fonctions  : pour l’agriculture, pour le tourisme, pour l’économie, 
l’énergie…

Quelques cas où les intérêts divergent à explorer : 
- économie de la montagne :
 rapports entre le tourisme blanc et les estives
 utilisation de l’eau : pour la production d’électricité, pour les stations ther-
males, pour l’agriculture et les habitants...

- Le triangle touristes, éleveurs, associations de défense animale :
 les éleveurs prennent des patous pour protéger leurs troupeaux des grands 
prédateurs / les grands prédateurs sont dans leur écosystème naturel / les ran-
donneurs ont des accidents avec les patous...

Pour aller plus loin

Observations
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Depuis la nuit des temps les habitants de l’Arctique se sont inspirés des 
animaux autour d’eux pour répondre au mieux à l’environnement hostile 
qu’ils habitent. Les légendes Inuits racontent que les ours polaire leurs 
a appris la chasse au phoque. Il leur a aussi inspiré un moyen de mar-
cher sur la neige sans s’enfoncer... 

À l’aide des matériaux proposés, 
fabriquez un système permettant 
de marcher dans la neige en 
s’enfonçant le moins possible.
Attention, le périmètre de votre 
réalisation ne doit pas dépasser la 
longueur de la ficelle (20cm). 

Expliquez le défi aux enfants (en 
groupe de 2 ou 3)
- Présenter le matériel que les enfants auront à disposition
- Avant de le distribuer, demander aux enfants de réaliser un schéma précis de 
leur prototype
- Une fois le schéma validé, les enfants peuvent s’essayer à la fabrication de 
leur modèle
- Les modèles sont ensuite testés, sur la neige si possible, sinon dans le bac de 
farine
- Mesurer à quel point le modèle s’enfonce dans la neige.
- Après que tout le monde ait fait son premier test, les groupes peuvent 
s’échanger des techniques et des idées pour améliorer au mieux les modèles

La marche polaire

Activité : Défi

- Des modèles de jambe: rouleaux de papiers 
toilettes remplis de sable 
- Du petit matériel pour le défi: 
 Des morceaux de carton 
 De la patafixet du film étirable
 Des pics à brochette et des pailles
 Du scotch et des ciseaux...
- Et si il n’y a pas de neige dehors: un bac rempli 
de farine, pour tester les raquettes! 

Matériel
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La patte de l’ours polaire est très élargie, ce qui lui permet de 
marcher dans la neige meuble sans s’y enfoncer. C’est cette 
observation qui a inspiré les raquettes aux habitants de l’Arctique.

Partout de par le monde, les humains se sont inspirés de la nature pour fabriquer 
leurs outils, leurs maisons, leurs habits… C’est ce que l’on appelle le biomimé-
tisme (qui imite le vivant). De nos jours encore, le biomimétisme permet des in-
novations impressionnantes, telles que le train « Shikansen » au Japon, qui tire sa 
forme du martin-pêcheur !

 Des exemples à découvrir :

- Le shikansen
- L’ornithoptère, engin volant basé sur le système de vol des oiseaux, inventé par 
Leonard de Vinci
- Le velcro, et son inspiratrice naturelle la bardane
- L’eastgate building, construit comme une termitière...

Pour aller plus loin

Observations



Pourquoi y a-t-il tant de relief sous la mer ?

Loin d’être une grande plaine, le fond des océans est en fait composé de nom-
breuses plaines, « montagnes », et fosses ! Ces reliefs sous marins, parfois plus 
extrêmes que leurs équivalents terrestres, sont le fait des phénomènes géolo-
giques qui modèlent en permanence la planète.

Remplir d’eau la barquette

Placer 2 blocs de polystyrène au 
milieu de la barquette. 

Puis les écarter pour placer 2 
nouveaux blocs entre eux et leur 
ajouter 1 lest chacun des blocs 
écartés. 

Chaque fois qu’on décale les blocs, on leur ajoute 1 lest 
supplémentaire.

Que se passe t-il?

Les abysses

Activité: Expérience

- blocs de polystyrène
- pièces métalliques (monnaie, rondelles) (lest)
- eau
- grande barquette
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Les blocs non lestés flottent facilement. Les autres s’enfoncent plus 
profondément dans l’eau, jusqu’à couler pour les plus « vieux ».

Un bloc de polystyrène est plus léger que le même volume d’eau. Le 
polystyrène flotte donc sur l’eau.
Quand on les leste, le poids des blocs augmente. Les blocs flottent 
donc moins facilement.
À partir d’une certaine quantité de lest ajoutée,  le poids des blocs 
dépasse celui de l’eau. Les blocs coulent.

La formation des abysses est liée à la tectonique des plaques, qui renouvelle les 
fonds océaniques et déplace les continents.

Le plancher océanique se forme par solidification de magma au niveau des dor-
sales océaniques. Les roches créées sont encore chaudes, donc plus légères. 
Elles « flottent » plus facilement sur le manteau terrestre, et forment des mon-
tagnes, qui sont les dorsales océaniques.

En vieillissant, les roches refroidissent et deviennent de plus en plus lourdes. Les 
plaques océaniques s’enfoncent alors et forment les plaines abyssales.
Quand une plaque océanique devient trop lourde, elles tend à s’enfoncer dans le 
manteau. Si elle est accrochée à un continent, une cassure se produit à la limite 
entre les deux. La plaque océanique commence ensuite à plonger dans le man-
teau, en formant une fosse de subduction (ou abysse), comme la fosse des Ma-
riannes, la plus profonde du monde, s’enfonçant jusqu’à 11000m de profondeur.

Liens avec l’expérience
- L’expérience «le froid qui alourdit» sur le site Web Wikidébrouillard
- Le dossier de l’Esprit Sorcier consacré aux abysses

Pour aller plus loin
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Quelles sont les adaptations des animaux à leur 
environnement ?

Pour coloniser l’ensemble du globe, les êtres vivants ont dû s’adapter à des envi-
ronnements extrêmement
différents. On trouve ainsi des animaux de la même famille à des endroits oppo-
sés de la planète, ces lointains cousins se ressemblent mais se sont adaptés à 
leur milieu de vie.

 
L’activité se déroule sous forme de jeu. 

Les enfants piochent des cartes et tentent de replacer les éléments au bon 
endroit sur la carte. 

Ils associent les caractères pour créer des « animaux typiques » des différents 
environnements.

L’adaptation des 
êtres vivants

Activité : Jeu

- Jeu de carte « adaptation »
- Carte des climats du monde
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Les contraintes du milieu poussent les animaux à adopter des 
stratégies similaires pour survivre et se développer. 

 Couleur, forme des pattes, des oreilles, du museau… 
Les adaptation au milieu permettent au animaux de se dissimuler pour éviter les 
prédateurs, et de s’adapter aux contraintes de température, humidité…
Ainsi, la taille des oreilles, et du museau est souvent représentative de la tempé-
rature qui règne dans l’environnement des animaux étudiés. En effet, beaucoup 
d’échanges de chaleur se font par ses extrémités (on s’en rend bien compte en 
hiver quand on a les oreilles très froides), qui seront donc très réduites chez les 
animaux des grands froids, et au contraire très allongés chez les animaux qui ont 
besoin d’évacuer leur chaleur corporelle !

 Convergence évolutive
A l’inverse il arrive souvent que l’on retrouve des évolutions similaires chez des 
espèces très différentes. Ce phénomène, appelé « convergence évolutive » ex-
plique par exemple les ressemblances entre pingouins et manchots (vivant 
pourtant sur des lieux opposés de la terre), entre les ailes d’oiseaux et celles des 
chauves souris...

Cela s’explique : l’adpatation observée était celle la mieux adaptée pour répondre 
à la contrainte du milieu, elle a donc été sélectionnée au fil des ans.
 

Pour aller plus loin

Observations

L’oiseau-mouche (à gauche) et le moro sphinx 
(à droite) ont en commun un bec et une 
trompe de longueur adaptée pour puiser le 
nectar et une capacité au vol stationnaire.



Comment les « nuages » visibles au niveau des dorsales 
océaniques se forment-ils ?

La vie sur terre est en grande partie dépendante de la photosynthèse, qui per-
met aux plantes de grandir grâce à la lumière du soleil. On trouve pourtant de la 
vie au fond des océans, autour des fumeurs noirs, sur les dorsales océaniques.

Faire chauffer de l’eau dans la 
bouilloire.

Verser de l’eau chaude dans la boîte 
de pellicule et la teindre avec du 
colorant. 

Percer le bouchon et refermer la 
boîte. 

Placer la boite au fond du bocal, maintenue par le lest

Remplir le bocal d’eau froide.

Observer ...

Les fumeurs noirs

Activité : Expérience

- Eau froide
- Bouilloire
- Colorant
- Grand récipient (bocal)
- Boîte de pellicule photo
- De quoi maintenir la boîte au fond : lest ou 
Patafix®
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Un panache coloré s’élève depuis la trou dans le bouchon de la 
boîte de pellicule.

L’eau chaude est plus légère que l’eau froide. L’eau contenue dans la 
boîte de pellicule va donc remonter vers la surface du bocal.

Cette expérience reproduit les panaches appelés « fumeurs noirs » présents au 
niveau des dorsales océaniques.

L’eau s’infiltre dans les roches du plancher océanique. En s’enfonçant, elle se ré-
chauffe et dissout des éléments chimiques (fer, zinc, soufre, etc). Elle remonte 
ensuite, et ressort sous la forme d’un panache. Au contact de l’eau froide, les 
éléments chimiques contenus dans l’eau se figent et forment une « cheminée » : 
un « fumeur noir » (aussi connu sous le nom plus scientifique de « cheminée hy-
drothermale »).
Certains éléments (notamment le soufre) sont ensuite utilisés par des bactéries 
pour remplacer la lumière du Soleil comme source d’énergie. Ces bactéries sont 
ensuite consommées par d’autres organismes, ou hébergées par d’autres avec 
qui elles vivent en symbiose. Cette écosystème perdure tant que l’activité du 
« fumeur noir » continue.

Liens avec l’expérience
- L’article de Wikipédia consacré aux monts hydrothermaux
- L’article de Vikidia sur les fumeurs noirs
- Le dossier de l’Esprit Sorcier consacré aux abysses

Pour aller plus loin
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La présence de plantes a-t-elle une influence 
sur la météo localement? 

Chacun sait qu’il fait doux en forêt pendant les chaudes journées d’été. Quels 
sont les phénomènes qui entrainent 
cette différence de température ? Est elle seulement dûe à l’ombre ?

Pour mener à bien cette expérience, 
il faut trouver une plante avec des 
feuilles. L’expérience va nécessiter de 
retirer quelques feuilles de l’une des 
branches. 

Enfermer une des branches avec 
ses feuilles dans un sac plastique 
en prenant soin de le fermer le plus 
hermétiquement possible (pour que 
l’air ne puisse pas entrer ou sortir du 
sac). 

Retirer toutes les feuilles d’une seconde branche et refermer le second sac 
plastique sur cette branche, en faisant attention, cette fois encore, à le fermer 
bien hermétiquement. 

Arroser régulièrement ta plante pendant quelques jours et observer 
régulièrement les deux sacs plastiques.

La fraicheur de la 
forêt

Activité : Expérience

- Une loupe 
- Deux sac plastiques transparents 
- Deux élastiques 
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Des gouttelettes d’eau apparaissent à l’intérieur du sac qui entoure 
la branche munie de feuilles. 
Il arrive d’observer également un tout petit peu d’eau, sous forme 
de buée, dans le second sac.
La quantité d’eau est plus importante dans le sac dans lequel sont 
enfermées les feuilles que dans l’autre. 

L’eau qui se trouve dans le sac qui entoure la feuille provient de la feuille de la 
plante, et, un tout petit peu, de l’air qui l’entoure. 
Dans le second sac, la buée est formée par l’air que l’on a emprisonné dedans au 
moment de fermer le sac. 

L’eau s’évapore en passant des feuilles dans l’air. Elle passe de l’état liquide à l’état 
gazeux. Ce phénomène s’appelle l’évapotranspiration.  
Lorsque la feuille perd de l’eau, elle ne se dessèche pas : l’eau lui arrive en perma-
nence depuis les racines. Et c’est parce que la transpiration attire l’eau en dehors 
de la plante que la sève est toujours attirée vers le haut. En regardant la surface 
des feuilles avec une loupe, on peut voir les petits trous par lesquels s’évapore 
l’eau. 

L’évapotranspiration peut donc augmenter l’humidité localement, et ainsi contri-
buer à diminuer les variations de température, et à garder la fraicheur de la forêt. 

Ainsi, les forêts participent à éviter les températures extrêmes, de même que les 
sècheresses.

Pour aller plus loin

Observations



Alors, pourquoi cette couleur rouge ?

Les profondeurs abyssales abritent des formes de vie extraordinaires, hors du 
commun, et bien souvent… Rouges ! En effet, ce milieu à mille lieues sous les 
mers est plein de contraintes pour la vie : la pression est extrême, il y fait froid, 
et très très sombre.

Cette expérience se fait avec les 
photos de poissons de différentes 
couleurs. Chaque photo sera 
éclairée grâce aux différents 
filtres de couleur

Eclairer les photos et dessins avec 
des lumières de couleur : d’abord 
non filtrée, puis en utilisant les 
filtres. 

Observer le « camouflage » des poissons suivant la couleur 
d’éclairage.

Le rouge des
abysses

Activité : Expérience

- Photos de poissons 
- Filtres de couleur
- Lampe de poche
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Eclairés avec une lumière de couleur bleue cyan, les poissons rouges 
apparaissent « noirs », et sont très durs à distinguer du fond.

La couleur d’un objet dépend de la couleur de la lumière qui l’éclaire. On 
explique cela en utilisant le modèle suivant : 
-  un objet ne peut diffuser que certaines lumières colorées, il absorbe les 
autres 
-  si un objet ne peut pas diffuser la lumière qu’il reçoit, il apparaît noir 
-  un objet blanc peut diffuser toutes les lumières colorées.

Observation Explication avec le modèle 
Un objet éclairé en lumière blanche appa-
raît rouge. 

Il reçoit toutes les lumières colorées. Il 
diffuse la lumière rouge et absorbe les 
autres lumières colorées. 

Éclairé en lumière rouge, il apparaît 
rouge. 

Il reçoit da la lumière rouge et la diffuse. 

Éclairé en lumière verte, il apparaît noir. Il reçoit de la lumière verte et l'absorbe. Il 
ne diffuse aucune lumière. 

Éclairé en lumière cyan, il apparaît noir. Il reçoit les lumières verte et bleue et les 
absorbe. Il ne diffuse aucune lumière. 
Il diffuse la lumière verte et absorbe la 
lumière bleue. 

La  longueur d’onde rouge est filtrée par l’eau (l’eau ne laisse pas passer le rouge), 
c’est d’ailleurs pour cette raison que la mer nous apparait bleue! 
Ainsi, dans des profondeurs importantes, les animaux de couleur rouge sont ren-
dus presque invisibles. Ce système est très efficace en profondeur où la lumière 
est absente. Dans les zones moins profondes, il est plus intéressant d’avoir un 
corps transparent afin de laisser passer la lumière sans la perturber. 

Pour aller plus loin

Observations
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Exploration horizontale, vers de nouveaux hori-
zons, ou exploration verticales vers les profon-
deurs abyssales, toutes deux nécessitent des outils et des 
techniques spéciales.
Les Océans ont toujours fasciné les hommes, ils sont à la fois une frontière et un 
continent liquide, et leur exploration à occupé et continue encore aujourd’hui à 
faire vibrer des générations entières. 

Chaque carte représente un instrument de 
navigation, et à son verso la date d’invention, 
ainsi que l’utilisation de l’objet. 
Le jeu permet de découvrir l’évolution des 
techniques de navigation, mais aussi la 
diversité des méthodes d’orientation dans le 
monde.

Le but du jeu est de replacer les instruments 
de navigation dans l’ordre chronologique de 
leur invention.

Une première carte est placée sur la table, les 
enfants tirent ensuite tour à tour une carte, 
qu’ils doivent resituer, chronologiquement 
par rapport à la carte placée sur la table 
(avant, ou après).

Le premier joueur doit poser l’une de ses cartes à côté de la carte initiale : à 
gauche si il estime que l’invention sur sa carte date d’avant celle sur la carte 

initiale, à droite dans le cas contraire. 
Le deuxième joueur a alors le choix entre trois places 
pour poser l’une de ses cartes : à la gauche des deux 
cartes déjà posées, à leur droite, ou entre les deux. 
 

Exploration et 
Orientation

Activité : Jeu

Jeu de carte « instruments de navigation »
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On peut vérifier à chaque placement de carte que la chronologie est bien 
respectée. 

On pourra inciter les enfants à argumenter sur leur choix : qu’est ce qui leur fait 
penser que le sextant est plus ancien que la boussole ?

 
La difficulté pour se déplacer en mer dès que les côtes sont hors de vue tient 
à l’absence de repères. C’est pourquoi de nombreux instruments de navigation 
utilisent les astres, qui eux restent visibles, que ce soit le soleil en journée, ou les 
étoiles la nuit.

A proximité des côtes, les phares envoient des signaux codés pour permettre 
aux marins de se repérer. Chacun a sa propre signature lumineuse pour éviter les 
erreurs d’interprétation!

Pour aller plus loin

Observations
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