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LLLLA SILOUETTE DU SOLEILA SILOUETTE DU SOLEILA SILOUETTE DU SOLEILA SILOUETTE DU SOLEIL    
    

Les élèves observent l’effet qu’exerce l’énergie de la lumière du soleil sur une feuille de couleur, laquelle se 
décolore progressivement. 
 
Objectif d’apprentissageObjectif d’apprentissageObjectif d’apprentissageObjectif d’apprentissage    

• découvrir que la lumière du Soleil est une forme d’énergie 

Méthode d’apprentissageMéthode d’apprentissageMéthode d’apprentissageMéthode d’apprentissage    
• exposer une feuille de bricolage à l’action du Soleil pour qu’elle se décolore 

 

MatérielMatérielMatérielMatériel  
- papier de construction, une feuille par élève 
- objets divers  

 

DémarcheDémarcheDémarcheDémarche    
1. Demander aux élèves de rapporter certains objets de la maison ou, en groupe, de ramasser des 

objets à l’extérieur de la classe ou dans la classe. 

2. Donner une feuille de papier de construction à chaque élève. Leur demander de placer leurs objets 
sur la feuille. 

3. Mettre les feuilles, et les objets, dans un endroit ensoleillé (c.-à-d. sur le rebord d’une fenêtre dans 
la classe). 

4. Laisser les feuilles au soleil pendant plusieurs jours 

5. Retirer les objets et observer les résultats. 
 

ContexteContexteContexteContexte    
Le Soleil est une source de lumière sur la Terre. La lumière est un spectre. Cela veut dire qu’un rayon de 
soleil contient de la lumière blanche, composée de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, ainsi que deux 
parties invisibles du spectre : la lumière infrarouge et la lumière ultraviolette. 
 
Les couleurs composant la lumière blanche sont ce qui permet de distinguer les couleurs. Par exemple, 
lorsque la lumière frappe une feuille rouge, la teinture absorbe toutes les couleurs qui composent la 
lumière, sauf le rouge. La partie rouge de la lumière est reflétée, ce qui nous permet de voir cette couleur. 
Lorsque des produits teints sont exposés au soleil, cela engendre une réaction chimique entre la lumière 
ultraviolette contenue dans les rayons et les molécules de la teinture. Avec le temps, les molécules de la 
teinture finissent par se désagréger. Par conséquent, la lumière rouge est de moins en moins reflétée. 
Cette réflexion réduite constitue la couleur pâlie de la feuille. 
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ÉNERGIE ÉOLIENNEÉNERGIE ÉOLIENNEÉNERGIE ÉOLIENNEÉNERGIE ÉOLIENNE    : DE LA MUSIQUE À MES OREILLES: DE LA MUSIQUE À MES OREILLES: DE LA MUSIQUE À MES OREILLES: DE LA MUSIQUE À MES OREILLES    
 

Les élèves créent un instrument qui transforme l’énergie éolienne en énergie acoustique. 
    

ObObObObjectif d’apprentissagejectif d’apprentissagejectif d’apprentissagejectif d’apprentissage    
• explorer la transformation de l’énergie 

Méthode d’apprentissageMéthode d’apprentissageMéthode d’apprentissageMéthode d’apprentissage    
• créer un instrument de musique 

 

MatérielMatérielMatérielMatériel 
- pailles, coupées en deux ou entières (plus la paille est courte, plus elle aura un son aigu), une paille 

par élève 
- ciseaux 
- optionnel : flûtes à bec ou autres instruments à vent (voir la suggestion ci-dessous) 

 

DémarcheDémarcheDémarcheDémarche 
1. Demander aux élèves d’utiliser leur propre souffle (énergie éolienne) pour souffler dans la paille. 

Leur demander ce qu’ils entendent. 
2. Demander aux élèves d’aplatir une extrémité de la paille en la serrant entre le pouce et l’index 

pendant 20 secondes. 
3. Aider les élèves à couper soigneusement le bout écrasé en forme de pointe. 
4. Cette étape peut être délicate et exiger un peu de pratique : demander aux élèves de pincer entre 

leurs lèvres le bout de la paille coupé en pointe, puis de souffler dans la paille. Si aucun son ne se fait 
entendre, leur demander de bouger leurs lèvres jusqu’à ce qu’ils réussissent à entendre un son. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SuggestionSuggestionSuggestionSuggestion    
Cet exercice exige un peu de pratique. Cependant, même avec de la pratique, certains élèves peuvent avoir 
de la difficulté à produire des sons avec la paille. Pour aider ces élèves à surmonter leur frustration, utiliser 
des flûtes à bec ou d’autres instruments à vent à portée de main pour illustrer ce concept. 
    

Lèvres pincées autour de 
cette partie de la paille. 
 


