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Optique 
Notions	

Le trajet de la lumière, les couleurs de la lumière, le fonctionnement de notre oeil et de l’appareil 
photo. 

Matériel	

• Mallette «lumière-optique» : voir matériel détaillé pour chaque séance. 

• Photocopies document Tavernier «Construis une lanterne magique» 

• Matériel pour construire la lanterne 

Déroulement	

!
Séance 1 : la lumière 	
!
Durée : 1h 30 minutes. 
Matériel : une salle complètement noire, lampes de poche, farine, cartes percées, verres d’eau. !

- La lumière : 
• Petite expérience dans le noir complet : les enfants allument les lampes de poche et 

s’aperçoivent alors qu’ils peuvent se voir. 
• Lorsqu’on allume une lampe de poche, on peut se voir. 
• Nouvelle expérience  : si on lance de la farine dans le faisceau de lumière de la 

lampe de poche, on voit la farine tomber. 
• Recherche par les élèves d’une explication. 
• Ce ne sont pas les yeux qui éclairent, mais la lumière de la lampe de poche qui se 

réfléchit sur les particules et qui arrive à l’œil. Pour voir on a besoin de l’œil et de 
lumière. 

Pour qu’un objet soit vu, il est nécessaire que la lumière issue de cet objet entre dans l’oeil. !
- Comment “marche” la lumière ? 

• On éclaire avec la lampe de poche une carte percée (bristol). 
• On trace le trajet de la lumière. 
• Elle se propage en ligne droite. 
• On éclaire une fibre optique   qui n’est pas droite: on voit que la lumière ressort 

quand même de la fibre. 
• Recherche par les enfants de l’explication de ce 

phénomène. 
• Illustrer l’expérience avec une balle rebondissante. 
• La lumière rebondit sur la fibre optique et ressort. !!!!
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- Le changement de milieu : 

• Expérience : on éclaire avec une lampe de poche une carte percée, derrière laquelle 
se trouve un verre d’eau. 

• Les élèves tracent alors le trajet de la lumière qui est réfractée lorsqu’elle traverse le 
verre d’eau (changement de milieu). 

• Recherche d’une explication à ce phénomène. 

La lumière suit un trajet rectiligne dans un milieu homogène. Dans certaines conditions, le 
trajet de la lumière est dévié. Dans le cas du changement de milieu air/eau : réfraction.	
!
Séance 2 : les couleurs 	

Durée : 1h  
Matériel  : des transparents colorés - papier calque ou pochettes plastiques translucides de couleur 
(bleu, jaune, rouge), lampes torches, carton de Newton, mini mixeur ou petit moteur, cartons, une 
lampe puissante. 

- La couleur lumière : 
• Les élèves manipulent 3 lampes torches colorées (fixer le papier calque ou le 

plastique de couleur sur la lampe à l’aide d’un élastique) et s’aperçoivent qu’ils 
peuvent obtenir de la lumière blanche lorsqu’ils associent les 3 lumières. 

• Les enfants passent devant les 3 lampes torches associées. 
• Ils obtiennent des ombres de couleurs complémentaires : cyan, jaune, magenta. 
• On fabrique ensuite le disque de Newton qui illustre le principe de la lumière 

blanche : découper le disque et le placer sur un mini mixeur ou l’arbre d’un mini 
moteur pour le faire tourner rapidement. 

- La couleur matière : 
• Nouvelle expérience  : qu’obtient-on si on mélange les 3 couleurs primaires en 

peinture ? 
• On obtient du noir. 

Dans le premier cas : mélange de lumières colorées issues de sources primaires (qui émettent 
de la lumière) = synthèse additive.	

Dans le second cas : mélange de couleurs issues de sources secondaires (qui ne produisent pas 
de lumière) = synthèse soustractive.	
!

- Pourquoi a-t-on chaud lorsque l’on porte des habits noirs en été ? 
• Nouvelle expérience  : on éclaire une feuille blanche et une feuille noire par une 

lampe puissante. 
• On compare la température des deux feuilles : la feuille blanche est froide alors que 

la feuille noire est chaude. 
• Pourquoi ? Recherche d’une explication. 
• La feuille noire absorbe la lumière alors que la feuille blanche réfléchit la lumière. 

Absorption = lumière absorbée par la matière qui s’échauffe alors. Réflexion = lumière 
renvoyée dans une direction bien définie.	
!
Séance 3 : l’oeil et analogies avec certains objets 	
!
Durée : 45 minutes  
Matériel : loupes, papier calque non coloré, lampe torche !
- L’œil humain : 

• Construire avec les élèves le schéma de l’œil humain de façon simple. 
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- Le fonctionnement de l’appareil photographique/ du projecteur de diapositives : 

• Un objet est éclairé par une lampe torche ; derrière cet objet se trouve une loupe 
puis un papier calque. 

• Il apparaît sur le papier calque l’image inversée de l’objet. 
• Cette modélisation illustre le principe de l’appareil photo ou du projecteur de 

diapositives. !
Séance 4 :  !
Durée : 1h 30 
Matériel : photocopie manuel tavernier CE : «Construis une lanterne magique», caches à 
diapositives, rhodoïde et marqueurs, 1 loupe par groupe, 1 lampe de poche par groupe, 1 boîte en 
carton par groupe. 

- La lanterne magique : 
• Lecture de la photocopie du manuel tavernier 
• Réalisation d’un mini-projecteur diapo par groupes de 4-5 élèves. !

Les traces écrites sont réalisées au terme de chaque séance : dessins, schémas et conclusions des 
expériences réalisées. !
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