
Fête de la Science  à l’Hôpital des enfants  « La lumière dans tous ses états » Jeudi 8 Octobre 2015       INTRODUCTION : L’association Délires d’encre en partenariat avec l’association Dire et l’association PixWhale et le R.A.D.I.S proposent des ateliers au cœur de l’hôpital des enfants.  Pour cette rencontre quatre ateliers ainsi que des expositions seront proposés sur une journée pour faire que la science soit accessible à tous les enfants en particulier pour ceux qui ne pourront pas se déplacer pour profiter de cette fête de la science.  Ces quatre ateliers s’articulent autour de la thématique de la lumière et ses interactions avec la terre (Terre/soleil/atmosphère) avec par exemple l’illustration de l’effet de serre et ses impacts sur la planète et ses habitants, nous aborderons aussi le côté biologique avec les mécanismes de la photosynthèse, mais aussi la lumière physique avec la formation des arc-en-ciel les phénomènes de diffusion, réfraction, réflexion….  La lumière dans les océans 
Atelier 1 – La lumière dans les océans – Association PixWhale 

DESCRIPTION DE L’ATELIER Exercices et expériences ludiques Durée : 45 min à 1h Public : 7 à 12 ans  
DEROULEMENT Nous sommes à 40 m de profondeur. Ici, près de 90 % de l’énergie lumineuse a été absorbée, il fait sombre. A 200 ou 400 m de profondeur, aucune lumière ne pénètre plus. Et pourtant, une boule lumineuse surgit ! C’est un organisme vivant ! Dans les grandes profondeurs, au moins 80 %  des animaux émettent de la lumière ! Certains s’en servent attirer une proie ou se signaler à un partenaire, d’autres pour repousser un prédateur ou même envoyer un signal d’alarme ! Ce phénomène, la bioluminescence, est rare sur terre mais plus que commun dans l’océan, ce monde obscur. Découvrez qui, où, quand, quoi et comment le vivant fait de la lumière.   



Les secrets de l’arc-en-ciel 
Atelier 2 – Les secrets de l’arc-en-ciel – Association Délires d’encre 

DESCRIPTION DE L’ATELIER  Exercices et expériences ludiques Atelier 45mn Ages 6-12 ans 
DEROULEMENT  
Il s’agit de voir d’où viennent les couleurs : elles se cachent dans la lumière ! La lumière 
blanche est un mélange de toutes les couleurs de l’arc en ciel : comment les observer ? 
Expériences avec prisme et CD pour la décomposition de la lumière. Recomposition de la 
lumière avec le disque de newton. Comment la lumière se diffuse à travers l’atmosphère et 
quels sont les phénomènes physiques qui en dépendent (albédo, aurores boréales, effet de 
serre…) 
Aide littéraire : « Fisie Ka et l’énigme du miroir »  Une petite algue qui a changé la planète  
Atelier 3 - Le phytoplancton – Association Dire 

DESCRIPTION DE L’ATELIER   Le premier être vivant connu, une micro algue, a transformé l'atmosphère terrestre en 2 milliards d'années en y envoyant de l'oxygène, en faisant diminuer le gaz carbonique et en provoquant la création de la couche d'ozone protectrice.   Cette petite algue s'est ensuite introduite dans une grande cellule, lui transmettant le pouvoir de photosynthèse. Ses descendants, les chloroplastes sont présents dans tous les végétaux.  
 

                                     Bloom algal visible de l’espace 
 
DEROULEMENT L’atelier comportera : 

- Des panneaux d'exposition 
- Un atelier d'observation d'êtres microscopiques présents dans les milieux aquatiques 
- Un atelier artistique "invente ta créature planctonique au superpouvoirs écologiques"  



Comment la lumière se manipule ? 
Atelier 4 – Comment la lumière se manipule – R.A.D.I.S (Relais d'Animations, de 
Découvertes, d'Interactions des Sciences) 

DESCRIPTION DE L’ATELIER  Expérience et manipulation d’objets optiques Cet atelier est destiné pour un public jeune de  8 à 12 ans Durée 45 min  
DEROULEMENT L’objectif de cet atelier : Découverte de l’optique et de son histoire avec les inventeurs.  
Les sources de lumière  Les jeunes décriront  les différences sources lumineuses. A l’issue, les jeunes pourront déterminer qu’est-ce que les sources d’énergie. Description d’une ampoule.  Pourquoi maitriser la lumière ?  
Initiation à l’optique Les jeunes expérimenteront les différents éléments d’optique comme les lentilles. Quels instruments ou objets utilisent les différentes lentilles ?  Qui est Fresnel et l’utilisation de sa lentille. Des projecteurs de théâtre avec différentes lentilles illustreront les différents effets de lumière.  
Jeux de couleur Des filtres de couleur seront à leur disposition pour expérimenter les mélanges positifs, différents de ceux de la peinture.  L’atelier se terminera par un jeu théâtral avec une maquette.    
 
 
 
 
      La lumière dans tous ses états 
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