
Fête de la science à Cambrai 
Du 6 au 10 octobre 2014 



Les partenaires 
 
 
 
n  Forum Départemental des Sciences 
n  Mairie de Cambrai 
n  Service Ville d'Arts et d'Histoire de Cambrai 
n  Médiathèque d'agglomération de Cambrai 
n  Université du Hainaut / Cambrésis 
n  Collège Fénelon 
n  Collège Ferry 
n  Collège Lamartine 
n  Collège Paul Duez 
n  Les Bêtises Despinoy 
 
n  Les écoles de la Circonscription de Cambrai 
 



A la salle de la manutention 



 
 
 

                                                                  La fête de la science. 
 

Plan de la salle. 
 
 

Atelier libre maternelle 
Arc en ciel/ cuillère, mon beau 
miroir. 
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Atelier libre maternelle 
Lumière colorée 

Livres à disposition  
(médiathèque de Cambrai) 

Œuvres de Madame Peytral 

Atelier libre élémentaire 
Locomotive solaire. 
Sources d’énergie renouvelables. 

Atelier libre élémentaire 
Ombres colorées 

Atelier libre maternelle 
Smarties 

Atelier libre élémentaire 
Synthèse additive. Atelier libre maternelle 

 
Comment obtenir une ombre ? 

Atelier libre élémentaire 
L’ADN de la banane. 

Ateliers avec les étudiants de 
l’université de Cambrai. 

Ateliers terre avec les professeurs  
de Cambrai 





 

La fête de la science. 
 

 
Comment obtenir une ombre ? 

 
 

Protocole 
 
Vous avez à votre disposition le matériel suivant : 

- 1 rétroprojecteur 
- 1 pochette de filtres colorés 
- 1 drap. 

 
Réalisez le protocole suivant en respectant scrupuleusement les étapes : 
 
Question 1 : Comment obtenir une ombre sur le drap ? 
Allumer un seul rétroprojecteur. 
Placer un élève entre le drap et le rétroprojecteur. 
Conclure 
 
Question 2 : De quoi dépend la taille de l’ombre ? 
Faire se déplacer l’élève entre l’écran (le drap) et le rétroprojecteur. 
Conclure. 
 
 
Question 3 : l’ombre est-elle toujours noire ? De quoi dépend la couleur de l’ombre ? 
Placer un filtre coloré devant le miroir du  rétroprojecteur. Le tenir verticalement. Observer 
Utiliser différents filtres. 
Conclure. 

Synthèse : 
Pour obtenir une ombre, il faut intercaler un objet opaque (élève) entre la source de lumière et l’écran ;  la taille de 
l’ombre dépend de la  position de l’objet par rapport à la source et à l’écran; elle diminue lorsqu’on s’éloigne de la 
source lumineuse. L’ombre d’un objet n’est jamais vraiment noire ; elle dépend de la couleur de la source 
lumineuse. 
 

 
Merci de remettre le matériel en place en fin de séance pour le groupe suivant. 



 

La fête de la science au village des Sciences de Cambrai 
 

Comment produire un arc en ciel ? 
 
 
 

Matériel : un CD ; une source de lumière ( lampe de poche) et une feuille blanche. 
 
 
 

Expérience : 
 
La manipulation : 
 

- Diriger la source lumière sur le CD. 
- Orienter le CD vers la surface blanche : le rayon est réfléchi par le CD et visible sur celle-ci. 

 
Que voit-on ? 
 
Le rayon réfléchi par le CD sur la surface n’est pas blanc, mais multicolore. Il s’est divisé en différents 
rayons colorés et on peut maintenant voir un arc en ciel sur la surface blanche. 
 

 
Explications pour l’enseignant. 

La lumière visible est composée de différentes couleurs ou ondes. Le CD est capable de décomposer la 
lumière blanche en différentes couleurs et de les renvoyer. 
 
 
 
 

Merci de remettre le matériel en place en fin de séance pour le groupe suivant. 
 



 

La fête de la science au village des Sciences de Cambrai 
 

Cuillère, mon beau miroir ? 
 
 
 

Matériel : miroirs, cuillères, assiettes, carton, couvercle en plastique… 
 
 
 
Expérience 1 : 
Trier les différents objets en utilisant le critère suivant « je me vois/ je ne me vois pas ». 
 
Expérience 2 : 
Parmi les objets dans lesquels « je me vois », existe-t-il un objet dans lequel  « je me vois » à l’envers. 
 
 
Conclusion : 
Lorsqu’on se regarde dans une cuillère en métal ; notre image est renversée à l’intérieur de la cuillère 
(forme concave) et à l’endroit à l’extérieur de la cuillère (forme convexe). 
 
 
 
 
 
 

Merci de remettre le matériel en place en fin de séance pour le groupe suivant. 
 



 

La fête de la science. 
 

 
L’ADN,	  une	  molécule	  pas	  comme	  les	  autres	  !	  

	  
Protocole 
 
Vous avez à votre disposition le matériel suivant : 

-‐ une banane 
-‐ une assiette, une fourchette 
-‐ de l’eau salée saturée 
-‐ deux tubes à essai 
-‐ du liquide vaisselle dilué 
-‐ une bouteille coupée, un entonnoir 
-‐ un filtre 
-‐ de l’alcool ménagé  

 
 
 
 
Réalisez le protocole suivant en respectant scrupuleusement les étapes : 
 
 
1. Ecrasez une demi - banane à l’aide de la fourchette dans une 
assiette. 
2. Ajoutez 20 mL d’eau saturée en sel (contenance de 2 tubes à 
essai ) 
3. Ajoutez 15 gouttes de liquide vaisselle dilué. 
4. Placez un filtre dans l’entonnoir sur la bouteille coupée et 
mettez la bouillie de banane sur le filtre. 
7. Laissez filtrer environ deux minutes. 
8. Versez le filtrat dans un tube à essai. 
9. Versez doucement une quantité d’alcool égale à la quantité 
de filtrat dans le tube à essai. 
10. Vous voyez alors apparaître la « Méduse d’ADN » 
 
 
 
 
 






























































