
 Ce carnet appartient à :

LESTESTE POUVOIRS

DE LA LUMIÈRE

En partenariat avec le Quai des Savoirs – Toulouse Métropole,  
dans le cadre de l’exposition Escape Game Luminopolis.
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du papier cartonné

un crayon

des ciseaux 

des piques  

à brochette en bois

du ruban adhésif

une lampe  

de poche

Il te faut :

Dessine l’animal  
de ton choix sur  
le papier cartonné.

Découpe–le puis  
scotche–le au bout  
d’une pique à brochette.

Tiens l’animal par  
la pique et place–le 
entre la lampe et le mur.
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Dans une pièce obscure, pose la lampe de 
poche allumée à 1 mètre d'un mur blanc, en 
dirigeant le faisceau lumineux vers le mur. 

Qu’observes-tu ?

Expérience 1

Exposition Luminopolis

Dans cette exposition originale 
sous forme d’escape game, tu dois 
résoudre des énigmes en temps 
limité pour percer les mystères de 
la lumière et accéder à la sortie. 

Prêt/e à relever le défi ?

Quai des Savoirs,  
Toulouse, jusqu’au  
1er septembre 2019.

un CD usagé

une lampe  

de poche

Il te faut :

Tiens le CD en glissant un doigt 
dans le trou et place–toi dans 
une pièce plongée dans le noir 
avec ta lampe.

Éclaire le CD avec la lampe, 
incline–le de plusieurs 
manières et observe  
les reflets sur les murs. 
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Expérience 2

Qu’est-ce que tu as vu ? 

Comment l’expliques-tu ? 

Dessine ici ton observation : 
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Qu’observes-tu ? Verse de l’eau dans le verre 
jusqu’à mi-hauteur.

Ajoute 2 cm d’huile à la surface. 

Plonge la paille dans le verre.
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un verre haut

de l’eau

de l’huile

une paille

Il te faut :

Expérience 3

Comment expliques-tu ce phénomène ?

Dessine CE QUE TU VOIS : 

Observe la paille 

depuis différents 

points de vue.
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Qu’observes-tu ? 

Place la pièce sur la table puis 
pose le verre vide par–dessus.

Ajoute le carré de carton 
sur le verre. 

Soulève le carton  
et remplis le verre  
d’eau (sans modifier la 
direction d’observation).

Remets le papier par-dessus.
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de l’eau

Soulève le papier et regarde le verre par le dessus.
Que constates–tu ?

Regarde le verre 

 de côté : tu vois 

bien la pièce.

un verre

une pièce  

de monnaie

un carré  

de carton

Il te faut :

Astuce
Tu peux présenter cette 

expérience scientifique 

comme un tour de magie 

pour étonner tes amis ! 

Dis-leur que tu es capable 

de faire disparaître  

une pièce sous un verre 

sans le déplacer.

Expérience 4
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Dans une pièce obscure,  
pose la lampe allumée  
à 1 mètre du grand miroir,  
le faisceau lumineux 
parallèle au miroir. 

Place un petit  
miroir dans la lumière 
de la lampe puis 
oriente–le lentement 
en direction du mur.
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un ou plusieurs  

petits miroirs

un grand miroir 

Il te faut :

Expérience 5

une lampe  

de poche

Que vois–tu sur le mur ?

Comment l’expliques–tu ?

oriente lentement le petit 
miroir afin que la tache 
lumineuse se retrouve sur  
le grand miroir.
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Pour t’amuser, tu peux refaire cette 

expérience avec tes amis. En prenant 

plusieurs miroirs, vous pouvez faire 

une chaîne. Trop drôle !

Regarde derrière toi. Que remarques-tu ?
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BRAVO !
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1 La lumière est constituée  

de photons, des sortes  

de petits grains d’énergie. Quand  

elle heurte un objet (non transparent),  

elle est diffusée tout autour, 

mais ne le traverse pas. Une ombre 

apparaît donc derrière  

l’objet (exp. 1). 

Quand la lumière est réfléchie  

sur la surface du CD, qui est  

couverte de toutes petites encoches,  

elle est décomposée. Toutes  

les couleurs qui composent  

la lumière blanche sont alors  

révélées et tu vois un arc-en-ciel 

(exp. 2).

Tu vois les objets, comme  

la paille ou la pièce, grâce à  

la lumière qu’ils te renvoient. Mais  

leur image a été déformée ou a disparu 

(exp. 3 et 4), car la lumière, en 

changeant de milieu (air, eau, huile),  

a été déviée : c’est  

la réfraction.

Le miroir est un objet  
réfléchissant : quand  

la lumière le rencontre, elle part 

dans une autre direction (exp. 5). 
Tu peux te voir dans un miroir car 

la lumière rebondit dessus  

et revient vers tes yeux.

 Tu as dessiné le résultat d’une expérience (p. 3).

 Tu as interprété les résultats d’une expérience après observation (p. 4–5).

 Tu as observé la réflexion de la lumière sur un miroir (p. 6–7).


