Re-découvrez les EXPÉRIENCES
des petits débrouillards À LA MAISON
. Des livrets pédagogiques et ludiques
. 8 thèmes à découvrir en famille

5€

LE LIVRET

Consultez les livrets ici: http://bit.ly/livrets2018

Le littoral des loustics - 48p

Ça bouge dans le bocage - 44p

Balade à la frontière entre terre et mer

Pour mieux connaître sa biodiversité.

L’eau des loustics - 54p

éMERgie - 48p

Morbihan Port Ever - 56p

H2Omme - 48p
Comment garantir l’accès à l’eau
potable pour tous sur la planète ?

L’eau potable fait partie de notre
quotidien : la connaît-on vraiment ?

Embarquez avec Alice et Morand à la
découverte des ports bretons.

Embarquement au cœur des
énergies marines renouvelables.

Au clair de la Lune

Une mise sur orbite

Que faut-il ?

Que faut-il ?
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Que faire ?

Que faire ?

Chaque soir à partir d’une nouvelle lune (vérifiez sur un calendrier lunaire), prenez une photo de
l’horizon à heure fixe aux alentours du coucher du soleil (les dates sont disponibles dans la plupart
des calendriers). Poursuivez pendant 15 à 17 jours. Qu’observez vous ?

Fixez les deux perles aux extrémités de la ficelle.
Prenez la grosse perle entre deux doigts, imprimez
un mouvement de rotation le plus rapide possible
(en évitant de prendre la petite perle dans la tête!)
Que se passe-t-il ?
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de la Terre. La Terre attire la Lune (et la Lune attire la Terre ! ) et cela s’équilibre avec l’effet centrifuge
dû à la vitesse de la Lune.

Dans le même temps la Lune continue son « trajet »
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Un cycle lunaire complet dure environ 29,5 jours. On
appelle « syzygies
» la pleine lune et la nouvelle lune.
Photosynthès
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Cela signifie que le Soleil, la eTerre et la Lune sont
Foin
alignés (position 1 et 5 ).

1
Nouvelle lune

2
Croissant

3
Premier quartier

4
Lune gibbeuse

7
Dernier quartier

8
Croissant

Vagues

Il existe deux autres cas remarquables : les
quadratures (positions 3 et 7 ). Dans ce cas,
l’angle Lune-Terre-Soleil est de 90°.

5
Mouvement6
Pleine lune
Lune gibbeuse

Soleil

Pour mieux comprendre les phases de la Lune, voyez par exemple le documentaire
«Les sorciers décrochent la Lune» de C’est pas sorcier.
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Pierre qui roule - 56p

C’est l’incroyable histoire d’un grain
de sable...

L’énergie des marées - 60p

À la découverte de l’énergie des
marées.
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PRIX

QUANTITE

PRIX TOTAL

Le littoral des loustics

5€

€

Ça bouge dans le bocage

5€

€

L’eau des loustics

5€

€

éMERgie
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€

Morbihan Port Ever

5€

€

H2Omme

5€

€

Pierre qui roule

5€

€
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Joindre un chèque correspondant au montant de votre commande, libellé
à l’ordre des Petits Débrouillards Grand Ouest et envoyer le tout à :
LEs PETITs DéBROUILLARDs GRAND OUEsT - LA BOUTIQUE
187 RUE ChâTILLON, 35200 RENNEs

CONTACT: diffusion@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
Tél : 02 99 50 05 14

