
Re-découvrez les EXPÉRIENCES 
des petits débrouillards À LA MAISON

. Des livrets pédagogiques et ludiques

. 8 thèmes à découvrir en famille 5€ LE LIVRET

Le littoral des loustics - 48p
Balade à la frontière entre terre et mer

Ça bouge dans le bocage - 44p 
Pour mieux connaître sa biodiversité.

L’eau des loustics - 54p
L’eau potable fait partie de notre 
quotidien : la connaît-on vraiment ?

éMERgie - 48p
Embarquement au cœur des
énergies marines renouvelables.

Morbihan Port Ever - 56p
Embarquez avec Alice et Morand à la 
découverte des ports bretons.

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

Les marées se 

produisent à intervalles 

réguliers. Nous sommes 

capables de prédire leur 

arrivée et même leur intensité. 

Savez-vous que cela a un 

rapport avec le Soleil et 

la Lune ? Observons 

ça de plus près.
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La Lune commence à être visible le soir deux jours 
après la nouvelle lune, c’est le début du cycle (à la 
nouvelle lune, la Lune présente sa face obscure à la 
Terre1, et elle le fait en plein jour, donc on ne la voit 
pas, position 1 ). 

Progressivement, le quartier de lune visible le soir 
grossit (position 2  et 3 ). 

Dans le même temps la Lune continue son « trajet » 
sur l’horizon. Elle apparaît tous les soirs un peu plus 
tard et un peu décalée par rapport au jour précédent 
jusqu’à la pleine lune (position 5 ). 

Après la pleine lune (position 6 ), elle n’est plus 
visible que plus tard dans la nuit… et aussi le matin 
lorsque la lumière s’y prête.

Un cycle lunaire complet dure environ 29,5 jours. On 
appelle « syzygies » la pleine lune et la nouvelle lune. 
Cela signifie que le Soleil, la Terre et la Lune sont 
alignés (position 1  et 5 ). 

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

De la patience !Un appareil 
photo

Un réveil

Lune vue de la Terre en hémisphère nord

Soleil

1 
Nouvelle lune

5 
Pleine lune

2 
Croissant

6 
Lune gibbeuse

3 
Premier quartier

7 
Dernier quartier

4 
Lune gibbeuse

8 
Croissant

Une grosse perle Une petite perle De la ficelle  
(10-30 cm)

Au clair de la Lune

Que faut-il ? 

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 ?

Comment ça marche ? 

Une mise sur orbite

Que faut-il ? 

Que faire ?

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 ?

Comment ça marche ? 

Vous venez de reproduire l’orbite d’un satellite 
autour de la Terre ! La ficelle symbolise la force 
d’attraction de la Terre sur un satellite. En fait, il 
existe aussi une force d’attraction du satellite sur la 
Terre. Elle est si faible que souvent, on considère 
qu’elle compte « pour du beurre ».

L’effet centrifuge que l’on obtient en donnant de la vitesse à la petite perle représente... l’effet centrifuge 
qui s’applique à un satellite lancé à pleine vitesse dans l’espace !

C’est comme cela que le satellite reste en suspension dans le vide au dessus de la Terre. D’un côté il 
« fuit » à cause de l’effet centrifuge. D’un autre côté, la force d’attraction de la Terre le retient. Le tout 
s’équilibre, le satellite est en orbite ! Les mêmes phénomènes expliquent que la Lune est en orbite autour 
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.
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1 Pour mieux comprendre les phases de la Lune, voyez par exemple le documentaire  
«Les sorciers décrochent la Lune» de C’est pas sorcier.

L’énergie dans tous ses étatsNous classons les énergies que nous utilisons dans la vie quotidienne en plusieurs catégories. Une énergie 

est carbonée lorsqu’il est question de produire de la chaleur ou du mouvement en émettant du CO
2. Toutes 

les énergies carbonées trouvent leur source dans la vie. Les plantes1 utilisent l’énergie de la lumière pour 

accrocher des C ensemble. C’est ce que l’on appelle… des sucres ! Ensuite les sucres sont consommés 

pour récupérer l’énergie qu’ils contiennent (à ce stade là, c’est de l’énergie chimique). Les colliers de C 

sont « détricotés » (par exemple par le cheval qui utilise l’énergie du foin qu’il a mangé pour courir) et il y a 

libération des atomes de C sous forme de CO
2. 

Une énergie est fossile quand elle suppose de brûler une matière fossilisée (exemple : le 

pétrole, il est constitué des « restes » d’organismes qui ont vécu il y a plusieurs millions 

d’années). Le mot est aussi parfois appliqué à l’énergie nucléaire qui utilise l’uranium 

(nous ne savons pas reconstituer les stocks). L’énergie nucléaire consiste à produire de très grandes quantités de 
chaleur en « brisant » les atomes eux-mêmes2. La suite des événements 

est la même que dans une centrale à charbon : la chaleur est utilisée pour produire de 

l’électricité. 
À l’inverse, une énergie renouvelable mobilise de l’énergie soit directement à partir de l’environnement 

(éolien, mouvement de l’air, solaire, lumière, marémoteur, mouvement ou hauteur de l’océan)  

soit à partir d’un stock de matière renouvelable comme le bois.

1 Les organismes qui font de la photosynthèse s’appellent « producteurs primaires ». La plupart sont des plantes.

2  Briser un atome (nucléaire) ou détricoter des molécules qui sont ou ont été des sucres sont deux procédés très 

différents. L’un se joue à l’intérieur de l’atome, l’autre dans le lien entre les atomes.

Décarboné signifie qu’il y a mobilisation d’une énergie sans émission de CO
2.
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Les petits débrouillards Grand Ouest présentent

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.

Gratuit

BON DE COMMANDE 

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



BON DE COMMANDE

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

LIVRET PRIX QUANTITE PRIX TOTAL

Le littoral des loustics 5 € €

Ça bouge dans le bocage 5 € €

L’eau des loustics 5 € €

éMERgie 5 € €

Morbihan Port Ever 5 € €

H2Omme 5 € €

Pierre qui roule 5 € €

L’énergie des marées

 
Gratuit 1 Gratuit

NOM, Prénom: ............................................................................................

Adresse: .......................................................................................................

Code postal: ...............................  Ville: .....................................................

Téléphone: ..................................  Mail: .....................................................

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
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