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Les petites
QUESTIONS

Que font les animaux pendant l'hiver ?
Les animaux ne se comportent pas tous de la même façon en hiver.
On peut distinguer 2 grands groupes de comportement : ceux qui restent et ceux qui partent.

Ceux qui partent
Certains animaux partent vers des régions plus chaudes le temps
de la saison de l'hiver, où ils trouveront plus de nourriture et de
meilleures conditions de vie. Cela s'appelle la migration. La
plupart des animaux migrateurs sont des oiseaux, mais c'est
aussi le cas de certains papillons et même des baleines.

Pour les
plus grands
Les animaux qui hibernent
peuvent voir leur rythme
cardiaque passer de 500
battements par minute à 5…
Certains animaux à sang-froid se
laissent geler grâce à un système
d’antigel, ce qui ne s’appelle plus
hibernation, mais dormance ou
latence. Ils ne respirent plus, leur
cœur s’arrête de battre et leur
sang ne circule plus.

Certains dorment tout l'hiver. On appelle cela l'hibernation. Ils ne
dorment pas vraiment, en fait, ils vivent au ralenti : ils se réfugient tout l’hiver
dans leurs abris, ils font baisser la température de leur corps et ralentir leur respiration. Ils utilisent aussi la réserve de
graisse qu’ils ont accumulée pendant les mois chauds. C'est le cas de l'ours par exemple mais aussi de la marmotte, de la
grenouille et de la majorité des poissons... Même les insectes hibernent, comme les fourmis qui dorment au chaud, tout au
fond de la fourmilière, ou les abeilles qui se serrent les unes contre les autres pour conserver une température approchant
35 °C… Le renard, comme d'autres animaux, s'adapte à l'hiver, sa fourrure devient plus dense et donc plus chaude.

Ceux qui restent

Comment le miel est-il créé ?
Une affaire de spécialistes
Le miel est une spécialité du monde des abeilles, en effet, ce sont les seules à fabriquer le
miel, et elles n'ont besoin de l'aide de personne. Dès leur naissance, elles connaissent ce secret
de famille et vont passer leur vie, à travers différentes étapes, à créer ce succulent nectar.
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Les abeilles ouvrières
butinent les fleurs, c'est à
dire qu'elles récoltent le
nectar avec leur langue puis
le rapportent à leur ruche.

Dans la ruche, les abeilles se
passent le nectar de bouches
en bouches. La chaleur de la
ruche (40°C) et les
substances contenues dans
le corps des abeilles permettent au nectar de devenir
miel.

Les abeilles stockent ce miel
dans les alvéoles de la ruche.
Il leur permet de se nourrir
pendant tout l'hiver. Quand
les alvéoles sont pleines,
elles sont refermées par des
bouchons de cire.
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Le sais-tu ?
Il existe différents miels,
car selon les fleurs butinées,
le miel n'aura pas le même goût :
fleurs des champs, lavande,
fleurs de montagne, acacia,
châtaignier, oranger, etc.

Pour les
plus grands
Une abeille ne vit que 21 jours en
moyenne. Néanmoins, pendant sa vie elle
exerce plusieurs métiers. Elle est d'abord
ménagère : elle nettoie la ruche. Puis elle
devient nourrice : elle s'occupe des œufs de la
reine. Ensuite, elle devient maçon : elle
construit la ruche, les alvéoles. Ensuite elle
est gardienne : elle protège la ruche.
Enfin, elle est butineuse jusqu'à sa
mort : elle vole de fleurs en fleurs
pour rapporter du nectar
à sa ruche.
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Comment ça marche un écran tactile ?
Les écrans tactiles
Depuis 2007, de plus en plus d'appareils utilisent des écrans tactiles. Ils permettent d'aller plus vite vers l'information et la création, puisqu'ils
enlèvent l'outil (souris, clavier) entre l'utilisateur et ce qu'il souhaite faire. Ces écrans sont désormais sur tous les téléphones mobiles, tablettes,
mais aussi maintenant, certains ordinateurs, des GPS, des montres, et d'autres produits électroniques (robots ménagers, imprimantes...)

Comment ça marche ?
La plupart des écrans tactiles disposent d’une surface de
verre revêtue de matériaux conducteurs transparents.
Puisque le corps humain est un conducteur d’électricité,
en touchant l’écran avec le doigt se crée un champ
électrostatique. Cet emplacement est alors enregistré de
façon très très précise et l’action est faite.
Cette technologie permet un confort absolu
dans la navigation grâce à l’effleurement
de l’écran et autorise l'utilisation de
plusieurs points de contact en mêmetemps. l’écran de verre traité résiste
aux rayures et augmente sa durabilité.
En revanche, le matériau utilisé
pour cette technologie, l'indium,
est rare dans le monde, et le
nombre grandissant d'écrans tactiles posera le
problème de cette ressource épuisée.

Les écrans tactiles
peuvent être de
très petite taille.

Pour les plus grands
Il existe 2 types d'écrans tactiles. Ceux
présentés ci-contre, dans les smartphones,
sont capacitifs. D'autres sont beaucoup moins
chers à fabriquer, ils sont appelés « réceptifs ».
Ils sont composés de 2 feuilles flexibles qui, en
appuyant sur l'écran, se touchent et enregistrent
le point de contact. Ces écrans peuvent s'utiliser
avec des stylets. Nintendo utilise ce principe
pour sa console portable DS.

C'est quoi, une étoile filante ?
Qu'est-ce qu'une étoile ?
Une étoile est une immense boule de gaz chaud et
incandescent qui émet sa propre lumière.
En fait, le Soleil est une étoile. Le soleil nous apparaît
bien plus gros car il est plus proche de nous. Pourtant
certaines étoiles sont mille fois plus grandes que notre
soleil.

Une étoile peut-elle filer ?
Les étoiles sont fixes dans le ciel,
elles ne peuvent pas se déplacer dans
l'espace. Ce sont les planètes qui
tournent autour des étoiles, et
d'autres corps célestes tels des
météorites.

Pour les plus grands
Pour les Grecs et les Romains, chaque personne était
représentée par une étoile. Lorsque quelqu'un mourait, son
étoile tombait du ciel et devenait une étoile filante.
Au Moyen Âge, ces étoiles étaient les âmes qui s'envolaient vers le
paradis. Elles emportaient tous les souhaits jusqu'au ciel, pour qu'ils se
réalisent. Aujourd'hui, on a gardé l'habitude de faire un vœu quand une
étoile file. Et on espère qu'il sera exaucé !

Ce que l'on appelle étoiles filantes ne sont en réalité
absolument pas des étoiles. Ce sont des cailloux de
l'espace, qu'on appelle des météorites. Elles sont souvent
très petites, et certaines pas plus grosses que des grains
de riz !
Ces météorites entrent dans l'atmosphère de la terre à
plus de 100 000 km/h et s'enflamment. Tous les jours et
toutes les nuits, elles tombent et atterrissent sur le sol
terrestre. Chaque année, la Terre devient même plus
lourde de 40 000 tonnes, avec toutes ces poussières
venues de l'espace.

C'est quoi, un nuage ?
C'est quoi un nuage ?
Un nuage est composé de millions de fines gouttelettes d'eau qui
se rassemblent suffisamment pour être visibles. Contrairement à
ce que l'on peut croire, il ne s'agit pas de vapeur d'eau. En effet la
vapeur d'eau est un gaz qui est invisible.

Comment se forment les nuages ?
Sous l'action du soleil, l'eau des rivières,
des fleuves, des mers et des océans qui
recouvre notre planète s'échappe vers le
ciel sous forme de vapeur d'eau.
En s'élevant dans l'air cette eau se
refroidie et se change en gouttelettes au
contact des poussières en suspension.
L'amoncellement
de
toutes
les
gouttelettes constitue des nuages.

Et la pluie ?
Lorsque les gouttelettes s'agglomèrent les unes avec les autres,
celles-ci forment des gouttes qui deviennent trop lourdes pour
rester en suspension et retombent sur nous, sous forme de pluie,
de neige ou de grêle.
Les nuages sont les plus grands fabricants d'eau douce au monde,
ils sont donc indispensables à la vie sur Terre

Pour les
plus grands
Vous avez toujours rêvé
d'entrer dans un nuage ? Bonne
nouvelle , vous avez sûrement tous
déjà vécu cette expérience puisque
le brouillard est en réalité un nuage,
tellement bas qu'il touche le sol.
Les gouttelettes sont si fines qu'on
ne se mouille pas en le traversant.
Il faut 1 million de gouttelettes pour
obtenir une seule goutte de pluie.

Comment les avions volent-ils ?
La force de l'air
Si l'air est immobile, alors ses forces sont nulles. Mais
dès qu'il y a du vent, l'air peut faire avancer un bateau,
une planche à voile ou faire voler un cerf-volant. Plus le
vent est fort, plus la force exercée sur les objets est
importante. Même sans vent, lorsqu'un objet se déplace
rapidement, la force de l'air entre en action.

La portance
La vitesse de l'avion crée un passage d'air sur et sous
les ailes des avions qui les maintient en l'air, c'est ce
que l'on appelle la portance. Si celle-ci est plus
importante que le poids de l'avion, alors l'avion vole.

Portance

La vitesse de l'avion
Il est donc nécessaire que l'avion se déplace très
rapidement pour utiliser la force de l'air. C'est le rôle
des réacteurs puissants placés sous les ailes de
l'avion. Un avion de ligne vole environ à 900km/h.

Poids
Pour les plus grands
La portance s'explique par la
conception même d'une aile d'avion
(voir ci-contre). Le chemin à parcourir
par l'air est plus long au dessus qu'en dessous
de l'aile. L'air du dessus va donc plus vite que
celui du dessous. Cette différence de vitesse fait que
la force exercée par l'air sous l'aile est plus forte
que celle exercée sur l'aile, ce qui pousse l'avion
vers le haut, c'est la portance.

Comment est-on allé sur la Lune ?
On s'entraine avec des sondes…

Tout commença avec des missiles…
Durant les deux guerres mondiales du XXème siècle,
les chercheurs ont mis au point des missiles très
performants pouvant aller toujours plus loin. Dans
les années 50, des chercheurs spécialisés dans
l’espace ont décidé d’adapter ces missiles pour
propulser des objets dans l’espace. Ainsi, naissaient
les fusées qui n'ont cessé d'évoluer pendant la
deuxième moitié du siècle.

Avant d’envoyer des humains sur la lune, les
premières fusées envoyaient des sondes
(véhicules spatiaux embarquant capteurs,
appareils photos,…). En 1959, la sonde soviétique
Luna 1 est le premier objet humain à toucher la
lune en s’y écrasant. Il faudra attendre 1966
pour que la sonde Luna 9 réussisse un
atterrissage en douceur. Enfin en 1969, une fois
la technologie au point, trois américains de
l'agence spatiale Américaine NASA alunirent. Le
premier homme à avoir posé le pied sur la lune
s'appelait Neil Armstrong.

En Europe, le projet spatial se
nomme Ariane, mais n'a jamais été
sur la lune. Il a pour objectif de
mettre des satellites en orbite
autour de la terre (voir documentaire
sur les satellites).

Pour les plus grands
Mais au fait, pourquoi vouloir aller sur la lune ? C’est l’un des plus vieux
rêves de l’humanité, qui a toujours été fascinée par cet astre. Mais pour les pays qui réussissent à y envoyer
des humains, c’est aussi une façon de montrer au reste de la planète leur puissance technologique. Ce n’est pas un hasard
si toutes ces missions sur la lune ont été effectuées durant la guerre froide entre les Etats-Unis et l’Union Soviétique.

Pourquoi fait-on des vaccins ?
Qu'y a-t-il dans cette seringue ?
Un vaccin se fait avec une piqûre. Grâce à la seringue, on
injecte dans le corps des bactéries ou des virus, autrement
dit, des petits bouts de maladie que l'on a rendus inoffensifs.
Notre corps – le système immunitaire – attaque ces virus et
ainsi s'entraîne à combattre efficacement la maladie. Ainsi, le
jour où cette maladie arrive dans notre corps, nous la
détruisons avant même qu'elle n'ait pu
se déclarer.

Des maladies qui disparaissent ?
Grâce aux vaccins, certaines maladies
très dangereuses ont quasiment disparu
de nos pays. La maladie appelée
Poliomyélite, vaccinée par le vaccin DT
Polio, n'existe plus en France et dans la
plupart des pays.

Pourquoi doit-on se vacciner ?
Il est très important
de se faire vacciner, notamment pour
les personnes fragiles, comme les enfants
ou les personnes âgées. Certains vaccins sont
obligatoires, d'autres non. Néanmoins, pour la grippe
par exemple, on peut se faire vacciner même si on
est un adulte en bonne santé, notamment pour
éviter de transmettre la maladie à d'autres
personnes plus fragiles que nous.

Pour
les plus grands
En 1881, Louis Pasteur énonce
le principe de la vaccination en
créant le premier vaccin artificiel
pour lutter contre la maladie
de la rage, une maladie mortelle
transmise par les animaux malades.

La forêt est-elle nécessaire aux animaux ?
La forêt est indispensable à la vie de tous parce qu'elle apporte de l'oxygène, sans quoi l'air
serait irrespirable. On l'appelle le poumon de la terre. Mais la forêt est nécessaire aux
animaux pour bien d'autres raisons encore.

Un incroyable garde-manger
La forêt est une source de nourriture pour
les animaux, car les fruits, les feuilles, les
baies, les noix y poussent en abondance. Les
insectes y trouvent tout ce dont ils ont
besoins et sont les plus nombreux dans
toutes les forêts du monde. Les oiseaux et
les petits rongeurs se régalent de ces
insectes et autres baies qu'ils trouvent dans
la forêt. Ces petits animaux nourrissent à
leur tour les plus grands prédateurs.

Cache-cache géant
La forêt fournit quantité de cachettes pour
les petits animaux dans lesquels ils sont à
l'abri de leurs prédateurs. Beaucoup
d'animaux habitent dans les arbres ; c'est
là qu'ils font leurs petits et qu'ils les
élèvent.

Les carnivores se
nourrissent de
petits animaux

Les oiseaux et petits
rongeurs mangent des
insectes et des baies
Beaucoup d'insectes
mangent les feuilles
des arbres.

Pour les plus grands
Certains insectes et
vers dévorent aussi
des feuilles mortes,

Une chaîne alimentaire relie tous
les habitants de la forêt et les rend
indispensable les uns aux autres. Les
feuilles et les baies nourrissent les insectes.
Les insectes nourrissent à leur tour les
animaux de petites tailles qui eux nourrissent
les plus grands prédateurs. Enfin, après leur
mort, plantes et animaux se décomposent,
enrichissent le sol formant ce que l'on
appelle l'humus, permettant à de
nouvelles plantes de se développer.

A quoi sert un barrage ?
Un barrage se construit sur un cours d'eau (une rivière, un fleuve...). Il permet de retenir l'eau à l'endroit
du barrage et de la laisser passer lorsqu'on le décide. Un barrage peut avoir plusieurs fonctions :
- il permet de réguler le niveau d'eau. Lors de fortes pluies, l'eau qui descend de la montagne est retenue
par le barrage pour éviter les inondations.
- Il permet de faire des réserves d'eau lors des périodes de pluie, comme un grand réservoir. Il distribue
ensuite l'eau en période de sécheresse.
- Il permet également de fabriquer de l'électricité à l'aide d'une centrale hydroélectrique.
réseau
électrique
transformateur
alternateur

Comment fabrique-t-il de l'électricité ?
L'eau retenue par le barrage a un niveau
très élevé. Si le barrage laisse passer un
peu d'eau, celle-ci va descendre très
rapidement jusqu'à la rivière en contrebas.
Lors de sa descente, elle passe par une
turbine. C'est un système d'hélices qui
tournent avec le passage de l'eau (comme
avec un moulin).
En tournant, les hélices créent de l'énergie
transformée ensuite en électricité par la
centrale hydroélectrique.

Pour les plus grands
turbine

barrage

L’énergie hydraulique utilisée par les
barrage est une énergie renouvelable, et
elle n'est pas polluante à fabriquer. Pour
fabriquer de l’électricité, l'eau est s’engouffre
dans de longs tuyaux métalliques appelés conduites
forcées. L'eau fait alors tourner la turbine reliée à un
alternateur qui produit un courant électrique
alternatif. Un transformateur élève ensuite la tension
du courant électrique pour qu'il puisse ensuite être
plus facilement transporté dans des lignes à haute
tension.

A quoi servent les organes de notre corps ?
Cerveau Le cerveau est un organe situé dans le crâne et composé de neurones. Il fait partie du système
nerveux central et est en contact direct avec la moelle épinière. Il est le chef d'orchestre des
mouvements volontaires ; il est le centre de traitement des sens, de même que le siège de la
pensée et de la mémoire.
Cœur
Le cœur est un organe qui permet la circulation du sang dans les veines et les artères. C'est un
muscle creux qui se contracte puis se relâche sans arrêt, du début de la vie jusqu'à la mort. Le
sang est pompé par le cœur et propulsé dans les artères.
Poumons

Foie

Estomac

Gros intestin

Les poumons se situent dans la cage thoracique de chaque coté du cœur. Ce sont des organes
respiratoires, ce sont eux qui permettent de respirer et de distribuer au sang l'oxygène présent
dans l'air inspiré.
Le foie détruit ou transforme des produits toxiques pour le corps (comme l'alcool). Il fabrique de
la bile, une substance utilisée pour la digestion. Enfin il permet au corps d'assimiler les graisses
(lipides) et les sucres (glucides).
Dans l'estomac se déroulent plusieurs étapes de la digestion. Il fabrique et contient des sucs
digestifs, des enzymes, qui vont décomposer les aliments que le corps avale afin de permettre à
l'intestin de les absorber, c'est à dire faire passer les molécules des aliments dans le sang.
Le gros intestin, également appelé côlon, est l'intestin suivant l'intestin grêle. Son rôle est
principalement d’éliminer les déchets, d’absorber l'eau et d'absorber certaines vitamines. Les
aliments non digérés forment les déchets. Les déchets sont accumulés dans le gros intestin et
sont évacués dans les excréments par l'anus, c'est l'évacuation.

A quoi sert un satellite ?
Qu’est-ce qu’un satellite ?
Un satellite est un objet qui gravite autour d’une
planète. Il y a des satellites naturels comme notre Lune,
mais aussi des satellites artificiels
fabriqués par l'Homme. C’est en 1957
que l’Union Soviétique a envoyé le premier
satellite autour de la Terre. Le défi de
placer un objet dans l’espace et de le
maintenir en rotation autour de la
terre tout en communiquant avec
lui depuis la terre était relevé.

Ce ne sont pas des ailes qui aident les satellites à tourner autour de la terre car dans
l'espace il n'y a pas d'air. C'est la fusée qui lui a donné assez de vitesse pour tourner autour
de la terre sans s'écraser. Des deux côtés du satellite, ce sont des panneaux solaires qui lui
permettent d'être alimenté en énergie de façon autonome.

Sont-ils visibles depuis la terre ?
La nuit par ciel dégagé, il est tout à
fait possible d’apercevoir à l’œil nu des
satellites artificiels. Ils ressemblent à des
étoiles mais contrairement à celles-ci, on les
voit se déplacer lentement dans le ciel.

A quoi sert-il ?
Un des avantages majeurs des
satellites est d’avoir un point
de vue imprenable sur notre planète.
C’est pourquoi aujourd’hui, les satellites sont
utilisés dans beaucoup de domaines comme les
télécommunications (retransmission télé, téléphonie
satellite), le positionnement avec les GPS, l’observation de la météo, les
applications militaires, ou encore pour observer le reste de l’espace sans être
pollué par l'atmosphère de la terre.

Pour les plus grands
Les satellites sont placés sur une “orbite”
(trajectoire autour de la terre). Si il est positionné
à 36000 km de la terre et sur le même axe que
l’équateur, il tournera alors à la même vitesse que la
terre et survolera toujours la même région. On l’appelle
orbite géostationnaire. Si on regarde un satellite géostationnaire depuis la terre, il est comme immobile...

C'est quoi un drone ?
La définition

D'abord créé pour l'armée

Un drone est un appareil volant sans aucun
pilote à bord. Il peut se piloter à distance
avec un Homme resté au sol, ou bien
encore être entièrement autonome et piloté
par un ordinateur embarqué. Il en existe de
toute les tailles et pour toutes les utilités.
Aujourd'hui accessibles aux particuliers
pour s'amuser, ils sont aussi et surtout
utilisés par des professionnels.

Les drones sont souvent utilisés par
l'armée. Lors de missions militaires, ils
sont envoyés pour repérer une zone et
prendre des photos, ou bien directement
pour lancer des bombes sur des bâtiments
identifiés. Si le drone est détruit, cela ne
cause pas de dégâts humains parmi les
soldats.
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D'autres missions pour les drones
Les drones peuvent également être utilisés pour :
1. Filmer ou photographier un événement sportif, un concert ou de merveilleux paysages,
2. Secourir dans des lieux difficilement accessibles, afin de repérer des blessés.
3. Depuis peu, de nombreuses entreprises tentent de mettre au point un système de livraison
de colis à l'aide de drones pour gagner du temps.

Pour les
plus grands
En anglais, le mot « drone
désigne le faux-bourdon (mâle de
l'abeille). Le nom a été donné pour se
moquer d'un des premiers drone de
l'armée du Royaume Unis nommé
Queen Bee (reine des abeilles) :
son vol lent et bruyant ressemblait plus à
celui du bourdon à la vie éphémère qu'à
celui d'une reine abeille.

Comment fonctionne une imprimante 3D ?
L'imprimante 3D a été inventée dans les années 2000. Il s'agit d'une imprimante qui permet de
créer des objets en volume (en 3 dimensions : hauteur, largeur, profondeur) en empilant des
couches de matière (plastique, métal, verre, bois...).

Etape 1
Tout d'abord, un concepteur
(graphiste, maquettiste...)
doit dessiner l'objet en 3
dimensions à l'aide d'un
logiciel spécial sur un
ordinateur.

Etape 2
Une fois l'objet créé sur
ordinateur, il est découpé en
plusieurs tranches par un
logiciel de slicing puis il est
envoyé vers l'imprimante 3D.

Etape 3
L'imprimante 3D construit l'objet en
chauffant la matière (souvent du
plastique) puis en la déposant en fins
fils de la base de l'objet vers le haut.
En refroidissant, l'objet devient solide.

Une imprimante 3D

Quelle utilisation ?
Les imprimantes 3D existent pour les
particuliers, mais elles sont encore
surtout utilisées par les professionnels.
Elles permettent de fabriquer des objets
pour la médecine, la mécanique,
l'habillement et même la construction de
bâtiments.
Certains
spationautes
imaginent même pouvoir construire des
bases spatiales sur la Lune à l'aide
d'imprimante 3D géantes.

Pour les
plus grands
Les imprimantes 3D permettent de
créer tout type d'objet. Une main articulée
a même été créée en 2015 pour Maxence, un
enfant de 6 ans à qui il manquait la main droite.
Cette prothèse est peu coûteuse là où une véritable
prothèse couterait des milliers d'euros. Attention, une
imprimante 3D a également permis de fabriquer un
pistolet, alors que c'est interdit. Il faut donc que cette
merveilleuse invention soit protégée par
de nouvelles lois.

A quoi la queue du renard lui sert-elle ?
La queue du renard est orange et blanche. C'est un signe de ralliement très pratique pour les
petits renardeaux. La maman renarde redresse la queue, ainsi les petits peuvent la suivre
facilement, sans se perdre. La pointe blanche de sa queue permet également d'être très visible
durant la nuit. Cela est très important car le renard chasse essentiellement la nuit.

Est-il le seul ?
D'autres animaux utilisent leur
queue pour permettre à leurs
petits de les suivre facilement : le
daim a une fourrure toute blanche
sous sa queue, on la remarque
très loin dans la forêt. Le sanglier,
lui, n'a pas de queue blanche mais
il la dresse bien haut pour guider
ses petits.

Mais ce n'est pas tout
La queue du renard lui sert
également de balancier lorsqu'il
court afin de toujours garder
l'équilibre. Enfin, sa queue touffue
lui permet de ne pas avoir froid
lorsqu'il dort. En effet, il dort en
boule et emmitoufle son museau
dedans pour lui tenir chaud.

Pour les plus grands
Lors d'une confrontation entre deux
renards, la queue a également son
importance. En effet, le renard vaincu et
soumis donne des signes avec son corps.
La tête est baissée, le cou tendu horizontalement, les oreilles sont couchées et baissées
vers le côté. Il ne fuit pas le regard du dominant
mais l'assure de sa soumission en repliant sa
queue sur le côté. L'animal peut également
se coucher sur le dos ou sur le ventre
s'il a peur. Il salue alors le dominant
en balayant le sol avec sa queue.

Comment se forme un arc-en-ciel ?
Comment se forme-t-il ?
Quand se forme un arc-en-ciel ?
Petits et grands sont toujours émerveillés
lorsqu'ils aperçoivent un arc-en-ciel. Tu l'as
surement remarqué, deux conditions sont
nécessaires pour qu'il puisse apparaître dans
le ciel : Le soleil et la pluie. En effet l'arc-enciel a besoin des rayons du soleil qui vont se
refléter sur les gouttes de pluie. Quand ces
deux éléments sont réunis, pense à lever la
tête et ouvrir grand tes yeux.

La lumière blanche du soleil contient en réalité
toutes les couleurs. Lorsque les rayons du
soleil traversent les gouttes d’eau, les
différentes couleurs qui composent la lumière
blanche se séparent, c'est ce que l'on appelle
la réfraction,
L'observateur est donc toujours situé entre le
soleil, qu'il a derrière lui, et l'arc-en-ciel qui se
montre devant lui.

Le sais-tu ?
Il n'est pas possible de
passer dans un arc-en-ciel.
Si l'on se déplace, alors
l'arc-en-ciel se déplace
en même-temps que nous

du s
rayon

oleil

Quelles couleurs ?
Ce sont toujours les mêmes couleurs qui
composent un arc-en-ciel et elles sont
toujours dans le même ordre : le rouge en
haut, puis le orange, le jaune, le vert, le bleu
indigo et enfin le violet,

Pour les
plus grands
Pour voir un arc-en-ciel, il ne faut pas
regarder en direction du soleil. Il faut au contraire
se placer avec le soleil dans le dos car, de notre point de vue,
le centre de l’arc-en-ciel doit se trouver à l’endroit de l’ombre de votre tête ! Si le
soleil est plutôt bas sur l’horizon, la portion d’arc visible dans le ciel sera d’autant plus
importante. En avion, on peut parfois voir un cercle entier !

Quelle est la différence entre une chouette et un hibou ?
Oiseaux de nuits, la chouette et le hibou sortent lorsque tout le monde dort pour chasser leurs proies. Les deux ont
de nombreux points communs, mais la chouette n'est pas la femelle et le hibou le mâle. Ce sont deux espèces différentes
et visuellement il est facile de les distinguer.

aigrettes

Une histoire de houpette
Les deux animaux sont des rapaces
nocturnes, une tête imposante, de grands
yeux, mais ils ont une différence visible : il
s’agit des aigrettes. Les aigrettes sont des
plumes présentes sur le sommet du crâne du
hibou. Elles lui donne l’impression d’avoir des
cornes ou les oreilles dressées sur la tête.
Une particularité que l’on ne retrouve
pas chez les chouettes.

CHOUETTE

HIBOU

Le sais-tu ?
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En France, il existe une soixantaine de hiboux, le plus célèbre est le hibou grand
duc, il peut peser plus de 3kg. Le plumage des chouettes et des hiboux leur
permet de se fondre dans le paysage. Il est aussi fait d'une telle façon que leur vol
est quasiment silencieux , pratique pour chasser la nuit : invisible et inaudible.
Ces animaux ne fabriquent pas de nids et
préfèrent se nicher dans les trous des arbres.

Pour les
plus grands
Généralement le hibou est
plus grand que la chouette
mais ils ont tous deux le même
régime alimentaire. Ils avalent
leurs proies en entier. Ce que
leur organisme n'a pas pu
assimiler, comme les poils, les
griffes ou les os, est régurgité
sous forme de pelote de
réjection.

Comment les animaux survivent-ils dans le désert ?
Durant la journée, la chaleur est quasiment insupportable dans les déserts, même pour les
animaux. La surface du sol est brûlante Beaucoup d'animaux se réfugient sous terre, là où les
rayons du soleil ne chauffent pas directement et où la température est plus fraîche Des
animaux utilisent d'autres astuces pour se protéger de ces températures pouvant dépasser les
50°c.

Chameau
Son corps est éloigné du
sol brûlant par ses
longues pattes, protégées
par d'énormes coussinets.
Dans ses bosses, il stocke
des réserves de graisses
qui lui permettent de ne
pas manger ni boire
pendant plusieurs jours.
Enfin, ses longs cils et ses narines qui se ferment
lui permettent de résister aux tempêtes de sable.

Pour les plus grands
Le mot « désert » désigne une zone terrestre très peu
propice à la vie et où il ne pleut quasiment jamais. Les
conditions de vie y sont très difficiles pour les animaux,
comme pour les plantes.
Nous traitons dans ce documentaire uniquement
des déserts chauds. Le plus grand désert chaud du
monde est le Sahara, au Nord de l'Afrique.
Il s'étend sur plus de 5 000 km d'Ouest en Est.
Mais il existe également des déserts
froids, comme l'Antarctique.

Ce petit renard est un animal nocturne. Il reste à l'abri la journée dans des trous
creusés de plus de 2 mètres, et repère ses proies la nuit, grâce à ses très longues
oreilles, qui lui donnent une ouïe très fine. Il peut supporter des chaleurs allant de 0°c
à 70°c. Il n'a pas besoin de beaucoup boire car ses reins sont spécialement conçus
pour cela. L'eau contenue dans ses proies lui suffit généralement pour survivre.

Fennec

Scorpion
Il creuse des galeries dans le sol. Il est capable d'absorber l'eau contenu dans
l'humidité du sol. De plus cet animal ne transpire pas, et peut rester des
semaines sans boire. Enfin, il attend le coucher du soleil pour chasser ses proies
(insectes, petits mammifères...)

Pour les plus grands

Pourquoi dort-on ?
Dormir, c'est une affaire sérieuse. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, dormir ça ne
sert pas seulement à se reposer, notre corps est très actif durant la nuit, et il fait tout plein
d'actions essentielles à notre bonne santé et à notre croissance. Mais, que fait le corps pendant
notre sommeil ?
Un cycle de sommeil dure 90 minutes, plusieurs se succèdent donc pendant la nuit.
Sommeil léger

Sommeil profond

Sommeil paradoxal

«Moi je ne rêve JAMAIS !!» entend-on parfois.
En fait, tout le monde rêve, mais tout le monde ne s’en
souvient pas. Quoiqu’il en soit, ces créations de notre
imagination sont souvent riches et intenses,
nourries par nos émotions des jours précédents et de
notre passé. C’est souvent un travail d’assimilation
de ce que l’on a vécu et de ce que l’on a ressenti.
Et si les rêves sont si étranges c’est qu’ils sont
comme vus à travers un miroir
parfois déformant.

Le sommeil léger est le premier stade. Il s'agit d'un état de somnolence. Cette phase dure moins de 20 minutes en
moyenne. Elle est caractérisée par des bâillements, des picotements aux yeux et un ralentissement du rythme du cœur.
Le sommeil profond est le second,La température corporelle baisse, l'activité du cerveau diminue et la respiration se
ralentit. C'est là que le corps se répare : la peau crée de nouvelles cellules, les déchets sont évacués, la mémoire se consolide
et le corps grandit (pour les enfants).
Le sommeil paradoxal est le sommeil des rêves, notre cerveau se remet en marche et les yeux bougent rapidement
sous les paupières.

Un sommeil à la carte
Selon son âge, la durée du sommeil n'est pas du tout la même. Il est important de respecter
ces durées pour être en meilleure santé :
Après 18 ans
De 13 à 18 ans
De 3 à 12 ans
De 0 à 2 ans

7h → 9h
8h → 11h
9h → 13h

12h → 17h

Pourquoi les cactus ont des épines ?
Les cactus sont des plantes qui ont des feuilles particulières : des épines. En effet, les feuilles sont
sensibles à la chaleur et les plantes perdent beaucoup d'eau qui s'évapore (comme la
transpiration) par les feuilles. Dans les régions arides (très chaudes et avec peu de pluie), l'eau est
une ressource précieuse. Les épines permettent aux cactus de ne pas perdre d'eau.
Elles sont également un moyen de protection contre les oiseaux qui pourraient être tenté de
croquer les cactus.
Enfin, les épines des cactus sont dirigées vers le ciel. Ainsi, si le matin il y a de la condensation
(l'humidité de l'air qui se transforme en fines gouttelettes), elle ruisselle le long de l'épine et peut
apporter de l'eau au cactus.
Coussin de
belle-mère
Le sais-tu ?
Le cactus est creux et se
remplit d'eau dès qu'il le peut.
il grossit ainsi s'il est rempli
d'eau, et mincit lorsqu'il n'a
plus beaucoup d'eau.

Mammillaria
Saguaro
Cierge
serpent

Les cactus plein d'eau
Dans le désert, il pleut rarement. C'est
pourquoi les cactus ont des racines qui
restent près de la surface et qui ont la
capacité d'absorber très vite des quantités
d'eau, même très petites. Les cactus
conservent cette eau dans leur tige, et
peuvent l'utiliser lentement pendant les
longues périodes de sécheresse.
Figuier de
Barbarie

Pour les
plus grands
On confond souvent épines et
aiguilles. Les cactus ont bien des
épines, car contrairement aux aiguilles
du sapin par exemple, les épines
poussent directement dans le corps de
la plante. Il n'est pas possible d'arracher
une épine de cactus sans abîmer le corps
de celui-ci, et elle ne repousserait pas.
Enfin, l'épine est creuse et dure.

Comment les mouches marchent-elles au plafond ?
Les mouches peuvent s'accrocher sur n'importe quelle surface, même du verre. Elles peuvent se déplacer
sur les murs et au plafond. Pour cela, les mouches possèdent deux griffes minuscules et pointues à
l'extrémité de chaque patte. Elles ont également des poils recouverts d'un produit très collant, et de petits
disques qui peuvent s’aplatir et s'adapter à tous les supports. Tout cela leur permet de tenir la tête en bas,
d'autant plus que leur corps est très léger.
La mouche reconnaît les odeurs avec ses antennes qui lui
servent de nez.

zoom

Au bout de sa trompe, ses lèvres sont comme deux petites
éponges.
Les poils de ses pattes lui permettent de sentir ce qu'il y a
à manger.

Les yeux de la mouche sont
composés de plus de 4 000
facettes.
Elle peut voir le monde à 360° (de
tous les côtés en même temps),
mais ne voit pas très loin.

Pour les
plus grands
Contrairement à la plupart des
insectes, la mouche n'a que 2
ailes. En revanche, elles peuvent
atteindre plus de 300 battements
par seconde.

Malgré ses pattes collante, la mouche
est l'animal le plus rapide pour décoller.
En 10 millisecondes (une seconde = mille
millisecondes) la mouche décolle dans le sens
inverse du danger qui arrive. Elle est capable
de se propulser en arrière puis d'effectuer un
demi-tour avant même de faire battre ses ailes.

Comment prévoit-on la météo ?
La météorologie est l'étude du temps qu'il fait. Pour cela, on recueille plusieurs mesures : la
pression de l'air, la température, l'ensoleillement, la vitesse et la direction du vent, l'humidité de
l'air et les précipitations, c'est à dire la pluie, la neige ou la grêle.
L'objectif pour les météorologues est de comprendre comment ces
phénomènes sont créés et comment ils s'enchaînent les uns après
les autres pour ensuite prévoir le mieux possible les prochains
changements, donc le temps qu'il va faire.

Qui prélève toutes ces informations ?
Des instruments de mesure utilisés par les météorologues sont
placés un peu partout sur Terre. Mais ce sont surtout les satellites
météorologiques qui permettent de prévoir le temps : selon Météo
France, ils fournissent 90 % des informations sur la météo. Les
satellites prennent des images de la Terre et permettent de visualiser
le mouvement des nuages, donc de calculer la vitesse et la direction
des vents. Toutes les informations recueillies sont ensuite analysées par
des ordinateurs très puissants, qui élaborent des scénarios sur le temps
qu'il peut faire par la suite. Les météorologues doivent ensuite interpréter
ces informations, sur leurs connaissances et leur expérience pour imaginer
l'évolution de la météo sur les jours qui suivent. Malgré tout, ce ne sont que des
estimations, rien n'est jamais sûr en météorologie.

Quels instruments pour cela ?
Pour cela, plusieurs instruments sont utilisés,
comme le thermomètre, le pluviomètre ou
l'hygromètre, qui mesure l'humidité de l'air.
Le baromètre permet, lui, de
mesurer la pression de l'air.
Concernant le vent, la manche
à air permet d'indiquer sa
direction et donne aussi une
estimation de sa vitesse.
Mais pour mesurer plus
précisément la vitesse
du vent, on utilise
un anémomètre.

Pour les
plus grands
Quand la pression de l'air est faible,
on parle de zone de « dépression ».
L'air, plus léger, s'élève en altitude, donc
se refroidit. Il se transforme alors en petites
gouttelettes d'eau et forme des nuages. Un temps
de dépression est donc couvert. Un « anticyclone »
est le phénomène inverse : la pression est
légèrement plus forte, l'air descend et il n'y a pas
de nuages : il fait donc beau dans une zone
d'anticyclone.

Comment survivre au climat polaire ?
Non ! Pas besoin d'écharpe ! Les animaux qui vivent sur la banquise des pôles Nord et Sud sont
déjà équipés pour vivre dans le froid extrême sans problème. Comme tous les autres animaux ,
ils sont adaptés à leur environnement.
Pôle
Nord

Les manchots
Les manchots se protègent du froid grâce à plusieurs
spécificités. Tout d'abord, leurs plumes sont très serrées,
ce qui ne laisse pas passer l'air. Ensuite, ils ont une épaisse
couche de graisse sous la peau afin que le froid ne puisse pas
pénétrer leur corps. Enfin, les
Pour les
scientifiques ont constaté que les
plus grands
manchots se penchaient souvent
Des scientifiques travaillent toute
en arrière pour décoller leur
l'année dans des bases situées en
orteils de la glace et ainsi avoir
Antarctique pour faire des recherches.
moins froid.
Pendant l'hiver, ils sont entièrement
coupés du monde. Ces scientifiques sont
préparés à la manière des astronautes.
Sans soleil pendant 6 mois, ils sont en
manque de Vitamine D, et ils utilisent des
lampes spéciales pour simuler l'effet du
soleil. Les scientifiques passent des tests
très stricts pour décider de ceux qui
peuvent partir en expédition au pôle Sud.

Le climat polaire
Le pôle Nord est plus chaud que
le pôle Sud, mais dans ces deux
régions du monde, le froid est
glacial. La température du pôle Sud
peut descendre jusqu'à -90°c, c'est
cinq fois plus froid que dans ton
congélateur.

Pôle
Sud

Les ours polaires
Les ours polaires ont eux aussi du gras pour se protéger du froid. Mais leur pelage est très particulier et
différent de leur cousin l'ours brun. En effet, ils possèdent deux couches de fourrure. La première au plus près de leur
peau, composée de nombreux poils courts et frisés retient la chaleur du corps. Par dessus, la deuxième constituée de
longs poils raides permet de repousser l'eau lorsque l'ours nage.

Pourquoi les dinosaures ont disparu ?

L'astéroïde
est tombé
au Mexique.

Les rois pendant 175 millions d'années
Les dinosaures, ces animaux géants, sont apparus sur Terre il y a plus de 240 millions d'années. Ils ont disparu de la
surface de la terre il y a 65 millions d'années. Les scientifiques ont étudié différentes explications possibles pour
expliquer cette disparition. Toutes sont vraies, et il est probable que c'est l'accumulation de ces causes qui a
provoqué l’extinction de l'espèce.

1. La chute d'un astéroïde
3. Une glaciation
Un changement de climat pour
un climat extrêmement froid
aurait envahi la Terre. Les
dinosaures n'auraient pas
survécu.

2. Les volcans

Un astéroïde de plus de 10km de diamètre serait tombé sur
Terre au moment de la disparition des dinosaures. Un tel choc
aurait dégagé autant d'énergie qu'un milliard de bombes
atomiques. Les débris projetés se seraient enflammés éclairant
la Terre d’une lumière éblouissante comme si des milliards
d’étoiles filantes tombaient en même temps. Ceci aurait amené
la température de l’atmosphère à plusieurs centaines de degrés.

Une immense activité volcanique aurait provoqué
d'immenses dégâts. Les cendres volcaniques
auraient pu recouvrir la Terre pendant des
centaines de milliers d'années, privant les plantes
de lumières, et ainsi les dinosaures herbivores de
nourriture et par la suite leurs prédateurs
carnivores.

D'où vient le chocolat ?
Le chocolat pousse-t-il dans les arbres ?
Pas tout à fait, mais tout commence avec un arbre : le cacaoyer.
C'est là que pousse le fruit d'où provient le cacao : la cabosse,
A l'intérieur de celles-ci, des graines sont extraites, fermentées puis
séchées au soleil. Ces graines deviennent des fèves de cacao.
Ces fèves sont ensuite grillées dans un four à 150°C, c'est ce que l'on
appelle la torréfaction. Puis elles sont broyées pour obtenir une pâte
de cacao. Enfin, la pâte est chauffée et pressée pour séparer le beurre
de cacao et la poudre de cacao.

Le sais-tu ?
Les cacaoyers sont originaires
du Mexique, mais la plupart des
cultures de cacao sont désormais
en Afrique de l'Ouest.

Et ma tablette dans tout ça ?
Les recettes ne sont pas identiques pour fabriquer les différentes
sortes de chocolat :

Pour les plus grands
Beurre de cacao
Poudre de cacao
Lait
Sucre

A l 'époque, les peuples Mayas et les
Aztèques utilisaient les fèves de cacao comme monnaie
d'échange. Ils préparaient également une boisson à base de
cacao, de poivre et de piment, qu'ils appelaient « tchocoatl »,
c'est de là que vient le mot chocolat.
En 1502 Christophe Colomb fut le premier Européen à découvrir
les fèves de cacao, mais il ne porta pas d'attention à ces drôles
d'amandes.

C'est quoi, une boite noire ?

Où trouve-t-on des boites noires ?

Les boites noires, appelées également « enregistreur de
vol » sont placées dans les avions de ligne. Elles sont
indispensables pour la sécurité des vols de passagers.
Lorsqu’un accident d’avion se produit, il est très important de connaître et de comprendre la cause de
l’accident pour éviter qu’il se reproduise. La boîte noire a donc été créée pour enregistrer tout ce qu’il se
passe durant un vol, que ce soit le comportement des moteurs, des ailes, ou même la voix des pilotes.

Augmenter les chances de
la retrouver
Pour les plus grands
La boîte noire montre ses limites lorsqu’elle
tombe dans l’océan et que la zone de crash est
imprécise. Le signal qu’elle émet n’ayant qu’une portée
de 2 kilomètres... De nouvelles technologies sont donc
envisagées comme des boîtes noires éjectables et flottantes,
ou encore une transmission directe des données de vols par
satellite qui rendrait obsolète les boîtes noires.
Malheureusement, ces technologies se révèlent souvent trop
chères pour être utilisées à grande échelle.

Tout d'abord, une boîte noire n’est
pas noire mais rouge pour être
repérée plus facilement. Si elle se
retrouve sous l’eau, elle émet un
signal puissant pour donner sa
position. Enfin, il n’y a pas qu’une
seule boîte noire dans un avion mais
plusieurs. Elles sont évidemment très
solides, résistent au feu, à l’eau et
aux chocs violents.

Qu'est-ce qui est bio ?
C'est quoi le bio ?
Aujourd'hui, de nombreux produits sont étiquetés BIO.
Cela signifie qu'ils sont issus d'une production
biologique, qui respecte la nature et qui utilise des
produits naturels, et non des produits chimiques.
Le label AB (Agriculture Biologique) permet de
s'assurer que le produit a respecté les règles de cette
agriculture.

Pour les plus grands
Malheureusement le bio coûte cher, et il n'est pas toujours possible
de manger Bio. Alors certains industriels tentent de baisser les coûts
en produisant selon les normes bio à l'étranger et en employant
des travailleurs sous-payés dans des conditions difficiles.
Ainsi, l'étiquette verte ne suffit plus toujours
pour s'assurer que que le produit acheté
soit respectueux.

Les animaux
Dans l'agriculture biologique, Les animaux ne sont pas
élevés dans de grands hangars sans voir la lumière du
jour ni manger d'herbe fraîche. Ils doivent vivre en
plein air, dans un champ, et manger de la nourriture
adaptée à leurs besoins.

Les fruits et légumes
Les agriculteurs cultivent des fruits et légumes
adaptés à la saison, en utilisant des pesticides
naturels, comme les coccinelles, qui dévorent les
pucerons.
De même, les engrais chimiques sont remplacés par
du compost : engrais naturel créé à partir de déchets
organiques.

L'eau disparaît-elle ?
Les gouttes de pluie ne se forment pas par magie à l'intérieur des nuages.
Sur terre, il y a une certaine quantité d'eau, immense, et
c'est la même depuis la nuit des temps. Il n'y aura
jamais davantage d'eau, et il n'y en aura
jamais moins non plus.
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L'action du soleil permet
l'évaporation de l'eau de mer et
la transpiration des végétaux. Cette
vapeur d'eau monte dans l'atmosphère,
où il fait plus froid. La vapeur se
retransforme en fines gouttelettes. Un
nuage se forme : c'est la condensation.
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Les gouttelettes d'eau se collent
entre elles. Lorsqu'elles sont trop
lourdes, il pleut, il neige ou grêle : ce
sont les précipitations. L'eau s'infiltre
dans le sol (nappe d'eau souterraine) ou
rejoint les cours d'eau.
L'eau des ruisseaux, rivières,
fleuves rejoint les mers et
océans, c'est le ruissellement. L'eau des
nappes souterraines s'infiltre également
jusqu'à rejoindre mers et océans. Le
cycle peut alors recommencer.
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Pour les
plus grands
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Il n'y aura jamais davantage d'eau sur
Terre, pourtant en 2025 il y aura 8 milliards
d'Etre Humains sur terre (2,5milliards en 1950)
Certaines régions du monde seront donc très
pauvres en eau. D'autant plus que les eaux
sont de plus en plus polluées et que les traitements
pour les dépolluer sont très coûteux. 97,5 % de
l'eau présente sur terre est salée. Le reste est
de l'eau douce, à 70 % sous forme de glaces
ou de neiges éternelles.

Qu'est-ce que le Big Data ?
Le cloud

Où sont stockées ces informations ?

Tous nos outils numériques, de plus en
plus nombreux, sont connectés à
internet, et on parle souvent de Cloud
(nuage, en français) pour parler de nos
fichiers stockés sur internet.
Désormais, on peut enregistrer nos
documents sur notre outil ou bien
choisir de les sauvegarder en ligne,
autrement dit, sur internet. Mais ce
que l'on appelle le Big Data, ce n'est
pas seulement cela, bien au contraire.

Mais bien plus encore
Quoi que l'on fasse, notre
comportement sur internet est
enregistré et conservé pendant des
années. Les pages web consultées, les
vidéos regardées, les recherches
effectuées, nos actions sur les
réseaux sociaux, notre position
géographique. Avec le téléphone
portable toujours à nos côtés, de plus
en plus d'informations sont
enregistrées, c'est ce que l'on appelle
le Big Data.

Toute notre vie numérique est enregistrée
dans d'immenses salles remplies de serveurs
(des ordinateurs connectés à internet
spécialisés dans l'enregistrement de
données). Ces lieux ultra-sécurisés sont
situés un peu partout dans le monde et sont
appelés les Data Center (centre de données).
Les grandes entreprises utilisent ces
informations pour connaître les centres
d'intérêt de chaque consommateur potentiel
afin de lui vendre toujours plus de
marchandises.

Pour les
plus grands

13 milliards de mails sont envoyés
par heure. Et ce n'est qu'un exemple.
Les Data Center sont immenses et peuvent
contenir plusieurs milliers d'ordinateurs. Un
seul de ces Data Center consomme plus
d'énergie qu'une ville de 100 000 habitants. Selon
des estimations, le géant Google possèderait à
lui seul plus d'un million de serveurs
informatiques répartis dans des dizaines
de Data Center. Selon certains spécialistes,
Internet serait le 6ème pays le plus
consommateur d'électricité.

Comment avancent les voitures ?
Comment le moteur fait tourner les roues ?
La plupart des voitures d’aujourd’hui fonctionnent grâce à du carburant (de l’essence ou du
diesel). Cette substance étant hautement inflammable, de petites étincelles produites dans le
moteur vont faire exploser le carburant générant ainsi l’énergie nécessaire pour faire monter
et descendre des pistons. C'est ce que l'on appelle un moteur à explosion (ou à combustion).
Ces pistons sont reliés à un système de transmission qui entraîne les les roues de la voiture,

Les moteurs à explosion de voiture fonctionnent
en 4 temps.

Le sais-tu ?
Le premier moteur à combustion a
été réalisé par Etienne Lenoir en
1859. Le carburant utilisé était
alors du gaz.
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Pour les plus grands
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2ème temps - La compression :
un piston vient compresser le carburant pour augmenter la pression.
3ème temps - L’explosion :
la bougie produit une étincelle, le carburant explose et la force fait redescendre le
piston entraînant ainsi les roues.
4ème temps - L’évacuation :
Les gaz générés par l’explosion sont évacués du cylindre puis sortent du moteur par
le pot d’échappement.



1er temps - L’admission :
le carburant mélangé avec de l’air rentre dans un cylindre.

Et les voitures électriqu

es ?

Pour les voitures électriques, plus besoin de
carburant car le moteur fonctionne grâce à de
l’électricité stockée dans des batteries. Celles-ci se
rechargent en se branchant sur une simple prise
de courant. Comme il n’y a plus d’explosion, il n’y a
quasiment plus de pollution, ni de bruit.

Les forêts sont-elles toutes les mêmes ?
Régions chaudes

Régions froides

Régions tempérées

La forêt tropicale humide se
trouve dans des pays où il
fait chaud et où il pleut
beaucoup. Les arbres ont
souvent de très grandes
feuilles. Ils poussent très
près les uns des autres et
parfois
des
lianes
s'enroulent autour de leurs
troncs.

Ici, les hivers sont longs et
glacials. Les arbres sont
souvent de la famille des
pins. Leurs feuilles ont la
forme d'aiguilles et elles
restent vertes pendant
toute l'année. Ce sont des
conifères dont le feuillage
est persistant.

Dans ces régions, le climat
change selon les saisons.
En automne, les feuilles des
arbres jaunissent et
tombent. Au printemps, de
nouvelles feuilles apparaissent : ce sont des arbres à
feuillage caduc.

Pour les
plus grands

Les forêts changent en fonction du climat. Dans certains pays, il fait toujours chaud ; dans d'autres, il fait toujours
froid ; et pour finir certains pays ont des températures tempérées : un peu froides en hiver et un peu chaudes en été.
Enfin, certains endroits sont très secs, d'autres sont au contraire beaucoup plus humides. A chacun correspond un
type de forêt bien différent.

Les forêts tropicales se
trouvent en Afrique, en Amérique
du Sud et en Asie du Sud-Est. Les
forêts des zones tempérées sont très
répandues en Europe et aux Etats-Unis.
Les forêts de conifères se trouvent
surtout en Europe du Nord, en Russie
et au Canada.

Les poissons ont-ils soif ?
L'eau, un besoin pour tous
L'eau est essentielle à la vie, elle est le principal constituant de
l'organisme des poissons. La quantité moyenne d'eau contenue dans un
poisson est d'environ 70%, à peine plus que chez l'Être Humain.
L'eau est nécessaire pour que tous leurs organes
puissent fonctionner correctement.

Les poissons boivent-ils ?
Il faut dans un premier temps distinguer les poissons d'eau douce (rivière, fleuve) et les
poissons d'eau de mer. En effet les poissons d'eau douce n'ont pas besoin de boire puisque
leur corps absorbe de l'eau douce continuellement par la peau. Au contraire, ils doivent
uriner très régulièrement pour ne pas se remplir d'eau. Les poissons d'eau de mer, quant à
eux, perdent continuellement l'eau douce de leur corps qui va dans l'eau de mer. Ainsi ils
doivent boire régulièrement. L'eau qu'ils boivent étant très salée, leurs branchies se
chargent d'évacuer le sel qu'ils avalent.

Les poissons ont-ils soif ?
Les poissons n'ont pas soif comme vous et moi. Ils n'ont
pas conscience de boire, c'est une réflexe, et l'eau leur est
toujours disponible. Boire pour une poisson est aussi
naturel que respirer pour un Être Humain.

Pour les plus grands
La différence entre les poissons d'eau
douce et les poisson d'eau de mer s'explique par la
pression osmotique : il s'agit d'un phénomène qui fait que
lorsque deux liquides de concentration en sel différente sont
séparés par une membrane semi-perméable (ici la peau du
poisson), les liquides s'échangent naturellement pour
s'équilibrer en sel.. Ainsi, l'eau contenue dans les poissons
marins est moins chargée en sel que l'eau de mer, alors l'eau du
poisson s'en va pour « adoucir » l'eau de mer. A l'inverse, les
poissons d'eau douce sont plus salés que l'eau dans laquelle ils
nagent. Ils ont donc tendance à se gonfler d'eau douce.

Les poules savent-elles voler ?
Les poules sont des oiseaux, mais elles ne volent pas, comme l'autruche, le pingouin ou bien le kiwi. Pourtant les poules savaient voler autrefois, lorsqu'elles
étaient encore sauvages. Depuis qu'elles ont été domestiquées par les Hommes, elles ont pris l'habitude de rester au sol et ne savent plus voler. Cela est dû à
l'évolution des espèces : les animaux évoluent au fur et à mesure que les nouvelles générations se succèdent. Ils peuvent perdre certaines capacités ou bien
en développer de nouvelles afin de s'adapter à leur environnement.

Pourquoi ne savent-elles plus voler ?

1

Les poules ont été domestiquées pour leurs
œufs. Elles ont été nourries et abritées dans des poulaillers
ou des basses-cours. Ainsi sans danger les menaçant, les poules n'ont
plus eu besoin de voler pour échapper aux renards ou
autres prédateurs. Alors de génération en génération
leurs ailes ont perdu toute leur force.

2

Bien trop nourries et gavées, les poules
sont d'ailleurs devenues bien trop
lourdes pour voler maintenant. Leurs
ailes de petite taille ne peuvent pas
porter un tel poids.

Pour les plus grands
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La poule et le coq (nom scientifique :
Gallus gallus) ont été domestiqués il y a
environ 8000 ans en Asie du Sud-Est. Puis sa
forme domestique s'est diffusée dans le monde
entier pour la production de viande et d'œufs.
Les poules sont élevées pour leurs œufs,
les poulets pour leur viande. Un poulet est tout
simplement un poussin qui a un peu grandi, il
peut être mâle ou femelle, mais est tué avant
de devenir adulte.

Pourquoi fumer est-il si dangereux ?
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le tabac est l'une des principales cause de mortalité dans le
monde mais aussi la principale cause évitable de décès. Chaque année, la cigarette tue 5,7 millions de
personnes. De nombreuses maladies sont causées par la cigarette : cancer, maladie du cœur, bronchite...

Aie, mes poumons
Les goudrons inhalés via la fumée
de cigarette se déposent dans les
bronches et poumons des fumeurs,
provoquant une diminution importante du souffle. Le monoxyde de carbone se
fixe aux globules rouges et perturbe l’oxygénation de l’organisme, diminuant la
résistance à l’effort et l'énergie. Les substances irritantes telles que l’acétone
entraînent une inflammation des bronches et font tousser.

Le tabagisme passif
Le tabagisme passif,
C'est le fait de respirer la fumée
de cigarette des autres fumeurs.
Moins important que pour le fumeur,
Le tabagisme passif est dangereux et a de réelles
actions sur note santé. Depuis le 1er février 2007, il
est interdit de fumer dans tous les lieux à usage
collectif fermés et couverts accueillant du public ou
constituant des lieux de travail.

Métaux lourds
(cadmium, plomb,
chrome, mercure)

Gaz toxiques (monoxyde de
carbone, oxyde d’azote,
ammoniac)

Nicotine Elle entraine la dépendance à la cigarette. Plus le corps
reçoit de nicotine, plus il aura besoin d'en avoir. C'est pour cela
qu'il ne faut jamais commencer à fumer !

Pour les plus grands
L'état Français lutte contre le tabagisme
afin que de moins en moins de fumeurs s'abîment la santé :
- les paquets sont devenus neutres (sans emballage attrayant)
- Le prix des cigarettes augmente chaque année
- La loi Evin a interdit de fumer dans les lieux publics.
- Des aides sont proposées gratuitement à toute personne
souhaitant arrêter de fumer.

Pourquoi la mer est bleue ?
L'idée qui semble la plus simple serait bien sûr que la couleur de la mer est due aux reflets de la
couleur bleue du ciel dans celle-ci. Si cela peut participer à la couleur de la mer, ce n'est pas
pour cette raison que la mer est bleue.

Pour les
plus grands

Tout d'abord, la mer est généralement bleue,
mais elle peut prendre également différentes
teintes, jaune, verte, turquoise, bleue. Ces
couleurs varient en fonction de la quantité
d'eau observée. Près des plages, l'eau est
moins profonde qu'en pleine mer, et la mer y
semble moins bleue.
Enfin, si l'on remplit un verre d'eau de mer,
elle sera belle et bien translucide.

Parfois la mer peut être
Teintée de vert. On doit cette
couleur à des micro-algues en
suspension dans l’eau. Elles
absorbent le bleu de la lumière via
leurs pigments chlorophylliens pour
effectuer leur photosynthèse et
modifient donc la couleur de l’eau
plutôt vers le vert.

Tout vient de la lumière
Comme
pour
l'Arc-en-ciel
(voir
documentaire), il s'agit encore une fois du
phénomène de diffusion de la lumière. La
lumière contient toutes les couleurs de
l'arc-en-ciel. Lorsqu'un rayon de soleil
frappe la surface de l'eau, il n'arrête pas sa
course d'un seul coup mais il pénètre dans
l’eau et se décompose en différentes
couleurs. Certaines couleurs sont plus
rapidement stoppées que d’autres. Ainsi, le
rouge et l’orange sont très vite arrêtés,
alors que le bleu pénètre assez loin

Et au fond de l'eau ?
En pleine mer, la profondeur peut atteindre plusieurs kilomètres. A
cette profondeur, toutes les couleurs contenues dans les rayons du
soleil sont absorbées et plus aucune couleur n'est visible. L'eau semble
noire et on ne voit plus rien.

Rayon de soleil

Pas toujours si bleue

La Lune change-t-elle de forme ?
Que voit-on ?

La lune change-t-elle ?

Dans le ciel et suivant les jours,
on voit la lune apparaître sous
différentes formes, ce sont les
phases de la lune. Le cycle
lunaire, que l'on appelle
« Lunaison » dure entre 29 et 30
jours.
Il commence avec la nouvelle
lune et dure jusqu'à la
prochaine.
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C'est grâce au soleil que l'on
peut voir la lune, il éclaire
toujours la moitié de la lune,
quelle que soit sa position dans
le ciel. La lune, elle, ne change
pas de forme, elle est toujours
sphérique.
La lune tourne autour de la terre,
donc on ne voit pas toujours de
la même façon la moitié qui est
éclairée par le soleil.
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Pour les plus grands

Nouvelle
Lune

Premier
Croissant

Premier
Quartier

Lune
Gibbeuse

Pleine
Lune

Lune
Gibbeuse

Dernier
Quartier

Dernier
Croissant

La lune tourne autour de la
terre, mais elle fait sa révolution
(elle tourne sur elle-même)
dans le même temps. Ainsi la lune
nous montre toujours la même face.
Depuis la terre on ne pourra jamais voir
ce qu'il y a derrière la lune. C'est ce que
l'on appelle la face cachée de la lune.

Pourquoi le pissenlit vole au vent ?
La fleur jaune du pissenlit est en réalité un bouquet de dizaines de petites fleurs réunies
ensemble, Après sa floraison, chacune de ses nombreuses fleurs donne une petite graine.
Comme pour toutes les fleurs, l'objectif à ce moment-là est de permettre à ses graines de
germer, c'est à dire d'être en contact avec le sol pour enfoncer ses racines dans la terre et
donner naissance à une nouvelle plante.

L'idée astucieuse du pissenlit

Le fruit du pissenlit

Pour disséminer ses graines (les disperser dans la nature pour les faire
germer), le pissenlit munit ses petites graines de minuscules parachutes, les
aigrettes. Le vent emporte l'aigrette, et la graine par la même occasion. La
graine tombera sur le sol quelques mètres plus loin, permettant ainsi à un
nouveau pissenlit de pousser.
Parfois, les enfants peuvent
même aider la nature
graine
lorsqu'ils se mettent à
souffler sur cette
petite boule blanche
de pissenlit.
Le sais-tu ?
Le fruit du pissenlit s'appelle
l'akène, muni du fameux parachute
duveteux. Ces fruits sont disséminés
par le vent, sur des distances
pouvant atteindre 10 km.

Pour les plus grands
Le pissenlit n'est pas vraiment une fleur
Mais plutôt un bouquet de fleurs !
En effet, chez toutes les plantes dites
« composées », ce que chacun d’entre nous
appelle la « fleur » est en fait un capitule.
Le capitule est un réceptacle floral (une sorte de
petit plateau bombé) sur lequel sont insérées,
très serrées, un grand nombre de toutes
petites fleurs.

Pourquoi le soleil se couche-t-il ?
Est-ce le soleil qui se couche ?
A la tombée de la nuit, le soleil semble se
coucher au lointain en irrigant le
paysage de couleurs chaudes. Pourtant,
le soleil ne bouge pas d'un poil. Alors
pourquoi disparaît-il derrière l'horizon ?

Le mouvement de la Terre
Comme tu le sais, la terre est ronde, et elle tourne sur elle-même. C'est-ce que l'on appelle une révolution.
Le Soleil n’éclaire jamais toute la Terre en même temps, il éclaire
seulement le côté qui lui fait face. L’autre côté reste dans l’ombre. Pour le
côté qui est éclairé, c’est le jour et pour le côté qui est dans l’ombre et
qui ne voit donc pas le Soleil, c’est la nuit. Si la Terre ne bougeait pas,
alors ce serait toujours comme cela : il ferait toujours jour d’un côté de
la Terre et toujours nuit de l’autre côté. Mais la Terre tourne sur ellemême en 24 heures. Donc le côté qui est au Soleil change. Au moment
où tu entres dans l'ombre de la Terre, tu as l'impression que le soleil
se couche.

Pour les
plus grands

Le soir, la couleur du ciel change
et prend des teintes orangées. L'atmosphère
terrestre filtre les rayons du soleil. Lorsque le soleil se
couche, ses rayons traversent une plus grande partie de
l'atmosphère et la lumière reçue est davantage éparpillée,
notamment le bleu, puis le vert et le jaune. Ainsi les couleurs qui
nous arrivent en plus grande quantité sont le rouge et le orange.

Dans certaines régions du monde, comme
les Pôles, le soleil ne se couche pas pendant plus de 6 mois. En
effet, les rayons du soleil atteignent toute la journée cette partie de la Terre.

Rayons du soleil

Pourquoi dit-on le système « solaire » ?
Le système solaire est l'ensemble des planètes qui tournent autour d'une étoile, que l'on appelle
le Soleil. La Terre fait partie de ce système solaire, car elle gravite elle aussi autour du soleil.
C'est lui qui nous donne la lumière et la chaleur dont nous avons besoin pour vivre.

Si petit et pourtant si grand
Sur le schéma ci-contre, les tailles et les
distances ne sont pas respectées. Sinon,
vous ne verriez que le Soleil et Neptune
serait à des dizaines de mètres de là.
Le Soleil est 100 fois plus gros que la Terre.
Si la terre était un petit pois, le Soleil
mesurerait 5 mètres.
Notre système solaire fait partie d'une
galaxie que l'on appelle la Voie Lactée.

Pour les plus grands
Plus ou moins loin du soleil
Le système solaire comprend une étoile et 8 planètes. Elles ne sont
pas toutes à la même distance du soleil :
- Mercure est la plus proche, elle met 88 jours pour en faire le tour.
- la Terre est la 3ème plus proche, elle met 365 jours (un an) pour en
faire le tour.
- Neptune est la plus éloignée. Elle met 165 ans pour en faire le tour.

De façon schématique, le système
solaire est composé dans l'ordre :
- de quatre planètes telluriques, c'est à dire
composée de roche et de métal.
- d'une ceinture d'astéroïdes composée
de petits corps rocheux,
- de quatre planètes géantes (deux géantes
gazeuses et deux géantes de glaces)
- d'une seconde ceinture appelée ceinture de
Kuiper, composée d’objets glacés.

Pourquoi les arbres ont-ils des cernes ?
Les arbres poussent toute leur vie, plus ou moins vite selon les saisons. Si l'on coupe un arbre, et que
tu observes la souche de l'arbre, tu y verras de nombreux cercles concentriques autour du centre de
la souche. Les anneaux clairs correspondent aux chaudes journées de printemps et d'été pendant
lesquelles l'arbre a poussé rapidement. Les anneaux foncés
à l'automne, quand il a poussé
plus lentement. Plus l'arbre est vieux, et plus ses cernes
sont nombreux.
Chaque automne un
nouveau cerne foncé se
crée. Alors en comptant
les cernes du tronc, tu
peux connaître
l'âge de l'arbre
quand il a été
coupé.

Au printemps
L'arbre pousse vite, le tronc
s'épaissit rapidement et forme un
anneau clair.

En automne
L'arbre pousse plus lentement,
le tronc s'épaissit doucement,
le nouvel anneau sera foncé.

Pour les plus grands
Les anneaux d'un tronc d'arbre se forment
année après année. On les appelle cernes de
croissance. Les scientifiques n'ont pas besoin
de couper l'arbre, et donc de le tuer, pour
connaître son âge. Ils prélèvent un fin cylindre
de bois dans l'arbre à l'aide d'une sonde
(un tube en métal). Ce cylindre de bois
s'appelle une carotte, il permet
de voir tous les cernes
de l'arbre.

LeLesais-tu
sais-tu??
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Pourquoi les chiens flairent-ils partout ?
Lorsqu'un chien se promène, il passe une bonne partie de sa balade à flairer (sentir) à droite à
gauche pour repérer les odeurs d'urine (de pipi) des autres chiens.
En effet, les chiens urinent pour marquer leur territoire : partout où ils laissent une trace de
leur passage, ils indiquent en réalité que l'on est chez eux, sur leur territoire. Leurs congénères
flairent ces odeurs qui leur apprennent si d'autres chiens, plus gros ou plus petits, se sont déjà
approprié le territoire.

Les chiens ne sont pas les seuls
D'autres animaux marquent leur territoire en laissant une trace de leur passage. C'est le cas
du cerf qui possède des glandes odorantes juste sous les yeux que l'on appelle des larmiers. Il
les frotte contre les arbres. L'ours se frotte le postérieur contre un arbre tandis que la loutre
dépose des crottes sur des cailloux près de la rivière qu'elle s'est choisie.
Le sais-tu ?
Les chiens mâles lèvent
la patte très haut pour
uriner le plus haut possible,
et ainsi paraître plus grand
qu'il n'est lorsqu'un autre
flairera son odeur.

Pour les
plus grands
Les mammifères marquent
leur territoire à l'aide de signaux
olfactifs qui sont compris par tous
les animaux de leur espèce. C'est un
moyen d'éviter les combats : chacun
va se choisir un territoire différent.
Les oiseaux utilisent des cris ou des
chants spéciaux dans le même but. Ce
comportement est répandu chez la
plupart des animaux , sauf chez
ceux qui vivent en groupe.

Pourquoi les girafes ont-elles un long cou ?
Le long cou de la girafe lui permet de voir à des kilomètres à la ronde et de repérer ainsi de
très loin ses féroces prédateurs. Avec son long cou et ses longues pattes, la girafe dépasse
tous les autres animaux qui vivent dans la savane avec elle. Elle ne possède peu de moyens de
défense alors voir le danger est très important pour elle. Elle peut ainsi fuir rapidement : en
effet la girafe court très vite, plus vite qu'un scooter.

Le sais-tu ?
Les zèbres aiment la
compagnie des girafes, on les
rouve souvent ensemble. Comme
elles voient loin, elles les
avertissent des dangers qui
pourraient les menacer eux
aussi.

Le long cou de la girafe est aussi très utile pour attraper les
feuilles des arbres. La savane est un endroit très
sec et l'herbe n'est pas souvent verte. Alors
elle dévore les feuilles des arbres
que les autres animaux ne
peuvent pas atteindre.

Pour les plus grands
La girafe peut atteindre 6 mètres de haut, elle
domine toute la savane. Malgré cela, elle peut
courir à plus de 50 km/h en cas de danger.
En revanche, ses grandes pattes et son long
cou ne sont pas pratiques pour boire, cela
lui oblige à faire de la gymnastique :
elle écarte ses pattes avant de
pour pouvoir atteindre l'eau.

Pourquoi ont-ils de longues antennes ?
Les insectes possèdent des antennes, elles leur sont très utiles. Mais certains insectes ont des antennes
plus grandes encore que leur corps, on les appelle les longicornes. C'est une famille de coléoptères qui ont
une très mauvaise vue. Leurs antennes sont donc là pour les aider à se déplacer. Quand ils se déplacent, ils
les agitent dans tous les sens, afin de repérer et d'éviter d'éventuels obstacles. Cela leur permet d'ailleurs
de se déplacer plus facilement que d'autres la nuit, quand les yeux ne suffisent plus à voir dans l'obscurité.

Le sais-tu ?
Les insectes qui possèdent
des antennes courtes se déplacent le
jour (exemple : la cigale, la libellule,
l'abeille), et les insectes qui ont de
longues antennes se déplacent la nuit.

antenne
Ce sont les deux ailes rigides
que possèdent tous les
coléoptères. Elles permettent de protéger
les deux ailes cachées juste en dessous,
comme une carapace, ou un bouclier.

élytre

Qui sont ses cousins ?
L'ordre des coléoptères est la plus grande
famille d'insectes. Il contient plus de 300 000
espèces, dont les plus connues sont :
les lucanes, les coccinelles ou les scarabées,

Pour les
plus grands
Chez les insectes, les antennes
servent avant tout à capter les odeurs.
Elles sont donc, en quelque sorte, le « nez »
des insectes. Leur position est celle de cet
organe, entre les deux yeux, et non sur le
dessus de la tête,
Les antennes sont recouvertes de minuscules
organes sensoriels, les sensilles, qui prennent
souvent la forme de poils invisibles à l’œil nu.
La surface de ces sensilles est percée de
minuscules « trous » qui captent les odeurs.

Quand doit-on se laver
les mains ?

Pourquoi se lave-t-on les mains ?
Se laver les mains est la meilleure façon de prévenir la propagation des infections. On peut
facilement disséminer certains microbes (tels que les virus et les bactéries) en touchant une
autre personne. On peut aussi entrer en contact avec des microbes si on touche des objets
ou des surfaces contaminés avant de se toucher le visage (bouche, yeux et nez).

Qu'est-ce qu'un microbe ?
Les bactéries et les virus sont tous des microbes ! Un microbe est un organisme si petit qu'on ne
peut pas le voir à l'œil nu. Mais on peut en voir les effets : la pâte du pain gonfle, le lait se transforme
en yaourt, la fièvre monte suite à une infection. Les microbes n'ont ni yeux, ni nez, ni bouche, ni
oreilles ! Et pourtant, ils se parlent. Ils s'envoient des messages chimiques sous forme de petites
molécules.

Humidifier
ses mains

Il est très important de se laver
les mains avant de manger ou de
toucher des aliments.
Les mains se salissent
par exemple après
avoir touché un animal ;
après avoir été aux
toilettes; après avoir
manipulé de l’argent,
des ordures ; après
s’être mouché ou avoir
éternué. Hé oui, c’est
très souvent !

Frotter
20 sec

Savonner

Pour les
plus grands

Rincer

4

3

2

1

5

Bien
essuyer

Fermer le robinet
avec un papier

6

Virus et Bactérie, quelle différence ?
En règle générale, les bactéries sont mille
fois plus petites qu'un millimètre ! Les virus sont
encore plus petits que les bactéries. Les bactéries
se propagent en se divisant en deux copies
identiques, puis à nouveau en deux, et encore en
deux, etc. Les virus, eux, ne peuvent pas se
reproduire en se divisant. Pour y arriver, ils doivent
entrer dans une cellule. Ils la forcent ensuite
à les aider à se dupliquer.

Comment une clé ouvre-t-elle une serrure ?
Sur une porte, par exemple, la serrure comprend de minuscules verrous métalliques qui
maintiennent la porte fermée. Pour l'ouvrir, il faut que ces derniers aient une position bien
précise. Si on introduit la bonne clé à l'intérieur de la serrure, la clé se charge de les mettre
tous à la bonne place pour pouvoir ouvrir la porte. Voici ce qu'il se passe lorsque la clé entre
dans la serrure :
Ressort
Ligne d'alignement
Broche

Barillet

Goupille
Trou de la
serrure
Le sais-tu ?
Aujourd'hui, il existe également
des clés électroniques pour les
voitures. Pas de barillet, seulement un
code secret envoyé par les ondes radio
à courte portée. Cela s'appelle
un plip, c'est une contraction
de Paul Lipschutz, l'inventeur
de cette clé en 1978.

Si petit et pourtant si grand
Il y a de nombreux types de serrures, mais la plus
courante est la serrure à barillet, illustrée cicontre. Quand aucune clé n'est introduite, les
ressorts appuient sur les broches et poussent
ainsi les goupilles dans la partie centrale,
l'empêchant ainsi de tourner. Lorsque la bonne clé
y pénètre, elle repousse les broches à l'intérieur
du barillet, ainsi les goupilles sont maintenues
selon la ligne d'alignement . Cela permet à la
partie centrale de tourner dans le barillet en
même temps que la clé dans la serrure. Cette
rotation provoque le relâchement du verrou qui
bloquait le pêne de la porte. Ce type de serrure
contient de trois à dix broches.

Pour les
plus grands
Depuis les premiers écrits de l'Histoire,
on retrouve des preuves de l'existence de
serrures pour protéger les biens de valeur contre
les intrus et les voleurs. La plus ancienne serrure
mécanique remonte à environ 2 000 ans avant J-C,
en Égypte. Elle fonctionnait de façon identique à celle
présentée ci-dessus. Elle était plus simple, bien entendu,
et en bois, mais elle remplissait déjà bien son rôle. Les
premières serrures en métal offraient une protection
réduite, simplement assurée par la forme du trou de la
serrure ; à partir du moment où une clé pouvait y être
introduite, la porte s'ouvrait.

Pourquoi les arbres perdent-ils leurs feuilles ?
Les arbres ne se reposent pas complètement

Besoin d'énergie pour vivre
Les arbres préparent l'hiver : les jours sont plus courts et il fait froid. Cela
signifie que les racines et les feuilles de certains arbres auront moins de
ressources pour vivre : moins de soleil, moins de chaleur. Si les arbres
devaient continuer de nourrir toutes leurs feuilles, ils mourraient. Pour se
reposer et mettre leur corps en « pause », et ainsi économiser le peu
d'énergie qu'ils auront durant l'hiver, ils se débarrassent de toutes leurs
feuilles en automne, avant l'hiver
et dans l'attente du printemps.
Certains animaux aussi se
préservent des rigueurs
de l'hiver, ils hibernent.

Bien que les feuilles soient tombées, les arbres ne se reposent pas
complètement. En effet, ils préparent l'arrivée du printemps et fabriquent
des bourgeons, qui donneront au printemps des feuilles et des fleurs
nouvelles.
Certains arbres supportent mieux le froid que les autres, et ils possèdent
des aiguilles à la place des feuilles. Ceux-ci ne les perdent pas lorsque
l'hiver approche. Les aiguilles tombent tout de même, plus tard au
printemps, lorsque de nouvelles aiguilles sont déjà là.

Des
feuilles vraiment
mortes ?
La feuille est un capteur solaire.
Elle permet à l'arbre de transformer
la lumière du Soleil en énergie. En automne, il y a moins
de lumière et il commence à faire plus froid.
Les feuilles ne peuvent plus fabriquer de nourriture
pour l'arbre. À leur base, une sorte de petit bouchon
se forme, qui empêche la sève de circuler. La
feuille se
dessèche, devient fragile
et tombe.

pour les plus grands
Les arbres qui perdent leurs feuilles
en hiver, comme le chêne, sont dits à
feuilles caduques. Ceux qui gardent leurs
feuilles en hiver, comme le sapin, sont dits à
feuilles persistantes, ce sont des conifères.

Les animaux pleurent-ils ?
Ne vous est-il pas déjà arrivé de voir votre animal pleurer ? Lorsqu'il gémit, on se met à voir
quelques larmes envahir ses yeux et on croit que notre animal pleure. En réalité, les animaux ne
pleurent pas à cause de leurs émotions. Il n'y a que l'espèce humaine qui soulage ses émotions
fortes par des larmes. Les larmes ont pour fonction principale d'apporter de l'oxygène à la
cornée de l'œil et à nettoyer celle-ci. Elles protègent des infections et dévient les petites
poussières qui pourraient s'y trouver. Les larmes servent aussi à garder l'œil humide.

La loi a changé
Avant, comme on ne les comprenait pas bien, on pensait que les animaux n'avaient pas de
sentiments. La loi ne faisait aucune différence entre un animal et un meuble. Récemment, depuis
la loi de 2015, la loi reconnaît les animaux comme êtres vivants doués de sensibilité. Cela
signifie qu'ils peuvent ressentir de la peine ou de la joie. Cette loi ne concerne que les animaux
domestiques (chiens, chats, chevaux...) et les animaux d'élevage ont des conditions de vie
encore difficile.

L'Homme est différent
Selon les scientifiques, l'humain est le seul
animal à verser des larmes de tristesse ou de
joie. Pourtant, les animaux aussi éprouvent des
sentiments, comme la colère, la peur, la joie ou
la tristesse. Mais ils ne l'expriment pas en
pleurant. Le chien par exemple utilise sa queue
pour exprimer ses émotions. Il remue la queue
pour montrer qu'il est heureux, et il garde sa
queue immobile au même niveau que son corps,
pour exprimer sa colère.

Pour les plus grands
Le sais-tu ?
Aux Etats-Unis, une psychologue a appris à un Gorille
nommé Koko certains mots de la langue des signes (la
langue pour communiquer avec les mains). Le gorille
connaissait plus de 1000 mots et savait les utiliser. A la
mort d'un de ses amis gorille, Koko a pu dire avec ses
mains : « koko triste, koko triste ». Pas de larmes, mais un
animal rempli d'émotion.

Tu connais surement l'expression pleurer
des larmes de crocodiles. Pourquoi ? Au bord du
Nil, il existait une légende qui racontait que les
crocodiles gémissaient sur les rives du fleuve afin
d'attirer leurs proies. Ces dernières, intriguées par
ces drôles de pleurs, tombaient alors dans leur piège
et se faisaient croquer. Cette légende continua d'être
véhiculée durant de nombreux siècles, avant de
finalement prendre la forme cette
expression au 16e siècle.s.

Qu'appelle-t-on intelligence artificielle ?

Les
ordinateurs
étaient capablespouvaient
:
Avant,
les ordinateurs
:
→ résoudre des problèmes mathématiques
→ analyser des données
→ raisonner de manière logique

Toujours plus puissants et plus « intelligents »,
les ordinateurs ne se réduisent plus à la simple
exécution de tâches répétitives. Devenus
irremplaçables dans les calculs et les
opérations logiques, le traitement et la
transmission d’informations, la
manipulation d’images, le pilotage de
robots… ils sont aujourd’hui capables
d’apprendre par eux-mêmes grâce à des
réseaux de neurones artificiels calqués
sur le cerveau humain

Maintenant, ils savent :

L’intelligence artificielle (IA) est une discipline
scientifique dont le but est de faire faire par une
machine des tâches que l'homme accomplit en utilisant
son intelligence. Pour les scientifiques, tout robot
possède un certain degré «d'intelligence» à partir
du moment où il est capable de s'adapter à
l'environnement et de résoudre
des problèmes.

De nombreux robots existent déjà dans les maisons individuelles en utilisant
l'intelligence artificielle. Des robots ménagers par exemple, qui permettent d'aspirer
tout seul en se repérant dans l'espace, ou bien encore des tondeuses automatiques.

→ traduire des langues de manière automatique ;
→ reconnaître une voix
→ comprendre la parole et le langage naturel
→ reconnaître les formes, les visages, les
images
→ acquérir des connaissances et
apprendre par lui-même.

Pour les
plus grands

L'intelligence artificielle est née en 1956 avec
les travaux du mathématicien Alan Turing, qui
s’intéressa à la « conscience » des machines. Il
pensait que celles-ci seraient un jour capables de
nous imiter (nous, les humains) et de dialoguer avec
nous. Il était entre autre persuadé qu’un programme
d’échecs serait capable de battre un champion du monde.
Sa prophétie se réalisa en 1997 lorsque le champion
d'échec Kasparov fut battu par l'ordinateur Deep Blue.

C'est quoi une espèce menacée ?
Les animaux peuplent la Terre, mais beaucoup d'entre eux sont des espèces menacées. Cela signifie
que la survie de leur espèce est en danger et risque de disparaitre, souvent à cause de l'Homme :
agriculture, déforestation, chasse et pêche excessive, pollution... Plus exactement, une espèce
menacée est une espèce dont le nombre d'individus a fortement baissé ou baissera dans les années
futures si rien n'est fait pour la protéger. Selon le plus ou moins grand péril dans lequel se trouve
une espèce, elle est classée dans l’une de ces trois catégories : vulnérable, en danger ou en critique
danger d'extinction. 11 000 espèces animales sont aujourd’hui vulnérables dans le monde.

L'éléphant
Les défenses de l'éléphant sont utilisées pour se
battre, creuser, se nourrir ou bien se repérer.
Hélas, celles-ci attirent la convoitise des
braconniers pour alimenter un insatiable appétit
d’ivoire causant la mort de 20 000 à 30 000
éléphants chaque année…
Les populations d’éléphants ont chuté dramatiquement : les effectifs des éléphants d’Asie ont
diminué de moitié au cours des trois
dernières générations. Aujourd’hui,
il en resterait moins de 50 000
à l’état sauvage.

Pour les
plus grands
Le gorille

Aujourd’hui, les gorilles sont en danger, à cause de la chasse au gibier, de
la perte de leur habitat, du commerce d’animaux et des maladies
infectieuses. Des menaces que viennent renforcer un taux de mortalité
infantile élevé, une longue gestation (environ 8 mois et demi), une tendance
aux naissances uniques ainsi qu’une longue période de soins
maternels, en moyenne un seul petit est élevé, ce qui
rend l’espèce particulièrement vulnérable.

La Liste rouge de l’UICN est un
indicateur privilégié pour suivre l’état de
la biodiversité dans le monde. Grâce à cet
état des lieux, on sait aujourd’hui qu’une espèce
de mammifères sur quatre, un oiseau sur huit,
plus d’un amphibien sur trois sont menacés
d’extinction mondiale. Elle s’appuie sur une série de
critères précis pour évaluer le risque d’extinction de
milliers d’espèces. Ces critères s’appliquent
à toutes les espèces et à toutes
les parties du monde.

Y a-t-il des arbres au Pôle Nord ?
Au Pôle Nord se trouve la région Arctique qui est constituée exclusivement de glace : la
banquise. Un peu plus au Sud se trouve la terre ferme, le Groenland, mais elle est gelée en
permanence.

Sans terre, rien à faire
Il n'y a donc pas d'arbres dans l'arctique car ils ne peuvent pousser
ni dans la glace, ni dans la terre gelée.
En effet, pour pousser, la végétation a besoin de prendre racine
dans la terre meuble.

Pour les plus grands
L'Antarctique est la région à l'opposée de
la terre, autrement dit autour du Pôle
Sud. Cette région est encore plus froide
que le Pôle Nord. Le sol est recouvert de
glace pendant presque toute l'année. Les
Icebergs sont plus plats qu'en Arctique et
la région est habitée par des milliers de
manchots. Néanmoins il n'y a pas
d'arbres non plus. Quelques mousses
et autres lichens poussent
en été en Antarctique.

Une nuit interminable
Au Pôle Nord, il fait nuit pendant 6 mois de suite. La terre étant inclinée, les rayons du
soleil n'atteignent pas cette partie du monde de septembre à mars. Les arbres n'y
trouveraient donc pas la lumière qui est absolument nécessaire à leur croissance.

Et le vent
Sans oublier le froid
Les températures en Arctique oscillent
entre 0°c et -40°c, il est donc
impossible de voir une vie végétale
naître à cet endroit de la planète.

Enfin les arbres ne pourraient pas
résister aux vents violents
qui assaillent continuellement le Pôle Nord.

