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Direction artistique et maquette FLATTOT Christian – Cours Maintenon 10 boulevard Pasteur « Maison Tulasne » BP 541 HYERES Cedex – air.maintenon@free.fr. 

 
 

  
 

 

 

P : 2 Présentation du projet aux élèves de CM de St Thomas de Villeneuve, Le Mardi 12 Mai 2015, nous nous sommes 
rendus à l’école primaire Saint Thomas de Villeneuve avec la classe ULIS pour présenter notre projet à la classe de CM1 – 
CM2 de Mme Michel. Lire la suite … 
 

                                                                                             
 

P : 3 Pourquoi y-a-t-il des arcs-en-ciel à la surface des Cdroms ? Tout comme les gouttes d'eau de pluie en suspension 
dans l'air, les CD sont capables de décomposer la lumière en ses différentes composantes de couleur. Lire la suite … 
 

P : 4 Katmandou après le tremblement de terre. Les satellites Pléiades ont capturé une image de sa capitale Katmandou 
dans le cadre de l’activation de la Charte internationale « Espace et catastrophes majeures ».  Lire la suite … 
 

P : 5 Pourquoi une goutte d’eau reste sur une plaque chauffante sans s’évaporer ?  Lorsque l’on augmente la 

température du support au-delà des 100 degrés Celsius, on constate que les gouttes d’eau se mettent à sifflez à son contact. 

L’évaporation est alors quasi instantanée. Au delà de 160 degrés Celsius, considéré comme le point de Leidenfrost, on peut 

commencer à observer le phénomène. Lire la suite … 

 

Château d’Amboise – juillet 2014 

Le projet des Secondes SLab 

Présentation des élèves de Maintenon à l’école St Thomas de Villeneuve le 11 et le 12 mai 2015 

Savoir s'étonner est le premier pas 
fait sur la route de la découverte 

La soirée des Anciens de Maintenon, 
le vendredi 19 juin 2015 à 18h30 

Maintenon le lien 

mailto:air.maintenon@free.fr
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Savoir s'étonner est le premier pas fait sur la route de la découverte 
Citation de Louis Pasteur 

 

Le Mardi 12 Mai 2015, nous nous sommes rendus à l’école primaire Saint Thomas de Villeneuve avec la classe ULIS pour 
présenter notre projet à la classe de CM1 – CM2 de Mme Michel. 
Chacun des groupes a commencé par présenter son projet à la classe puis après la récréation nous avons composé 
différents stands afin de faire découvrir aux élèves une partie du matériel que nous avons utilisé et de leur faire observer 

le Soleil avec différents instruments tels que : des spectromètres conçus par la classe ULIS (les élèves de CM ont ensuite 
pu les emmener chez eux), des télescopes, des Solarscopes et des Viséclipses. 
Suite à cela, nous sommes retournés en classe pour questionner les élèves sur un quiz, chaque bonne réponse était 
récompensée par un bonbon ! 
En conclusion ce projet nous a rendu plus autonome car chaque binôme à bâti son exposé seul à partir d’un sujet donné 
par le professeur Mr Flattot, ça nous a permis de nous mettre à la place des professeurs, les élèves ont été très réceptifs. 
Ce projet nous a beaucoup apporté que se soit au niveau culturel ou relationnel. 
 

Texte : CHABOT Illona, LEGRANZI Ambre et GANDOLPHE Lola   
 

 

 Le lundi 11 mai chez les élèves de Mme Velan (classe de CM1)  

 

 Le mardi 12 mai chez les élèves de Mme Michel (classe de CM1/CM2)  
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y-a-t-il des arcs-en-
ciel à la surface des 

CDroms ? 
 

  

Tout comme les gouttes d'eau de pluie en suspension dans l'air, les CD sont capables de décomposer la lumière en ses 

différentes composantes de couleur. 
La lumière blanche produite par le soleil est constituée de l'ensemble de toutes les couleurs dont la somme forme le blanc 
(on parle de synthèse additive des couleurs). Les photons - petites particules de lumière - transportent chacun une couleur 
déterminée. Comme ils sont produits dans les mêmes proportions et au même instant, les photons se mélangent pour 
former la lumière blanche. Un photon peut être considéré comme une particule ou bien comme une onde (on parle de 
dualité onde-corpuscule). Une onde se caractérise par sa longueur d'onde. Le bleu a une longueur d'onde de 446 nm (446 
nanomètre c'est-à-dire 10-9 mètre ou encore 0,000000001 mètre) alors que le rouge possède une longueur d'onde de 750 

nm. Ainsi à chaque couleur est associée une longueur d'onde particulière.  

 
Les gouttelettes d'eau ne sont pas les seules à être capables de décomposer la lumière, les réseaux le peuvent aussi. Un 
réseau est un support plat et lisse composé de sillons très fins et rapprochés (de l'ordre de la centaine de sillons par 
millimètre) et équidistants. 
Or un CD est une surface plane très lisse et composée 22188 pistes gravée en spirales. En réalité, tout comme sur les 

disques vinyles de nos grands parents, il s'agit d'une seule piste concentrique mais laissant apparaître 22188 sillons 
adjacents. La surface gravée d'un CD est d'environ 10 cm, ce qui nous fait environ 200 sillons par mm. Nous avons ainsi 
un réseau décomposant la lumière. 

 
C'est donc la nature microscopique de la surface des CD qui décompose la lumière blanche en son spectre des couleurs de 

l'arc-en-ciel. 
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En Provence et dans le comtat Venaissin, 
l’apparition des premiers « battoirs » date du 
début du XIVème siècle. 

La grande roue (ci-contre) entraîne un arbre 
de 6 mètres garni de 70 cames en bois qui 
soulèvent alternativement les « maillets ». 

L’ensemble comprend 5 cuves en granite 
appelées « creux de pile », équipées de trois 
maillets. 
La tête de chaque maillet est garnie de lames 
d’acier tranchantes qui déchiquettent suivant la 
qualité de pâte recherchée. 

La « pile hollandaise » termine le raffinage de 
la fabrication du papier. 
 
 
 Grande roue à Fontaine de Vaucluse 

 

 

Katmandou après le tremblement de terre 

 

Les satellites Pléiades ont capturé une image de sa capitale Katmandou dans le cadre de l’activation de la Charte 
internationale « Espace et catastrophes majeures ». 
 

Le centre historique de Katmandou porte les stigmates du tremblement de terre d’une magnitude de 7,8 sur l’échelle de 
Richter qui l’a frappé le samedi 25 avril 2015 à 11h56. Outre la perte de nombreuses personnes, la capitale voit une 
partie de ses bâtiments anciens et son héritage culturel réduits en poussière. Les constructions récentes semblent avoir 
mieux résisté à la catastrophe. 
 

 
La tour de Dharahara avant et après le séisme. L’ombre de la tour blanche de 9 étages et haute de 60 m est clairement visible sur l’image de gauche. 

Attraction touristique majeure de la capitale, la tour offrait une vue panoramique sur Katmandou. Des dizaines de personnes la visitaient ce samedi 25 avril 

2015. Crédits : CNES (2015)/Distribution AIRBUS DS. 

 

Le Moulin à papier 
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Extrait de Science et Vie  
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Enigme 
Combien y-a-t-il, au total, de carrés dans la figure 

ci-dessous ? 
 

 
Réponse : 30 carrés 

 

 N’  

 

Sénèque 
 

 

Artiste, Dramaturge, Homme d'état, 
Philosophe ( - 65 avant JC)  

 

 

 

 La soirée des Anciens de Maintenon, 
le vendredi 19 juin 2015 à 18h30 

Maintenon le lien 


