
 

DE QUELLE COULEUR EST LA 

LUMIÈRE DU SOLEIL ? 

 

Blueprint respectif 
Disque de couleur qui disparaît 

Description 
Les élèves acquièrent des 

connaissances sur le soleil et la 

lumière. Ils apprendront pourquoi le 

soleil est si important pour notre vie. 

Objectifs pédagogiques 
Le soleil - sa définition et son 

importance  

La définition de la lumière et son 

origine 

La lumière du jour - composition, 

couleurs, ondes lumineuses 

Matière(s) scolaire(s) 

correspondante(s) 

Physique, nature, environnement 



 

Conditions préalables / actions préparatoires pour les enseignants :  

Préparation des matériaux pour la construction du disque de Newton. 

Présentez aux enfants la vidéo du Soleil - formation, composition, 

ancienneté et activité (lien sur YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=TOYGhaf8c24  ) 

Préparation de matériel supplémentaire pour la démonstration des 

principes physiques de la lumière. L'enseignant aura besoin d'un 

prisme, d'une torche ou d'une lampe de poche et éventuellement d'un 

récipient rectangulaire rempli d'eau. Une expérience utile pour montrer 

les différentes couleurs de l'arc-en-ciel consiste à regarder à travers un 

spectroscope. Pour cette idée, si vous voulez créer un spectroscope 

simple à partir d'un tube et d'un CD, regardez la vidéo. (lien sur YouTube 

: https://www.youtube.com/watch?v=SI6D6QwQUO0 ). 

Nous vous recommandons de lire les informations complémentaires sur 

le contexte scientifique et de vous préparer à répondre aux questions 

des élèves. 

Le Soleil est une étoile vieille de 4,5 milliards d'années, une boule 

d'hydrogène et d'hélium chaude et incandescente située au centre de 

notre système solaire. Le Soleil se trouve à environ 150 millions de 

kilomètres de la Terre, et sans son énergie, la vie telle que nous la 

connaissons ne pourrait exister sur notre planète. 

Le Soleil est le plus grand objet de notre système solaire. Il faudrait 1,3 

million de Terres pour remplir le volume du Soleil. Sa gravité maintient 

le système solaire, des plus grosses planètes aux plus petits débris en 

https://www.youtube.com/watch?v=TOYGhaf8c24
https://www.youtube.com/watch?v=SI6D6QwQUO0


 
orbite autour de lui. La partie la plus chaude du Soleil est son noyau, où 

les températures atteignent 15 millions de degrés Celsius. 

 

La lumière arrive sur notre planète après un voyage rapide depuis le 

Soleil, situé à 149 millions de km. La lumière voyage à 300 000 km par 

seconde, ce qui signifie que la lumière que vous voyez maintenant était 

encore cachée dans le Soleil il y a environ huit minutes. En d'autres 

termes, la lumière met environ deux fois plus de temps pour aller du 

Soleil à la Terre qu'il n'en faut pour préparer une tasse de café ! 

La lumière que nous voyons n'est qu'une partie de l'énergie que le Soleil 

produit et que nos yeux peuvent détecter. Cette énergie se déplace sous 

forme de vagues (semblables aux vagues de la mer, mais environ 100 

millions de fois plus petites) - un modèle vibrant d'électricité et de 

magnétisme que nous appelons énergie électromagnétique. Si nos yeux 

pouvaient voir l'électricité et le magnétisme, nous pourrions voir chaque 

rayon de lumière comme une onde d'électricité vibrant dans une 

direction et une onde de magnétisme vibrant à angle droit. Ces deux 

ondes voyageraient de pair et à la vitesse de la lumière. 

Pourquoi tout n'est-il pas de la couleur de la lumière du soleil ? Parce 

que la lumière du soleil n'est pas une lumière d'une seule couleur - c'est 

ce que nous appelons la lumière blanche, composée de toutes les 

différentes couleurs mélangées. Nous pouvons voir les arcs-en-ciel, ces 

courbes colorées qui apparaissent dans le ciel lorsque des gouttelettes 

d'eau divisent la lumière du soleil en ses différentes couleurs en 

réfractant (courbant) les différentes couleurs de la lumière dans des 

proportions différentes. 



 

Conditions préalables / actions 

préparatoires pour les 

étudiants  

Aucunes. 

Âge des étudiants 
8-15 ans 

Durée 
1-2 heures, en fonction de l'âge des 

élèves (les plus âgés feront l'activité 

blueprint plus rapidement) et de la 

durée de l'activité pédagogique de 

l'enseignant. 

Niveau de difficulté 
Moyen 

 



 

Description des tâches étape par étape 

 

1. Le soleil 

Regardez la vidéo du soleil avec les élèves (le lien est ci-dessus). 

2. La lumière - que savent déjà les élèves ? 

Demandez aux élèves : de quelle couleur est la lumière visible ? Est-elle 

jaune, blanche ou d'une autre couleur ?  

Que se passe-t-il lorsque la lumière du soleil brille à travers les gouttes 

de pluie ? Un arc en ciel. Pour la démonstration, l'enseignant peut faire 

briller une lampe de poche dans le prisme. Les élèves peuvent voir 

apparaître un arc en ciel.  

Pour un meilleur résultat, obscurcissez la salle de classe et tenez le 

prisme devant un mur blanc. Essayez de déplacer la lampe de poche et 

le prisme d'avant en arrière pour obtenir les meilleurs résultats. Une 

expérience similaire peut être réalisée avec un récipient en verre de 

forme rectangulaire, rempli d'eau (petit aquarium ou similaire). Lorsque 

vous braquez une lampe de poche sur le côté du récipient en verre, un 

arc-en-ciel apparaît. 

Lorsque les élèves voient l'arc-en-ciel, demandez-leur d'énumérer les 

couleurs qu'ils voient. Où sont les lumières blanches et noires ? 

Pourquoi la tomate est-elle rouge ?  

Lorsque la lumière du soleil éclaire une tomate, la partie rouge de la 

lumière du soleil est réfléchie par la peau de la tomate, tandis que 



 
toutes les autres couleurs de lumière sont absorbées par la tomate, de 

sorte que vous ne les voyez pas.  

C'est tout aussi vrai d'un livre bleu, qui ne reflète que la partie bleue de 

la lumière du soleil mais absorbe la lumière des autres couleurs. 

Les enseignants doivent attendre les réponses des élèves et se 

contenter de les guider, sans répondre aux questions à leur place. S'ils 

ne répondent pas à toutes les questions, attendez que l'activité 

blueprint soit terminée. Ils trouveront peut-être les bonnes réponses 

après l'activité. 

3. Hypothèse : La lumière blanche est composée uniquement de la 

couleur blanche. VRAI/FAUX 

Demandez aux élèves quelle hypothèse on peut émettre pour répondre 

à notre question sur la lumière.  

4. Création de l'activité blueprint - le disque de Newton 

L'enseignant fait le lien entre les couleurs de l'arc-en-ciel et les couleurs 

du disque de Newton. 

Lorsque les élèves font tourner le disque de Newton, les couleurs 

disparaissent. Nous voyons le disque tout blanc, lorsqu'il tourne très 

vite. Essayez de le faire tourner aussi vite que possible pour obtenir les 

meilleurs résultats. Demandez aux élèves ce qu'ils en pensent : 

pourquoi toutes les couleurs disparaissent-elles et seule la couleur 

blanche apparaît-elle ? Quelle est la réponse à l'hypothèse émise - est-

elle vraie ou fausse ? 



 
5. Explication de l'expérience 

L'enseignant explique l'expérience. Les rayons blancs du soleil que nous 

voyons sont des ondes électromagnétiques composées de toutes les 

couleurs de l'arc-en-ciel. Chaque couleur a sa propre longueur d'onde. 

Lorsque nous faisons tourner le disque de Newton très rapidement, les 

couleurs disparaissent et toutes les couleurs créent une couleur 

blanche.  

L'enseignant doit encourager les élèves à réfléchir et à se poser des 

questions, en essayant d'obtenir des réponses en explorant et en 

réalisant l'activité. Il doit également encourager les élèves à poser des 

questions et à mener une discussion sur le sujet. 

Activités d'évaluation 

 

Questions potentielles : 

- Qu'est-ce que le soleil ? Quelle est la température à la surface et 

quelle est la température au cœur ? 

- Pourquoi le Soleil est-il important ? 

- Quand un arc-en-ciel apparaît-il et pourquoi ? 

- Pourquoi la lumière du soleil est-elle blanche ? 

- Pourquoi voit-on des couleurs différentes ? Pourquoi quelque 

chose apparaît-il comme rouge et une autre comme bleue ? 

 

 

 


