
Décembre 2018        Numéro 1

Echos d'une école créole...
Le journal de l'école du BrûléLe journal de l'école du Brûlé

Tuit - Tuit
Découvrez le tuit-tuit,

l'enchanteur de nos forêts... p. 7

L'école du Brûlé édite le premier 
numéro de son journal ! 

Et aussi : Notre rubrique Evénements d'école : Le cross ELA p. 3
Nos sorties : Le salon du livre p. 4 ; La fête de la science p. 7
Notre interview : On a interrogé un écrivain en vrai ! p. 5
Quelques Actualités : un sondage, des témoignages, un peu d'histoire... p. 6 ;  
Et dans la rubrique Activités: Faites une expérience magique, puis essayez
de sortir du Labyrinthe de Gaëtan ! p. 8

Et pour cet événement, l'article à la Une est consacré 
à la présentation de l'école et de son environnement... 

Savez-vous pourquoi ce quartier de Saint-Denis 
s'appelle « Le Brûlé ? »     

Réponse p. 2...



Ecole du Brûlé... Mais pourquoi ce nom ?
Cette  année,  nous  éditons  le  premier  numéro  de  notre  journal.  Alors,  dans  ce
premier article, nous vous présentons notre école et notre village...

Une école des « hauts »
otre école se situe dans le
nord de la Réunion, dans

les  hauts  de  Saint-Denis  qui
est  le  chef-lieu  de  l'île.  C'est
une  petite  école  primaire  de
cinq  classes,  de  la  petite
section  au  CM2,  avec  une
centaine  d'élèves.  Elle
s'appelle  « Ecole  du  Brûlé »
car  elle  se  trouve  dans  le
village du Brûlé.

N

Et autour de l'école ?
e village, qui est en fait un
quartier  de  la   ville  de

Saint-Denis,  compte  environ
2000  habitants  et  se  situe  à
800 mètres d'altitude. Ici, il fait
plutôt frais et il  pleut souvent,
mais  c'est  bien  pour  les
plantes :  on  a  de  beaux
paysages et de grandes forêts.
On peut même s'y perdre si on
ne suit pas les sentiers ! 

L

utour  de  l'école,  on  peut
trouver  une  épicérie  où

acheter les petites choses qui
nous manquent, mais aussi de
bons pains  au chocolat  et  de
bons macatias le matin ! Il y a
aussi  dans  le  village  un  petit
snack-bar,  une  église,  deux

A

terrains de sports,  un parc de
jeu,  une  salle  polyvalente,  un
bureau  de  poste,  la  mairie-
annexe. Un peu plus loin, deux
zones de loisirs permettent de
pique-niquer et se retrouver en
famille...

e Brûlé est aussi un endroit
où on voit  souvent  passer

des  randonneurs  ou  des
coureurs qui  s'entraînent  pour
le  Grand  Raid.  Ils  peuvent
arriver à pied, du quartier de la
Providence  à  Saint-Denis.  Ils
peuvent   aussi  continuer  plus
haut et atteindre le sommet de
la Roche Ecrite, à 2276 mètres
d'altitude.

L

Mais alors qu' est-ce qui
brûle au Brûlé ?

e vous inquiétez pas, rien
ne brûle  ici  !  Le  nom du

village vient seulement de son
histoire,  car  autrefois,  on  y
fabriquait le charbon à partir du
bois  des  forêts.  De  Saint-
Denis,  on  voyait  les  lueurs
rouges et les fumées, et c'est
ce  qui  a  donné  son  nom  à
notre village.

N

B. R. et Denzel E.

A la UneA la Une

La cour de l'école du Brûlé avec, à gauche, 
les classes de maternelles. Photo : B. R. et D. E
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Les classes élémentaires, la cantine et le 
bureau. Photo : B. R. et D. E

L'église du Brûlé. Photo : wikipedia

La Réunion

Le Brûlé

Vue aérienne de la Réunion
Au premier plan, le chef-lieu : Saint-Denis

La Roche Ecrite



On a mis nos baskets pour battre la maladie !

e  2  octobre,  toute  l'école  a  participé  à  l'opération  « Mets  tes  baskets  et  bats  la
maladie » proposée par  ELA, l'Association Européenne contre les Leucodystrophies.L

'objectif  est  d'aider  les
enfants  touchés  par  cette

maladie  qu'on  ne  peut  pas
encore  guérir.  Ce  jour-là,  tous
les élèves de l'école ont  couru
et  rapporté  des  dons  à
l'association.

L

Un cross parrainé
Avant de participer au cross, les
élèves  ont  demandé  à  des
personnes (famille, amis) de les
« parrainer ». Ensuite, le jour du
cross,  ils  rapportent  à ELA une
somme  proportionnelle  au
nombre de tours effectués sans
s'arrêter.  C'est  l'école  qui
collecte ces dons et les reverse
à ELA. Au jour où nous écrivons
cet article,  les collectes ne sont
pas  terminées  et  nous  ne
pouvons  donc  pas  vous  dire

la  somme  totale  recoltée.
Mais  nous  espérons  bien
atteindre  des  montants
comparables  aux  années
précédentes :  478  €  en
2017,  ou  même  737  €
comme en 2016 !

Il faut les aider !

es  leucodystrophies
sont  des  maladies

génétiques.  Cela veut  dire
qu'elles ne s'attrapent pas,
on  nait  avec.  En  France,
ces maladies concernent 3
à 6 naissances par semaine (20
à  40  en  Europe) !  En  classe,
avant  de  courir,  nous  avons
regardé une vidéo qui montre la
vie des enfants atteints :  ils  ne
peuvent  pas  se  déplacer

L

comme  nous.  Ils  ont
besoin  de  soins,
d'accompagnement,  et
de matériel.  Une partie
des dons sert aussi aux
chercheurs  qui
travaillent  pour  trouver
un  traitement...  Ces
enfants  ont  besoin  de
notre soutien, il faut les
aider  en  faisant  des
dons à ELA ! 

J. P. et Manon C.-V. 

 

 

C'est quoi les 
leucodystrophies ?

Le mot leucodystrophie vient du 
grec  : leukos  (blanc), dys  (trouble), 
trophê (nourriture).

Ces maladies détruisent le système 
nerveux en affectant la myéline, 
substance blanche qui entoure les 
nerfs. Cela empêche la transmission 
des messages envoyés par le 
cerveau à certaines parties du corps 
qui sont alors paralysées.

Pour en savoir plus ou faire un 
don à l'association :
http://ela-asso.com

Evénement d'écoleEvénement d'école

Pendant le cross : pendant qu'un groupe d'élèves court, 
les camarades comptent le nombre de tours. Après, on 
échange les rôles... 
Photo : M. Y.

Images extraites du site internet d'ELA, on reconnaît le parrain de l'association, Zinédine Zidane, avec des enfants malades.
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La classe de CM1/CM2 après le cross
Photo : M. Y.



C'était bien le salon du livre !
eux classes de l'école,  les
CM1/CM2 et les CE2, sont

parties  en  bus,  le  matin  du  5
octobre,  direction  Saint-Leu,
pour  aller  visiter  le  Salon  du
Livre  de  Jeunesse  de  l'océan
Indien.

D

à-bas,  nous  avons  vu
beaucoup de livres bien sûr !

Mais  nous  avons  aussi
rencontré beaucoup d'auteurs et
d'illustrateurs.  Nous  leur  avons
demandé  des  autographes.
Nous  avons  pu  écouter  des
histoires en français, en créole,
en  anglais  et  même  en
shimahorais* !

L

*  le  shimahorais  est  la  langue  parlée  à
Mayotte 

nsuite,  nous  sommes  allés
manger  à  côté  de  la  mer,

sous  les  filaos,  avant  de  partir
assister  au  spectacle  de
Grégoire  Kocjan qui  se passait
sous une yourte** !

E

à,  on a fait  une découverte
surprenante :  des  toilettes

sèches.  Ce  sont  des  toilettes
écologiques,  qui  fonctionnent
sans eau. A la place, il y a des
copeaux de bois !

L

Gaëtan C. et Lucas G.

**  une  yourte  est  une  tente  traditionnelle
dans  laquelle  vivent  des  nomades  de
Mongolie

Un beau spectacle et une belle rencontre !
uand  nous  sommes  allés
au Salon du Livre à Saint-

Leu,  nous  avons  assisté  à  un
spectacle  magnifique  de
Grégoire  Kocjan :  « Nouvelles
histoires d'Ogres ».

Q

régoire  Kocjan,  il  fait
beaucoup de choses : il est

à  la  fois  écrivain,  comédien  et
musicien !  Dans son spectacle,
il  racontait  des histoires écrites
dans son livre « Ogrus, histoires
à  dévorer »  et  certaines  nous
ont fait beaucoup rire !

G

près  le  spectacle,  on  a
même pu le  rencontrer,  lui

parler,  prendre des photos. Il  a
signé des autographes à tout le
monde,  et  il  a  accepté  de
répondre  aux  questions  que
nous  avions  préparées  en
classe ! On l'a trouvé très rigolo
et  très  gentil.  Nous  le
remercions de nous avoir si bien
accueillis...

A

Luhan P. , Raphaël et Ryan T.

 Courte biographie de Grégoire Kocjan

Grégoire Kocjan est né en 1974. Il a vécu une grande partie de sa vie 
en Franche-Comté dans l'Est de la France. Il est écrivain, mais aussi 
comédien et musicien. Sa compagnie de théâtre, Badabulle, propose 
des spectacles pour les jeunes. Il a écrit toutes sortes de livres : des 
recueils de contes, des albums, des pièces de théâtre, des bandes 
dessinées. Les titres très rigolos de ces dernières donnent envie de 
les lire : Peupeur sur la Viville, Le Mychtère du Château dichparu...
Depuis quelques mois, il s'est installé à la Réunion.

Titre : Ogrus, Histoires à digérer

Auteur : Grégoire Kocjan

Illustrateur : Pauline Comis

Editeur : Atelier du poisson 
soluble

Année de parution : 2008

Pour en savoir plus :
https://www.babelio.com/livres/Kocjan-
Ogrus--Histoires-a-digerer/218017

LectureLecture

Un illustrateur qui fait une dédicace 

Photo : N. R.-L.

La participation des deux classes de l'école 
à l'oeuvre collective : dessins d'ogres, 
inspirés par les histoires de Grégoire 
Kocjan !  Photo : N. R.-L.

Grégoire Kocjan joue le rôle d'un 
explorateur allemand qui raconte 
des histoires d'ogres mangeurs 
d'enfants. Mais  n'est-il lui-même un 
ogre ? Qu'y a-t-il vraiment dans la 
boîte de conserve qu'il déguste sur 
scène ? Photo : Luhan P.

Conseil de lecture
(à partir de 9 ans)
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Questions à Grégoire Kocjan
Après son spectacle, Grégoire Kocjan a eu la gentillesse de venir à notre rencontre. Nous
étions si heureux de pouvoir parler à un vrai écrivain ! En plus, il était très rigolo et
gentil !  Merci  à  lui  d'avoir  pris  le  temps  de  répondre  aux  questions  que  nous  avions
préparées en classe.

Le Tuit-tuit :  A quel  âge as-tu écrit
ton premier livre ?
Grégoire  Kocjan : J’ai  écrit  mon
premier  livre  à  l’âge  de  9  ans…
C’était  sur  mon cahier  de brouillon
d’école,  ça  faisait  dix  lignes,  ça
parlait  de mon singe en peluche et
c’était vraiment nul. Le premier livre
que j’ai édité, en revanche, j’avais 29
ans  et  c’était  bien  mieux.  Le  titre
était :  Sam  et  l’hippopotame et  j’ai
reçu le prix littératura jeunesse pour
ça.

TT :  Pourquoi  as-tu  choisi  ce
métier ?
GK : Je  n’ai  pas  vraiment  choisi  ce
métier.  Je ne savais même pas que
c’était un métier quand j’étais petit.
J’avais  juste  envie  de  raconter  des
histoires et voilà… et maintenant, je
réponds  à  vos  questions,  c’est  fou,
non ?

TT :  Qu'est-ce  que  cela  fait  d'être
célèbre ?
GK :  En  vérité,  je  ne  suis  pas  très
célèbre…  sauf  pour  les  élèves  de
l’école du Brulé, apparemment !

TT : Combien de livres as-tu écrits ?
GK :  J’ai  publié  19  livres  à  ce  jour,
mais  j’ai  écrit  beaucoup  plus
d’histoires…  toutes  n’ont  pas  été
éditées.

TT :  Est-ce  qu'écrire  des  livres  te
rapporte beaucoup d'argent ?

GK : Non, je ne gagne pas beaucoup
d’agent avec la vente de mes livres,
c’est pourquoi je travaille aussi dans
une  compagnie  de  spectacle  jeune
public, la Compagnie Badabulle où je
joue  les  « Histoires  d’ogres »  par
exemple.

TT :  Ton  travail  est-il
difficile ?

GK :  Mon  travail  est
moins  difficile  que  de
couper  la  canne  à
sucre  au  niveau
physique,  hein !  Mais
pour  moi,  il  n’est  pas
très  difficile  car  j’ai
une certaine facilité  à
inventer  et  écrire  des
histoires.

TT :  Que  préfères-tu
entre  jouer  la
comédie,  écrire  des
livres ou chanter ?

GK :  Je  préfère  avant  tout  écrire…
C’est mon vrai métier de cœur.

TT :  Aimais-tu  lire  quand  tu  étais
petit ?
GK :  Non,  je  n’aimais  pas  trop  lire
étant  petit  mais  aujourd’hui  ça  a
changé… On peut  toujours  changer
dans la vie, c’est ça qui est bien !

TT : Quel est ton auteur préféré ?
GK :  Mon  auteur  jeunesse  préféré
c’est Roald Dahl et pour les grands je
dirais Boris Vian.

TT :  As-tu  déjà  pensé à  écrire  une
autre  version  du  Petit  Chaperon
rouge ?
GK :  Le  Petit  Chaperon  rouge ?
Pourquoi  pas  une  version  où  le
Chaperon mange le loup !
TT :  Pourquoi  as-tu  choisi  l'ogre
comme personnage ?
GK : En vérité, j’ai choisi les humains
comme  personnages  dans
« Ogrus»… en les faisant passer pour
des ogres, ou inversement.

TT :  Comment  trouves-tu  les  mots
inventés dans tes histoires ?

GK : J’adore inventer des mots en les
mélangeant  comme  « évazoo »  par
exemple  qui  est  le  mot  valise  pour
dire  qu’il  y  a  une  évasion  dans  le
zoo.  Ces  mots  me  viennent
naturellement… Faut dire qu’à force
de chercher on finit par trouver !!!

TT : Parles-tu créole ?
GK :  A part : « mi aim a ou » et « la
dodo  lé  la »  je  connais  pas  grand-
chose…  Mais  au  moins  je  peux
tomber  amoureux  dans  un  bar…
c’est déjà ça ! ?

TT :  Voudrais-tu  faire  une  histoire
sur les enfants de la Réunion ?
GK :  Non,  vous  n’êtes  pas  assez
sages !

TT : Merci quand même Grégoire !

Questions proposées par l'ensemble
de l'équipe de rédaction du Tuit-tuit

InterviewInterview

Quelques élèves de la classe avec Grégoire Kocjan, après 
le spectacle. Photo : Luhan P.
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Un sondage à l'école
Pour ce premier sondage du Tuit-tuit, nous avons interrogé les
élèves des classes de CP/CE1, CE2 et CM1/CM2 sur leur activité
scolaire préférée. Les résultats sont un peu surprenants !

our  l'ensemble  des  élèves  des
classes   élémentaires,  la

question  était :  « Que  préfères-tu
faire  dans la  classe ? ».  Les élèves
devaient choisir leur activité préférée
parmi  les  8  proposées :  lecture,
grammaire,  mathématiques,  sport
(EPS),  Histoire  et  Géographie,
Sciences, Arts plastiques et musique
(chant).  Nous  avons  demandé  aux
maîtresses d'adapter les mots de la
liste  des  activités  pour  que  leurs
élèves les comprennent bien.

P es  résultats  montrent  d'abord
que l'activité préférée des élèves

de l'école  est  le sport,  ce qui  n'est
pas très surprenant ! 

L
ais ce sont les mathématiques
qui  arrivent  en  deuxième

position,  avant  l'art  plastique  et  les
sciences !  Ceci  veut  dire  que  les
élèves  aiment  bien  réfléchir  et
calculer !

M

erci aux élèves d'avoir répondu
à  nos  questions,  et  aux

maîtresses qui nous ont aidés.
M

A. S. , Shaïness E.-T. et Emeric S.

Le centenaire de l'armistice du 11 novembre
Cette année, on a célébré les 100 ans de l'armistice de 1918. Cela
fait donc un siècle exactement qu'a eu lieu cet événement ! Mais
qu'a-ton fêté exactement ? Nous avons trouvé les réponses dans
une vidéo du site 1jour1actu.com et maintenant, nous répondons
à vos questions...

C'est  quoi  l'armistice  du  11
novembre ?

'armistice est un accord entre des
pays  en  guerre  pour  arrêter  les

combats. Celui du 11 novembre 1918
a  mis  fin  à  la  première  guerre
mondiale.

L

Qu'est-ce que la première guerre
mondiale ?

ette guerre a eu lieu entre 1914 et
1918.  Elle  a  confronté  de

nombreux pays, mais les combats ont
surtout  eu  lieu  en  Europe.  Sur  le
territoire  français,  les  soldats  ont  dû
combattre l'armée allemande qui avait
envahi le nord-est de la France. 

C

a  guerre  a  fait  de  nombreuses
victimes :  au  total  20  millions  de

morts  environ  dont  1,4  millions  de
Français.

L

Que s'est-il passé ensuite ?
e  traité  de  paix  a  été
définitivement signé à Versailles

entre  les vainqueurs (la  France et
ses  alliés)  et  les  vaincus
(l'Allemagne et l'Autriche). En 1922,
de  nombreux  pays  ont  décidé  de
créer la SDN (Société Des Nations)
pour  éviter  que  d'autres  guerres
éclatent.  Mais  cela  n'a  pas  été
suffisant  puisqu'une  deuxième
guerre  mondiale  a  eu  lieu  entre
1939  et  1945 !  C'est  pourquoi  la
SDN  n'existe  plus,  elle  a  été
remplacée  en  1946  par  l'ONU
(Organisation  des  Nations  Unies)
qui elle, existe toujours et a permis
d'éviter d'autres guerres mondiales,
pour l'instant...

L

Arthur N. et Kyllian G.-S.

ActualitésActualités
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Les résultats en chiffres

Témoignages d'élèves sur
la crise sociale des « Gilets  

jaunes » 

Du 20 au 28 novembre, le Rectorat 
a décidé que les écoles de la 
Réunion resteraient fermées, suite 
à la crise des Gilets jaunes. A notre 
retour dans l'école, nous avons tous 
beaucoup parlé de cet événement 
dans la cour mais aussi dans les 
classes. Voici un recueil de quelques 
témoignages d'élèves anonymes.

J'étais en colère parce que je ne 
pouvais plus aller à l'école.

J'étais en colère parce que des 
casseurs brûlaient les voitures et 
volaient dans les magasins.

J'ai vu une voiture qui brûlait, 
mais, comme j'habite loin, je n'ai 
rien ressenti vis-à-vis de ça.

Des personnes faisaient brûler les 
voitures et j'étais triste car j'avais 
l'impression qu'il y avait la guerre.

Je me suis senti triste parce qu'on 
ne pouvait plus aller faire les 
courses normalement pour 
manger.

J'étais énervé, on ne pouvait rien 
acheter.

J'étais déçu parce qu'on n'a pas 
eu école et je me suis ennuyé.

Ce qui m'a le plus marqué, c'est 
qu'on devait faire attention à la 
quantité qu'on mangeait.

Ce qui m'a fait un peu peur, c'est 
que les Gilets jaunes bloquaient 
les routes partout, on ne pouvait 
plus passer et il y avait le couvre-
feu.



Le Tuit-tuit : discret mais pas timide !
C'est un petit oiseau précieux pour nous, et qui a un joli caractère... C'est pourquoi nous 
avons choisi son nom pour notre journal ! 

e  tuit-tuit  est  un  tout  petit
oiseau,  qui  mesure  20

centimètres  et  pèse  30
grammes  environ.  On  l'appelle
ainsi parce que le chant du mâle
est  composé  de  petits  sons
« tuit,  tuit,  ... »  répétés.  Mais  il
est aussi  nommé « échenilleur
de la Réunion » car il se nourrit
beaucoup de chenilles. 

L

Une espèce à protéger
e  tuit-tuit  est  un  animal
endémique  de  la  Réunion.

Cela signifie qu'il n'existe qu'ici.
L

C'est  une espèce  protégée qui
est  menacée  d'extinction.
D'après  les  scientifiques,  il  ne
reste qu'une centaine d'oiseaux,
et ils sont tous dans la forêt de
la Roche Ecrite, juste au-dessus
du village du Brûlé.

Avis aux randonneurs...
i vous vous promenez sur le
sentier  de la  Roche Ecrite,

cherchez donc à le reconnaître,
parmi  les  autres  petits  oiseaux
de  la  forêt,  ce  qui  n'est  pas
facile  car  le  tuit-tuit  est  rare et
discret !  En plus,  le  mâle  et  la
femelle  sont  très différents !  La
femelle  est  de  couleur   brune
sur le dos et elle a le ventre rayé
beige  et  marron  (photo  en
couverture).  Le  mâle,  quant  à
lui,  est  gris-bleu  et  noir  (photo
ci-contre). Mais s'il vous plaît, ne
laissez  aucun  déchet,  même
des pelures de fruits, pour éviter
d'attirer  les  rats  qui  se
nourrissent de leurs œufs...

S

Maxime R. et N. R.-L.

 

On a fêté la science !
e  jeudi  15  novembre,  les
classes de CE2 et CM1/CM2

sont  allées  à  la  fête  de  la
science,  organisée  par  l'ESPE,
dans le quartier de Bellepierre à
Saint-Denis.  Là,  plusieurs
activités  scientifiques  étaient
proposées,  dans des domaines
différents.  Nous  avons  vu  des
expériences  impressionnantes,
comme la  « cape  d'invisibilité »
(voir  article  p.  8).  Nous  avons
découvert un « vélo-mixeur » qui
permet  de  mixer  des  aliments
sans  électricité.  On  fait  en
même  temps  du  sport  et  des
économies d'énergie !

L Nous  avons  surtout  aimé
Thymio.  C'est  un  petit  robot,
haut  comme  une  pomme,  qui
peut  changer de couleur et,  en
même temps,  de  personnalité :
quand  il  est  rouge,  il  a  peur,
quand  il  est  mauve,  il  est
obéissant :  on peut  le  contrôler
par  une  télécommande  ou  par
des boutons. Quand il  est vert,
on  dirait  un  vrai  toutou :  il  suit
une piste, et lorsqu'il n'en trouve
pas,  il  tourne  littéralement  en
rond,  comme  une  toupie !  On
aurait tous aimé le ramener à la
maison !

Djany G. et Evans B.

Fiche d'identité

Noms courants : Tuit-tuit ou 
échenilleur de la Réunion

Nom scientifique : Coracina 
newtoni

Habitat : Forêt de la Roche 
Ecrite, Réunion

Régime alimentaire : insectes, 
chenilles, araignées, et quelques 
fruits

Taille : environ 20 cm
Poids : environ 30 g
Envergure : environ 30 cm

Reproduction : 2 œufs par 
femelle et par an

Statut : Espèce endémique, 
protégée, menacée. Chasse et 
capture strictement  interdites et 
passibles d'une peine de prison et 
d'une forte amende.

Pour en savoir plus :
www.seor.fr
www.parcsnationaux.fr 

Tuit-tuit mâle 
© F. Théron, SEOR
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Le vélo-mixeur

Thymio en mode craintif

http://www.seor.fr/
http://www.parcsnationaux.fr/


Magie ou illusion d'optique ?
Lors de notre visite à la fête de la science, nous avons été impressionnés par l'expérience
de la cape d'invisibilité… En classe, nous avons réalisé un petit montage pour observer ce
phénomène avec simplement de l'eau, deux récipients et un objet coloré...  Vous pouvez
essayer chez vous !

Matériel
Il vous faut : 

-  un  récipient  large  et  profond,
transparent  si  possible  (un
saladier par exemple)

-  un  petit  récipient  étroit
transparent, (l'idéal est un tube à
essais,  mais  on  peut  essayer
avec un flacon à épices en verre)

- un petit objet coloré

- de l'eau.

Réalisation
-  Pour commencer,  prenez le grand
récipient et remplissez-le d'eau.
- Mettez le petit objet coloré au fond
du petit récipient.
- Plongez le petit récipient dans l'eau.
-  Regardez  en  vous  plaçant  au-
dessus : vous ne voyez pas l'objet !
-  Remarquez  qu'en  déplaçant  la
position de vos yeux, l'objet redevient
visible. Il est donc bien là ! 

Gabrielle L. et Lucas D.
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Expérience réalisée dans la cuisine :
à gauche : le flacon n'est pas complétement 
plongé dans l'eau
à droite : le flacon (fermé) est complètement 
plongé dans l'eau et la photo est prise du 
dessus.

Apparemment, rien de 
visible dans le tube à 
essais, vu d'en-haut...

Et pourtant, quand on 
regarde sur le côté, on 
voit bien l'objet !

Tube à essais à demi 
rempli d'eau : l'objet est 
démasqué !

Pour les grands, ou les petits curieux... :
Le phénomène observé a une explication 
scientifique (mais qui n'est étudiée qu'au 
lycée!). Il s'agit d'un phénomène optique 
appelé la «réfraction». A cause du passage 
de l'air à l'eau, les rayons lumineux issus de 
l'objet ne peuvent pas atteindre notre œil ou 
l'appareil photo quand ils sont au-dessus. 
Quand on remplit le tube à essais d'eau, il 
n'y a plus ce passage entre l'air et l'eau et 
l'objet redevient visible... 

M. Y.

 Tuit-tuit
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Jouons maintenant ! 
Voilà, c'est fini ! Merci à tous nos lecteurs, vous  

pouvez maintenant trouver la sortie en passant par 
le labyrinthe de Gaëtan ! 

Entrée

Sortie


	Diapo 1
	Une école des « hauts »
	Et autour de l'école ?
	Un cross parrainé
	Il faut les aider !
	C'est quoi l'armistice du 11 novembre ?
	Qu'est-ce que la première guerre mondiale ?
	Que s'est-il passé ensuite ?
	Une espèce à protéger
	C'est une espèce protégée qui est menacée d'extinction. D'après les scientifiques, il ne reste qu'une centaine d'oiseaux, et ils sont tous dans la forêt de la Roche Ecrite, juste au-dessus du village du Brûlé.
	Avis aux randonneurs...
	Matériel
	Réalisation

