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La science en s’amusant

Créez votre propre disque! Pour écouter de la musique? Non, pour 
mélanger et obtenir de nouvelles couleurs, encore plus belles!

Le phénomène
En mélangeant les 
couleurs primaires 
(le rouge, le bleu et 
le jaune) entre 
elles, l’on peut ob
tenir (presque) 
toutes les teintes 
qu’est capable de 
percevoir notre 
œil. Par exemple, 
du bleu et du 
jaune donnent du 
vert; du rouge et 
du jaune de 
l’orange, etc.  
Qu’ils soient im
primeurs, peintres 
ou dessinateurs, 
les pros, eux, utili
sent plutôt le cyan 
(bleu ciel), le ma
genta (rose vif) et 
le jaune (normal) 
dans leur pratique. 
Enfin, pour revenir 
à notre expérience, 
c’est en tournant 
le disque que l’on 
fait se mélanger 
les couleurs.
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1 Oscar dégaine son 
compas pour dessiner 
sur une feuille blanche 
un disque d’environ 
10 cm de diamètre. 
Ensuite, avec la rigueur 
d’un géomètre, il 
trace trois cercles 
concentriques à 
l’intérieur de celuici.

2 A l’aide d’une règle, 
notre apprenti trace 
trois traits passant par 
le centre du disque de 
manière à le diviser 
en six parts égales. 
Il le découpe, puis 
colorie les segments en 
alternant les couleurs 
comme sur l’image.

3 Ruse et diplomatie! Il 
vous faut maintenant 
demander à votre 
maman (ou à votre 
papa!) de vous prêter 
le couvercle de son 
essoreuse à salade. 
Diteslui que c’est pour 
faire avancer la science, 
il ou elle comprendra…

4 Après avoir scotché 
le disque au dos du 
couvercle en ayant pris 
soin de bien le centrer, 
faitesle tourner le plus 
rapidement possible et 
observez comment les 
teintes se mélangent 
pour former de 
nouvelles couleurs. 

C’est bête 

Lémurien malin 
Incisives de ron
geurs, oreilles de 
chauvesouris, 
queue d’écureuil: 
qui dit mieux? Ah, 
j’oubliais: un troi
sième doigt très 
allongé muni d’une  
grande griffe. Bien 
pratique pour  
dénicher les larves 
d’insectes sous  
les troncs d’arbres: 
miammiam. Oui 
c’est moi le Aye
Aye. J’habite à  
Madagascar, je suis 
nocturne, solitaire 
et j’ai 18 dents. On 
raconte que je 
porte malheur. 
Ouille ouille. 

Enquête sur les familles

Les trois thèmes les plus 
importants pour les familles

1. L’amour 2. Le sentiment de sécurité  
3. Le partage. 
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A voir en ligne:  
Comment mettre ses 
sourcils en valeur sur 
migrosmagazine.ch/
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