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C’est bête 

Skrrèèik 
Je suis un geai des 
chênes. On me 
dit très altruiste. 
Bref, un oiseau 
rare. J’apporte 
volontiers son 
repas à ma 
femelle, et je sais 
toujours ce qui lui 
fait envie, comme 
un petit ver ou une 
grosse chenille. 
«Skrrèèik!» est 
mon cri. Pas très 
joli, mais efficace 
pour éloigner 
les casse-pattes. 
Je m’appelle 
Glandarius. 
Garrulus 
Glandarius.

Au quotidien
23.03.15

La science en s’amusant

Faire son cinéma à la maison, c’est possible! Il suffit d’un thaumatrope à 
bricoler soi-même avec deux bouts de carton et quelques élastiques…

Le phénomène
Les deux dessins 
(le poisson et 
le bocal) sont 
perçus au fond de 
l’œil par la rétine. 
Une image y 
reste «imprimée» 
un bref instant 
(environ 1/25e 
de seconde). 
On appelle cela 
la persistance 
rétinienne. 
Ainsi, lorsque 
des images 
se succèdent 
suffisamment 
rapidement, 
nous les voyons 
superposées. 
C’est ce 
phénomène qui 
nous permet 
de faire d’une 
succession 
d’images une 
animation. Le 
cinéma fonctionne  
sur ce principe: 
le projecteur, en 
faisant défiler sur 
l’écran 24 images 
par seconde, 
crée l’illusion du 
mouvement. 
Texte: 
Alain Portner
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1 Chloé utilise une 
boîte de conserve (un 
verre ou un compas 
auraient aussi fait 
l’affaire) pour dessiner 
sur une feuille de papier 
cartonné deux disques 
identiques de 8 à 10 cm 
de diamètre. Puis, elle 
les découpe.

2 Avec des feutres 
de couleur, notre 
scientifique en herbe 
dessine un poisson sur 
le premier rond et un 
bocal sur le second, 
en veillant à ce que ses 
dessins soient centrés 
et bien positionnés l’un 
par rapport à l’autre.

3 Maintenant, comme 
Chloé, faites un trou 
de chaque côté des 
disques avant de les 
réunir de manière à ce 
que les dessins soient 
visibles et positionnés 
tête-bêche. Ne pas 
hésiter à appeler un 
grand si c’est trop dur!

4 Passer un élastique 
dans chaque trou et 
faire une boucle. Ne 
reste plus alors qu’à 
tenir les élastiques, à 
enrouler ceux-ci sur 
eux-mêmes avant de les 
relâcher… Et voilà que le 
poisson rouge nage 
dans son bocal!

Enquête sur les familles
Quel est ton déguisement favori?

1
Pirate

2
Indien

1
Prin cesse

2
Fée
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En collaboration avec

A voir en ligne:  
Bien appliquer son 

rouge à lèvres 
migrosmagazine.ch/

beaute


