


INFORMATION!

CE DOCUMENT FAIT RÉFÉRENCE À L'ÉPISODE # 5,

DE LA SAISON HIVERNALE 2021, DE L'ÉMISSION

L'UNIVERS DE MONSIEUR SÉBASTIEN.

LE PRÉSENT DOCUMENT PERMET D'APPROFONDIR LE 

THÈME ET DE MIEUX CONNAÎTRE LES OBJECTIFS QUI 

SONT À LA BASE DE L'ÉPISODE SUR : 

LA LUMIÈRE



AVANT DE DÉBUTER

ÉTABLIR CERTAINES RÈGLES EN FAMILLE

La lumière est une "chose" naturelle que l'on peut voir 

grâce au sens de la vue (nos yeux).

Elle est émise par les étoiles (par exemple le Soleil), 
les flammes ou les lampes que l'homme a inventées.

EXEMPLES :

- Tu veux "flasher" les lumières comme Jean-Marc Parent... 

demande-le moi svp! Je vais m'amuser avec toi!

Il est important de déterminer une base à l'exploration, pour 

éviter les accidents (je peux utiliser tels objets et non ceux-ci).



DÉCOUVERTE

ET EXPLORATION



• Elle provient du Soleil, puisque le Soleil est l'étoile la plus 
proche de la Terre.

• Le Soleil est la principale source de lumière naturelle sur Terre.

• Le Soleil réfléchit ses rayons, même la nuit.

• La Lune reflète les rayons du Soleil, ce qui fait en 

sorte que nous pouvons la voir la nuit.

La lumière naturelle



DU SOLEIL À LA LUNE, ET DE LA LUNE À LA TERRE

Le Soleil est à près de 150 millions km de la Terre

149 597 870 700 Km, plus exactement



SAVAIS-TU QUE ...

Il existe des organismes vivants ayant la capacité de produire de la 
lumière : cela se nomme la Bioluminescence.

 La Bioluminescence :

production et émission de lumière d'un organisme vivant.

 Il se passe une réaction chimique chez l'organisme, ce qui entraîne 
une transformation de son énergie chimique en énergie lumineuse.

Oui, je sais... c'est plutôt complexe... Mais incroyablement beau!



Krill Antarctique

Luciole

Méduse

Motyxia

EXERCICE

SERAS-TU CAPABLE D'ASSOCIER LE NOM DES ORGANISMES SUIVANT À LEUR IMAGE?



EXERCICE

SERAS-TU CAPABLE D'ASSOCIER LE NOM DES ORGANISMES 
SUIVANT À LEUR IMAGE?

Krill Antarctique

Luciole

Méduse

Motyxia
De la famille des crevettes

De la famille des mille-pattes



Pas toujours rassurant
la Bioluminescence!

https://www.chroniquedisney.fr/animation/2003-nemo.htm

https://www.chroniquedisney.fr/animation/2003-nemo.htm


https://www.youtube.com/watch?v=oKjFVBVGad0

Le 

Baudroie

https://www.youtube.com/watch?v=oKjFVBVGad0


la lumière de ma maison

Quelle est son histoire?



CONNAIS-TU 

CES 

PERSONNES?

Avant tout!



Thomas Edison

Joseph Swan

Lewis H Latimer

VOICI 3 INVENTEURS IMPORTANTS
DANS LA NAISSANCE DE 
L'AMPOULE ÉLECTRIQUE.

ILS ONT TOUS TRAVAILLÉ POUR 
QUE L'AMPOULE PUISSE
RESSEMBLER À CELLE QUE NOUS 
AVONS À LA MAISON!



Plant de coton

JOSEPH SWAN

Il commercialise la 

première lampe à filament 

de coton, en 1879.



M. Latimer est membre de 

l'équipe de M. Edison; il 

crée une ampoule à filament 

de carbone, au lieu du 

bambou comme le propose 

M. Edison.

Cela permet une 

utilisation plus facile et plus 

longue du globe lumineux.

LEWIS HOWARD LATIMER

& THOMAS EDISON

Plant de bambou

Filament de carbone



ET TOI...

DE QUELLES

FORMES SONT

TES LUMIÈRES

À LA MAISON?



PANNE DE COURANT
QUE PUIS-JE FAIRE ?



PANNE DE COURANT

Garde ton calme;

Regarde si tes voisins n'ont plus de courant, eux aussi;

Écoute bien les consignes de tes parents;

Évite d'ouvrir ton réfrigérateur (les aliments se conserveront au 
frais pour une durée de 4 heures);

Utilise une lampe de poche pour t'éclairer.



PANNE DE COURANT
QUELQUES ACTIVITÉS

Joue à la cachette avec des lampes de poche.

Colle toi contre ta famille, sous les couvertures.

Fais des casses-tête ou dessine.

Regarde les étoiles à l'extérieur, s'il fait noir.



PANNE DE COURANT
QUELQUES ACTIVITÉS

Explore ta maison à l'aide d'une lampe de poche.

Profites-en pour aller prendre une marche à l'extérieur.

Cherche et trouve des objets qui ne fonctionnent 

pas avec de l'électricité.



D'AUTRES IDÉES

D'ACTIVITÉS



Assois-toi Tape
des mains

Danse
STOP



Soyez créatif avec le Glow Stick



Mon portrait

Installez une lampe de poche sur une table, à la hauteur des enfants. 
Projetez la lumière sur le mur et amusez-vous à créer des ombres.





https://www.youtube.com/watch?v=EC5PxVhdvI4

https://www.youtube.com/watch?v=EC5PxVhdvI4


https://www.youtube.com/watch?v=nvJqQ7qVs0k

https://www.youtube.com/watch?v=nvJqQ7qVs0k
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POUR PLUS D'INFORMATIONS

Sébastien Lavoie

Conseiller à l'éducation 

préscolaire au CSSRN

lavoiese@csrn.qc.ca

819 762-8161, poste 7453


