
SAISON 2

ÉPISODE 7



Information !

Ce document fait référence à l'épisode # 7,

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: 

Ça Glisse



Avant de débuter
Établir certaines règles en famille

La glace, l'eau et la neige sont tous des éléments qui peuvent être

glissants. C'est donc important de sensibiliser les enfants aux

risques possibles. Ainsi, nous réduisons les accidents et, par le fait

même, le nombre d'intervention négative.

EXEMPLES:

- " Marche doucement sur les trottoirs; ils sont glacés ".

- " SVP, essuie l'eau qui est tombé au sol, nous pourrions glisser ".



Découverte et Exploration



Faire glisser deux objets l’un sur 
l’autre demande de la force?

Nous appelons cela :

La force de frottement

(friction)

Savais-tu que... Mais pourquoi ?

Si tu regardes une surface à l'oeil
nu, elle semble lisse... pourtant,
elle ne l'est pas complètement.

C'est en regardant une surface au
microscope que nous pouvons
observer que sa surface est
davantage rugueuses.

Regardons de plus près



Du papier imprimé, grossi 10 000 fois.



Du bois, grossi 150 fois.



Une pièce de monnaie, grossie 5 000 fois.



Faire

Donc...

Faire glisser deux objets l'un contre l'autre demande de la force.

Chaque type de surface n'offre pas la même rugosité.



Questionnnements :

- Est-ce facile de déplacer ton lit?

- As-tu besoin de l'aide de tes parents?

- Pourquoi est-il difficile de le déplacer?

Amuse-toi avec la "friction"!

Tente de déplacer ton lit, en le poussant ou en le tirant, dans ta 
chambre.



Que se passe-t-il ?

Lorsque tu pousses ton lit, une force 
invisible (la friction) t'empêche de 
le déplacer facilement, sans effort.

Et n'oublions pas que la surface du 
sol est sans doute "rugueuse".

C'est comme si la "friction" jouait le 
rôle d'une colle invisible.

La friction



https://www.youtube.com/watch?v=c66MKisoTSc

Expérimentation de la friction

https://www.youtube.com/watch?v=c66MKisoTSc


D'après-toi...
Quels sont les objets qui

glissent le mieux sur une

surface plane (qui ont moins

de friction avec la surface)?

Amuse-toi à tester ces objets

avec tes parents!



Exercice
Sur laquelle de ces surfaces, les objets glissent plus facilement ?

Bois

Tapis

Céramique

Plastique

Asphalte



Pourquoi la neige glisse-t-elle?



Pourquoi ça glisse?

•En circulant sur la neige ou la glace, nous faisons
fondre "tranquillement" sa surface gelée;

•La neige ou la glace forme une pellicule
d'eau presque invisible à l'oeil nu;

•Cette pellicule d'eau rend la glace ou la 
neige glissante;

•Plus nous circulons au même endroit et plus la 
surface aura tendance à fondre et donc, devenir
glissante.



D'après-toi...
Avec lequel de ces objets est-il possible d'aller le plus vite?
(N.B. plus la surface en contact avec le sol est petite et plus il est possible d'avancer vite.)



Le patin est le meilleur moyen d'atteindre

les plus grandes vitesses (à cause de sa fine 
lame). Donc, moins de friction!

Et la pellicule d'eau...

Il est possible d'aperçoir la présence de cette

pélicule d'eau au freinage...

Lorsqu'on freine, une poussière de neige

apparaît: c'est l'eau à la surface de la 

glace qui est projetée et qui se transforme

en neige au contact de l'air froid.



Glisser sur une peau de banane?



D'Après-toi...
Est-il réellement possible de glisser sur une peau de banane?



Ce n'est pas qu'à la télévision que la peau de banane glisse. Cela est scientifique !

Quoi?
Si l'on regarde une peau de banane au microscope, il est possible d'y observer un petit 
sac (couche folliculaire - structure cellulaire) de quelques micromètres dans lequel se 
retrouve du gel lubrifiant.

Lorsqu'on écrase une peau de banane, nous y faisons sortir son "lubrifiant"
(eau contenue dans les cellules de la peau).

Plus nous marcherons sur la peau et plus cela risque d'être glissant!

Glisser sur une peau de banane



https://www.youtube.com/watch?v=aGk1Re4ihG8

https://www.youtube.com/watch?v=aGk1Re4ihG8


SOYEZ PRUDENT !
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Quelques idées d'activités



Le ventriglisse

Accessoires:

• Une gande bâche en plastique;

• De l'eau et du savon.

Comment faire?

1. Attendre les temps chauds;

2. Étendre la bâche pour faire un long 
couloir;

3. Arroser la bâche et mettre du savon pour 
bien glisser;

4. S'élancer et se jeter sur la bâche pour 
essayer de glisser le plus loin possible.



la bataille du souffle

Accessoires :

•Un plateau en bois;
•Une araignée (ou autre objet) en plastique;
•Des pailles.

Comment faire ?

1. Placer le plateau au centre d'une table;

2. Une personne se place de chaque côté;

3. Déposer "l'objet" en plastique au milieu du 
plateau (comme une partie de hockey);

4. Souffler dans sa paille pour faire avancer
l'objet dans la zone adverse;

5. Tenter de gagner 1 point en soufflant
l'objet jusque dans la zone de but. Attendre à l'après COVID



Glissade libre

Accessoires :

• Un parc avec glissade.

Comment faire ?

1. Monter.

2. Descendre.

3. S'amuser.

Variante :

"Glisse les yeux fermés".

"Glisse en chantant une chanson".



Glissade intérieure

Accessoires:

• De grandes boîtes de carton;

• Du ruban collant;

• Un escalier.

Comment faire?

1. Ouvrez les boîtes;

2. Formez une glissade sécuritaire;

3. Utilisez du ruban collant pour solidifier.

Attention:

"Glisse toujours sur les fesses".

"Demandes-moi l'autorisation pour glisser, S.V.P.". Supervision parentale



Bobsleigh olympique

Accessoires:

• Un verre de plastique;

• Deux bâtonnets de popsicles;

• Un pistolet à colle chaude et des ciseaux;

• Des crayons de couleurs.

Comment faire?

1. Découper une ouverture pour l'assise du 
personnage;

2. Coller les bâtonnets sous le verre, en guise 
de paires de patins;

3. Décorez et amusez-vous.



Le Bobsleigh olympique

Comment ça marche?

https://www.nouvelobs.com/video/2014
0206.OBS5383/au-fait-le-bobsleigh-
comment-ca-marche.html

https://www.nouvelobs.com/video/20140206.OBS5383/au-fait-le-bobsleigh-comment-ca-marche.html


Le Curling à la maison

Quelques exemples ici!
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/20704/comment-
jouer-au-curling-a-la-maison

"Attention à vos planchers"!

https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/20704/comment-jouer-au-curling-a-la-maison




Références

https://www.educatout.com/activites/sciences/la-friction.htm
http://www.linternaute.com/science/environnement/pourquoi/05/glace-glisse/glace-
glisse.shtml#:~:text=Si%20le%20verglas%20et%20la,le%20ski%20et%20la%20glace.
https://www.maxisciences.com/microscope/15-objets-du-quotidien-observes-au-microscope_art37991.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rugosit%C3%A9_et_adh%C3%A9sion
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/physique/la-force-de-frottement-p1018
https://www.teteamodeler.com/jeux/jeux-d-exterieur/jeux-de-centre-aere
http://www.matchouteam.com/2014/02/bobsleigh-olympique-pour-mes-playmobils.html
https://www.mamaeplugada.com.br/30-ideias-para-fazer-com-papelao-3908
https://www.nouvelobs.com/video/20140206.OBS5383/au-fait-le-bobsleigh-comment-ca-marche.html
http://journal-decoder.fr/2020/03/11/le-mystere-de-la-peau-de-banane-enfin-elucide/

https://www.educatout.com/activites/sciences/la-friction.htm
http://www.linternaute.com/science/environnement/pourquoi/05/glace-glisse/glace-glisse.shtml
https://www.maxisciences.com/microscope/15-objets-du-quotidien-observes-au-microscope_art37991.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rugosit%C3%A9_et_adh%C3%A9sion
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/physique/la-force-de-frottement-p1018
https://www.teteamodeler.com/jeux/jeux-d-exterieur/jeux-de-centre-aere
http://www.matchouteam.com/2014/02/bobsleigh-olympique-pour-mes-playmobils.html
https://www.mamaeplugada.com.br/30-ideias-para-fazer-com-papelao-3908
https://www.nouvelobs.com/video/20140206.OBS5383/au-fait-le-bobsleigh-comment-ca-marche.html
http://journal-decoder.fr/2020/03/11/le-mystere-de-la-peau-de-banane-enfin-elucide/




Pour plus d'informations

Sébastien Lavoie

Conseiller à l'éducation 
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