
Un arc-en-ciel dans la maison 

Globule s’interroge... 

 Comment se forme un arc-en-ciel? 

 Pour fabriquer un arc-en-ciel, tu auras besoin de la lumière du soleil alors tu devras t’assurer de faire les 2 

expériences qui suivent par une belle journée ensoleillée. 

 EXPÉRIENCE 1 : Un arc-en-ciel dans la maison 

 HYPOTHÈSES : 

Laissez les enfants discuter et émettre leurs idées. Leur esprit imaginatif donne naissance à des réponses 

farfelues, notez-les! 

N’oubliez pas qu’il n’y a pas de mauvaises réponses, l’objectif est l’observation et non la compréhension! 

 MATÉRIEL : 

 • Un bac rempli d’eau 

• Un miroir 

 MANIPULATIONS : 

 1. Place le bac d’eau près d’une fenêtre d’où entrent de beaux rayons de soleil (si les rayons du soleil ne 

sont pas assez forts, tu peux utiliser une lampe de poche, cela fonctionne aussi!) 

2. Éteins les lumières dans la pièce. 

3. Place le miroir dans l’eau en prenant soin de ne faire aucune vague. 

4. Fais refléter la lumière du soleil (ou de la lampe) sur le mur ou le plafond blanc. 

5. Observe l’arc-en-ciel que tu as créé! 

6. Peux-tu nommer les couleurs que tu vois? 

 EXPLICATIONS : 

 La lumière blanche du soleil est composée des lumières de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Ces lumières 

changent de direction et se séparent quand elles entrent ou sortent de l’eau. C’est pour cela que tu peux voir 7 

couleurs sur le mur, la lumière blanche s’est séparée en 7 rayons de lumière de couleurs différentes : rouge, 

orange, jaune, vert, bleu, indigo (bleu foncé) et violet. 

 EXPÉRIENCE 2 : Un arc-en-ciel sur des gouttes d’eau 

 MATÉRIEL : 
• Un boyau d’arrosage 

 MANIPULATIONS : 

1. Place-toi dos au soleil avec le boyau que ton éducatrice aura réglé au mode qui ressemble à une fine pluie. 

2. Arrose dans les airs devant toi. 

3. Observe ton arc-en-ciel sur l’écran de gouttelettes d’eau! 

 EXPLICATIONS : 

 Le principe est le même que pour l’expérience précédente. Les 7 lumières de couleur qui sont mélangées dans 

la lumière blanche du soleil se séparent en pénétrant dans les gouttes d’eau et se reflètent vers notre œil.  

 


