ASTRONOMIE - LE JOUR ET LA NUIT
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Tous les soirs, le soleil se couche. C’est la nuit.
L’obscurité s’installe. Une à une les étoiles apparaissent.
La Lune blanche monte dans le ciel.
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AU CLAIR DE LA LUNE

LE SOMMEIL - UNE NUIT DE SOMMEIL

Parfois croissant, parfois pleine, la Lune change... Au Gabon, on racontait que le dieu Lune avait deux épouses :

Nous habitons la planète Terre.
l’une oubliait de lui préparer ses repas et le faisait maigrir, puis l’autre, bonne cuisinière, le faisait grossir.
Le Soleil est une grande lumière.
LaTerre
Lune est
satellitepar
de laleTerre,
c’est-à-dire qu’elle tourne autour d’elle. C’est un astre rocheux sans
La
estun
éclairée
Soleil.
atmosphère. Elle ne produit pas de lumière, mais reflète celle du Soleil.

Regardez
LUMIÈRE DU une
SOLEIL lumière dans la salle.
Que se passe-t-il ?
Tournez le dos à cette lumière
à présent. Que se passe-t-il ?

Votre visage est éclairé.

Votre visage est dans l’ombre.
CHANGEMENT
DE LUNE
LA NOUVELLE LUNE

que nous ne voyons pas !
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conception adaptée : www.ideographik.org

Facile à lire et à comprendre et conception adaptée : www.ideographik.org
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Nous pouvons agir contre la pollution lumineuse.
Vous pouvez aller à cet écran
Ci
el
et trouver les 7 éclairages qu’il faut
et enlever.
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Les hommes aussi sont victimes
des pollutions lumineuses.
La lumière des lampadaires, des enseignes ou des
vitrines qui pénètre de la rue dans la maison perturbe
notre rythme et notre sommeil.
Les écrans des télévisions et ordinateurs retardent aussi
l’endormissement.
©

conception adaptée : www.ideographik.org
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TROP DE LUMIÈRE N’EST PAS BON POUR L’HOMME

Dans cette pièce, vous pouvez utiliser 2 applications
pour en découvrir plus sur les étoiles ou sur la Lune.
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Le soleil se couche, la nuit arrive.
La lune se lève dans le ciel étoilé.

Hommes
et animaux vont se reposer et dormir.
SÉE
FUChaque
soir le sanglier s’endort dans la forêt.
Les lions et les girafes sommeillent dans les grandes herbes de la savane.
Certains animaux s’éveillent à la tombée de la nuit.
Les chouettes s’envolent et les renards sortent de leurs terriers.
Tous les deux partent chasser durant la nuit.

La face cachée, elle, est criblée
de cratères d’impact de météorites.
FOSSETTE
Le magma n’est pas remonté à THERMOSENSIBLE
la surface pour remplir les cratères,
notamment à cause de l’épaisseur
plus importante de la croûte lunaire.

Grâce à elles, les serpents peuvent ainsi
attraper les souris même dans le noir.

CHALEUR DIFFUSÉE
PAR LA SOURIS
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LUNE de repos.
Le sommeil est un moment
Il permet de récupérer de sa journée.

7h

La fusée est toujours
face à la Terre.
Pourtant, la Lune
fait bien un tour
sur elle-même.

Pourquoi avons nous soudain envie de dormir ?
Quand le jour diminue, une petite zone de notre cerveau envoie un message
à l’ensemble de notre corps .
Elle lui dit : « Il faut se reposer, aller dormir. »
Quand le jour se lève, la lumière arrive et stoppe ce message.
Nous nous éveillons.

Validation FALC par l’institut Médico-Éducatif (IME) partenaire du manoir.

Idéographik Bretagne - Exposition NUIT - manoir de Kernault - 06 45 11 99 62 - contact@ideographik.org
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La durée du jour + la durée de la nuit font 24 h.
Pour un adulte, une journée de 24 h est divisée en deux grandes périodes :
Nous sommes éveillés environ de 7 h du matin à 22 h le soir. C’est le jour.
Nous dormons environ de 22 h à 7 h du matin. C’est la nuit.
Les périodes d’éveil et de sommeil se répètent tous les jours.
On appelle cette répétition le rythme biologique ou notre horloge biologique.

Harmonisation de l’ensemble des planches.

Exposition du 26 avril au 3 novembre 2019 - Les 13 planches sont en libre accès dans les différentes salles.
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Les serpents ont sous les narines,
des fossettes thermosensibles..
Les fossettes détectent à distance la chaleur
diffusée par les animaux à sang chaud.
Les serpents repèrent ainsi leurs proies.

ET POURTANT
ELLE TOURNE !

22 h
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Terre

Dirigez-vous vers la batbox pour écouter des
sons de chauve-souris.
Une batbox est un petit boîtier électronique
utilisé pour entendre les ultrasons émis par les
chauves-souris.

L’homme comme d’autres animaux produit sa propre chaleur.
Nous mesurons notre température avec un thermomètre.
Notre température moyenne est de 37 degrés.
La température moyenne d’une souris est aussi de 37 degrés.

La pollution lumineuse bouleverse la vie
de nombreux animaux nocturnes.
Elle peut les aveugler et brouiller leurs repères.
Attirés par la lumière, de nombreux insectes
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Les oiseaux qui volent de nuit
Phot
os
ne trouvent plus leurs chemins.
Ils sont aveuglés par les lumières,
ils peuvent s’écraser sur les bâtiments éclairés.

Lune
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ÉCHARGER

Les sons émis par les chauves-souris sont des ultrasons.
Les hommes ne peuvent pas les entendre.

La face visible révèle beaucoup
de taches sombres : des plaines de
basalte. Il s’agit d’anciens cratères
de météorites qui se sont remplis
de magma lorsque la Lune avait
LA DÉTECTION DE CHALEUR
encore une activité volcanique.
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Facile à lire et à comprendre et conception adaptée : www.ideographik.org

Les chauves-souris localisent ainsi les obstacles, les proies.
L’écho les aident aussi à s’orienter.
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Soleil
La souris et l’écureuil sont des rongeurs.
Presque tous les rongeurs vivent la nuit.
Ils sont souvent de petite taille,
très nombreux, ils sont mangés par beaucoup d’animaux.
Les chouettes ou les renards mangent des rongeurs.
L’ouïe, l’odorat et les poils tactiles sur le museau
permettent aux rongeurs de repérer les prédateurs.
Les prédateurs sont les animaux qui tuent
d’autres animaux pour se nourrir.
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Imaginez, la Terre tourne sur elle-même.
En même temps elle tourne autour du Soleil. Quel tournis !

DES ANIMAUX AVEUGLÉS ET DÉSORIENTÉS

LES RONGEURS

HON

De nombreuses chauves-souris pratiquent l’écholocalisation.
L’écholocalisation consiste à envoyer des sons très aigus.
Quand le son touche un animal, une maison, … il est renvoyé
plus ou moins fort, c’est l’écho.

LUNE : RECTO / VERSO
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La durée du jour + la durée de la nuit font 24 h.
Pour un adulte, une journée de 24 h est divisée en deux grandes périodes :
Nous sommes éveillés environ de 7 h du matin à 22 h le soir. C’est le jour.
Nous dormons environ de 22 h à 7 h du matin. C’est la nuit.
Les périodes d’éveil et de sommeil se répètent tous les jours.
On appelle cette répétition le rythme biologique ou notre horloge biologique.
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L’ÉCHOLOCALISATION
par le Soleil que la face visible, même
si nous ne la voyons jamais.

Dans une ville comme Paris,
l’éclairage est allumé toute la nuit.
À Paris seulement 200 étoiles sont visibles.
Nous pouvons en voir près de 3000
dans un ciel étoilé loin des éclairages.

Facile à lire et à comprendre et conception adaptée : www.ideographik.org

BLAIREAU EUROPÉEN

Un animal carnivore est un animal qui se nourrit de viande.
Beaucoup d’animaux carnivores sont nocturnes.
Pour se repérer dans le noir,
ils ont une ouïe, une vision nocturne
et un odorat bien supérieurs aux nôtres.
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cachée. Attention ! « Face cachée » ne veut pas dire « face dans l’ombre » : elle est autant éclairée

Aujourd’hui, les rues, les villes sont très éclairées la nuit.
Il y a beaucoup de réverbères et d’éclairages électriques.
Avec toutes ces lumières,
nous voyons de moins en moins d’étoiles dans le ciel
surtout dans les grandes villes.
On parle de pollution lumineuse.

La Terre voit votre visage dans l’ombre.
C’est la même chose quand la Lune est noire !

Conception adaptée : www.ideographik.org
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Imitons à présent le Soleil, la Terre et la Lune
Imaginez, vous êtes placé entre 2 personnes.
L’une d’elle représente le Soleil, la deuxième personne représente la Terre.
Vous, vous êtes la Lune.
Vous êtes face à la Terre, dos au Soleil.
Le Soleil vous éclaire.
La Terre regarde votre visage. Est-il éclairé ou dans l’ombre ?

Les félins, mustélidés
et civettes sont
des carnivores.
Par exemple, le blaireau
appartient à la famille
des mustélidés.
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DISPARITION DE LA NUIT ET DES ÉTOILES

Chaque jour nous voyons la Lune différemment.

CIVETTE PALMISTE
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À présent, essayez de tourner autour
d’une personne qui vous accompagne.
La Lune nous montre
toujours
la même
car elle met
le même temps pourCombien de temps avez-vous mis E?
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LA POLLUTION

La Lune ne génère pas de lumière comme le Soleil.
Placée entre le Soleil et la Terre, elle reflète la lumière du Soleil comme un miroir.

LES CARNIVORES
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Un astre est un objet flottant dans le ciel.
La Terre, la Lune et le Soleil sont des astres.
Un satellite est un objet qui tourne autour d’un autre.
La Lune tourne autour de la Terre.
La Lune est le satellite de la Terre.

Essayez à présent de tourner sur vous-même.
Combien de temps avez-vous mis ?
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ASTRONOMIE - SOLEIL, TERRE ET LUNE

De nombreux animaux sont nocturnes.
Ils dorment le jour et vivent la nuit.
Les chouettes, les grenouilles, les chats, des papillons et bien d’autres,
sont des animaux nocturnes.
La nuit, ils se promènent, trouvent de la nourriture,
cherchent un partenaire, élèvent leurs petits…

Reformulation claire et interactive
FACE CACHÉE, des
FACEconcepts
VISIBLE
Illustration
les plus complexes.
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• Quand le côté de la Terre où nous habitons
tourne le dos au Soleil, c’est la nuit.
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LA NATURE - UNE NUIT DANS LA NATURE

LYNX DE BORÉAL

Facile à lire et à comprendre et conception adaptée : www.ideographik.org

C’est pourquoi, au fil des nuits, nous observons différentes phases.

LA PLEINE LUNE

ET LE CYCLE RECOMMENCE !
Tous les 29,5 jours, la Lune retrouve la même apparence.
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Pourquoi avons nous soudain envie de dormir ?
Quand le jour diminue, une petite zone de notre cerveau envoie un message
à l’ensemble de notre corps .
Elle lui dit : « Il faut se reposer, aller dormir. »
Quand le jour se lève, la lumière arrive et stoppe ce message.
Nous nous éveillons.

que nous voyons augmente et diminue, jusqu’à disparaître.

LA LUNE GIBBEUSE
DÉCROISSANTE

C’est la même chose pour la Terre :
• Quand le côté de la Terre où nous habitons
fait face au Soleil, c’est le jour pour nous.

22 h

Le sommeil est un moment de repos.
Il permet de récupérer de sa journée.

LE DERNIER
QUARTIER

LA LUNE GIBBEUSE
CROISSANTE

Certains animaux s’éveillent à la tombée de la nuit.
Les chouettes s’envolent et les renards sortent de leurs terriers.
Tous les deux partent chasser durant la nuit.
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raison ? En réalité, elle est toujours à moitié éclairée par le Soleil,
mais, comme elle tourne autour de la Terre, la portion éclairée

TERRE
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Le soleil se couche, la nuit arrive.
La lune se lève dans le ciel étoilé.
Hommes et animaux vont se reposer et dormir.
Chaque soir le sanglier s’endort dans la forêt.
Les lions et les girafes sommeillent dans les grandes herbes de la savane.

LE DERNIER
CROISSANT

LE PREMIER
CROISSANT

LE PREMIER
QUARTIER
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Conception prenant en compte
les aménagements et propositions
multisensorielles de l’exposition.

La Lune nous offre chaque nuit un spectacle différent. Pour quelle
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