
JEUX DE LUMIÈRE

Éléments de contexte
Références au programme et au socle commun

Compétences travaillées Domaines du socle

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 4

Concevoir, créer, réaliser 4, 5

S’approprier des outils et des méthodes 2

Pratiquer des langages 1

Mobiliser des outils numériques 2

Adopter un comportement éthique et responsable 3, 5

Se situer dans l’espace et dans le temps 5

Matière, mouvement, énergie, information
Attendus de fin de cycle

Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique.
Identifier différentes sources d’énergie. 

Connaissances et compétences associées

Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique

Mettre en œuvre des observations et des expériences pour caractériser un échantillon de matière.
Identifier à partir de ressources documentaires les différents constituants d’un mélange.
Mettre en œuvre un protocole de séparation de constituants d’un mélange.

Identifier différentes sources et connaître quelques conversions d’énergie

Identifier des sources et des formes d’énergie.
Prendre conscience que l’être humain a besoin d’énergie pour vivre, se chauffer, se déplacer, 
s’éclairer… 
Reconnaître les situations où l’énergie est stockée, transformée, utilisée. 
Identifier quelques éléments d’une chaîne d’énergie domestique simple.



Matériaux et objets techniques 
Attendus de fin de cycle

Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution 
technologique répondant à un besoin.

Connaissances et compétences associées

Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solu-
tion technologique répondant à un besoin.

Notion de contraintes
Recherche d’idées (schémas, croquis…)
Modélisation du réel (maquette, modèles géométrique et numérique), représentation en conception 
assistée par ordinateur
Processus, planning, protocoles, procédés de réalisation (outils, machines…)
Choix de matériaux
Maquette, prototype
Vérification et contrôles (dimension, fonctionnement)

La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement
Attendus de fin de cycle

Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre
Identifier des enjeux liés à l’environnement

Connaissances et compétence associées

Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre

Situer la Terre dans le système solaire.
Caractériser les conditions de vie sur Terre (température, présence d’eau liquide). 
Décrire les mouvements de la Terre (rotation sur elle-même et alternance jour-nuit, autour du So-
leil et cycle des saisons).

Identifier des enjeux liés à l’environnement

Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux
Identifier quelques impacts humains dans un environnement (aménagement, impact technolo-
gique...). 
Suivre et décrire le devenir de quelques matériaux de l’environnement proche. 
Relier les besoins de l’être humain, l'exploitation des ressources naturelles et les impacts à prévoir 
et gérer (risques, rejets, valorisations, épuisement des stocks).



PLAN DE SEQUENCE :   Jeux de lumière

But / problématique Résumé

Séance 1
  2h00

Quelles sont les sources de 
la lumière ? 

De quelle couleur est la 
lumière?

Les sources lumineuses naturelles/artificielles 

La décomposition de la lumière en couleurs de l’arc-
en-ciel.  

Séance 2
2h00

1) Peut-on recomposer la 
lumière ?
2) Comment classer / 
répartir les 7 couleurs de 
l’arc-en-ciel ?

Recomposition de la lumière à travers le disque de 
Newton
Décomposition
Couleurs primaires et secondaires

Séance 3
1h30 min

Trace écrite
Quelles sont les sources de 
la lumière ? 
De quelle couleur est la 
lumière?
Peut-on recomposer la 
lumière ?
Comment classer / répartir 
les 7 couleurs de l’arc-en-
ciel ?

Les sources lumineuses naturelles/artificielles 

La décomposition de la lumière en couleurs de l’arc-
en-ciel.  

Recomposition de la lumière à travers le disque de 
Newton
Décomposition
Couleurs primaires et secondaires

Séance 4
1h30

Quelle est la différence 
entre la lumière (lampe) et 
un laser ?

Matériel
Laser monochromatique 
Lumière blanche polychromatique 
A l’aide d’un prisme. 

Séance 5
2h00

Comment créer des jeux de 
lumières sur scène ?

Trace écrite des séances 4 
et 5

Assemblage de filtres de couleurs



SEANCE 1 : Quelles sont les sources de lumière ? De quelle couleur est la lumière ?

Durée 2h00

Matériel
Lampe à incandescence
Plusieurs CD / 1 pour 2

But / problématique
Question 1 : Quelles sont les sources de lumière ?
Problématique 1 : Quelles sont les sources de lumière ?
Problématique 2 : De quelle couleur est la lumière ?

Compétences travaillées / 
Notions

Les sources lumineuses naturelles et artificielles
La lumière se décompose en plusieurs couleurs ( arc-en-ciel – :7 
couleurs).

Lexique

Sources lumineuses  naturelles et artificielles 
La lumière se décompose en plusieurs couleurs après 
expérimentation : les couleurs de l’arc-en-ciel

Prérequis

Déroulement
 I - Problématique  1 : Quelles sont les sources de  lumière ? 
1- Dispositif : par groupes  de 6 / îlots / travail sur ardoise 5 minutes

2- Dispositif : collectif / mise en commun / 1 rapporteur par îlot / 1 réponse par îlot  / 5 minutes
Ecrire au tableau les réponses données par les élèves

3- Dispositif : par groupes de 6 / îlots 
Consigne : Vous avez 5 minutes pour trier les éléments écrits au tableau

4- Dispositif : collectif / mise en commun/ 5 minutes
Trier les réponses en collectif pour arriver à un tri :
- sources lumineuses artificielles
- sources lumineuses naturelles



 II - Problématique  2 : De quelle couleur est la lumière ?
1) Dispositif : collectif   / 5 minutes
Ecriture au tableau des hypothèses 
Ecrire au tableau /  les réponses données par les élèves

Leur proposer le matériel et leur demander quelles expériences l’on pourrait faire avec.

Vérification des hypothèses  / expérimentation  1 : 10 minutes
Dispositif : ateliers / faire tourner sur 2 ateliers
Atelier 1     : CD / soleil   / source de lumière naturelle (soleil)
Ecrire résultats de l’expérimentation sur leur feuille de protocole  scientifique

Atelier 2     :   Lampe à incandescence / CD  / source de lumière artificielle (lampe à incandescence)
Ecrire résultats de l’expérimentation sur leur feuille de protocole scientifique

Dispositif : collectif / mise en commun / 5 minutes
Attendus :
La lumière ni blanche ni jaune.
L’expérience montre que la lumière se décompose en 7 couleurs qui sont les couleurs de l’arc-en-ciel
Violet (1)   Indigo (2)  Bleu (3)    Vert (4)   Jaune (5)    Orangé (6)     Rouge (7)



Les 7 couleurs définies par Newton 

Cercle chromatique de Newton © Verlinden
 
Elle n’est donc ni jaune, ni blanche

http://www.provence7.com/wp-content/uploads/2014/09/Cercle-chromatique-et-notes.jpg


SEANCE 2 : Peut-on recomposer la lumière ? 

Comment classer les 7 couleurs de l’arc-en-ciel ?

Durée 2h00

Matériel
Hand-spinners,  cercle de Newton
Vinaigre de cidre, filtres à café, feutres 

But / problématique
1) Peut-on recomposer la lumière ?
2) Comment classer / répartir les 7 couleurs de l’arc-en-ciel ?

Compétences travaillées / 
Notions

Recomposition de la lumière.
Les couleurs peuvent être décomposées en plusieurs couleurs (les 
couleurs primaires et secondaires pour la matière)

Lexique
Disque de Newton
Les couleurs primaires et secondaires de la matière.

Prérequis Notions séance 1 

Déroulement
Petit rappel sur la dernière séance :

• Les types de sources de lumière
• Lumière, de quelle couleur ?
• Les couleurs de l’arc-en-ciel

Problématique  2 : Comment alors, peut-on  recomposer la lumière ?

Dispositif : individuel / Remplir l’hypothèse de la fiche de protocole scientifique / 15 minutes
Nouvelle fiche   / Hypothèses des élèves 
Les laisser trouver des hypothèses
Dispositif : Mise en commun 5 minutes

Vérification des hypothèses  / expérimentation  1 : 15   minutes

Toujours en réponse à la problématique : Peut-on recomposer la lumière ?
Retour sur séance : Les élèves ont voulu recomposer la lumière en mélangeant sur papier les 7 
couleurs de l’arc-en-ciel. Cela a fait du marron.
Donc, ce n’était pas de bonnes hypothèses. 
Une élève qui souhaitait recomposer la lumière avec les rayons du soleil.



Vérification des hypothèses  / expérimentation  2 : 20-25 minutes

Dispositif :  collectif puis binômes 

Toujours en réponse à la problématique : Peut-on recomposer la lumière ?
Leur donner le matériel et leur demander de trouver d’autres hypothèses.
Les scientifiques ont demandé aux élèves d’expérimenter ce qu’elles souhaitaient.
Protocole expérience donné aux  élèves : matériel à disposition (hand spinners, crayons de 
couleurs…)

Consigne : Faire un cercle de 10 cm de diamètre pour le coller sur le  hand spinner, 
et le partager en 6 parts égales pour le colorer des couleurs comme indiquées au tableau.  
Faire tourner le hand-spinner le plus vite possible et noter ce qu’il se passe.

Crainte des scientifiques  : Normalement on obtient du blanc, mais avec le hand-spinner, cela  
risque de ne pas de fonctionner car il ne tourne pas assez vite pour recomposer la lumière blanche. 
Montrer l’expérience à l’aide d’un moteur ou une vidéo explicative d’internet.

Dispositif : collectif  /5 minutes
Mise en commun pour expliciter le phénomène

Dispositif : individuel / 15 minutes
Faire le  schéma ; bilan de ce qui s’est passé et donner une explication scientifique sur feuille de 
protocole



Vérification des hypothèses  / expérimentation  3 :   /30  minutes
Toujours en réponse à la problématique : Comment classer/répartir les 7 couleurs de la lumière ?
Dispositif par îlots  / d’abord puis collectif
Réponses données des élèves : couleurs chaudes / froides etc.

Expérimentation en leur donnant le matériel : vinaigre / filtre à café 
Consigne : « Pour mieux comprendre que la lumière se décompose et comment on répartit les 
couleurs, nous allons faire une expérience avec des couleurs (matières) de vos feutres » « de quoi est 
composé votre feutre vert  par exemple  et le violet, etc...? »

Nouvelle feuille de PROTOCOLE 
Hypothèses : Ecrire les hypothèses sur la feuille de protocole sciences.



Distribuer des petits pots remplis de  solvant : vinaigre de cidre et du papier filtre à café.
Présenter au tableau le protocole expérimental 
Consigne : « Vous allez découper dans le filtre à café des bandelettes rectangulaires assez longues et 
vous mettrez un point de couleur à 1 cm du bas et un autre point de couleur témoin en haut de la 
bandelette. Vous tremperez votre bandelette en vous arrêtant juste avant le point du bas et vous 
attendrez quelques instants… » 
Faire le dessin au tableau 

Consigne : « Vous testerez plusieurs couleurs en commençant par le vert, observez ce qu’il se passe 
et gardez bien les bandelettes pour la trace écrite. » 
Ecrire résultats de l’expérimentation sur leur feuille de protocole  scientifique

Dispositif : collectif  5 minutes
Mise en commun du résultat des expériences.
Vérifications hypothèses

Conclusions : 
- couleurs primaires : rouge, jaune, bleu
- couleurs secondaires : vert, orange, violet





SEANCE 3 : Trace écrite séances 1 et 2

Durée 1h30  

Matériel Feuilles à carreaux + feuilles blanches

But / problématique

Trace écrite des 2 premières séances
Quelles sont les sources de lumière ?
De quelle couleur est la lumière ?
Peut-on recomposer la lumière ?
Comment classer / répartir les 7 couleurs de l’arc-en-ciel ?

Compétences travaillées / 
Notions

Cf séances 1 et 2

Lexique Disque de Newton
Les couleurs primaires et secondaires de la matière.

Prérequis

Déroulement
Dispositif : collectif / 05 minutes
Remise en mémoire de ce que la classe a appris précédemment

Dispositif : collectif / 20 minutes   / individuel  / 40 minutes
La trace écrite se décompose en deux parties 
- Trace écrite – Texte sur feuille à carreaux avec réponses aux problématiques des 2 séances 
précédentes
-Schéma bilan : Les élèves ont fait leur propre synthèse et en anglais – trans-disciplinarité des 
sciences.

Réponse aux problématiques, les élèves qui formulent les phrases, Une des scientifiques écrit au 
tableau afin que les élèves aient  une trace écrite propre. 
- Quelles sont les sources de lumières ?
Naturelles : soleil, lune ; artificielles : lampadaire…

- De quelles couleurs est la lumière ?
La lumière se décompose selon les couleurs de l’arc-en-ciel : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo,
violet

- Comment recomposer la lumière ?
Cercle de Newton + Hand spinner

- Comment classer les couleurs de l’arc-en-ciel ?
Couleurs primaires : Rouge, jaune, bleu ; couleurs secondaires : violet, vert, orange

Schéma bilan contenant une légende (bonus :en anglais) avec des traits tracés à la règle, de la 
couleur, un titre…





SEANCE 4 : Le laser et la lumière blanche

Durée 1h30

Matériel
Laser rouge, lumière blanche, prisme, filtres de couleurs, 
générateur

But / problématique Quelle est la différence entre la lumière et un laser?

Compétences travaillées / 
Notions

Décomposition de la lumière à travers un prisme, laser à travers 
un prisme, déviation des rayons. 

Lexique Monochromatique, polychromatique

Prérequis Séance 1 et 2kji

Problématique      2 :   Quelle est la différence entre la lumière (lampe) et un laser     ?  
Dispositif : individuel / Remplir l’hypothèse de la fiche de protocole scientifique / 15 minutes
Nouvelle fiche   / Hypothèses des élèves 

Dispositif : Mise en commun 5 minutes
Vérification des hypothèses  / expérimentation  1 : 45 minutes
Quelle est la différence entre la lumière et un laser ?
Retour sur séance
- Différentes couleurs de lasers
- Les lasers sont plus dangereux qu’une lampe

Propositions des expériences des élèves : 
- Voir la différence d’une lampe ou un laser en le projetant à travers de l’eau.
- Avec les reflets d’un miroir
- Sur un CD
- A travers une vitre

Les élèves nous ont surpris à proposer différentes expériences qui ne sont pas absurdes et 
réalisables.



Nous séparons la classe en deux groupes car nous avons le matériel  en un seul  exemplaire. Un 
groupe complète donc sa fiche de protocole scientifique pendant que l’autre groupe observe les 
expériences.
La première expérience consiste, grâce à un boîtier de lumière blanche, à faire passer à travers une 
fente, de la lumière afin de la projeter sur  le prisme. 
Les élèves observent donc que le prisme décompose la lumière aux couleurs de l’arc-en-ciel. 

Les élèves nous proposent aussi de tester avec un miroir ou un cd, le miroir renvoie la lumière 
blanche, et le CD sans surprise (expérience effectuée à la première séance), décompose lui aussi la 
lumière.
Pour la deuxième expérience, grâce à un laser rouge projeté sur un prisme, les élèves observent que 
le laser reste rouge même après avoir traversé le prisme, mais que les rayons sont aussi déviés 
comme ceux de la lumière. 
Une élève nous propose de faire une autre expérience, à l’aide de la lumière blanche, on ajoute un 
filtre de couleur bleu, avec une fente pour projeter sur le prisme et on observe comme le laser il n’y a
qu’une couleur en sortie du prisme.



Puis nous faisons aussi l’expérience du laser sur le cd et le miroir. Pour le miroir, il renvoie lui aussi 
le laser, et pour le CD il réfléchit  le laser sur presque toute sa surface.
Les élèves notent les résultats sur la fiche de protocole

Dispositif : collectif  20 minutes
Mise en commun du résultat des expériences.
Vérifications hypothèses
Explications aux élèves que la lumière blanche est polychromatique, et un laser monochromatique.

Conclusions : 
Schéma pour différencier la lumière polychromatique et monochromatique.

Nous nous sommes rendus compte que cette séance était un peu difficile pour des élèves de CM2 car 
nous commençons à aborder des termes assez scientifiques qui ne sont pas de leurs niveaux. 



SEANCE 5 : Jeux de lumière sur scène

Durée 2h

Matériel Boitier lumière blanche, différents filtres de couleurs, legos

But / problématique Comment créer des jeux de lumières sur scènes ?

Compétences travaillées / 
Notions

Utilisation de différents filtres pour jouer avec les couleurs

Lexique Absorption, émission, filtre

Prérequis Séance 4

Rappel des notions étudiées précédemment. (5 minutes)

Problématique      2 :   Comment créer des jeux de lumières sur scène     ?  
Dispositif : individuel - Remplir l’hypothèse de la fiche de protocole scientifique / 15 minutes
Nouvelle fiche   / Hypothèses des élèves 

Dispositif : Mise en commun 5 minutes
Vérification des hypothèses  / expérimentation  : 45 minutes
Comment créer des jeux de lumières sur scène ?

Hypothèses des expériences : 
- avec des filtres de couleurs devant une lumière blanche

Les élèves ont rapidement trouvé  la réponse à la problématique car la semaine passée nous avons 
fait des expériences en lien avec cette problématique.

Comme la séance précédente les élèves sont séparés en deux groupes, un groupe qui complète la 
fiche des hypothèses et un groupe qui vient voir les expériences. 
Pour les expériences nous avions donc des filtres de différentes couleurs , vert, bleu, rouge, jaune, 
indigo, magenta + des légos de différentes couleurs. 
Nous  disposons  d’un système qui  permet  de  mettre  trois  filtres  et  donc d’avoir  2  mélanges  de
couleurs. Les élèves ont fait plusieurs propositions d’expériences. 
Les  élèves  ont  pu observer  que lorsque qu’on éclaire  un objet  d’une certaine  couleur,  (ex :    la
couleur que l’on observe ne sera pas forcément la même que la couleur  initiale de l’objet. 



Trace écrite : 30 minutes
Trace écrite des séances 4 et 5 (créée par les élèves avec leurs mots ) : (cf.photos de copies
d’élèves)

Quelle est la différence entre la lumière (lampe) et un laser ?
Avec un prisme :
- la lumière de la lampe se décompose, elle est polychromatique.
- le laser ne se décompose pas, il est monochromatique.

Comment créer des jeux de lumière sur scène ?



- On peut utiliser un projecteur et un assemblage de filtres de couleur afin d’obtenir les différentes
couleurs sur scène.
- La couleur des objets est modifiées en fonction des filtres de couleurs projetées (absorptions ou
émissions des couleurs)
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