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Pour un Fichier d'Expérimentation 
scientifique 

Dans le dernier numéro de l'E .P., 
Ft·einet a demandé à tous les camara
des que la question de l'expérimenta
lion à l'école intéresse d'envoyer des 
comptes-rendus avec croquis si possi
ble des expériences simples et démon
stratives qu'ils ont· pu réaliser dans 
leur classe. Il ne s'ugit ni de simples 
constatations ni de bricolages longs et 
compliqués, mais d'expériences pou
vant être au besoin cxècutées par les 
enfants eux-mêmes avec un matériel 
réduit, celui que pourra fournir la 
Coopé. 

A dit·e vrai ces expériences, parli
culièremenl pour la physique sont très 
nombre<•ses el un premier recense
ment m'en a donné un nombre impo
sant, plus certainement que la Coop.! 
a l'intention d'en éditer. Mais ce n'est 
pas suffisant. II nous en faut encore, 
le plus possible afin de pouvoir choi
s ir et établi~· une liste - assez l'OUr
le- répondant bien au but à attein
dre. 

Il nous faut vérifie•· ou demande;· 
les lois, les principes les plus impor
tants de la physique. 

Pour chacun d'c:Jx nous !llvons 
presque loujour·s deux ou trois façons 
d'expérimenter : l'une classique, les 
autres plus originales, soit presentécs 
d'une façon un peu mystérieuse, soit 
rappelant l'application pratique de 1::~ 
loi ou le f>hénomène naturel qu'elle 
explique. Voici deux ou trois exemples 
entre autres. 

r• Nous voulons montrer que la lu
mière blanche peut êt re décomposée 
en 7 couleurs simples. Nous avons le 
choix entre un certain nombre d'e:>..-p.!·· 
riences. 

a) Le prisme 
b) Plongeons une glace de poche 

obliquement dans une cuvelle d'eau, 
face au soleil et projetons l'image co
lorée ; 

c) Pulvérisons de J'eau en l'air, le 
dos au soleil. Nous a~ons un arc-en
ciel miniature. Laquelle choisir '? J'é
carte la première que nécessite un ap
pareil peu usuel et qu'il faudrait :tche-

tu. La seconde conviendrait : c'est 
exactement la première et elle inté
resse les enfants (fUi peavent la re
produire chez eux. Faut-il éc<u-Ler la 
t•·oisième ? Elle reproduit à l'échelle 
des enfants un phénomène naturel 
qui ne laisse pas d'êt re mystérieux 
pour beaacoup. D'autre part je ne 
peux l:t conserver que si je garde en 
m&me temps la seconde qui l'explique. 

~· Le centre de gravité d'un corps 
tend à descendre : 

a) Je suspends une règle plate par 
son trou. Je la déplace de différentes 
façon : 

b) Je fixe avec de la cire une bille 
d'acier à l'rnt~rieur d'une boîte à ci
rage .. Je place mon appareil sur un 
plan légèrement incliné, la bille en 
haut. Il remonte la pente. 

La première expcncnce a J'avantage 
d'être beaucoup plus facile à expli
quer que la deuxième. >\fais inléresse
L-elle les éJè,·cs '? La deuxième pique 
la curiosité des élèves eL il est pro
bable qu'il en restera rians leur es
prit une h'acc plus profonde que de 
la précédente. 

3• La vapeur source d'énergie. 
a) Le pistolet à vapeur avec un tu

be de fer ; 
b) Une petite turbine facile à cons

truire avec un bouchon et une boîte 
:le conserves. Doit-on les conserver 
to;1 tes les deux ? J'ai pris trois 
exemplaires assez différents les uns 
des autres. Des cas analogues -se 
présentent un peu partout. Je sollici
te l'aide ries camarades pour choisir 
au mieux. 

En sciences natur·elles et surtout en 
agriculture j'appelle à !'::~ide. Que les 
camarades qui [ont de J'enseignement 
agdcole m'envoient des renseigne
ments très précis. J'ai bien des in(Ji
colions d'expériences sur les engrais 
par exemple mais je ne suis pas o:t
tillé pour les réaliser et d'ailleurs cet
te réalisa tion demanderait tout une 
saison. Que ceux donc qui ont des do
cuments me les en\'Oient s:ans craindre 
d'entrer dans le détai l : détails pour 
l'exécution, détails pour les r,ésultats. 
Croqais si· possible et si nécessaire. 
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