
J’expérimente le fait que certaines 
couleurs attirent la chaleur du soleil   

ATELIER SCIENTIFIQUE

DÉCRIRE ET OBSERVER PAR UNE DÉMARCHE D’INVESTIGATION. 

Compétences

C’est parti !

Les défis de l’Atelier STABILO
Atelier scientifique - J’expérimente le fait que certaines couleurs attirent la chaleur du soleil   

Dès 
8 ans

POUR QUI ?
À partir du CE2.

MATÉRIEL :
• 5 bouteilles d’eau pleines
• 1 feuille d’aluminium
• Du papier noir, du papier blanc, du papier de couleur bleu et jaune (ou rouge) 
• 5 thermomètres
• Du ruban adhésif

COMMENT FAIT-ON ?
As-tu remarqué que lorsque l’on porte des vêtements noirs et que l’on se met au soleil, on a plus chaud que lorsque l’on s’habille en 
blanc ? Ou qu’une voiture noire est bien plus chaude à l’intérieur qu’une voiture de couleur claire lorsqu’il fait beau ?
1.  Je recouvre intégralement 4 bouteilles avec les papiers de couleurs différentes et j’entoure la dernière avec la feuille d’aluminium.
2. Je remplis chaque bouteille avec la même quantité d’eau et les place dans un réfrigérateur pendant une nuit. 
3. Je plonge un thermomètre dans chaque bouteille et je place les bouteilles au soleil, dans la cour ou le jardin.
4. Tous les quart d’heure, je vais relever les températures pendant deux heures et je les note sur mon cahier.  



Que se passe-t-il ?
Les températures de l’eau dans les bouteilles sont différentes selon la couleur du papier ! Le noir étant une couleur absorbant bien 
la chaleur provenant des rayons du soleil, la chaleur est transmise à l’eau de la bouteille.
Au contraire, le blanc est une couleur qui absorbe peu la chaleur des rayons du soleil car elle les réfléchit et les renvoie vers l’extérieur. 
L’aluminium absorbe lui aussi très peu la chaleur car les rayons du soleil se réfléchissent en grande partie à sa surface. 
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Le message pédagogique
C’est pour cela que les entreprises du bâtiment utilisent l’aluminium sur des « brise-soleil » aux fenêtres car cela abrite des rayons 
du soleil et de la chaleur. A contrario, les panneaux solaires qui doivent absorber la lumière ou la chaleur du soleil pour produire de 
l’électricité ou chauffer l’eau de ta douche et que l’on voit sur les toits des maisons sont eux bleu marine ou noir. 
L’aluminium va permettre de cuire lentement des aliments que tu mets sur un barbecue… et tu comprends aussi pourquoi on met un 
t-shirt blanc sur la plage plutôt que noir ! Le soleil est lui aussi une énergie renouvelable car inépuisable. 
Pour le solaire photovoltaïque, c’est la lumière (et non la chaleur) qui est transformée en électricité. Ainsi, on produit de l’électricité 
même quand il ne fait pas très beau (mais pas la nuit, bien sûr). L’énergie produite la journée est stockée dans des batteries pour 
avoir de l’électricité le soir ! 
Oh mais pourquoi alors les bédouins du désert s’habillent-ils en noir ou en bleu marine ? 
La véritable explication de l’habit noir (ou bleu marine) des bédouins réside dans «l’effet ventilation». Pour maintenir une température 
constante de 37°C (idéale pour le corps humain), l’organisme utilise la transpiration. Il «prélève» ainsi sur le corps la chaleur 
supplémentaire pour évaporer l’eau. En pleine chaleur, on peut perdre jusqu’à 1⁄2 litre d’eau par heure ! Ce prélèvement de chaleur 
corporelle produit aussi un effet rafraichissant, mais à condition que la chaleur puisse s’évacuer. Il faut donc porter des vêtements 
amples, comme les robes des bédouins. Ils s’habillent avec une sous-chemise claire en coton, puis avec une robe foncée par-dessus, 
qui n’est pas en contact avec la peau. A retenir : tu ne vis pas dans le désert, l’important pour toi ce n’est donc pas trop la couleur 
du vêtement mais qu’il soit bien couvrant... pour ne pas attraper de coups de soleil. Cet été chapeau et t-shirt !


