
d’observation (B), et l’angle (α) entre
l’apogée du vol et le sol. Les mesures
d’angle sont prises avec un rappor-
teur et un fil à plomb. Nous n’avons
plus qu’à appliquer la formule adap-
tée pour connaître la hauteur atteinte
par la fusée (h = tan α x AB).

Voilà comment faire des maths
sans s’en rendre compte !

M. L. Un vrai défi : expliquer à des
jeunes pourquoi on peut considérer
qu’Einstein était un génie ?

A. L. Einstein, un génie ! Vaste sujet.
Je pense que cette approche avec des
jeunes doit passer par plusieurs
phases. La première serait que chacun
puisse citer des personnes qu’il consi-
dère comme génie. Nous verrions
alors sûrement apparaître des Mozart,
Pasteur, Curie ou autres Jordan,
Madonna... Les points communs à
toutes ces personnalités sont leur
célébrité et le fait qu’elles aient
révolutionné la discipline où elles
excellent. Einstein en fait partie
puisque la science contemporaine a
été bouleversée par ses découvertes
et ses recherches.

E=MC2 est là pour témoigner de
sa notoriété même si la plupart des
gens ne savent pas ce que cela
signifie. Einstein est peut-être un
génie mais ses découvertes n’ont pas
servi que de bonnes causes et la
bombe atomique est là pour nous
le rappeler.  ■
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Mac Lesggy : Par quelle
manipulation simple faites-
vous comprendre à un enfant

la différence entre le vide et l’air ?

Arno Liegeon : Le vide et l’air
sont des éléments très abstraits
pour un enfant (et pour un
adulte…). Leur manque de

préhension en font des notions
imaginaires. L’expérience permet
de visualiser donc de ressentir et de
mettre des mots sur ces concepts.

Prenons une bouteille en plastique
dont le fond est coupé. Son bouchon
est remplacé par un ballon de bau-
druche. Nous disposons aussi d’un
seau à moitié rempli d’eau. L’hypothèse
que nous allons vérifier est que l’air
est un élément qui nous entoure. Il
serait donc présent dans notre bou-
teille. Lorsque nous enfonçons celle-ci
dans l’eau, le ballon se gonfle auto-
matiquement. C’est l’air emprisonné
dans la bouteille qui cherche à s’échap-
per sous l’action de l’eau qui monte.

Le vide est encore plus difficile à
appréhender car il est défini comme
un volume ne contenant rien, même
pas d’air.

Reprenons notre montage et
enlevons le ballon du goulot de la
bouteille. Immergeons ensuite la
bouteille dans le seau. Remettons
ensuite le ballon sur le goulot (on
peut souffler au préalable dans le
ballon pour l’emplir d’un peu d’air).
Lorsque l’on soulève la bouteille, l’air

s’échappe du ballon qui se dégonfle,
ses parois se collent. L’air a été aspiré
dans la bouteille et un vide « d’air »
s’est créé dans le ballon.

On peut aussi entendre la réaction
entre le vide et l’air dans les embal-
lages « remplis sous vide d’air »
quand à l’ouverture, l’air s’infiltre très
rapidement et alors pschittt...!

M. L. Comment faire prendre
conscience de manière ludique de
l’utilité des mathématiques ou de
la physique ?

A. L. Les mathématiques ou la phy-
sique sont des disciplines scolaires qui
peuvent paraître abstraites d’un
prime abord, mais qui nous rendent
de grands services lorsqu’elles devien-
nent appliquées. Si, au cours d’un
projet, nous sommes confrontés à
des problèmes techniques ou scienti-
fiques, la physique et les mathéma-
tiques arrivent souvent à nous aider.
J’ai en tête un exemple qui illustre
bien ce propos.

Avec un groupe d’enfants, nous
avons projeté de construire des
fusées à eau. Après plusieurs expé-
riences, nos fusées montaient de plus
en plus haut. Les enfants eurent alors
envie de connaître la hauteur de vol
de leurs fusées. Les idées furent nom-
breuses mais la trigonométrie était
là pour nous tirer d’affaire. Il suffit  de
connaître la distance qui sépare
la base de lancement (A) du point

SOMMAIRE
Questions de principe ➜ Les 3 questions de Mac Lesggy

Initiatives ➜ Se dire que c’est possible… ➜ Faire une place à chacun

Paroles de pionniers ➜ Francas : un projet toujours d’actualité

Agir : mode d’emploi ➜ À vos marques ! Prêtes et prêts ? Animez !

3

Formation ➜ L’animation en pratique

Des clés pour comprendre ➜ Mesures et démesure : des idées plein la cafetière

On en parle encore !

Citoyens du Monde ➜ Rencontre sans frontières ! ➜ Partenariat : Esplac

Zooms sur vous

Web Tour ➜ www.francas.asso.fr à votre service

C’est à vous

Portrait ➜ Muriel Hurtis

6
4

8

17

20

23

7

18

22

24

Voici l’été arrivé…Pour tout le monde, c’est la période où l’on tombe la chemise. Pour la plupart d’entre
vous, lecteurs de Camaraderie, c’est le moment de réaliser des projets avec les enfants dont vous aurez
la responsabilité pour quelques semaines.

L’engagement que vous avez pris en choisissant d’être animateur(trice) s’exprime peut-être aujourd’hui par
des sentiments divers : enthousiasme et doute, impatience et appréhension, fébrilité et inquiétude… 

Comme Muriel Hurtis avant son grand rendez-vous de l’été qu’elle évoque en page 24, vous avez besoin d’un
préparateur mental ?

Ce nouveau numéro de Camaraderie est prêt à jouer ce rôle : vous apporter des idées, vous accompagner
dans vos projets, vous aider dans votre tâche. Nous avons la conviction que vous la conduirez du mieux
possible et qu’une fois l’automne venu, vous pourrez dire comme à la fin de la chanson :

« Et c'est ainsi chez nous et c'est pareil ailleurs
Tout ce que ce vilain monde a fait de meilleur
Se trouvait là juste pour le plaisir
Ce jour-là je peux dire qu'on s'est fait plaisir »

■  La rédaction
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Arno Liegeon est animateur 
professionnel et responsable
d'une association de découvertes
techniques et scientifiques 
« Le Petit Tatelier » situé 
à Dijon. Cette association 
propose des animations 
thématiques (eau, air, énergies,
robotique, ...) aux structures 
de loisirs et de formation.
Mac Lesggy, ingénieur agronome, 
formé aux métiers de la télévision, 
établit un projet de magazine scientifique
accepté par M6. Depuis 1991, E=M6, qui a
obtenu le 7 d’Or de la meilleure émission
éducative en 2001 a valu à son créateur 
le Grand Prix de l’Information Scientifique. 
À Mac Lesggy, on peut parler de tout à l’exception
du sport et de la musique. Cela tombe bien. 
Les questions qu’il pose à Arno ne sont pas de cette nature. 

Les 3 questions de Mac Lesggy
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