
L’observation de la température est une excellente activité d’apprentissage à intégrer dans le programme
scolaire puisqu’elle sensibilise les élèves à leur environnement immédiat. Il est facile d’aménager des lieux
pour étudier la température dans la cour d’école. Il n’est pas nécessaire d’avoir de l’équipement sophistiqué
— le matériel fabriqué à la maison peut être satisfaisant!

Description du projet en détail
Les sortes de stations météorologiques 
scolaires et les instruments d’observation

La girouette
Une girouette est un instrument en forme de flèche qui sert à mesurer la direction du vent. La flèche pointe dans la
direction d’où provient le vent puisque l’extrémité arrière de celle-ci est assez large pour ressentir le moindre petit 
vent et faire tourner la flèche de sorte qu’elle se stabilise pour indiquer la provenance du vent.

Les matériaux nécessaires

C Un crayon à mine et du papier
C Des ciseaux
C Du carton
C Une boussole
C Une bouteille de boisson

gazeuse en plastique
C Une paille en plastique
C Un plateau peu profond rempli

de roches
C Un marqueur à pointe de feutre

La fabrication de votre
girouette

C Coupez une flèche dans le
carton en faisant deux
entailles parallèles au centre
de la flèche. 

C Pliez légèrement le papier et
glissez la paille à travers les
deux entailles.

C Placez l’autre extrémité de la
paille dans la bouteille en
plastique.

Les élémEnts  
bâtis
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Les matériaux nécessaires

C Une boîte en bois
C Quatre poteaux de bois
C Des lames verticales, coupées de

façon à pouvoir les insérer dans
l’ouverture de la boîte en bois.

C Deux charnières galvanisées
C Des vis galvanisées
C Un tournevis
C Des clous
C Un marteau
C Une scie
C Un ruban-mesure
C Une perceuse
C Des algues (facultatif)
C Un hygromètre ou tout

instrument pour mesurer
l’humidité

La manche à vent
Une manche à vent vous aidera également à trouver
la direction du vent dans la cour d’école. Le vent
rempli le récipient en plastique et vous indique sa
provenance.

Les matériaux nécessaires

C Un récipient en plastique
C Une corde
C Un anneau de rideau
C Une boussole

La fabrication de votre manche à vent

C Attachez trois longueurs de corde à intervalle
régulier après un récipient en plastique.

C Fixez les cordes à un anneau de rideau.
Assurez-vous que le trou de l’anneau de rideau
pointe dans la même direction que l’ouverture
du récipient en plastique.

C Attachez une autre corde sur l’anneau de
rideau et fixez-le à un poteau.

La grille de Stevenson
La grille de Stevenson vous permettra d’observer et de mesurer l’humidité de l’air.

C Attachez de longues bandes d’algues
sur la face supérieure à l’intérieur 
afin qu’elles pendent. Les algues vont
s’allonger ou réduire de taille selon le
niveau d’humidité à l’extérieur. Vous
pouvez également mettre un
hygromètre à l’intérieur de la boîte.

C Calculez l’ouverture de la boîte et
coupez les lames verticales afin 
de la couvrir entièrement.

C Attachez les lames verticales à
l’extérieur sur la face supérieure en
utilisant les charnières galvanisées.

C Percez des trous à intervalle régulier
sur les deux côtés de la boîte pour
permettre le passage de l’humidité.

C Placez la bouteille bien à plat dans le plateau et ajoutez des roches autour de la
bouteille pour solidifier la base.

C Prenez la boussole pour trouver le nord et inscrivez ensuite les quatre points cardinaux
sur la bouteille en plastique à l’aide du marqueur à pointe de feutre.

C Placez la girouette sur le toit d’un abri ou d’une cabane à jardin. Assurez-vous qu’elle ne
vacille pas et qu’elle ne bascule pas. Finalement, vérifiez si l’instrument perçoit la brise,
même lorsqu’elle est légère.

C Observez la girouette et décrivez son fonctionnement. Regardez-la durant les jours où il
vente beaucoup et durant les jours où il vente très peu. Notez les différences.

La fabrication de votre grille de Stevenson

C Fixez la boîte en bois (avec l’ouverture vers le côté) sur les poteaux en clouant de
l’intérieur de la boîte.
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L’anémomètre
Il est possible de déterminer la vitesse
du vent dans la cour d’école en
fabriquant un anémomètre.

Les matériaux nécessaires

C Cinq verres en carton de trois onces
(verres A et B)

C Deux pailles droites en plastique
C Une épingle droite
C Des ciseaux
C Un poinçon
C Une petite brocheuse
C Un crayon à mine bien aiguisé 

avec une efface au bout

La fabrication de votre anémomètre

C Prenez quatre verres en carton (verres A). Percez un trou 
à 1,5 centimètre (1/2 pouce) du rebord de chaque verre.

C Prenez le dernier verre (verre B) et percez quatre trous à 
1 centimètre (1/4 de pouce) du rebord à égale distance. Percez
ensuite un trou au centre du fond du verre.

C Prenez un verre A et insérez une paille à travers le trou. Pliez
l’extrémité de la paille et fixez la sur le côté intérieur transversal 
du verre avec une brocheuse. Répétez cette étape avec un autre
verre A et la deuxième paille.

C Glissez le verre A et la paille à l’intérieur de deux trous opposés du
verre B et assurez-vous que la paille traverse complètement le verre.
Prenez un verre A et insérez-le à l’extrémité libre de la paille. Fixez
le tout avec une brocheuse de la même façon que précédemment.
Assurez-vous que l’ouverture de ce verre n’est pas dans la même
direction que l’ouverture de l’autre verre au bout de la paille.
Répétez cette étape avec les deux derniers verres.

C Alignez les verres de façon à ce que leur ouverture respective se
dirige dans la même direction (dans le sens des aiguilles d’une
montre ou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) autour 
du verre B. Insérez l’épingle droite où les deux pailles se croisent.
Insérez le bout du crayon à mine possédant une efface dans le trou
central et poussez l’épingle dans l’efface aussi loin que possible.

Les
pluviomètres
Afin de recueillir et de
mesurer les précipitations,
il est possible de fabriquer
un pluviomètre.

Les matériaux
nécessaires

C Une bouteille de
boisson gazeuse

C Des ciseaux

Le calcul de la vitesse du vent 
Votre anémomètre effectuera des rotations à la même vitesse
que le vent. Vous n’avez pas besoin de le mettre face au vent
pour qu’il tourne. Pour déterminer la vitesse du vent, calculez le
nombre de tours effectués en une minute et la circonférence de
l’appareil circulaire (en pieds). Il ne vous reste qu’à multiplier le
nombre de tours par minute avec la circonférence (en pieds par
tour). Vous aurez ainsi la vitesse du vent en pieds par minute.

Ajoutez d’autres instruments
pour mesurer la vitesse du vent
dans la cour d’école, comme des
carillons et des conduits éoliens.

La fabrication d’un pluviomètre

C Coupez la partie supérieure de la bouteille
(environ le tiers) et déposez-la à l’envers
dans la bouteille pour former un entonnoir
qui vide son contenu dans un récipient.

C Enfouissez légèrement le pluviomètre dans
le sol afin qu’il ne parte pas au vent.
Assurez-vous que l’entonnoir formé par 
le haut de la bouteille est à au moins 
30 centimètres du sol afin que l’eau qui
tombe sur le sol ne soit pas projetée à
l’intérieur du récipient, faussant ainsi 
les résultats.

29



Les cadrans
solaires
Il est possible de déterminer
l’heure dans la cour d’école 
à l’aide d’un cadran solaire
puisqu’il mesure le temps par
la projection d’une ombre
sur un indicateur triangulaire
(un gnomon) vers un cadran
où les heures sont inscrites
selon un intervalle régulier.

La fabrication de votre cadran solaire

1) Choisissez une surface lisse pour faire votre cadran solaire 
(par exemple, du bois ou une pierre lisse).

2) Fabriquez le style (l’indicateur triangulaire ou gnomon) en utilisant
du carton rigide, du bois ou du plastique. Assurez-vous que l’angle
de votre gnomon est égal à la latitude de l’endroit où se situe le
cadran solaire, soit la latitude géographique de votre école.

3) Placez le style au centre du cadran solaire.

Le saviez-
vous?

Toutes les ombres du midi solaire
pointent vers le pôle Nord dans
l’hémisphère nord et vers le pôle 

Sud dans l’hémisphère sud.

4) Attachez une tige de bois mince (par exemple, un petit
goujon en bois) sur le dessus de la face supérieure du style.

5) Fabriquez un rapporteur d’angles en papier en dessinant 
un demi-cercle sur la moitié inférieure d’une feuille et en
indiquant les angles de quinze degrés avec le rapporteur
d’angles. Repliez la partie supérieure de la feuille.

6) Placez la feuille afin qu’elle soit appuyée sur le dos du style
avec les angles pointant vers le sol.

7) Attachez une extrémité de la corde autour de la tige de bois et
tracez tous les angles de quinze degrés sur la surface du cadran
solaire. Il est possible de faire des rallonges temporaires à
gauche et à droite de la surface du cadran solaire pour ajouter
des mesures tout en conservant les angles originaux.

8) Enlevez le rapporteur d’angles en papier et dessinez les lignes
horaires en joignant les points inscrits à l’extrémité du style.

9) Placez votre cadran solaire dans un jardin ou dans un endroit 
de la cour d’école tout en vous assurant qu’il pointe réellement
vers le nord.
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Les matériaux nécessaires

C Un morceau de bois ou une 
pierre lisse

C Du carton, du bois ou du plastique
C Du papier
C Un crayon à mine
C Une corde
C Un rapporteur d’angles
C Un goujon en bois ou une petite

tige de bois
C Une règle
C Des ciseaux
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Vers qui nous tourner maintenant?
Les références pour cette fiche de renseignements

Keaney, Brian et Bill Lucas, éd. Bright Ideas: The Outdoor Classroom. Leamington Spa, Warwickshire : Scholastic Publications Ltd., 1992. 

The Franklin Institute Online. « Windy Things to Make ». Un article en ligne : http://sln.fi.edu/learning

Les organismes et leur site Web
British Sundial Society : www.sundials.co.uk/projects.htm#hdial2

Pipehenge, Nouvelle-Zélande : www.pipehenge.com
Météo à l’œil : www.bureaumeteo.com/meteophile; 1 888 758-0000

Les projets modèles
The Ecology Garden, Peterborough (Ontario) : (705) 745-3238

Altadore Elementary School, Calgary (Alberta) : (403) 777-6910
North Shore Elementary School, Keene (Ontario) : (705) 295-6898

L’aménagement d’un endroit pour mesurer les ombres aux solstices
C Choisissez un endroit sur l’asphalte pour mesurer les ombres aux

solstices. Vous pouvez également placer des pierres légèrement
colorées en demi-cercle dans votre jardin pour observer les ombres
des élèves à différents moments de la journée et de l’année.

C Dessinez les périodes de solstice sur l’asphalte avec de la craie ou de
la peinture. Référez-vous à ce guide lorsque vous mesurez les ombres.

Le calcul des ombres aux solstices
C Demandez à un élève qui mesure environ 

1,2 mètre (quatre pieds) de regarder son ombre
à midi solaire. Vous pouvez également prendre
une planche de 1,2 mètre.

C Mesurez la longueur de l’ombre à partir du talon.
C Prenez une corde et placez une extrémité sur le

dessus de la tête de l’enfant et l’autre au même
endroit sur l’ombre projetée par le soleil.

C Utilisez un rapporteur d’angles pour mesurer
l’angle formé par le sol et la corde.

C Mesurez de nouveau l’angle produit par cet 
élève et son ombre à la même heure une fois 
par semaine pendant un mois.

C Faites des variations. Comparez les angles
produits par l’élève le plus grand de la classe 
et l’élève le plus petit. Comparez les angles
mesurés à différents moments de la journée.

C Calculez l’ombre des élèves à chaque mois (à la
même date), comparez les résultats et discutez
des changements.

Les ombres mesurées aux solstices
L’élévation du soleil peut être observée, mesurée et enregistrée en regardant l’ombre d’un élève à midi solaire. Cette
technique fonctionne très bien si vous débutez à un solstice et si vous observez l’ombre à nouveau à cette même
date au cours des mois suivants.

Les matériaux nécessaires

C  Une corde
C  Un rapporteur d’angles
C  Un crayon à mine et du papier

pour écrire les mesures
C  Une craie pour écrire les dates

et les solstices sur le sol
C  Un endroit spécifique où il y a

de la pierre et où les ombres
peuvent être mesurées
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