
Thème 3 : Le phonographe d’Edison – S6
Auteur : François Lemercier, professeur des écoles au Havre

D'après https://www.fondation-lamap.org/edison

Sciences à la maison.

Activité 1 : Le yaourtophone
La semaine dernière, je vous avais demandé :
Construire un «     yaourtophone     »  .
J’espère que vous avez réussi à le construire, je n’ai pas eu beaucoup de retours de votre travail !!!

Les remarques qui m’ont été envoyées     :
Bravo à 
Cédric doit encore trouver de la ficelle.
Oriane  a  écrit :  « Le  yaourtophone  a  bien  fonctionné,  il  faut  bien
articuler, c'était bien ! » 
Titouan a écrit : «  Le yaourt vibre quand on parle » (attention Titouan, il
fallait enlever le yaourt du pot !!!

Pour que le son se propage :
Il vaut mieux que le fil soit tendu.

Il vaut mieux que le fil soit rectiligne.

https://www.fondation-lamap.org/edison


Activité 2 : Comment amplifier le son     ?
Regarde cette photographie     et cette partie du phonographe  :

Comment s’appelle cette partie du phonographe     ?
A quoi sert-elle     ?

Défi :
Trouve d’autres moyens d’amplifier le son. 
Fabrique un objet qui te permet d’amplifier ta voix.

Tu peux envoyer une photo de ce que tu as construit.



Activité 3 : Comment    fonctionne le phonographe     ?

Phase 1 : Observer les traces du son.

V  isionner la vidéo Le Phonographe à feuille d'étain qui se trouve à l’adresse : 

https://www.youtube.com/watch?v=167OSB1M7_U

Expliquer ce que vous avez compris du fonctionnement du phonographe.

…………………………………………………………………………………………………………

Phase 2 : Observer les traces du son.
Si à la maison vous avez un disque vinyle et une loupe, vous pouvez

Observer à l’œil nu ou à l’aide d’une loupe les traces du son.

Observation à la loupe binoculaire d’un disque vinyle. Grossissement x40.

On observe des lignes qui sont gravées sur le disques : on les appelle des sillons.

https://www.youtube.com/watch?v=167OSB1M7_U


Phase 3 : Lire le son : voici une expérience que l’on devait faire en classe.

Des élèves de CM1/CM2 en train de lire le son – classe de Charlotte Marin.

Regarde cette vidéo     :
http://phymain.unisciel.fr/ecouter-un-disque-avec-un-gobelet-en-plastique/ .

Complète cette phrase :

Les sillons du disque font …….………... doucement …..………….……….. et ces
vibrations sont ensuite …………….………….….. par …….……..………………... 

Note  z   vos r  épons  es   et envoyez-les moi   ainsi que des photos si vous le pouvez.

J’espère que vous prendrez du plaisir à faire cette séance.

http://phymain.unisciel.fr/ecouter-un-disque-avec-un-gobelet-en-plastique/
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