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Titre de la leçon: Vision: Construire une caméra à sténopé
Niveau recommandé:  4ème , 10ème années (Chimie & Optique)
Temps nécessaire – Exécution: 6-8 périodes

Attentes du Curriculum:
4ème année

Science
Utiliser des compétences technologiques de résolution de problèmes pour
concevoir, construire et tester un instrument qui utilise les propriétés de la
lumière.
Décrire les propriétés de la lumière suivantes: la lumière se déplace en
ligne droite; la lumière peut être absorbée, réfléchie et réfractée.

10ème année
Unitée d’Optique

Analyser un appareil technologique qui utilise les propriétés de la lumière
(ex: microscope, rétroréflecteur, four solaire, caméra), et expliquer
comment ils fonctionnent.
Utiliser un processus d'enquête pour étudier les lois de réflexion à l’aide
de miroirs plans et courbés, et dessiner des diagrammes de rayons pour
résumer les résultats.

Unité de Chimie
Planifier et mener une enquête pour identifier les preuves de
changements chimiques.
Décrire les types de preuves qui indiquent un changement chimique.
Décrire, à l’aide d’observations, les réactifs et produits d’une variété de
réactions chimiques telles que la synthèse, la décomposition et le
déplacement.

Objectifs de la leçon:
Après avoir complété la leçon, les élèves seront capable de:

Faire des connexions entre les contributions de certains scientifiques
Islamiques:

Ibn Al Haytham envers la création des fondations de l’optique moderne.
Ibn Sahl envers le développement de la loi de réfraction &
Kamal al-Dini al-Farisi envers la compréhension du fonctionnement des
arc-en-ciel.

Concevoir, construire et tester une caméra à sténopé.



Critères de succès:
Je peux utiliser le processus de réflexion conceptuelle pour construire une
caméra à sténopé.
Je peux décrire comment la lumière se déplace en ligne droite et entre dans une
caméra à sténopé pour créer une image inversée.
Je peux expliquer le fonctionnement de ma caméra à sténopé en utilisant un
vocabulaire scientifique.

Matériaux et Préparation Nécessaire:
Présentation de Diapositives
Instructions pour les élèves
Rubrique: Construction d’une caméra à sténopé
Boîte à souliers
Ruban adhésif
Colle
Couteau Exacto
Peinture ou papier noir

Vocabulaire:
Réfraction, réflexion, absorber, faisceau lumineux, optique

Leçon

Activité de
Réflexion

Regardez avec les élèves le vidéo clip suivant (13 minutes):
1001 Inventions and the Library of Secrets - Sir Ben Kingsley.

Utilisez la stratégie penser/jumeler/partager et demandez aux
élèves de discuter des sujets suivants avec un partenaire:

Pourquoi penses-tu que cette époque s’appelait la période
sombre de l’Europe?
Pourquoi la même époque s’appelait-elle La Belle Époque
pour les sciences dans la société Islamique? (Réponse:
c’était une époque d’explorations scientifiques importantes
au sein de la civilisation Musulmane, qui s'étendait de
l’Espagne à la Chine à l’époque. Les scientifiques
Musulmans ont avancé les connaissances reçues d’autres
civilisations et les ont transmises au monde moderne.)

Projetez les images inversées sur les diapositives 2-5 et demandez
aux élèves de deviner ce qu’elles représentent.  (Réponses: diapo

https://docs.google.com/presentation/d/1HLILiJNVwBh9NCl3cyRzy8rgE_dxwkWSdtxPSFcWpGI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1E4iYzIClxHxw5Sp2PhkDeM4MPsO1jyMrDBnIwyY5p3A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xuKxoGk8azjLs9bBpc145_jvqOOl6NvKkot4kXgQELU/edit?usp=sharing
https://youtu.be/SxJ2OC7iXo0
https://docs.google.com/presentation/d/1HLILiJNVwBh9NCl3cyRzy8rgE_dxwkWSdtxPSFcWpGI/edit#slide=id.ge8126c580c_0_0


#2 - les chutes Niagara, diapo #3 - La tour du CN, diapo #4 -
l’édifice du parlement, diapo #5 - première mosquée du Canada
Al-Rashid Mosque, Edmonton)

Tâche facultative avec la diapositive 6: En groupe, allez sur
l’application Gizmos intitulée:  “Eyes and Vision 2” pour apprendre
comment nos yeux fonctionnent.  Discutez avec les élèves du fait
que nos yeux voient des images inversées et que c’est grâce à
cette découverte initiale que les premiers appareils photos ont été
inventés.  (Le Gizmo est seulement pour le visionnement en
groupe au niveau de la 4ième année, le pdf inclus dans le Gizmos
n’est pas pour les élèves de la 4ième année.)

Action Au besoin, révisez avec les élèves la définition d’optique et les
propriétés de la lumière à l’aide des diapositives 7 & 8 dans la
présentation de diapositives.

Révisez les contributions à l’étude de l'optique des scientifiques
musulmans Ibn Al Haytham, Ibn Sahl, Kamal al-Dini al-Farisi à
l’aide des diapositives 9-13 dans la présentation de diapositives.

Regardez avec les élèves le vidéo clip intitulé  “Illuminating
photography: From camera obscura to camera phone” (5 minutes)
situé sur la diapo 14.  Utilisez la stratégie penser/jumeler/partager
et demandez aux élèves de travailler avec un partenaire et de
mettre en ordre, de la plus ancienne à la plus récente invention, les
appareils photos situés sur le côté droit de la diapositive.
(Réponses: C, B, D, A)

Les élèves peuvent travailler en groupe de 2 ou 3 sur la prochaine
activité qui se trouve sur les diapos 15-20.  Les élèves créeront leur
propre appareil photo à sténopé avec une boîte à souliers - un
appareil photo simple sans objectif avec une seule petite ouverture.
La lumière passe par le trou et projette une image inversée sur le
côté opposé de la boîte.  Consultez les instructions ci-dessous pour
savoir comment construire un appareil photo à sténopé (les images
correspondantes sont disponibles sur la diapositive d’instructions
suivante pour les élèves)

1. Vous aurez besoin d’une boîte à souliers pour cette activité.
La boite peut avoir n'importe quelle grandeur et style.

https://gizmos.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspDetail&ResourceID=1102
https://docs.google.com/presentation/d/1HLILiJNVwBh9NCl3cyRzy8rgE_dxwkWSdtxPSFcWpGI/edit#slide=id.ge94100ae48_2_73
https://docs.google.com/presentation/d/1HLILiJNVwBh9NCl3cyRzy8rgE_dxwkWSdtxPSFcWpGI/edit#slide=id.ge9752b2820_2_0
https://docs.google.com/presentation/d/1HLILiJNVwBh9NCl3cyRzy8rgE_dxwkWSdtxPSFcWpGI/edit#slide=id.ge6c8b293c8_0_21
https://docs.google.com/presentation/d/1HLILiJNVwBh9NCl3cyRzy8rgE_dxwkWSdtxPSFcWpGI/edit#slide=id.ge6c8b293c8_4_1782
https://docs.google.com/presentation/d/1HLILiJNVwBh9NCl3cyRzy8rgE_dxwkWSdtxPSFcWpGI/edit#slide=id.ge94100ae48_2_0


2. Recouvrez l’interieur de la boîte avec du papier noir ou de la
peinture noire (peinture matte).

3. Coupez une feuille de papier blanc de façon à qu’elle couvre
un des côtés intérieurs de la boîte.  Ce côté sera votre “écran”
où vous pourrez voir les images inversées.

4. Utilisez du ruban adhésif pour coller le morceau de papier
blanc à l’un des côtés intérieurs de la boîte.  Ceci est votre
“écran”.

5. Percez un tout petit trou avec un crayon.  Le trou doit être sur
le côté opposé de “l'écran”.

6. Maintenant, coupez un carré dans la boîte en carton sur le
côté adjacent au trou/à l’écran.  Ce trou est votre “judas”.  Ne
le faites pas trop grand (environ 2 cm par 2 cm).  Il ne faut pas
laisser entrer trop de lumière dans la boîte.  Découpez 3 côtes
et pliez le quatrième.  Laissez le volet ouvert.

7. Collez les bords de la boîte avec du ruban à conduits (duct
tape) pour minimiser les endroits où la lumière peut entrer
quand elle est fermée.

8. Ensuite, amenez la caméra dehors et regardez dans
l’ouverture pour voir les “images inversées” sur “l'écran” dans
la boîte.  Essayez de trouver la méthode préférable pour
obtenir les meilleures images.  Déplacez la boîte d’avant en
arrière pour mettre au point la meilleure image sur “l'écran”.
Une astuce consiste à s’orienter pour que la source de
lumière soit derrière nous.

Il s’agit ici d’un appareil photo sténopé de base.  Expérimentez
avec différents styles et niveaux de complexité (vous trouverez
également des exemples de différents types de caméras à sténopé
sur le web).

Choses à considérer pendant le test de votre caméra à
sténopé:
❏ Que diriez-vous de l’essayer à l'intérieur avec une source de

lumière différente telle qu’une lampe/lampe de poche?
Est-ce que ça fonctionnerait?

❏ Est-ce que la caméra fonctionnera mieux s’il fait plus
sombre à l'intérieur? Comment pouvez-vous assombrir la
pièce tout en continuant d’utiliser la caméra à sténopé?
Pouvez-vous couvrir les fenêtres avec une couverture?

❏ Pouvez-vous transformer la pièce entière en caméra à



sténopé… Comment vous y prendriez-vous?

Consolidation Une fois que les élèves ont eu la chance d’essayer leur caméra,
revenez en groupe et posez aux élèves les questions suivantes qui
se trouvent sur les diapositives 20-22

1. Qu’avez-vous appris sur l'étude de l’optique par la
construction de votre caméra à sténopé?

2. Pourquoi pensez-vous qu’il est important de continuer à
développer ou améliorer les conceptions des inventeurs
d'antan?En quoi diriez-vous que les appareils photo
modernes diffèrent des tentatives précédentes?

Conclusion récapitulative:  Nous devons reconnaître et créditer la
chaîne de scientifiques, ingénieurs et inventeurs qui ont dédié leur
vie au progrès des sciences et de la technologie.  Les caméras et
autres appareils optiques que l’on utilise aujourd'hui n’existeraient
pas sans leurs contributions.

Pensez-y!
Même aujourd’hui on utilise toujours des caméras à sténopé pour
prendre des photos.  En fait, le 24 avril est “la journée mondiale de
la photographie au sténopé"!  Comment pouvez-vous prendre des
photos avec votre caméra-boîte à soulier?

Évaluation:
Rubrique: Construction d’une caméra à sténopé
Observations de la façon dont les élèves utilisent le processus de réflexion
conceptuelle pour concevoir et tester leur caméra à sténopé.
Notes personnelles sur la façon dont le vocabulaire scientifique est utilisé pour
décrire les propriétés de la lumière qui permettent à leur caméra à sténopé de
fonctionner.

Opportunitées de Modifications et d’Extensions:
Les élèves qui sont plus jeunes, en éducation spécialisée ou qui ne sont pas
francophones pourraient bénéficier d’apprendre le vocabulaire à l’aide d’images
avant de faire l’activité.
Si vous révisez les propriétés de la lumière, vous pouvez utiliser les quatres
diapositives suivantes qui en parlent.
Les élèves séniors du primaire peuvent travailler sur les feuilles de pratique
Gizmos jointes à l’activité comme extension.

https://docs.google.com/presentation/d/1HLILiJNVwBh9NCl3cyRzy8rgE_dxwkWSdtxPSFcWpGI/edit#slide=id.ge6c8b293c8_4_1825
https://docs.google.com/document/d/1xuKxoGk8azjLs9bBpc145_jvqOOl6NvKkot4kXgQELU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1HLILiJNVwBh9NCl3cyRzy8rgE_dxwkWSdtxPSFcWpGI/edit#slide=id.ge94100ae48_2_73


Eyes and Vision 1 - Seeing Color Gizmo : ExploreLearning
Eyes and Vision 2 - Focusing Light Gizmo
Eyes and Vision 3 - Sensing Light Gizmo : ExploreLearning

Extension: si la caméra à sténopé de base est trop facile pour vos élèves,
encouragez-les à construire un appareil photo sténopé fonctionnel qui prend de
vraies photos!

https://www.youtube.com/watch?v=CDm1Mpixjuw (build a pinhole camera
with photographic film)
https://www.youtube.com/watch?v=O4bf2IO3-Wg (develop your own
photos)
https://www.rigb.org/education/loreal-young-scientist-centre/activities-to-try
/pinhole-cameras
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