
Les gens laissent des empreintes graisseuses sur toutes sortes de surfaces sans même s'en

rendre compte. Elles apparaissent mieux sur des surfaces dures et lisses comme le verre, le

plastique et le métal.

Matériel : 

-une feuille de papier fin (papier de soie...)

-une feuille de papier épais

-de la colle

-du scotch

-des ciseaux

-des morceaux de ficelle

-un bâton

1-Coupe un grand carré dans du papier de soie, puis une

bande dans le papier épais. Colle la bande en haut du

papier.

2-Plie la bande de papier épais en cerlce et colle

soigneusement les deux extrémités.

3- Scotche le papier de soie le long de la jointure pour

faire un tube. Colle des triangles de papier de soie au bas.

4-Scotche 4 ficelles au carton. Noue les bouts à un bâton.

Tiens la manche à air dans l'air par jour de vent. 

Que se passe-t'il ?

 

Que vois-tu ?

Par jour venteux, le vent remplit la manche à air

d'air et la fait voler. Le sens du vent est le sens

dans lequel le vent souffle, qui est à l'opposé de la

direction indiquée par la manche à air. 

Par vent fort, la manche à air flotte à l'horizontale et

par vent faible, elle retombe.

 

La manche à air
Il existe différentes méthodes pour tester le sens du vent. Apprends en plus sur la manche

à air et fabrique la tienne !

Une manche à air est un outil qui permet de savoir la direction du

vent, et permet aussi d'estimer sa vitesse.

Elle est en forme de cône et quand le vent rentre dedans, le cône

s'élève et indique ainsi la direction du vent.

Plus le vent est fort, plus la manche à air s'élève, ce qui donne une

estimation de la vitesse à laquelle souffle le vent.

A 45 km/h elle est horizontale.

C'est un dispositif très simple que l'on trouve dans certains champs, à

la plage et dans les aéroports.
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Connais tu les koïnoboris ?

 Les koinoboris sont des manches à air décoratives,

généralement en forme de poissons.

Elles sont utilisées le jour du Kodomo no hi : le jour des

enfants au Japon.

Pour fabriquer le tient, reproduis les étapes décrites

pour la manche à air puis à la fin, décore ton koinobori

avec des écailles découpées dans du papier coloré ou

métallisé. Puis dessine lui des yeux.

 


