
Coucou Isabelle ! On 
aimerait bien savoir si 
tu vas rencontrer des 
tempêtes ?

Je pense que oui mais tout d’abord nous 
devons être vigilants car la sortie de 
La Manche entre Le Havre et l’entrée 
de l’Océan Atlantique est diffi cile. 
Nous devons surveiller les cargos, les 
bateaux de pêche et affronter des vents 
dominants qui viennent de l’Ouest. C’est 
donc très inconfortable de naviguer dans 
ces conditions car le bateau est face au 
vent et contre les vagues, nous sommes 
un peu secoués.

On met environ 1 jour et demi 
pour sortir de La Manche et 
ensuite on va « dégolfer » 
c’est-à-dire que nous allons 
sortir du golfe de Gascogne. 
Ainsi nous nous éloignons des 
côtes françaises mais il peut y 
avoir encore un certain nombre 
de dépressions à traverser.

Et cela dure 
longtemps ?

C’est quoi une 
dépression ?

Une dépression naît lorsqu’une 
masse d’air chaud et humide s’élève 

dans l’atmosphère. La dépression 
est souvent synonyme de

mauvais temps. Et bien maintenant 
nous allons laisser Isabelle 

et Morgan, je crois qu’ils ont 
beaucoup de travail !



POUR DÉCOUVRIR LA PRESSION 
ATMOSPHÉRIQUE DE L’AIR, 
RÉALISE CETTE EXPÉRIENCE.

IL TE FAUT :
- UNE BOUTEILLE EN PLASTIQUE AVEC SON BOUCHON.
- UN RÉFRIGÉRATEUR AVEC UNE PARTIE CONGÉLATEUR.
- L’AIDE D’UN ADULTE POUR VERSER L’EAU CHAUDE.

DEVIENS 
METEOROLOGISTE

COMMENT FAIRE ?
DEMANDE À UN ADULTE DE VERSER
L’EAU CHAUDE  DANS LA BOUTEILLE
PUIS METS LE BOUCHON.
QUELQUES MINUTES PLUS TARD (5 MN ENVIRON), 
VIDE-LA ET REMETS LE BOUCHON.
METS-LA AU CONGÉLATEUR.
AU BOUT DE QUELQUES MINUTES, SORS-LA.

QUE REMARQUES-TU ?
LA BOUTEILLE EST TOUTE ÉCRASÉE CAR
QUAND L’AIR DANS LA BOUTEILLE REFROIDIT,
LA PRESSION BAISSE. COMME LA PRESSION
ATMOSPHÉRIQUE EST PLUS FORTE À L’EXTÉRIEUR,
ELLE APPUIE SUR LA BOUTEILLE ET L’ÉCRASE.



Parce que l’eau est 
constamment en 
mouvement, c’est le 
cycle de l’eau. Le soleil 
chauffe les océans, 
les cours d’eau et les 
lacs. L’eau s’évapore 
et s’élève dans l’air 
sous forme de vapeur 
d’eau. La vapeur d’eau 
refroidit en altitude 
et forme des nuages 
de gouttelettes d’eau. 
L’eau retombe sur la 
terre et rejoint les 
océans, les cours d’eau 
et les lacs.

Mais pourquoi la pluie 
revient-elle toujours ?

Parce que dans les nuages, 
nous avons de petites 
gouttes d’eau qui se collent 
à des grains de poussière 
dans l’air. Elles se cognent, 
s’assemblent et lorsque ces 
gouttes d’eau grossissent, 
elles tombent sous forme 
de précipitations. La pluie est 
donc la chute de gouttes 
d’eau qui proviennent de la 
condensation de la vapeur 
d’eau dans l’atmosphère.

La bruine

Une trombe

Une averse

Les giboulées

Un grain

1) Masse nuageuse ou liquide de très petit diamètre (20 mètres environ) 
soulevée en colonne et tournant sur elle-même, c’est...

2) Petite pluie fi ne, qui tombe par gouttes imperceptibles, c’est…

3) Pluie subite, abondante et généralement de courte durée, c’est...

4) Pluie soudaine et brève, accompagnée de vent fort et de rafales et 
particulièrement redoutée des marins, c’est...

5) Grosse averse soudaine, généralement courte, souvent accompagnée 
de grêle, c’est...

RÉPONSES :  1) UNE TROMBE, 2) LA BRUINE, 3) UNE AVERSE, 4) UN GRAIN, 5) LES GIBOULÉES

Oh 
non ! Voilà qu’il se 

met à pleuvoir.
On se demande bien 

pourquoi ?!

CHAQUE TYPE DE PLUIE A SON NOM,
À TOI DE TROUVER LA BONNE REPONSE.



A cause de ce mauvais 
temps, la mer est toute 
grise.

Mais pourquoi fait-il noir 
quand il n’y a pas de 
lumière ?

C’est vrai et le soleil est aussi 
responsable de la couleur 

bleue de la mer car la 
lumière du soleil est un 

mélange de rayons de 
toutes les couleurs. 

Tous les rayons 
(verts, rouges, 
jaunes) sont 
absorbés, exceptés 
les rayons bleus qui 
sont renvoyés vers 
le haut et colorent 
ainsi la mer.

Tu sais Fodé, le bleu devient 
de plus en plus sombre en 
s’enfonçant dans la mer. Dans 
les grands fonds, il n’y a plus 
de lumière et aucune algue, 

aucune plante ne peut 
donc survivre. C’est ce 

que l’on nomme les 
abysses. 

La lumière vient 
du soleil ou d’une 
lampe, elle rebondit 
sur les choses et 
arrive dans tes 
yeux. Plus un objet 
est éclairé, plus il 
te semble clair car 
il renvoie beaucoup 
de lumière vers tes 
yeux. Cependant si 
tu ne l’éclaires pas 
du tout, tu ne vois 
que du noir.

Moi je n’aime pas me 
baigner quand je ne
vois pas le fond.

C’est parce que le ciel se 
refl ète dans la mer. Si 
le ciel était bleu, la mer 
serait bleue également. 



RÉALISE CETTE EXPÉRIENCE ET TU VERRAS QU’IL SUFFIT 
DE CHANGER D’ÉCLAIRAGE POUR QUE TOUT SOIT DIFFÉRENT !

Il te faut :
- Du papier transparent rouge et vert
- Une plante verte ou une feuille d’arbre
- Une orange
- Une lampe de poche

Comment faire ? 
Place le papier rouge devant la lampe de poche et éclaire 
la feuille de l’arbre ou la plante verte.

Que remarques-tu ?
La feuille n’est plus verte mais noire.

Maintenant place le papier vert devant la lampe 
de poche et éclaire l’orange. 
Cette fois grâce au papier vert, la plante garde 
sa couleur naturelle.

Pourquoi ?
La couleur des choses est due à la lumière qu’elles renvoient. La 
feuille verte est verte parce qu’elle absorbe toutes les couleurs 
de la lumière du soleil sauf le vert.

CONNAIS-TU 
LA COULEUR 
DES OBJETS ?



Brrrrr,
je n’ai pas
trop envie
de les
rencontrer !

Il y a des monstres 
dans les abysses ?

Il y a des poissons qui 
ne ressemblent pas aux 
poissons que tu vois chez 
le poissonnier. Ils sont 
plutôt petits car dans 
les grandes profondeurs, 
la nourriture est rare. 
Leurs corps sont 
mous car ils doivent 
supporter une pression 
d’eau écrasante. Il y 
a également ce qu’on 
appelle des invertébrés 
comme les méduses des 
abysses qui émettent des 
éclairs de lumière bleue 
et des étoiles de mer. 
Certaines créatures de 
ces grandes profondeurs 
ont des organes 
luminiscents et d’autres 
sont aussi transparents 
que le verre.

DESSINE SUR CETTE FEUILLE 
UNE CRÉATURE DES TÉNÈBRES FARFELUE 
ET DONNE -LUI UN NOM BIZARRE

Ne t’inquiète pas, il n’y a aucune chance 
de les voir, ces animaux marins restent 
dans les grandes profondeurs.

COLLE

CO
LL
E

CO
LLE



Allez, il est temps 
d’accélérer si nous 
ne voulons pas rater 
Isabelle et Morgan ! Trop facile alors ! 

Après c’est tout 
droit jusqu’à 
l’arrivée à 
Salvador 
de Bahia.

Tu as raison et puis dans 4 / 5 
jours nous allons commencer 
à avoir un peu plus chaud, nous 
pourrons retirer les gants, 
les bonnets et les polaires ! 
Les vents seront portants 
et souffl eront de derrière 
(vent arrière), c’est ce que 
l’on appelle les Alizées*. 
Les bateaux vont ainsi 
naviguer pendant 5 / 6 
jours.

*ALIZÉES : VENTS PLUTÔT 
SOUTENUS ET ASSEZ STABLES EN 
FORCE ET EN DIRECTION. ILS SONT 
ASSOCIÉS À PEU DE NUAGES.

Tu vas un peu vite Fodé !
Le parcours météo n’est pas 
si simple d’ailleurs tu vas vite
t’en rendre compte. Hop on y va !

Oui, 
je pense qu’ils seront 

contents de nous revoir.

regardez ! 
j’aperçois un bateau. 

c’est celui d’isabelle et morgan ! 
on peut aller leur faire coucou 

momo ?

Au bout de quelques jours...



LE POT 
AU NOIR

Isabelle :
Le Pot-au-noir est une zone 
où il n’y a plus de vent mais 
des grains et des orages 
avec des pluies diluviennes. 
C’est donc très diffi cile de 
naviguer dans cette zone là 
car le bateau n’avance pas. 
Il faut arriver à attraper le 
moindre souffl e de vent !

Isabelle :
Cela peut durer un, deux, trois ou quatre 
jours !  Mais une fois sortis du Pot-au-noir, 
nous arriverons au niveau de l’équateur et nous 
passerons dans l’hémisphère Sud. A partir de 
là nous allons retrouver du vent plus fort et 
plus régulier, le bateau avancera vite et nous 
devrons manœuvrer jusqu’à la ligne d’arrivée.

Vous allez rester
ainsi longtemps ?!

Le Pot-au-noir ????
Nous revoilà ! 
Comment 
allez-vous ?

Morgan :

Grrrr !!!!!
nous sommes dans le 
Pot-au-noir ! C’est un peu 
la guerre des nerfs !

Mais comment naît le vent ?

Le vent c’est de l’air qui se 
déplace d’un endroit à un 

autre. Lorsque l’air se 
réchauffe, il s’élève et de 

l’air froid vient prendre 
sa place.

Dans tous les cas, 
moi j’ai hâte de découvrir 
Salvador de Bahia !

ALORS ACCROCHEZ-VOUS 
LES ENFANTS MAINTENANT 
C’EST DIRECT !


