
La toupie colorée 

Le Matériel dont tu auras besoin : 

 

 papier blanc cartonné 

 ciseaux 

 petit crayon à papier 

 stylo à bille 

 règle 
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Fiche dès 6 ans 

03 avril 2020 

Quelques règles de sécurité et de propreté 

Bonjour, 

Avant de te lancer vois avec un adulte si tu peux trou-

ver l’ensemble du matériel et vérifie avec eux com-

ment les utiliser. Dans cette expérience fais attention 

de ne pas te couper ou te piquer les doigts.... 

N’hésite pas à mettre une blouse ou un tablier pour 

ressembler encore plus à un scientifique. Et protège ta 

table avec du papier journal par exemple. 
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Pose le CD sur le papier blanc 
et trace son contour au 
crayon. Fais un point au 
centre. Enlève le CD. Avec la 
règle et le crayon, trace sept 
parties égales dans le rond. 
Elles passent toutes par le 
centre, comme les parts d'un 
gâteau.  

Découpe ton disque. Pose-le sur 
du papier journal pour proté-
ger la table. Colore chaque 
tranche avec une des sept cou-
leurs de l'arc-en-ciel, dans le 
même ordre que sur le dessin. 
Laisse sécher.  

Avec la pointe d'un stylo à bille, 
perce un trou au centre du disque. 
Enfonce le petit crayon à papier 
dans ce trou jusqu'à la moitié. Tu 
obtiens une toupie colorée. Lors-
que tu la fais tourner, sur un fond 
sombre, les couleurs se mélangent. 
Si la toupie tourne très vite, tu 
vois du gris pâle, presque blanc.  

1 3 2 

Mélange sept couleurs pour en faire une nouvelle !  
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Quand la toupie tourne très vite, tes yeux voient toutes les couleurs en même 

 temps. Tout se mélange et devient blanc !  

La lumière blanche est composée de toutes les couleurs réunies. La lumière du 

 soleil, par exemple, est blanche : dans le ciel, quand tu vois un arc-en-ciel, c'est 

 cette lumière blanche qui est dispersée en sept couleurs.  

Comment ça marche ?  
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