
Un disque 
étonnant…

Voici une petite activité qui devrait vous étonner, vous et vos amis… Et peut-être votre famille 
également. Mais avant de découvrir les propriétés magiques de ce disque, un peu de travail manuel 
pour commencer… Vous allez construire étape par étape le disque que vous pourrez ensuite faire 
tourner… 

Il vous faudra le matériel suivant : 

• 1 feuille de papier blanche
• 1 compas
• 1 crayon de papier
• 1 règle graduée
• 1 rapporteur gradué en degré (pas de panique, on peut faire sans si vous n’en avez pas…)
• 1 feutre noir ou de la peinture noire
• 1 paire de ciseaux !

Alors c’est parti…

1. Tracer sur une feuille de papier 
blanche, avec un crayon de papier, un 
cercle de rayon 7cm.

2. Partager ce cercle, toujours au crayon 
de papier, en 8 parts égales.

3. Peindre ou colorier en noir une part 
sur deux...

4. Tracer deux cercles, avec un crayon de
papier, de rayons 5cm et 4,5cm.

5. Partager ce cercle, pour faire 
apparaître 4 arcs circulaires, comme sur 
la figure ci-dessous. Ne vous trompez 
pas de sens lors du coloriage !!! 
Peindre ou colorier en noir.

6. Vous pouvez effacer les traits de 
construction au crayon de papier...

7cm



7. Tracer deux cercles, avec un crayon de
papier, de rayon 3cm et 2,5cm.

8. Partager ce cercle, pour faire 
apparaître 4 arcs circulaires, comme sur 
la figure ci-dessous. Ne vous trompez 
pas de sens lors du coloriage !!! 
Peindre ou colorier en noir.

9. Vous pouvez effacer les traits de 
construction au crayon de papier...

Voilà ! Vous avez terminé… Enfin presque ! Il faut maintenant découper votre disque avec une paire de ciseaux.
Si vous avez une feuille cartonnée ou du carton pas trop épais, vous pouvez coller votre disque dessus puis
découper ensuite. Votre disque sera ainsi plus rigide et vous pourrez l’utiliser plus longtemps…

Avec la pointe de votre crayon, percez le disque en son centre…

Disque terminé, collé sur un carton peu épais

Disque percé, tenu « horizontal » avec un crayon

Pour  terminer,  posez  le  disque,  en  son centre,  sur  la  pointe  d’un crayon.  Puis  faites  le  tourner,  pas  trop
rapidement,  dans  un  sens  puis  dans  l’autre… Que  voyez-vous ?  Recommencez  plusieurs  fois  l’opération.
Essayer de bien voir les différences qui apparaissent quand le disque change de sens de rotation…

     ou     

Si vous voulez un peu d’aide, regardez la page suivante…



Un petit peu d’aide, pour vous aider à bien observer le phénomène ?

Quand le disque tourne dans le sens des aiguilles d’une montre, vous devez voir 
apparaître 2 cercles : le petit cercle prend une teinte légèrement bleutée et le plus grand 
cercle prend une teinte légèrement rouge. Pour bien voir, il faut se placer en pleine 
lumière et ne pas faire tourner le disque trop vite !

Quand le disque tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, vous devez voir 
apparaître 2 cercles, avec des couleurs inversées : le petit cercle prend une teinte 
légèrement rouge et le plus grand cercle prend une teinte légèrement bleutée. 
Étonnant !!!

Vous venez de réaliser une expérience qui prouve que la vision des couleurs est bien difficile à comprendre. 
Notre cerveau nous joue ici un bien joli tour. Il nous fait voir des couleurs alors que le disque que vous avez 
construit ne contient que du noir et blanc et certainement pas de bleu, ni de rouge…
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Modèle prêt à découper...

140 mm


