
SMART SLIDES™ ACTIVITY KIT
TROUSSE DE LAMES INTELLIGENTES
JUEGO DE ACTIVIDADES PORTAOBJETOS INTELIGENTE

Instruction manual
Manuel détaillé

Manual de instrucciones

Contiene puntas y bordes funcionales afilados.
Lupa del mantiene lejos de la luz del sol y de windows directos.

ADVERTENCIA: 
Contains functional sharp points and edges.
Keep magnifying glass away from direct sunlight and windows.

WARNING: 
Contient des pointes aigües et des bords coupants.
Garder la loupe à l'abri de la lumière et des fenêtres.

MISE EN GARDE:

TOTAL NET WT. OF ACCESSORIES/POIDS NET TOTAL DU ACCESSOIRES/PESO NETO TOTAL DEL ACCESORIOS: 7.05 OZ (200 g)
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Instructions pour les expériences

MISE EN GARDE!
• Conserver les produits chimiques et  
 les liquides corrosifs hors de portée  
 des enfants.
• Ne pas ingérer de produits chimiques.
• Savonner abondamment les mains à  
 l‘eau du robinet après utilisation.
• Ne convient pas aux enfants de moins  
 de 3 ans.
• Contient des pièces fonctionnelles  
 pointues et tranchantes.

Les accessoires de cet ensemble ex-
périmental peuvent être pointus et tran-
chants. Pour prévenir tout risque de bles-
sures, veiller à ranger cet appareil ainsi 
que tous ses accessoires et outils hors 
de portée des enfants lorsqu‘ils ne s‘en 
servent pas.

MISE AU REBUT

Tenir les matériaux d‘emballage, tels que 
les sacs en plastique et élastiques hors 
de portée des enfants en raison des 
risques d‘étouffement.

Éliminer les matériaux d‘emballage se-
lon la législation en vigueur. Consulter 
les autorités locales en la matière si né-
cessaire.

Introduction

Voici quelques conseils afin de mieux
observer le monde merveilleux des 
micro-organismes et des cristaux. Tu 
apprendras à préparer ton objet (ou 
échantillon) pour pouvoir l‘observer au 
microscope. Les nombreuses expériences 
proposées devraient aiguiser ta curiosité 
et te pousser à utiliser encore davantage 
ton microscope.

Codes QR

Les 21 lames présentent un code impri-
mé QR (« quick response », ou réponse 
rapide) sur leur surface. Ces codes QR 
peuvent être utilisés pour accéder à 
notre site internet, utile pour rassembler 
davantage d’informations concernant la 

Contenu

• 21 lames préparées
• 7 lames vierges avec
   étiquettes et lamelles
• Étui de transport pour lames
• Loupe
• Tige aiguille
• Pipette
• Pinces à épiler
• Scalpel
• Boîte de Pétri
• Colorant rouge
• Colorant bleu
• 7 fioles de spécimens
• Mode d’emploi
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lame avec laquelle tu travailles. Après 
avoir téléchargé ton lecteur de code QR 
dans la boutique d’applications il suffit 
de pointer ton téléphone portable vers 
le code QR et la page internet te dirigera 
automatiquement vers l’information qui 
correspond à la lame.

Objets à observer

Avec une loupe, tu peux regarder des ob-
jets non transparents (c.-à-d. opaques), 
comme des petits animaux, des parties 
de plantes, des tissus, etc. Lorsque tu uti-
lises une loupe, la lumière atteint l‘objet et 
est réfléchie à travers le verre de la loupe 
puis dans ton œil. Or, avec ton microscope, 
tu peux observer des objets transpa-
rents. La lumière de la lampe passe par 
l‘ouverture de la platine puis à travers 
l‘échantillon préparé. Elle passe ensuite 
à travers l‘objectif, puis à travers le corps 
du microscope, puis à travers l‘oculaire 
avant d‘atteindre ton œil. Cette méthode 
de microscopie n‘est destinée qu‘à ob-
server des objets transparents. De nom-
breux micro-organismes présents dans 
l‘eau, ainsi que certaines minuscules 

parties des plantes et des animaux sont 
naturellement transparents. Pour obser-
ver des objets opaques au microscope, 
il faut les rendre transparents. Tu peux 
rendre les objets opaques transparents 
grâce à un traitement ou une imprégnati-
on avec des matières adéquates (milieu), 
ou bien tu peux prélever de minuscules 
coupes manuellement (à l‘aide de la cou-
peuse d‘échantillons) afin de pouvoir les 
examiner au microscope. Ci-dessous, tu 
découvriras comment réaliser cela.

Comment préparer de fines coupes 
d‘échantillon? 

MISE EN GARDE :
Cette opération doit toujours être réali-
sée sous la supervision d‘un adulte. De-
mande à tes parents de t‘aider. Comme 
mentionné précédemment, tu dois obte-
nir les plus fines coupes possible d‘un 
objet afin que celui-ci soit transparent et 
puisse être observé au microscope. Tout 
d‘abord, mets une bougie dans une vieil-
le casserole et place celle-ci sur le feu 
de la cuisinière jusqu‘à ce que la cire soit 
liquide. Puis, trempe l‘objet plusieurs fois 

dans la cire liquide à l‘aide des pincettes. 
Fais attention, la cire est très chaude! Ap-
rès chaque trempage, laisse la cire se so-
lidifier avant de tremper à nouveau l‘objet 
dans la cire. Lorsque la cire autour de 
l‘objet s‘est complètement solidifiée, utilise 
la coupeuse d‘échantillons (non comprise) 
afin d‘en faire de fines coupes. Place ces 
coupes sur une lame puis recouvre-les 
d‘une lamelle.

La préparation d‘échantillons

Il existe deux types d‘échantillons : les 
échantillons permanents et les échantil-
lons temporaires. 

Échantillons temporaires 

Les échantillons temporaires sont réalisés 
à partir d‘objets que tu souhaites observer 
mais ne désires pas conserver dans ta 
collection. Ces échantillons sont faits pour 
être observés pendant quelques instants, 
après quoi ils sont éliminés. Pour prépa-
rer un échantillon temporaire, place l‘objet 
sur une lame puis recouvre-le d‘une lamel-
le couvre-objet. Une fois ton observation 
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terminée, nettoie la lame et la lamelle et 
jette les échantillons à la poubelle. L‘un 
des secrets d‘une observation au micro-
scope réussie consiste à toujours utiliser 
des lames et des lamelles propres. Toute 
tache ou trace ne ferait que distraire ton 
œil et altérer ton expérience.

Les échantillons permanents préparés.

Les échantillons permanents prépa-
rés sont réalisés à partir d‘objets que tu 
souhaites observer encore et encore. La 
préparation d‘objets secs (pollen, ailes 
de mouche, etc.) nécessite le recours à 
une colle spéciale (« gomme à milieux de 
montage »). Tu peux te procurer cette col-
le aussi appelée « gum media » en ang-
lais soit en ligne, soit dans un magasin de 
loisirs créatifs. Les objets qui contiennent 
des liquides devront d‘abord être séchés 
intégralement avant d‘être montés entre 
lame et lamelle en tant qu‘échantillons 
permanents. 

Comment préparer un objet sec? 

Commence par placer l‘objet au centre 

d‘une lame puis recouvre-le d‘une goutte 
de colle (« gomme à milieux de monta-
ge »). Place ensuite une lamelle couvre-
objet au-dessus de l‘objet et de la colle. 
Appuie légèrement sur la lamelle de sor-
te à ce que la colle se répande jusqu‘aux 
bords. Laisse l‘échantillon durcir de 2 à 3 
jours avant de l‘observer.

Comment préparer un échantillon de 
frottis

Pour un échantillon de frottis, place une 
goutte du liquide à observer (p. ex. de 
l‘eau prélevée dans une flaque dans 
la forêt) à extrémité de la lame à l‘aide 
d‘une pipette. Puis étale le liquide sur 
l‘ensemble de la lame à l‘aide d‘une se-
conde lame. Avant d‘observer, laisse les 
lames sécher pendant quelques minu-
tes. 

Expériences

Expérience N° 1 :
Impression noir et blanc 
Objets :
1. Un morceau de page de journal 

    comportant une image et du texte 
    en noir et blanc 
2. Un morceau de page de magazine

Pour pouvoir observer les lettres et les ima-
ges, il va te falloir préparer deux montages 
temporaires entre lame et lamelle. Règle 
à présent ton microscope au grossisse-
ment le plus faible et utilise l‘échantillon 
de papier journal. Les lettres du papier 
journal paraissent irrégulières et disconti-
nues étant donné qu‘elles sont imprimées 
sur du papier rugueux de piètre qualité. 
Les lettres imprimées sur le magazine pa-
raissent au contraire plus lisses et nettes. 
Dans les journaux, les images sont consti-
tuées d‘une multitude de petits points, d‘où 
leur aspect. Les pixels (points de trame) 
de l‘image de magazine sont quant à eux 
clairement définis.

Expérience N° 2 : 
Impression couleur 
Objets :
1. Un morceau de page de journal imprimé  
    en couleurs
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2. Un morceau de page de magazine

Réalise des échantillons temporaires à 
partir de ces objets et observe-les avec 
le plus faible niveau de grossissement. 
Les points de trame de couleur du jour-
nal se chevauchent souvent. Parfois, tu 
remarqueras même deux couleurs dans 
un même point. Sur le magazine, les 
points semblent plus clairs et riches en 
contraste. Observe les différentes tailles 
de points.

Expérience N° 3 : 
Fibres textiles
Objets et accessoires :
1. Fils de différentes types de tissus 
   (ex : coton, lin, laine, soie, rayonne, 
    nylon, etc.) 
2. Deux aiguilles

Place chaque fil sur une lame et effiloche-
le à l‘aide des deux aiguilles. Mouille 
ensuite les fils puis recouvre-les d‘une 
lamelle. Règle le microscope sur l‘un des 
plus faibles grossissements. Les fibres 
de coton sont issues d‘une plante et 

présentent l‘aspect d‘un ruban plat et tordu 
lorsque tu les observes au microscope. 
Les fibres sont plus fines et rondes sur les 
bords qu‘au centre. Les fibres de coton sont 
essentiellement de longs tubes affaissés.
Les fibres de lin proviennent également 
d‘une plante, elles sont rondes et toutes 
orientées dans le même sens. Les fibres 
brillent comme de la soie et présentent 
de très nombreuses bosses. La soie 
provient d‘un animal et est constituée de 
fibres fermes qui sont de faible diamètre 
comparé aux fibres creuses issues de 
plantes. Chaque fibre est lisse et réguli-
ère, comme si chacune d‘entre elles était 
un minuscule tube de verre. Les fibres 
de laine proviennent également d‘un 
animal. La surface est constituée de gai-
nes qui se chevauchent et présentent un 
aspect irrégulier et ondulé. Si possible, 
compare de la laine provenant de diffé-
rents fabricants. Ainsi tu pourras obser-
ver les différents aspects que présen-
tent les fibres. Les experts réussissent 
de cette manière à déterminer de quel 
pays provient la laine. La rayonne est 
une matière synthétique qui est obtenue 
au terme d‘un long processus chimique. 

Toutes les fibres possèdent des lignes fon-
cées sur leur surface lisse et brillante. Ap-
rès séchage, les fibres se recourbent dans 
la même position. Observe les différences 
et les similarités.

Expérience N° 4 :
Sel de table
Objet : sel de table (standard)
Tout d‘abord, place quelques grains de sel 
sur une lame et observe les cristaux de sel 
avec le niveau de grossissement le plus 
faible de ton microscope. Les cristaux sont 
de minuscules cubes et présentent tous la 
même forme.

Expérience N° 5 : 
Fabrication de cristaux de sel
Objets et accessoires :
1. Sel de table
2. Un tube à essai rempli à moitié 
    d‘eau tiède pour dissoudre le sel
3. Fil de coton
4. Trombones
5. Une allumette ou un stylo

Ajoute du sel dans l‘eau jusqu‘à ce qu‘il 
ne se dissolve plus. Tu as à présent une 
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solution saturée en sel. Attends que 
l‘eau ait refroidi. Attache un trombone 
à l‘extrémité du fil de coton. Le trom-
bone sert de lest. Fais un nœud au-
tour de l‘allumette avec l‘autre extré-
mité du fil de coton et trempe le bout 
avec le trombone dans la solution sa-
line. Place l‘allumette horizontalement 
au-dessus d‘un tube à essai. Cela évi-
te que le fil de coton ne glisse dans 
le fond du tube à essai. À présent, 
place le tube dans un endroit chaud 
pendant 3 à 4 jours. Si tu regardes le 
verre au microscope après quelques 
jours, tu verras qu‘une petite colonie 
de cristaux de sel s‘est formée sur le 
fil de coton.

Expérience N° 6 :
Comment élever des crevettes de 
saumure?
Accessoires (inclus dans la trousse de 
microscope) :
1. Œufs de crevettes
2. Sel de mer
3. Écloserie
4. Levure (non fournie)

La crevette de saumure, ou « Artemia sali-
na » comme les appellent les scientifiques, 
ont un cycle de vie intéressant et inhabi-
tuel. Les œufs produits par la femelle éc-
losent avant même d‘être fertilisés par une 
crevette mâle. Les crevettes qui sortent de 
ces œufs sont toutes des femelles. Sous 
certaines circonstances inhabituelles (p. 
ex. lorsque le marais est asséché), des 
crevettes mâles peuvent éclore. Ces mâ-
les fertilisent les œufs des femelles. Des 
œufs particuliers résultent de cette fécon-
dation. Ceux-ci, appelés « œufs de du-
rée » possèdent une coquille épaisse qui 
les protège. Ces œufs de durée sont très 
résistants et capables de survivre même 
si le marais ou le lac s‘assèche, ce qui 
entraîne la mort de l‘ensemble de la po-
pulation de crevettes. Ils peuvent survivre 
pendant 5 à 10 ans en « diapause ». Les 
œufs n‘éclosent que lorsque les condi-
tions du milieu le permettent. C‘est le type 
d‘œufs que tu as dans ton ensemble de 
microscope.

L‘incubation des crevettes de saumure

Afin d‘incuber les crevettes, tu dois d‘abord 
réaliser une solution saline correspondant 
aux conditions de vie de la crevette. Pour 
ce faire, verse un demi litre d‘eau de pluie 
ou d‘eau du robinet dans un récipient. Lais-
se l‘eau reposer pendant environ 30 heures. 
Étant donné que l‘eau s‘évapore au fil du 
temps, il est recommandé de remplir un deu-
xième récipient d‘eau et de le laisser reposer 
pendant 36 heures. Après que l‘eau soit res-
tée stagnante pendant cette durée, verse la 
moitié du sel de mer inclus dans le récipient 
et remue jusqu‘à ce que le sel soit entière-
ment dilué. À présent, place quelques œufs 
dans le récipient et recouvre celui-ci avec 
une assiette. Place le récipient en verre dans 
un endroit bien éclairé, mais non exposé à la 
lumière directe du soleil. Étant donné que tu 
as une écloserie, tu peux également verser 
la solution saline avec quelques œufs dans 
chacun des quatre compartiments du bac. La 
température doit avoisiner les 25 ºC (77 °F). 
À cette température, les crevettes écloront 
au bout de 2 ou 3 jours environ. Si l‘eau du 
récipient s‘évapore, rajoute un peu d‘eau du 
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deuxième récipient.

La crevette de saumure vue au micro-
scope

L‘animal qui éclot de l‘œuf est connu sous 
le nom de « larve nauplius ». À l‘aide de 
la pipette tu peux mettre quelques unes 
de ces larves sur une lame de verre et les 
observer. La larve va se déplacer dans la 
solution saline en utilisant ses appendices 
semblables à des cheveux. Prélève quel-
ques larves du récipient tous les jours et 
observe-les au microscope. Si la larve a 
éclos dans l‘écloserie, retire simplement 
le couvercle du bac et place celui-ci sur la 
platine. Suivant la température ambiante, la 
larve arrivera à maturité au bout de 6 à 10 
semaines. Bientôt, tu auras élevé une gé-
nération entière de crevettes de saumure, 
dont la population augmentera sans cesse.

Nourrir tes crevettes de saumure

Afin de maintenir tes crevettes de saumu-
res en vie, tu dois bien évidemment les 
nourrir. Tu dois faire attention car une nour-
riture trop abondante peut polluer l‘eau et 

empoisonner ta population de crevettes. 
L‘alimentation est constituée de levure 
sèche sous forme de poudre. Une peti-
te quantité de cette levure tous les deux 
jours est suffisante. Si l‘eau des compar-
timents du couvoir ou de ton récipient 
devient sombre, cela veut dire qu‘elle est 
polluée. Sors les crevettes de l‘eau immé-
diatement et mets-les dans une solution 
saline propre. 

MISE EN GARDE! Les crevettes et 
leurs œufs ne doivent pas être man-
gés!

Expérience N° 7 :
Comment les moisissures du pain se 
développent-elles?
Objet : Un morceau de pain rassis
Place le pain sur une lame et mouille-le 
légèrement avec de l‘eau. Place le pain 
dans un récipient fermé et conserve-le 
dans un endroit chaud à l‘abri de toute 
lumière vive. Au bout de peu de temps, 
de la moisissure noire se forme. Lorsque 
le moisi prend un aspect blanc et bril-
lant, observe-le avec ton microscope. 
Tu verras une masse entremêlée de fils, 

qui forment le corps du champignon, ap-
pelé mycélium. Chaque fil est connu sous 
le nom d‘hyphe. Ces fils, ou hyphes, se 
développent comme de longues et fines 
colonnes qui se terminent par une un pe-
tite boule blanche appelée sporocarpe. 
À l‘intérieur du sporocarpe se trouve une 
spore qui finira par se détacher pour for-
mer une nouvelle colonie de moisissure. À 
l‘aide de ton microscope tu peux observer 
le déroulement de cette fantastique trans-
formation.

Expérience N° 8 :
Observation des sections de tige et de racine
Objets :
1. Une branche de céleri
2. Une carotte
Prélève plusieurs coupes très fines au cen-
tre du céleri (une tige) et au centre d‘une 
carotte (une racine). Réalise un « montage 
humide » en plaçant une goutte d‘eau sur la 
lame. Puis place l‘échantillon sur la lame cou-
verte d‘eau, et recouvre d‘une lamelle. L‘eau 
permet de soutenir l‘échantillon. Elle comble 
également l‘espace entre la lamelle et la lame. 
Commence par les observer avec le grossis-
sement le plus faible, puis augmente-le afin 
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d‘obtenir une observation plus détaillée.
Expérience N° 9 :
Observation des cellules du liège
Objet : Un petit bouchon de liège

Sous la supervision d’un adulte, pré-
lève une coupe de liège, la plus fine 
possible. Prépare un montage hu-
mide de cette coupe de liège de la 
même manière que tu l‘as fait avec le 
céleri et la carotte lors de l‘expérience 
8. Lorsque tu positionnes la lamelle 
sur la lame, l‘eau et le liège, assure-
toi qu‘il ne reste pas de bulles d‘air 
en dessous. Débute avec le plus fai-
ble grossissement, puis augmente-le 
jusqu‘au niveau que tu souhaites. Les 
cellules que tu vois, que l‘on appel-
le lenticelles, sont en fait les poches 
d‘air qui restent après que la matière 
végétale à l‘intérieur soit morte.

Expérience N° 10 :
Observation des cellules d‘une feuille
Objet : Une feuille fraichement coupée, 
propre et sèche, sans trous ni tâches

Sous la supervision d‘un adulte, pré-
lève une section transversale d‘un 

pouce (2,5 cm), coupée d‘un côté à l‘autre 
de la feuille. Puis enroule la section sur 
elle-même bien fermement, en commen-
çant par l‘un des bords non découpés de 
la feuille. La nervure centrale de la feuil-
le se trouvera au centre du rouleau et ne 
sera pas visible. Puis prépare plusieurs 
coupes très fines à partir de l‘un des bouts 
du rouleau. La nervure centrale se trou-
vera au centre de cette coupe presque 
transparente. Tu vas observer les cellules 
qui se trouvent autour de cette nervure 
centrale. Avec une gouttelette d‘eau, réa-
lise un montage humide (tel que pour les 
expériences 8 et 9), en plaçant le segment 
de la feuille de manière à ce que la partie 
interne se trouve en face. Débute avec le 
plus faible grossissement, puis augmente-
le petit à petit pour voir plus de détails.

Manuel du Produit Visite:

www.exploreone.com/pages/product-manuals
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