
Le saviez-vous ? Notre cerveau est composé 
de 77 – 78 % d’eau, 10 – 12 % de lipides, 8% 
de protéines, 1% d’hydrocarbonates, 2% de 
substances organiques solubles et 1% de sels 
inorganiques.
La fabrication d’un ordinateur nécessite 
2800 kg de matières premières dont 1500 l 
d’eau, 22 kg de produits chimiques et génère 
164 kg de déchets directs !
Le MaTCH : iL y va saNs dire que 
NoTre Cerveau esT beauCoup  
pLus éCoLogique !

Le cerveau kesako ? 
C’est le principal organe de notre système 
nerveux. 
���&·HVW�OH�PRWHXU�GHV�IRQFWLRQV�YLWDOHV�GH�QRWUH�

organisme.
���,O�FRQWU{OH�QRV�UpÁH[HV�HW�GH�QRV�JHVWHV�

quotidiens. 
���,O�HVW�OH�VLqJH�GH�QRV�IDFXOWpV�LQWHOOHFWXHOOHV��
Le cerveau humain adulte pèse environ de 
1300 à 1400 g (à comparer avec 0,097 g pour 
OH�SRLVVRQ�URXJH�������J�SRXU�O·pOpSKDQW������J�
SRXU�OH�FKLPSDQ]p�RX�HQFRUH����J�SRXU�OH�
FKDW���%LHQ�TX·LO�QH�UHSUpVHQWH�TXH�����GX�FRUSV�
KXPDLQ��LO�FRQVRPPH�SRXUWDQW������GH�O·pQHUJLH�
totale de l’organisme. Les hommes sont-ils monotâches ? oui.  

et les femmes aussi !
8QH�WkFKH�HVW�GpÀQLH�XQH�DFWLRQ�PDvWULVpH�HW�
LQWHQWLRQQHOOH�TXL�D�XQ�EXW�SUpFLV��8QH�DFWLYLWp�
HQ�©�WRLOH�GH�IRQG�ª�FRPPH�pFRXWHU�GH�OD�
musique n’est pas une tâche, par opposition à 
O·DFWLRQ�G·pFULUH�XQH�OHWWUH�SDU�H[HPSOH�
/HV�UpJLRQV�FpUpEUDOHV�FRQWU{ODQW�O·H[pFXWLRQ�
GHV�WkFKHV�VRQW�OHV�GHX[�OREHV�IURQWDX[��*UkFH�
j�OD�©�QHXUR�LPDJHULH�IRQFWLRQQHOOH�ª��XQH�
WHFKQLTXH�TXL�SHUPHW�GH�YLVXDOLVHU�O·DFWLYLWp�
FpUpEUDOH�HQ�WHPSV�UpHO��SOXVLHXUV�pWXGHV�
VFLHQWLÀTXHV�RQW�PRQWUp�TXH�QRWUH�FHUYHDX�HVW�
capable de traiter en parallèle deux tâches 
DX�PD[LPXP��XQH�GDQV�FKDTXH�OREH�IURQWDO��
/HV�GHX[�OREHV�QH�IRQFWLRQQHQW�SDV�SRXU�
DXWDQW�VLPXOWDQpPHQW��,O�D�pWp�REVHUYp�TX·XQH�
WURLVLqPH�UpJLRQ��VLWXpH�GHUULqUH�OH�IURQW��
s’active en même temps qu’un des deux lobes 
HW�VHUW�GH�PpPRLUH�WDPSRQ��&HWWH�WURLVLqPH�
UpJLRQ�JDUGHUDLW�HQ�PpPRLUH�OHV�LQIRUPDWLRQV�
concernant une tâche pendant que l’autre lobe 
IURQWDO�DQDO\VHUDLW�O·DXWUH�WkFKH�HW�YLFH�YHUVD��
$LQVL��ORUVTX·XQH�GHV�GHX[�WkFKHV�HVW�WUDLWpH��
l’autre est provisoirement mise en attente. 
Comme le passage d’une tâche à l’autre se 
IHUDLW�HQ�TXHOTXHV�PLOOLVHFRQGHV�GDQV�FHWWH�
UpJLRQ��WRXW�VH�SDVVHUDLW�FRPPH�VL�OHV�GHX[�
WkFKHV�pWDLHQW�WUDLWpHV�VLPXOWDQpPHQW��&HWWH�
PpPRLUH�WDPSRQ�pWDQW�OLPLWpH��HOOH�QH�SHXW�

Lorsque nous calculons  

365 x 6452, que se passe-t-

il dans notre cerveau ?
Une coupe de notre cerveau peut être 
VFKpPDWLVpH�FL�GHVVRXV�

/H�FHUYHDX�D�GHX[�KpPLVSKqUHV��GURLW�HW�
JDXFKH��G·DSSDUHQFH�LGHQWLTXH��VpSDUpV�j�
O·DYDQW�HW�j�O·DUULqUH�PDLV�IRUWHPHQW�UHOLpV�
HQWUH�HX[��/D�VXUIDFH�GH�FKDTXH�KpPLVSKqUH�
SUpVHQWH�GHV�VLOORQV�SOXV�RX�PRLQV�SURIRQGV�HW�
GHV�SOLV�DSSHOpV�©�FLUFRQYROXWLRQV�ª��7URLV�VLOORQV�
ELHQ�PDUTXpV�SHUPHWWHQW�GH�GpOLPLWHU�VXU�
FKDTXH�KpPLVSKqUH���OREHV�

,O�IDXW�JDUGHU�j�O·HVSULW�TXH�OH�IRQFWLRQQHPHQW�
de notre cerveau est bien plus complexe que 
ce que ces cartographies suggèrent : toutes 
OHV�UpJLRQV�GX�FHUYHDX�VRQW�DERQGDPPHQW�
FRQQHFWpHV�HQWUH�HOOHV��FHUWDLQHV�IRQFWLRQV�
LPSOLTXHQW�SOXVLHXUV�UpJLRQV�HW�FHUWDLQHV�
UpJLRQV�FRUUHVSRQGDQW�j�SOXVLHXUV�IRQFWLRQV�
restent encore à subdiviser.
Pour voir un objet, l’observer, le sentir, le 
SDOSHU��OH�UHFRQQDvWUH��OH�QRPPHU��OH�GpFULUH��
le prendre et pour utiliser cet objet qui 
UDSSHOOH�XQ�VRXYHQLU��TXL�SURYRTXH�XQH�pPRWLRQ�
HVWKpWLTXH���WRXW�OH�FHUYHDX�HVW�PRELOLVp��

Le MaTCH : Nous savoNs 
CoMMeNT Les ordiNaTeurs 
foNCTioNNeNT, puisqu’iLs 
soNT Le produiT de NoTre 
iNveNTioN. eN revaNCHe, La 
CoMpLexiTé de NoTre Cerveau 
esT TeLLe qu’iL y a bieN pLus 
de CHoses que 
Nous igNoroNs de 
Lui que de CHoses 
que Nous savoNs.

Le saviez-vous ?   
Notre cerveau a gardé un poids constant pendant les 100 000 dernières années !
Le MaTCH : Les ordiNaTeurs oNT évoLué bieN pLus rapideMeNT  
que NoTre Cerveau grâCe aux avaNCées TeCHNoLogiques.  
iLs soNT Toujours pLus rapides, pLus puissaNTs eT pLus peTiTs !

VWRFNHU�OHV�LQIRUPDWLRQV�TXH�G·XQH�WkFKH�j�OD�
IRLV��/H�PrPH�PpFDQLVPH�HVW�REVHUYp�FKH]�OHV�
KRPPHV�FRPPH�FKH]�OHV�IHPPHV��

utilisons-nous vraiment seulement 10 % 
de notre cerveau ?
/D�UpSRQVH�HVW�121���,O�Q·H[LVWH�DXFXQH�SUHXYH�
VFLHQWLÀTXH�VRXWHQDQW�FHWWH�DIÀUPDWLRQ���6L�
WHO�pWDLW�OH�FDV��FHOD�YRXGUDLW�LO�GLUH�TXH�QRXV�
VHULRQV�SDUIDLWHPHQW�KHXUHX[�VL������GH�QRWUH�
FHUYHDX�pWDLW�HQOHYp�"�/H�FHUYHDX�KXPDLQ�
pesant en moyenne 1,4 kg, cela nous laisserait 
j�����J�GH�WLVVX�FpUpEUDO�G·XWLOH��VRLW�OD�WDLOOH�GX�
FHUYHDX�G·XQ�PRXWRQ��1RXV�VDYRQV�PDLQWHQDQW�
TXH�OD�GHVWUXFWLRQ��QH�VHUDLW�FH�TX·XQH�LQÀPH�
SDUWLH�GX�FHUYHDX�KXPDLQ��SHXW�DYRLU�GHV�HIIHWV�
GpYDVWDWHXUV�VXU�QRWUH�FRPSRUWHPHQW��)LQ�GX�
P\WKH���QRXV�XWLOLVRQV�������GH�QRWUH�FHUYHDX��

Le saviez-vous ? Notre cerveau s’adapte 
HQ�SHUPDQHQFH�HQ�PRGLÀDQW�OHV�FRQQH[LRQV�
de nos neurones pour imprimer de 
nouvelles connaissances et pour créer de 
QRXYHDX[�VRXYHQLUV��&HWWH�FDUDFWpULVWLTXH�
fondamentale s’appelle la plasticité du 
cerveau

resuLTaT du MaTCH :  
À vous de CoNCLure !!!



Le journal 

des petits

physiciens
Nº10  novembre 2014

Journal gratuit de l’Association Fête le savoir

35
2
*
5$

0
0
(

-RXUQpH�6FLHQWLÀTXH�HW�OXGLTXH�SRXU�7286��GH���j�����DQV�

6DPHGL����QRYHPEUH����������K������K��
j�O·HVSDFH�'DQLHO�6RUDQR������P�5(5�9LQFHQQHV�����UXH�&KDUOHV�3DWKp�9LQFHQQHV

Le cerveau, certainement l’objet le plus complexe de l’univers connu : quelques 100 milliards  
GH�QHXURQHV��FKDTXH�QHXURQH�FRQQHFWp�D��������YRLVLQV��VRLW�XQ�QRPEUH�GH�FRQQH[LRQV�TXL�
GpSDVVHUDLW�O·LPDJLQDWLRQ�PDLV�OH�SOXV�H[WUDRUGLQDLUH�HVW�VD�FDSDFLWp�j�pYROXHU��VH�UpSDUHU�� 

VH�VRXYHQLU��DSSUHQGUH«�/H�FHUYHDX�HVW�HQ�SHUSpWXHOOH�FRQVWUXFWLRQ��
�9HQH]�pFRXWHU��pFKDQJHU�DYHF�OHV�FKHUFKHXUV�GX�&156��GHV�XQLYHUVLWpV��GHV�GRFWRUDQWV«

 
-HXQH V � GH � � � � � � DQ V � AteLiers expérimeNtAux et Ludiques  

avec les doctorantes des universités pierre et marie Curie (upmC) et de paris-sud**

*  Plongez au coeur du cerveau (observations de cellules dans des coupes de cerveau de souris)  
SDU�/DXULDQH�5DPHW��830&����������DQV��$WHOLHUV�&�����K�����&�����K�����&�����K���

*  Les sens des neurosciences (odorat, toucher…)�SDU�2SKpOLH�-RO\��PDVWHU�j�O·8QLYHUVLWp�GH�3DULV�6XG���� 
�����DQV��$WHOLHUV�6�����K�����6�����K�����6�����K���

*  Mémoire, illusions : quand le cerveau nous joue des tours. Existe-t-il différentes mémoires ?  

comment fonctionne-t-elle ? À travers différents tests, nous vous dévoilerons tous ses secrets.  
SDU�1LGD�&KDEEDK��830&���������DQV��$WHOLHUV�0�����K�����0�����K�����0�����K����

$ GX O W H V � H W � SH W L W V � S D V V L R QQp V � CoNféreNCes 

! Nicolas Blondeau��&156��1LFH�����K��� 
©�/H�FHUYHDX�HW�VD�IRQFWLRQQDOLWp�SRWHQWLDOLWp���OD�´VXFFqV�VWRU\µ�G·XQ�SURFHVVHXU�DSSHOp�QHXURQH�ª
! philippe Vernier��&156��2UVD\�����K���©�2UJDQLVDWLRQ�HW�pYROXWLRQ�GX�FHUYHDX� 
FKH]�OHV�DQLPDX[��GRQW�O·KRPPH��ª
! sylvie Granon �XQLYHUVLWp�3DULV�6XG�����K���©�0RGXODWLRQ�GH�O·DFWLYLWp�FpUpEUDOH�
SDU�OHV�GURJXHV��O·DFWLYLWp�SK\VLTXH�RX�OH�PDQTXH�GH�VRPPHLO�ª

( [SR V L W L R Q V � $Q LPD W L RQ�
���©�&HUYR�0L[�ª�GH�O·DVVRFLDWLRQ�6>FXEH@�DYHF�H[SpULHQFHV�DYHF�,VDEHOOH�'XVDUW��830&�
��©�(FODWV�GH�FHUYHDX�ª�HW�©�$UW�RX�VFLHQFH�²�(FODWV�ª�DYHF�TXL]�HW�GHV�ORWV�j�JDJQHU�������DQV��

$ W H O L H U �PX O W LPpG L D � (Art’m et miCroNet ViNCeNNes)

���0pPRLUH��ÀOPV�MHX[��FRQVWUXLUH�XQ�FHUYHDX��SDVVH]�XQ�,50«

-HXQH V � GH � � � � � DQ V
AteLier dessiN (en continu). CoNtes�SDU�)rWH�OH�6DYRLU����K��
AteLier expressioN CorporeLLe**����DWHOLHU�GH����PQ�j����K����animés par isaura Corlay, 
GDQVHXVH��FKHUFKHXVH��FUpDWULFH�GH�OD�SUDWLTXH�/8'2'$16(

( W � HQ � S O X V«�
ANimAtioN musiCALe DYHF�9LRORQV�	�&R��8Q�JR�WHU�VHUD�GRQQp�DX[�MHXQHV��XQ�HVSDFH�FDIp��)R\HU�6RUDQR���

)LQ�GH�OD�MRXUQpH������K���

Adultes – participation avec un café offert : 2 €. **Ateliers sur réservation à contact@fetelesavoir.com. / 

Prix d’entrée : 4 €/enfant (3e enfant demi-tarif) ; Envoyer chèque (ordre : fete le savoir) à Graciela Rojas, 

73 bd de la libération 94300 Vincennes; tél. 06 19 42 23 30 15h-19h répondeur. Les réservations (une par 

enfant) ne seront pas prises sans paiement préalable. http://www.fetelesavoir.com  Les enfants restent 

sous la responsabilité des parents. Indiquer l’heure et le nom de l’atelier (S1 ...) le nom de l’enfant et 

son âge (+ 1 chèque )  – www.fetelesavoir.com

Génial cerveau

le 22 novembre  
2014
de 13 h 45 à 18 h 30
à l’espace Daniel Sorano
16 rue Charles Pathé  
94300 Vincennes

de 5 à 107ans

ConférenCes

Nicolas bLoNdeau, (CNRS Nice)  

La « success sto
ry »  

d’un processeur appelé neurone... 

philippe verNier, (CNRS Orsay)  

Le cerveau dans l’espace et le temps. 

sylvie graNoN, (Universit
é Paris-

Sud)  

Modulation de l’activité cérébrale  

par différents facteurs

Ateliers sCientifiques (8 à 14 ans)

sur in
scri

ption

Ateliers pour très jeunes 
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