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Un élève 
a dessiné
une expérience
réalisée 
en classe

On prend deux jeunes plantes 
vertes de la même espèce.

On en place une dans 
une boite transformée en 

labyrinthe à l’aide de cloisons 
en carton. Un trou a été percé 

sur la paroi latérale.

On place l’autre plante à côté 
de la boite.

On referme la boite et on 
arrose régulièrement les deux 

plantes.

Voici ce que l’on découvre
quand on ouvre la boite.

Après plusieurs semaines,
les deux plantes ont grandi.

1 2
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LE CYCLE NATUREL DE L’EAU
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A

D

B

F

C

On place la bouteille 
remplie d’eau dans le 

congélateur.

On remplit la bouteille 
à ras bord avec de l’eau 

du robinet.

Quelques jours plus tard,
on sort la bouteille

du congélateur.

Avant de placer 
la bouteille au 
congélateur,
on mesure

son contour.

A la sortie du 
congélateur,

on mesure son
contour au

même endroit.

On visse correctement  
le bouchon.

LES ÉTATS DE L’EAU

E



6

Six expériences ont été réalisées avec  deux solides              et               ;

on les a suspendus de différentes façons à une barre de 40 cm, en équilibre 
sur son socle.

est 2 fois plus lourd que 

Voici les schémas de ce que l’on a observé :

20 cm 20 cm

10 cm 10 cm10 cm 20 cm

20 cm20 cm 20 cm20 cm

EN ÉQUILIBRE

20 cm
20 cm 10 cm

20 cm
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1

LE PRINCIPE DU THERMOMÈTRE

2

3

On sort le 
thermomètre

de cuisine du tiroir. 

Voici le niveau occupé 
par la colonne d’alcool 

dans le tube.

On retire le 
thermomètre

de la casserole et
on le dépose sur le

plan de travail.

On plonge
le thermomètre dans

la confiture
qui bouillonne.
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LES ANIMAUX SE DÉPLACENT ...
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aigle

gazelle

autruche

antilope
libellule

Nom commun : manchot empereur
Catégorie : oiseau
Taille : 120 cm
Poids : 30 kg
Habitat : Antarctique
Régime alimentaire : krill, poissons
Reproduction : ovipare
Nombre de petits : un petit
Nom du petit : poussin

martinet

Le dauphin est un mammifère.
Il est vivipare : le petit se 
développe dans le ventre de la 
femelle.

guépard
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LA VALEUR NUTRITIVE DU LAIT

Lait entier
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Les Baladins du Tiroir
Quand le spectacle vient à vous

Racontez-moi
la lune !

Namur
du 05/04 au 17/04/2011

Mons
du 24/05 au 29/05/2011

Bruxelles
du 19/04 au 01/05/2011

Wavre
du 28/06 au 03/07/2011

Arlon
du 17/05 au 22/05/2011

Liège
du 19/07 au 31/07/2011

Nous serons dans votre ville :
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Horaire des spectacles :

Durée du spectacle : 1h30

Tickets et réservation :

Notre adresse mail
lesbaladinsdutiroir@reve.univers

ou  par téléphone/fax au : 
02 77 55 33

Accès pour les personnes 
à mobilité réduite.

   Possibilités de parking.

Notre billetterie
 est ouverte 1h avant le spectacle  

Les tickets sont vendus selon 
leur disponibilité

Tarifs :

Zone A : 12 euros
Zones B et C : 10 euros
Zones D et E : 8 euros

Des réductions proposées :
Les enfants de moins de 3 ans : 

gratuit

Les enfants de 3 à 12 ans : 
réduction de 2 euros

Les 65 ans et plus : 
réduction de 2 euros

Scène

Lundi

Mardi 13h30 19h30

Mercredi 9h30 15h00 19h30

Jeudi 13h30 19h30

Vendredi 13h30 19h30

Samedi 10h30 15h00 20h00

Dimanche 10h30 15h00 20h00

Boutique du théâtre :

Tee-shirt : 6 euros

Pochette d’autocollants : 2 euros

Peluche : 10 euros

Sac : 2,5 euros

CD : 10 euros

DVD : 12 euros

Livre souvenir : 4 euros

La curiosité n’est pas
toujours un vilain défaut ...

Pénétrez dans l’univers 
des Baladins du Tiroir sur notre site :

www.lesbaladinsdutiroir.com

Vous y trouverez de nombreuses
photos de nos anciens spectacles
et le bétisier de nos répétitions.

Gardez un souvenir

de notre nouveau spectacle !

A

B

D

C

E
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NOTRE PLUS CÉLÈBRE ROMANCIER

Il est né à Liège en 1903. Entre 1931 et 1972, il a publié 193 romans. Faites le 
calcul : ça fait une moyenne de 4 à 5 par an. Il est, aujourd’hui encore, un des 
écrivains les plus traduits et les plus lus à travers le monde. Il est connu surtout 
comme le créateur du commissaire Maigret, que le cinéma puis la télévision n’ont 
pas tardé à populariser. Il, c’est Georges Simenon, bien sûr ! 

1. Sa jeunesse
L’enfance et l’adolescence du futur écrivain se passent dans sa ville natale, au 
sein d’une famille où ne règne pas la meilleure entente possible. Le petit Georges 
se sent plus proche de son père que de sa mère. Il estime cette dernière trop 
sévère à son égard et il lui reproche de marquer une nette préférence pour son 
frère cadet, Christian. 

Au début du XXe siècle, peu de jeunes poursuivaient leurs études jusqu’à dix-
huit ans. Simenon a quinze ans et demi quand il quitte l’école. Pas pour vivre 
aux crochets de ses parents en attendant que lui vienne l’envie d’exercer un 
métier, non, loin de là ! Très rapidement, il se fait engager comme reporter dans 
un journal liégeois. Il découvre le monde des adultes et apprend à écrire vite, 
clairement, efficacement. Quand on tient en mains un manuscrit1 de Georges 
Simenon, ce qui retient l’attention c’est l’absence quasi totale de ratures ou de 
corrections. La plupart des romanciers opèrent toutes sortes de changements 
sur le premier brouillon de leurs récits. Pas lui. C’est le résultat de ses années 
d’apprentissage en tant que journaliste.

2. Ses premiers livres
À la mort de son père, qui décède en 1921 à l’âge de 44 ans, Georges Simenon 
quitte Liège pour Paris. Il y gagne sa vie en écrivant, sous divers pseudonymes2, 
plus de 200 courts romans, rédigés en moins d’une dizaine d’années.

3. Ses romans policiers
C’est au début des années 1930 que le jeune homme (il n’a encore que 27 ans !) 
propose à un éditeur de lui écrire rapidement une série de romans policiers très 

1 Un manuscrit, c’est un texte écrit à la main.
2 Un pseudonyme est un nom d’emprunt d’un auteur qui ne veut pas utiliser son vrai nom.
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différents de ceux qui se vendaient à cette époque. Des romans policiers où l’on 
s’intéresse moins à l’identité du coupable (« Qui a fait ça ? ») qu’aux raisons qui 
l’ont poussé à commettre son crime (« Pourquoi a-t-il fait ça ? »). Des romans 
policiers où l’enquêteur est un homme fort ordinaire, un fonctionnaire de police, 
mais qui s’efforce de comprendre les criminels et pas seulement de les arrêter. 

« Ça ne marchera jamais », dit l’éditeur à qui Simenon fait cette proposition. Mais il 
se laisse quand même convaincre. Et contrairement à ses prévisions, ça marche. Ça 
marche même très bien. Le public apprécie les enquêtes du commissaire Maigret.

4. Le personnage de Maigret
À son héros préféré, le romancier a donné ses propres gouts pour la pipe, les plats 
mijotés et les vins régionaux. Il lui a donné surtout son intérêt pour les gens de 
toutes sortes, son désir de les comprendre et sa volonté de ne pas les juger. 

Peut-être lirez-vous, plus tard, l’un ou l’autre Maigret. Ne vous attendez pas 
à y trouver, comme dans les actuels feuilletons télévisés, des énigmes quasi 
insolubles, des crimes horribles, des criminels diaboliquement habiles, des 
enquêteurs faisant appel à des méthodes scientifiques. L’intérêt des romans 
policiers de Simenon est ailleurs.

Lorsqu’il était jeune journaliste, Simenon a découvert que celles et ceux qui tuent 
sont, pour la plupart, des personnes qui souffrent, qui sont mal dans leur peau, 
qui parfois se sentent elles-mêmes en danger d’une manière ou d’une autre, et 
qui agissent souvent sur un coup de tête. Simenon s’est attaché, lui, à dévoiler 
la réalité. Et c’est cela même qui a fait son succès.

5. La fin de sa vie
Georges Simenon n’est jamais revenu en Belgique pour s’y installer. Mais il n’a cessé 
de déménager : en France, au Canada, aux États-Unis, en Suisse. Il ne parvenait pas 
à se sentir bien longtemps quelque part. On peut penser qu’il avait la nostalgie3 de 
Liège. Bizarrement, lui qui était devenu extrêmement riche grâce au succès de ses 
romans, choisit pour terminer ses jours, une petite maison à Lausanne en Suisse, 
une petite maison comparable à celles qu’il avait habitées durant son enfance. 
C’est là qu’il s’éteint tranquillement, en 1989, à l’âge de 86 ans.

J.-L. D. Inédit (2010).

3 La nostalgie, c’est la peine que l’on éprouve en pensant qu’on ne reviendra pas au pays.




