
Quelque part dans une armoire de 
l'école, Bino attend patiemment de 
servir à nouveau...

Je voudrais 
tellement 

reprendre du 
service...

Un jour, 
quelqu'un 
ose retirer 

son 
protecteur 

...

Pauvre Binoculaire, 
il avait été oublié 
depuis belle 
lurette...

Ainsi, aujourd'hui, il s'en va en classe!



Dans quelques instants, Bino sera en 
classe.

Pour faciliter cette tâche, il faudra 
donc le prendre par la potence.

La potence, c'est la partie arrière du 
binoculaire. Elle se trouve entre le 
socle et la tête du binoculaire.

Mais 
comment 

vais-je m'y 
rendre???

Sait-on 
comment me 

transporter???

La potence 
est ici!

Il est 
lourd... Il est 

difficile à 
Saisir...Pire encore, 

il est fragile!

Un des pires dangers pour le 
binoculaire, c'est son transport. 

La potence?



Potence

Bouton de la 
crémaillère

Interrupteur 
Principal

Interrupteurs 
secondaires

Plaque optique
(translucide)

Plaque optique
(noire ou blanche)

Oculaire Gauche 
(10x)

Oculaire droit 
(10x)

Objectif (2X et 4X)

Tête du 
binoculaire

Lampe

Fil d'alimentation



Le binoculaire est 
aussi un instrument 
d'observation. Il 
permet de voir en 
stéréoscopie (3D).

Son grossissement 
est de 20X ou 40X.

Ils ont 
bien fait 

cela : je suis 
en un seul 
morceau!

Je suis prêt 
pour une 
nouvelle 
mission!

Un 
binoculaire, Ça 
sert à quoi au 

juste ???

Un bino, 
c'est comme 

une loupe. Il 
sert à voir plein 
de choses que 

mes yeux ne 
peuvent pas 
distinguer.

 

La loupe est un 
instrument 
d'observation. 
Elle nous permet 
d'obtenir une 
image agrandie de 
petits objets.

Une loupe a un 
seul 
grossissement.

 Pour voir des 
objets encore 
plus petits, on 
utilise un 
microscope. Ceux 
qu'on utilise dans 
les écoles 
secondaires 
permettent un 
grossissement 
jusqu'à 400X!

On 
utilise la 

loupe pour 
observer les 
petits objets, 

vivants ou 
pas.



Allez! On va 
l'essayer!!!

Voici commenT l'utiliser...

Fais 
attention à 

moi SVP!

Place-moi sur une table 
de sorte que tu puisses 

regarder dans mes 
oculaires.

<- Retire ma cape anti-
poussière.

Branche-moi 
correctement.

 

À l'aide des 
interrupteurs, allume 
les ampoules 
nécessaires.

Il ne faut pas hésiter à 
modifier l'éclairage 
pour vérifier si tu vois 
mieux ou si tu vois autre 
chose!

Il y a une ampoule sous 
la plaque optique. Avec la 
plaque translucide, on 
l'utilise pour voir en 
transparence.

Et une autre sur la tête. 
Elle éclaire le dessus 
des objets.

Ensuite, il faut 
Comprendre le 
fonctionnement des 
boutons qu'on visse et 
dévisse...



Bouton 
d'ajustement 
de la tête du 

Bino

Bouton de la 
crémaillère : 

pour ajuster la 
hauteur lorsqu'on 

observe.

 On peut descendre la 
tête du bino au maximum.

Mais on peut aussi monter 
la tête au maximum! 

Cette position de la 
tête sera utile pour des 
objets plus minces.

Cette position est 
nécessaire pour les 
objets plus hauts!



Ensuite, on pourra commencer 
l'observation...

Mais 
attention aux 
lentilles qui 
se trouvent 

sous la 
tête!!!

En regardant 
attentivement, on place  
la tête le plus bas 
possible sans toucher à 
l'objet.

Si l'objet est très 
mince, on place alors 
la tête le plus bas 
possible.

Il est maintenant temps 
de placer nos yeux pour 
regarder dans les 
oculaires.

On utilise le bouton de 
la crémaillère pour 
remonter Dou-ce-ment 
la tête du Bino.

Il faut être attentif. 
l'image deviendra 
claire. 

Mais si l'on va trop vite, 
elle redeviendra 
floue...

Parfois, il y a un 
protecteur en 

plastique ici. Pour voir 
quelque chose, il 

faut l'enlever!



Tu ne peux pas regarder dans les 2 
oculaires et bien voir? n'oublie pas 
que la largeur entre les oculaires 
s'ajuste!

Ton prof a demandé de ne 
pas déplacer le BINO, mais 
vous êtes plusieurs à 
regarder?

Cette vis 
permet de 

fixer la tête 
du Bino. On la 

maintient 
toujours 

vissée, sauf 
lorsqu'on 

fait tourner 
la tête du 

bino.

Tu me fais 
tourner la 

tête...

Tu veux augmenter ou 
réduire le 
grossissement? Il 
suffit de faire tourner 
l'objectif!



Tu pourras maintenant 
regarder plein de choses.

ou Des 
blocs de 
mousse...

comme Du 
bois...

et Pourquoi pas Tes 
empreintes digitales...



Il faut protéger Bino de 
la poussière...

Toute 
bonne chose 
a une fin...

Range bien 
mon fil 

d'alimentation.

Et on pense à le tenir 
par la potence pour le 
déplacer!


