
GLAGLA AU PAYS DU SOLEIL
Bonjour !

Je m’appelle 
GLAGLA et je 
viens du pôle 

Nord.

Comme il fait 
toujours froid 
au Pôle Nord, 
j’ai décidé de 

partir au soleil...

Souviens-toi… Pour ce 
défi, tu devais aider 
Glagla à trouver une 
solution pour ne pas 
fondre… ou en tout cas, 
moins vite ! 



Glagla au pays du soleil

Le mot de notre scientifique : 

Afin de conserver le glaçon le plus longtemps possible tu as sûrement 
essayé de l’envelopper dans différentes matières … Et cela a mieux 
fonctionné avec certaines que avec d’autres. Ce que tu as fait, c’est 
séparer le glaçon de l’air extérieur grâce à une matière isolante. C’est à 
dire qu’elle isole le glaçon de l’air extérieur. 
Tu as donc vu que certaines matières isolent mieux que d’autres. 
L’isolation peut d’ailleurs se faire par rapport au chaud (pour ton glaçon), 
mais aussi par rapport au froid. C’est ce que tu fais en hiver lorsque tu 
enfiles des vêtements “chauds” : ce sont des vêtements plus isolants 
que en été (en laine par exemple).



Glagla au pays du soleil

Le mot de notre scientifique : 

Cela fait longtemps que les humains 
se posent la question de conserver le 
froid et ont trouvé des solutions 
variées.
Un matériau isolant souvent utilisée 
est la terre, ou des mélanges avec de 
la terre. En France, de nombreux 
châteaux, à différentes époques, 
possédaient de telles glacières : 
creusées dans la terre, remplies de 
glace récoltée en hiver, surmontée d’un 
petit bâtiment souvent couvert de 
terre.



Glagla au pays du soleil

Le mot de notre scientifique : 

En Iran, une structure similaire existait 
dès le 5e siècle avant JC : on l’appelle 
le yakhtchal. C’est une pièce 
semi-enterrée surmontée d’une 
construction en terre (mélangée à des 
oeufs, de l’argile, de la chaux…) aux 
parois épaisses.



Glagla au pays du soleil

Le mot de notre scientifique : 

Plus complexe mais toujours en partie avec de la terre : le Pot Zer. Ce 
sont deux récipients en terre l’un dans l’autre, avec un espace entre deux, 
qui est rempli de sable. Ce sable est arrosé d’eau. Là, ce n’est plus 
seulement un isolant (sous forme de sable) qui est utilisé… mais aussi 
une propriété physique. Lorsque l’eau s’évapore du sable sous l’effet de 
la chaleur, elle “consomme” de la chaleur et permet donc de conserver 
l’intérieur des récipients frais !



Glagla au pays du soleil
Le mot de notre scientifique : 

Un autre système, qui utilise aussi une propriété de la physique et qui n’a 
pas été inventé par les humains, c’est la ventilation de la termitière. Les 
termites vivent en majorité dans des pays chauds et l’intérieur d’une 
termitière pourrait devenir un véritable four sous le soleil. Or ce n’est pas 
le cas… La termitière est une structure haute, avec des cheminées qui 
s’ouvrent vers le haut et des aérations qui s’ouvrent vers le bas. Le soleil 
va chauffer l’air dans la termitière et la physique dit que l’air chaud … 
monte : il s’échappe par les cheminées en haut. 



Glagla au pays du soleil

Le mot de notre scientifique : 

En même temps, cela aspire de l’air par les aérations du bas : comme 
elles sont plus au contact de la terre, l’air y est plus frais. En plus, des 
cheminées internes à la termitière plongent dans le sol. Et comme la 
terre, bon isolant, est plutôt fraîche, cela rafraîchit aussi l’air qui circule. 
Avec cet air qui circule et se rafraîchit, les termites ont donc une système 
de ventilation qui leur permet de conserver du frais dans la termitière !
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