EN UN CLIN D’OEIL

Retrouve 31 trucs amusants sur les yeux et la vision !
1. De tous les muscles de ton
corps, les muscles des yeux
sont les plus actifs.

6. Si tu as du sable dans les
yeux, il ne faut surtout pas
frotter, mais rincer à l’eau
sans mettre de savon.

3. A la naissance, le bébé ne 4. La couleur d’yeux la plus

5. Les crevettes ont la vision

voit pas les couleurs. Vers 3
mois il distingue les couleurs
de base.

répandue dans le monde entier est le marron.

la plus évoluée des animaux,
certaines peuvent même voir
les ultraviolets

7. Le baseball, la boxe, et

8. La durée de vie des cils

9. Un aigle est capable de

10. Lorsque tu regardes

11. Il y a différentes cellules

le hockey, font partie des
sports les plus dangereux
pour les yeux.

est de 5 mois.

repérer un lapin à 1 km de
distance.

quelque chose, tu le vois à
l’envers, c’est ton cerveau qui
le remet en place.

dans les yeux, les bâtonnets
et les cônes, qui permettent
de voir les couleurs.

12. Un ver de terre n’a pas

13. Tandis que le scorpion en 14. L’oeil reste de la même

d’yeux du tout..

a 12 !

15. Tes yeux clignent environ

16. Tu clignes plus souvent

17 fois par minute, 14 280
fois par jour, 5,2 millions de
fois par an.

des yeux lorsque tu parles
que lorsque tu lis.

19. Les pirates portaient un

20. Un oeil pèse environ 7

21. Les abeilles ont 5 yeux,

cache sur l’oeil pour
s’habituer à voir dans le noir.

grammes.

un sur chaque côté de la
tête, et 3 sur le dessus pour
capter la lumière.

sont plus grands que son
cerveau.

17. Alors que certaines
parties de ton corps ont
besoin de repos, tes yeux
fonctionnent 24h/24, 7j/7.

18. Les bébés ne produisent

22. Une girafe a des cils de

23. Une empreinte possède

1,5 cm.

40 particularités.
L’iris en possède 256.

taille toute la vie, alors que le
nez et les oreilles continuent
de grandir.

pas de larmes à la
naissance, mais à partir de
2-3 semaines.

26. L’animal ayant
25. Certaines personnes ont

24. La coquille Saint-Jacques des yeux de couleurs
a environ 200 yeux pour
reprérer ses prédateurs.

27. Ton oeil fait le point sur

28. Contrairement à ce qu’on 29. Certaines vitamines pré-

environ 50 choses par
seconde.

pourrait penser, les méduses
ont des yeux.

différentes, on appelle cela
l’hétérochromie, ou avoir les
yeux vairons.

30. Les yeux des chats bril-

servent la santé de tes yeux : lent dans le noir car ils ont
la vitamine A, C, les oméga 3, une membrane qui réfléchit
la lutéine
la lumière.

l’oeil le plus grand
du monde est le
calmar géant,
son oeil
mesure
27 cm !

31. Seulement un sixième de
ton oeil est exposé, le reste
est caché dans la cavité
osseuse.
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2. Les yeux de l’autruche

