
100W

DES 
FEUILLES 
D’ÉPINARD

UN 
POINÇON

UN 
BOL

DE 
L’EAU

DU 
BICARBONATE 
DE SOUDE

UNE 
CUILLÈRE 
À THÉ

UNE LAMPE 
AVEC UNE 
AMPOULE 
DE 100W

UNE GROSSE 
SERINGUE 
DE 140 ml

DU 
SAVON À 
VAISSELLE

Épisode : L’oxygène
EXPÉRIENCE : FAIRE DE LA 

PHOTOSYNTHÈSE

IL TE FAUT :
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2
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ÉTAPES :

QUE SE PASSE-T-IL?



Épisode : les volcans

EXPÉRIENCE : VOLCAN MAISON

UN 
GRAND PLAT 
D’ALUMINIUM

UNE 
BOUTEILLE DE 
PLASTIQUE 
D’UN LITRE

DU PEROXYDE 
D’HYDROGÈNE 

3% ** 
(10 VOLUMES)

DU 
COLORANT 

ALIMENTAIRE

DU SAVON 
À VAISSELLE

UNE 
TASSE À 
MESURER

DE 
L’EAU

UNE 
CUILLÈRE 
À SOUPE

DE LA LEVURE 
INSTANTANÉE 

À LEVÉE RAPIDE

De nombreux volcans existent dans notre système solaire. Voici une expérience qui te permettra 
de représenter une éruption volcanique.

IL TE FAUT :

Installe un grand plat d’aluminium sur une surface 
plane. Dépose ta bouteille de plastique et ajoute 
200 ml de peroxyde d’hydrogène 3%. Sers-toi de 
l’entonnoir et de la tasse à mesurer.

1

Ajoute une dizaine de gouttes de colorant 
alimentaire.2
Verse 30 ml de savon à vaisselle dans la 
bouteille et brasse légèrement.3

Dans une tasse à mesurer, prépare un mélange 
contenant 60 ml d’eau très chaude et deux 
cuillères à soupe de levure instantanée à levée 
rapide. Attends quelques minutes.

4

Verse la solution de levure dans la bouteille en 
te servant d’un entonnoir. Retire rapidement 
l’entonnoir et observe bien ce qui se passe!

5

Le peroxyde d’hydrogène, communément appelé eau oxygénée, est un composé chimique dont la formule chimique est H2O2. 
Il s’agit d’un liquide incolore aux puissantes propriétés oxydantes. On utilise principalement le peroxyde d’hydrogène comme 
agent de blanchiment ou comme désinfectant.

Au cours de l’expérience, le peroxyde d’hydrogène s’est décomposé en eau (H2O) et en dioxygène (O2) de manière rapide. De 
plus, cette réaction chimique est exothermique, c’est-à-dire capable de dégager de la chaleur.

	 	 	 	 L’équation	chimique:	2	H2O2	==>		2	H2O		+		O2	+	Énergie

Le fait d’avoir ajouté du savon à vaisselle a permis de produire une quantité impressionnante de mousse. Cette mousse est le 
résultat de la formation de bulles savonneuses dues à la production de dioxygène gazeux.

L’utilisation de la levure instantanée a permis de générer plus rapidement la réaction de décomposition du peroxyde 
d’hydrogène. Cette substance porte le nom de catalyseur, car elle est capable d’accélérer la réaction chimique. 

Une fois la réaction complétée, il te sera possible de toucher la mousse produite sans aucun danger. Pour quelle raison? Parce 
que le peroxyde d’hydrogène est maintenant décomposé en eau oxygénée, complètement inoffensive!

ÉTAPES :

ATTENTION: Le peroxyde d’hydrogène est irritant pour la 
peau et les yeux. Porte une paire de lunettes de sécurité 
ainsi que des gants de protection lorsque tu le manipules.

UN 
ENTONNOIR

UNE PAIRE 
DE GANTS 

DE PROTECTION

UNE PAIRE 
DE LUNETTES 
DE SÉCURITÉ

** La concentration du peroxyde d’hydrogène a un lien direct  
   avec la quantité de mousse produite. Tu peux ainsi 
   utiliser un peroxyde de concentration plus élevée.

QUE SE PASSE-T-IL?



Épisode : Les étoiles
EXPÉRIENCE : LE CIEL DANS 
UNE BOÎTE DE CARTON DE LAIT

UNE BOÎTE 
DE CARTON 
DE LAIT

DU 
CARTON 
NOIR

UN 
COUTEAU 

DE DÉCOUPE

UNE 
PAIRE DE 
CISEAUX

DE LA 
COLLE EN 
BÂTON

UN 
CRAYON 

MARQUEUR

L’AIGUILLE 
D’UN COMPAS

UNE 
LAMPE DE 
POCHE

Es-tu capable d’identifier les constellations d’étoiles dans le ciel? Connais-tu certaines d’entre 
elles ? Voici une expérience pour faire une lampe de constellations pour éclairer ta chambre.

IL TE FAUT :

Recouvre complètement de cartons noirs la boîte 
de carton de lait. Sers-toi de la paire de ciseaux 
et de la colle afin de fixer le tout.

1
À l’aide du couteau de découpe, retire la 
partie triangulaire de la boîte de carton 
de lait.

2
Fabrique un morceau de carton noir assez 
grand pour recouvrir l’ouverture sur le dessus 
de la boîte de carton de lait.

3
Recherche sur le Web des dessins de diverses 
constellations et reproduis-les sur chacun des 
côtés de la boîte. 

4

À l’aide de l’aiguille du compas, fais des trous 
sur chacun des points tracés pour représenter 
les étoiles. Tu dois agrandir chacun des trous 
que tu auras percés.

5
 Insère la lampe de poche vers le haut 
dans la boîte de carton. 6
Place ton montage à l’endroit de ton choix, ferme la 
lumière de cette pièce, allume la lampe de poche et 
dépose ton morceau de carton noir sur l’ouverture.

7
Observe bien et tu verras les diverses 
constellations sur chacun des côtés de la boîte, 
comme des étoiles scintillantes.

8

Les constellations sont des représentations formées de groupes d’étoiles représentant une figure 
conventionnelle à laquelle on a donné un nom particulier.

De nombreuses cultures ont imaginé des formes par des lignes imaginaires. Souvent associées aux légendes 
et aux mythes, les constellations sont aujourd’hui des symboles d’orientation et de repérage dans le ciel.

Qui n’a jamais entendu parler de la Grande Ourse ou de la Petite Ourse? Souvent associées à des chaudrons! 
Ou encore, de la constellation de Cassiopée ou de la constellation du Cygne ou du Dragon ?

ÉTAPES :

QUE SE PASSE-T-IL?



Épisode : l’eau
EXPÉRIENCE : UNE COLONNE DE   
      DENSITÉ

UN 
GRAND 
VERRE

SEPT PETITS 
CONTENANTS 
TRANSPARENTS

DU SIROP 
DE MAÏS

DU MIEL 
OU DE LA 
GLYCÉRINE

 DU SAVON À 
VAISSELLE 
LIQUIDE

DE 
L’HUILE 
VÉGÉTALE

DE 
L’ALCOOL 
À FRICTION

DE L’EAU 
DU ROBINET

DE 
L’HUILE 
MINÉRALE

As-tu déjà remarqué les deux couches distinctes de liquide dans une vinaigrette? Cette 
expérience spectaculaire, où des liquides colorés flottent l’un au-dessus de l’autre, met en 
évidence les différences de densité des liquides.

IL TE FAUT :

Mesure à l’aide de la tasse à mesurer 50 ml de 
chaque liquide que tu transféreras dans des petits 
contenants. Prends bien soin d’identifier le tout. 

1
Ajoute deux gouttes de colorant alimentaire de 
différentes couleurs dans chacun des verres contenant 
des liquides incolores. Sauf l’huile minérale.

2
Pour faciliter l’opération, voici l’ordre idéal pour verser les 
liquides dans ton grand verre. Sirop de maïs, miel, savon 
à vaisselle, eau, huile, huile minérale et alcool à friction. 
Incline ton grand verre et ajoute doucement chacun des 
liquides que tu as soigneusement préparés. 

3

Verse tes liquides en te servant de la paroi du verre 
pour éviter les turbulences qui pourraient mélanger 
les liquides plutôt que de les superposer. Ajoute 
tous les liquides les uns après les autres.

4

Et voilà, tu viens d’obtenir une belle colonne à 
densité faite de plusieurs liquides superposés.5

Comment fonctionne le tout, est-ce la densité relative la grande responsable ?
La densité relative est la masse qu’occupe un volume précis.
Pour un même volume, deux liquides auront des masses différentes.

Par exemple, si l’on compare le poids d’un verre d’eau et d’un verre d’huile ayant des volumes identiques, on 
peut s’apercevoir que l’huile est moins lourde que l’eau.

Chaque liquide possède sa propre densité relative… C’est comme sa signature, son identité…

Dans l’expérience, on peut observer ce phénomène en réalisant une colonne de densité. Autrement dit si l’on 
met plusieurs liquides un par-dessus l’autre, ils peuvent se placer dans un ordre bien précis. Mais n’oublie 
pas une chose : chaque volume de liquide différent doit être identique pour bien réaliser cette expérience.

ÉTAPES :

UNE TASSE 
À MESURER

DU COLORANT 
ALIMENTAIRE

QUE SE PASSE-T-IL?



Épisode : Les planètes rocheuses

EXPÉRIENCE : FLOTTE, FLOTTE PAS

UN 
BOUCHON 
DE LIÈGE

QUELQUES 
PIÈCES 

DE MONNAIE

QUELQUES 
MORCEAUX 
DE LEGO

UNE 
CUILLÈRE

DES BALLES 
DE TENNIS ET
PING-PONG

UN CLOU ET
ON MORCEAU 
DE BOIS

UNE VARIÉTÉ  
DE LÉGUMES

UN AQUARIUM 
OU UN 

GRAND BOL

UNE VARIÉTÉ  
DE FRUITS

Qu’est-ce que la flottabilité ? La flottabilité est la force vers le haut exercée par un fluide sur 
un objet. Elle détermine si un objet coule ou flotte. Voici une expérience d’exploration sur la 
flottabilité!

IL TE FAUT :

Remplis un aquarium ou un grand bol avec de 
l’eau. L’aquarium ou le grand bol doit être rempli 
au trois quarts.

1
Ensuite, choisis quelques objets, et laisse-les 
tomber pour voir si l’eau offre une force assez 
grande vers le haut pour faire flotter le tout.

2

Utilise ton imagination pour découvrir la flottabilité de 
divers objets.3
Observe et quelles sont tes conclusions ?

4

Le principe de la flottabilité repose sur deux concepts : la présence d’un fluide pour flotter et la densité de 
l’objet utilisé.

La densité est une mesure de la masse pour un volume déterminé. Plus il y a de matière dans un volume 
précis, plus la densité est élevée. 

Autrement dit, si la masse augmente en fonction du volume, la densité sera grande. 

Pour savoir si un objet flotte ou coule, il faut observer comment le fluide agit en présence de l’objet. Si un 
objet flotte, c’est que sa densité est moindre que celle de l’eau et si l’objet coule c’est que sa densité est plus 
élevée que celle de l’eau. C’est ce qu’on appelle la flottabilité.

ÉTAPES :

DE 
L’EAU

QUE SE PASSE-T-IL?

Un objet qui flotte est nécessairement un objet dont la densité est plus faible que l’eau. Allons voir cela de plus près.

DIVERS OBJETS :



Épisode : les trous noirs

EXPÉRIENCE : LES PLANÈTES QUI 
       S’ÉCRASENT

UN BALLON 
GONFLABLE

UNE AIGUILLE 
OU UNE PUNAISE

DU PAPIER 
D’ALUMINIUM

UN MÈTRE DE 
RUBAN OU CORDE 
DE COULEUR

UNE PAIRE 
DE CISEAUX

UNE BALANCE 
DE CUISINE

L’expérience qui suit te propose de simuler la formation d’un trou noir. Une façon imagée de 
comprendre ce phénomène de notre univers.

IL TE FAUT :

Pour commencer, gonfle un ballon et enveloppe-le avec 
au moins cinq feuilles de papier d’aluminium.1
À l’aide du mètre de ruban ou de la corde, mesure 
la circonférence du ballon. Sers-toi de la paire 
de ciseaux pour couper la longueur de la corde 
obtenue.le tout.

2

Pèse également le ballon à l’aide de la balance 
culinaire. Prends des notes.3
Et maintenant, éclate le ballon en te servant de 
l’aiguille ou de la punaise.4

Écrase les feuilles d’aluminium pour en faire une 
petite boule compacte.5
Reprends les mesures de la circonférence avec le 
mètre de ruban ou la corde.6
Pèse la boule d’aluminium à l’aide de la balance 
culinaire. Note le tout. Compare les résultats 
avec les précédents.

7
Qu’est-ce que tu constates ?

8

Le ballon représente les gaz et la combustion nucléaire au centre d’une étoile, tandis que les feuilles 
d’aluminium représentent la surface de l’étoile.

En éclatant le ballon, cette situation représente l’effondrement de l’étoile une fois qu’il n’y a plus de 
carburant.

Lorsque l’étoile s’effondre sur elle-même dans l’espace, elle peut devenir une plus petite étoile que l’on 
nomme naine blanche ou devenir un trou noir. Et malgré sa grosseur beaucoup plus petite, elle garde 
la même masse. 

ÉTAPES :

QUE SE PASSE-T-IL?



Épisode: Les planètes gazeuses 

EXPÉRIENCE : ÉCRASER UNE CANETTE 
       D’ALUMINIUM PAR ELLE-MÊME?

UN 
GRAND 
BOL

DE 
L’EAU

UNE CHANDELLE 
AVEC SON 

CHANDELIER

QUELQUES 
ALLUMETTES 
OU BRIQUET

UNE CANETTE 
D’ALUMINIUM 
DE TA BOISSON 

PRÉFÉRÉE

UNE 
CUILLÈRE 
À SOUPE

UNE PAIRE 
DE PINCES DE 

CUISINE

LUNETTE DE 
PROTECTION

Serais-tu capable d’écraser une canette d’aluminium de ta boisson préférée sans utiliser la 
force de tes muscles, mais simplement avec la force de l’atmosphère terrestre?

IL TE FAUT :

Dans un grand bol, verse de l’eau, ajoute quelques 
cubes de glace afin de rendre l’eau très froide. Cette 
étape est très importante pour réussir l’expérience.

1
Ajoute une petite quantité d’eau à l’intérieur 
de la canette d’aluminium. Une ou deux 
cuillères à soupe d’eau suffisent.

2

Allume la chandelle et en te servant des 
pinces, maintiens la canette au-dessus de la 
flamme. Après quelques secondes, tu devrais 
entendre le bruit produit lors de l’évaporation 
de l’eau. Une petite quantité de vapeur d’eau 
devrait émerger de la canette. Continue à 
chauffer la canette quelques instants.

3

Pour la prochaine étape, il sera important de bien 
visualiser ce que tu ferras. En tenant la canette au 
bas de cette dernière, tu dois plonger la canette 
dans l’eau glacée en présentant l’ouverture en 
premier. Attends-toi à voir s’écraser ta canette 
sans aucun effort de ta part.

4

Au départ la canette était remplie d’une petite quantité d’eau et d’une quantité importante d’air. Lorsque la 
chaleur a été fournie à la canette, l’eau a commencé à bouillir pour former de la vapeur d’eau. Cette vapeur 
d’eau très agitée n’avait d’autre choix que de sortir rapidement de la canette entraînant l’air qui s’y trouvait.

Lorsque la canette a été plongée dans l’eau froide, la vapeur d’eau s’est condensée rapidement sur les parois 
de la canette par refroidissement. Un vide s’est produit et la pression de l’air externe a agit très rapidement 
sur le contenant. Une force très impressionnante qui permet d’écraser la canette sur elle-même.

ÉTAPES :

QUE SE PASSE-T-IL?



Épisode : Le soleil

EXPÉRIENCE : UNE LOUPE QUI 
AMPLIFIE LES RAYONS DU SOLEIL

UN 
BALLON 

GONFLABLE

DU 
COLORANT 

ALIMENTAIRE

DE 
L’EAU

UN 
GRAND 
BOL

UNE 
LOUPE

UNE SOURCE 
DE CHALEUR 
(LE SOLEIL)

UN ENTONNOIR 
(FACULTATIF)

Le Soleil est une source d’énergie lumineuse, mais aussi une source thermique impressionnante. 
L’expérience suivante te permettra de mieux comprendre la force du rayonnement solaire.

IL TE FAUT :

Verse quelques gouttes de colorant alimentaire 
dans le ballon gonflable.1
Remplis le ballon avec de l’eau du robinet et fais 
un nœud dans le ballon gonflable. Ne gonfle pas 
trop d’eau ton ballon, une bulle d’air doit être 
visible. Tu peux te servir d’un entonnoir pour 
remplir le ballon également.

2

Dépose délicatement ton ballon dans un grand 
bol.3

Une fois à l’extérieur, sers-toi du Soleil et avec la 
loupe, tu dois concentrer les rayons lumineux sur 
le ballon. En faisant varier la distance de la loupe, 
tu constateras que le point lumineux s’agrandit 
ou se rétrécit. Il faut que tu obtiennes le point 
le plus petit possible. Ne bouge pas, garde ta 
position…

4

Attention, observe bien, le ballon éclatera sous 
l’effet de la chaleur et l’eau se répandra dans le 
grand bol…

5

Une loupe est constituée d’une lentille convexe permettant d’obtenir une image agrandie. 

La loupe est capable de concentrer les rayons du soleil en un point relativement petit. C’est ainsi que l’énergie 
reçue par ce point augmente et la température aussi.

Cette énergie est suffisante pour faire éclater le ballon, une énergie impressionnante.

ÉTAPES :

QUE SE PASSE-T-IL?


