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INTRODUCTION: 
 
Pourquoi faire un guide d'animation présentant 40 expériences scientifiques excitantes 
en alphabétisation? Le projet est né, au départ, de l'idée de développer un programme 
d'introduction aux sciences pour les personnes peu ou pas à l'aise avec l'écrit. Il 
s'agissait de bâtir un programme stimulant qui rejoindrait les intérêts des personnes 
apprenantes. 
 
A l'aube du troisième millénaire, les sciences et la technologie prennent un place de 
plus en plus importante dans nos vies. Ce guide d'animation a pour objectif principal 
d'aider les alphabétiseurs à initier les personnes apprenantes à des concepts 
scientifiques généraux. Nous souhaitons qu'en réalisant des expériences scientifiques, 
les personnes apprenantes aient le goût d'en savoir plus, de poursuivre leurs 
apprentissages dans ce domaine. Pour certaines d'entre-elles, ces premiers pas dans 
le domaine scientifique leur permettront peut-être de découvrir de nouvelles pistes de 
formation menant à des possibilités d'emploi qu'elles n'avaient pas considérées jusqu'à 
maintenant. 
 
Ce guide propose des expériences faciles à réaliser, avec du matériel accessible et peu 
coûteux. Elles sont regroupées selon quatre thèmes principaux: la matière, les forces et 
les mouvements, l'énergie, les sons et la lumière. Elles sont classées, dans chacune 
des quatre sections, de la plus facile à la plus complexe, la dernière étant la fabrication 
d'un produit, d'un instrument ou d'un appareil dont l'invention a révolutionné notre mode 
de vie. 
 
Une fiche d'observations - que vous pouvez reproduire - est incluse afin de permettre 
aux personnes apprenantes de noter leurs observations ainsi que les résultats obtenus 
lors des expériences. La fiche d'observations a été conçue dans le but d'aider les 
personnes apprenantes à faire des liens entre les concepts scientifiques qui sont 
présentés et des événements observables dans le quotidien.  
 
Avant de commencer, il est important de se rappeler que l'essentiel, dans cette 
démarche, c'est d'avoir du plaisir. Le rôle principal de l'alphabétiseur, dans ce contexte, 
est de donner le goût aux personnes apprenantes d'explorer le monde des sciences. 
Nous vous souhaitons de belles découvertes! 
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Première partie: la matière 
 
Qu'est-ce que la matière? C'est n'importe quelle substance présente dans l'Univers: de 
la plus fine poussière à la plus grande étoile. La matière est tout ce qui prend de la 
place. La matière est tout ce qui n'est pas vide. La matière se classe sous trois formes: 
les solides, les liquides et les gaz. 
 
La définition de la matière change au fur et à mesure que la science progresse. Dans la 
Grèce ancienne, les savants pensaient que la matière pouvait être répartie en quatre 
éléments: la terre, l'eau, l'air et le feu. Jusqu'à tout récemment, les savants croyaient 
que les atomes formaient les plus petites parcelles de matière. Ces atomes ne 
pouvaient être divisés et formaient des ensembles structurés: les molécules. 
 
Plus tard, les savants découvrirent les électrons qui sont de petites particules, 1 800 
fois plus petites que les atomes. Les électrons possèdent une charge électrique. Un 
atome est constitué de neutrons, d'électrons et de protons. En 1919, le savant néo-
zélandais Ernest Rutherford prouve que l'atome n'est pas indestructible. Il a découvert 
le principe de l'énergie atomique. 
 
De nos jours, la définition de la matière s'est compliquée. Les savants reconnaissent 
l'existence d'un grand nombre de particules qui se comportent comme des nuages 
d'énergie: les quantas. Même aujourd'hui, les scientifiques sont encore loin d'une 
compréhension totale de la vraie nature de la matière. 
 
Cette première partie du guide d'animation propose des expériences diverses 
présentant les pri ncipales propriétés de la matière: la solidité, l'aspect, la texture, la 
plasticité, la viscosité, l'élasticité, la dureté, la densité, la flottabilité, la conductivité et le 
magnétisme. 
 
Afin d'aider les personnes apprenantes à développer leur sens de l'observation et leur 
capacité d'analyse, nous invitons les alphabétiseurs à discuter en atelier des propriétés 
des substances qui sont utilisées dans ces expériences et à les comparer entre-elles. 
 
L'important, dans tout processus d'apprentissage, c'est d'explorer et d'avoir du plaisir. 
Nous vous souhaitons de belles découvertes! 
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Expérience 1.1 La densité des solides et des liquides 
 
Les solides prennent moins de place que les liquides. Ils sont plus denses que les 
liquides car leurs atomes et molécules sont plus serrés les uns contre les autres. 
  
MATÉRIEL REQUIS:  
 

- four micro-ondes ou réchaud  
- un peu de beurre  
- petit pot  
- casserole ou plat allant au micro-ondes  
- réfrigérateur 

 
PROCÉDURES:  
 

1. Faire fondre le beurre.  
2. Remplir presqu'à ras bord un petit pot de beurre fondu.  
3. Mettre au réfrigérateur.  
4. De 2 à 3 heures plus tard, allez chercher le pot de beurre dans le réfrigérateur 

et observez la texture du beurre. 
 
RÉSULTATS ANTICIPÉS: 
 
En refroidissant, le beurre est redevenu solide. Nous remarquons un trou dans le 
beurre. Donc, le beurre solide prend moins de place dans le contenant que le beurre 
liquide. 
  
PISTES D'ANIMATION:  
 
Remplir complètement une bouteille d'eau. La mettre dans un sac fermé 
hermétiquement et la mettre au congélateur pour quelques heures. Que se passe-t-il?  
 
Mesurez un morceau de cire (d'abeille, à bougie, ou encore de la cire épilatoire ou 
autre), puis faites-le fondre. Remplissez un moule à ras bord. Observez ce qui se passe 
quand la cire refroidit. Comparez le morceau de cire refroidie avec un morceau de cire 
qui n'a pas été fondu, puis refroidi. 
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DANS NOTRE QUOTIDIEN: 
 
La glace flotte car l'eau, sous forme solide, est moins dense que sous forme liquide. 
L'eau est un élément qui ne suit pas la « loi » de la densité de la matière. 
 
L'eau se dilate quand elle gèle. Si les tuyaux de la maison gèlent, ils se brisent. 
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Aller visiter un musée des sciences dans votre région et repérer les sections qui traitent 
de la matière. Écrire un court texte qui résume votre visite.  
 
Aller visiter une usine alimentaire près de votre localité. Demander comment le 
fabriquant tient compte de la densité du produit à l'étape de l'emballage.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE: 
 
A l'état d'apesanteur, comme par exemple, dans une navette spatiale, les liquides 
forment une boule qui se déplace lentement. 
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Expérience 1.2 – Séparer les solides des liquides : le filtrage 
 
Il existe plusieurs moyens de séparer les liquides des solides, dont les techniques 
d'évaporation et de filtrage. L'expérience présentée ici reprend le procédé général de 
filtrage de l'eau. Ce procédé est employé dans les usines municipales pour rendre l'eau 
potable.  
 
MATÉRIEL REQUIS : 
 

- une tasse de briquettes de charbon concassées  
- une tasse de sable  
- une tasse de gravier  
- un pot à fleur en terre de 15 cm  
- un filtre à café en papier  
- un pot d'eau sale (ajout de poussière, terre ou autres solides)  
- une passoire fine  
- un grand plat 

 
PROCÉDURES :  
 

1. Lavez le pot de terre et laissez-le sécher.  
2. Tapissez-le de papier filtre, placez-le sur le plat et entassez le charbon sur un 

tiers de sa hauteur.  
3. Rincez le sable dans la passoire, sous l'eau courante et mettez-le encore 

mouillé dans le pot pour un autre tiers de hauteur.  
4. Lavez le gravier et remplissez-en le pot pour le dernier tiers.  
5. Tenez la passoire au-dessus du pot et versez doucement l'eau sale de façon 

à ne pas déranger les couches de charbon, de sable et de gravier.  
6. Observez la qualité de l'eau. 

  
RÉSULTATS ANTICIPÉS : 
 
Un filtre est efficace pour débarrasser l'eau des débris. Cependant, l'eau non traitée 
reste très sale: des impuretés invisibles comme des bactéries et des déchets en 
décomposition demeurent. Les gros débris qui n'ont pas été arrêtés par la passoire le 
sont par le gravier, tandis que le sable arrête les débris plus petits. Le charbon et le 
filtre se chargent des particules les plus fines. 
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PISTES D'ANIMATION: 
 
Demandez aux personnes apprenantes ce qu'il faut faire pour rendre l'eau potable. Est-
ce que cette étape de filtrage suffit?  
 
Demandez aux personnes apprenantes comment fonctionne le processus de filtrage 
d'une piscine. Quels sont les produits utilisés et à quoi servent-ils?  
 
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN :  
 
L'eau potable est traitée avec du chlore pour tuer les bactéries.  
 
Le lait vendu dans les magasins est homogénéisé. Il a subi une transformation. On a 
réduit la dimension de ses globules gras pour empêcher la séparation de la crème.  
 
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Aller visiter une usine de filtration d'eau de votre localité.  
 
Aller dans un magasin d'articles de camping et se faire expliquer les divers appareils 
portatifs servant à filtrer l'eau et à la rendre potable.  
 
 
SAVIEZ-VOUS QUE ...  
 
Quelle que soit notre consommation d'eau, la quantité totale d'eau dans le monde ne 
change jamais. L'eau est soit dans les océans, soit dans les calottes glaciaires, soit 
engagée dans un cycle perpétuel : le cycle hydrologique.  
 
Le filtre à café est né en 1908 de l'imagination d'une ménagère: Melitta Bentz. 
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Expérience 1.3 – Séparer des solides : la chromatographie 
 
La plupart des substances sont des mélanges. Même l'eau du robinet est un mélange 
parce qu'elle contient de nombreuses substances dissoutes. Les corps chimiques d'une 
substance peuvent être mélangés soigneusement, mais ils ne réagissent pas 
ensemble. On peut souvent, en employant la bonne technique, séparer les composants 
d'un mélange. La chromatographie est une de ces techniques. 
 
MATÉRIEL REQUIS: 
 

- des petits pots de nourriture pour bébé vides et propres  
- des pinces à papier  
- du papier buvard  
- un compte-gouttes  
- des encres et des colorants alimentaires  
- une baguette de bois  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Mélanger 2 ou plusieurs des encres et des colorants dans des récipients 
séparés.  

2. Fixer des bandes de papier buvard sur la baguette de bois et déposer près de 
leur extrémité une goutte prise dans chacun des récipients.  

3. Mettre un peu d'eau dans des petits pots propres.  
4. Suspendre les bandes, les extrémités avec les gouttes des mélanges, dans 

l'eau. Maintenir le tout à l'aide de la baguette en bois.  
 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
Les encres se dispersent le long du papier en bandes de couleurs. Chaque couleur 
représente un élément de la substance.  
 
PISTES D'ANIMATION:  
 
Mettre du colorant alimentaire dans de l'eau, puis laissez-y tremper pendant quelques 
heures une fleur blanche, une tige de céleri, un linge de coton blanc. Que se passe-t-il? 
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DANS NOTRE QUOTIDIEN: 
 
Des techniques de teinture de tissu, dont le batik reprennent le principe de la 
chromatographie.  
 
La teinture pour cheveux fut inventée en 1907 par la Société française de teintures 
inoffensives pour les cheveux, la future L'OréaI.  
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Aller visiter une usine de peinture ou un détaillant. Comment procèdent-ils pour 
fabriquer autant de teintes différentes de peinture?  
 
Faire le test Ph de l'eau d'une piscine. Comment la chromatographie est-elle utilisée? 
 
SAVIEZ-VOUS QUE ... : 
 
La chromatographie a été inventée pour séparer les pigments des plantes. Les 
substances sont dissoutes dans l'eau ou un autre solvant et elles sont attirées dans un 
matériau absorbant (le papier) à des vitesses différentes. 
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Expérience 1.4 – La cristallisation 
 
La cristallisation est le changement d'état d'un matériau: il se transforme en cristaux. 
Les cristaux ont une forme géométrique bien définie. L'exemple le plus connu des 
cristaux est le diamant.  
 
Dans la nature, les cristaux se forment par une réaction chimique entre l'eau et les 
minéraux. Des gouttes d'eau entrent en contact avec des particules minérales. Les 
atomes de leur matière se répartissent de façon uniforme, sur une période régulière. La 
cristallisation prend des mois et même des années à se faire, comme en font fois les 
stalactites et les stalagmites dans les cavernes.  
 
MATÉRIEL REQUIS: 
 

- une brique  
- une poignée de sel  
- 125 ml d'ammoniaque  
- 125 ml de bleu à laver (en magasin, dans la section du savon à lessive)  
- 125 ml d'eau  
- une tasse à mesurer  
- deux bols dont un assez grand pour y mettre la brique  
- une loupe  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Mouillez la brique et placez-la dans un bol.  
2. Dans un autre bol, mélangez 125 ml d'ammoniaque et 125 ml de bleu à laver.  
3. Versez ce mélange sur la brique.  
4. Soupoudrez généreusement le tout de sel.  
5. Laissez reposer 24 heures.  

 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
Le lendemain de l'expérience, vous observerez que de minuscules cristaux se sont 
formés à la surface de la brique. Vous pouvez utiliser la loupe pour mieux les observer. 
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PISTES D'ANIMATION: 
 
Observez à la loupe les cristaux. De quelle forme sont-ils?  
 
Refaire l'observation le lendemain ou à la fin de la semaine. Que se passe-t-il?  
 
Expliquez le rôle de l'eau sur les minéraux: c'est le processus de cristallisation; il y a 
réaction chimique entre l'eau et les minéraux.  
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN: 
 
Les montres à quartz utilisent des cristaux liquides.  
 
Les pierres précieuses sont des cristaux.  
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Aller visiter une mine ou un musée de sciences naturelles avec les personnes 
apprenantes. Préparer collectivement des questions avant la visite.  
 
Aller visiter une bijouterie et se faire expliquer la taille des pierres précieuses. Écrire 
collectivement une lettre de remerciement.  
 
Donner des exemples de cristaux utilisés en cuisine. Pourquoi les appelle-t-on des 
cristaux? 
 
SAVIEZ-VOUS QUE ... : 
 
Les pierres précieuses comme le rubis et le diamant sont reproduites artificiellement 
dans des laboratoires. Ce sont des pierres de moindre valeur, utilisées en bijouterie, 
comme par exemple le zircon.  
 
Le diamant est la pierre la plus dure au monde. Il n'est rayé que par lui-même. 
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Expérience 1.5 - Gaz et volume 
 
Contrairement aux solides et aux liquides, on ne peut généralement pas voir les gaz, ni 
les toucher. Certains gaz, comme l'ammoniac, ont une forte odeur. Les gaz sont formés 
d'atomes ou de molécules qui sont très éloignés les uns des autres. Ils se déplacent 
dans toutes les directions à grande vitesse. Si on refroidit suffisamment un gaz, les 
molécules ralentissent et le gaz se condense pour devenir un liquide, comme la vapeur 
d'une bouilloire ou de la douche se condense en fines gouttelettes d'eau sur les 
surfaces froides.  
 
MATÉRIEL REQUIS: 
 

- du vinaigre  
- du bicarbonate de soude  
- un ballon à gonfler  
- une cuillère  
- un entonnoir  
- une bouteille à goulot étroit  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Prenez une petite bouteille à goulot étroit et versez-y le vinaigre jusqu'au 
quart de sa hauteur. Faites tiédir le vinaigre pour accélérer la réaction.  

2. Versez le bicarbonate de soude dans le ballon à l'aide d'un entonnoir. 
Remplissez complètement le ballon.  

3. Le ballon pendant vers le bas, fixez-le sur le goulot de la bouteille puis 
relevez-le rapidement pour que tout le bicarbonate de soude tombe d'un coup 
dans le vinaigre. Secouez si nécessaire. 

 
RÉSULTATS ANTICIPÉS: 
 
Dès que le bicarbonate de soude réagit avec le vinaigre, il y a une effervescence et une 
production de gaz carbonique qui gonfle le ballon.  
 
Cette expérience montre qu'un gaz prend beaucoup plus de place que la quantité 
équivalente de liquide ou de solide, car les molécules sont plus éloignées les unes des 
autres. 
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PISTES D'ANIMATION:  
 
Secouez violemment des perles ou des billes de différentes couleurs dans un bocal 
pour illustrer et comprendre comment les molécules se déplacent dans un gaz. 
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN: 
 
Ce sont les plantes qui produisent l'oxygène dans un processus de photosynthèse.  
 
L'émission de gaz polluants entraîne un effet de serre autour de la Terre: la planète se 
réchauffe. 
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Faites bouillir de l'eau et notez avec un thermomètre (qui va à plus de 100C) le degré 
d'ébullition de l'eau. Refaites l'expérience avec de l'eau sucrée, ou salée. Que se 
passe-t-il? 
 
SAVIEZ-VOUS QUE ... : 
 
Quand on ouvre un flacon de parfum dans une pièce, les molécules des deux gaz, le 
parfum et l'air, se mélangent rapidement et on peut sentir l'odeur dans toute la pièce. 
Ce mélange rapide s'appelle diffusion.  
 
L'oxygène devient liquide à -183C.  
 
Les verrues peuvent être traitées en les mettant en contact avec de l'azote liquide, qui 
les brûle instantanément. 
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Expérience 1.6 – L’oxygène de l’air 
 
L'atmosphère est une épaisse couche de gaz qui entoure la Terre. L'atmosphère 
s'étend jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de nous, mais la majeure 
partie des gaz s'entassent dans les 15 premiers kilomètres. Cette partie de 
l'atmosphère s'appelle la troposhère. Elle contient assez d'air pour notre respiration et 
notre survie.  
 
Plus des trois quarts de l'atmosphère sont constitués d'azote (78%), le reste étant 
surtout de l'oxygène (21 %). Le gaz carbonique, la vapeur d'eau et d'autres gaz comme 
le néon, l'hélium, l'ozone et le krypton constituent moins de 1 % de l'atmosphère. Cette 
expérience montre que l'oxygène occupe un cinquième (21%) du volume de l'air.  
 
MATÉRIEL REQUIS: 
 

- une bougie  
- un grand pot de verre (gradué, si possible)  
- un coquetier  
- un plat creux  
- des allumettes  
- de l'eau  
- du colorant alimentaire  
- un crayon marqueur lavable  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Fixez la bougie dans le coquetier avec un peu de cire fondue et placez-le au 
milieu du plat.  

2. Remplissez le plat aux trois quarts avec de l'eau colorée avec quelques 
gouttes de colorant alimentaire.  

3. Vérifiez que la bougie est bien au-dessus de l'eau et allumez-la.  
4. Laissez brûler la bougie durant deux minutes.  
5. Retournez doucement le pot (gradué) sur la bougie et marquez le niveau de 

l'eau sur le pot.  
 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
Pendant que la bougie brûle, l'eau monte dans le pot, prenant la place de l'oxygène. La 
flamme s'éteint quand tout l'oxygène a été utilisé. Le niveau d'eau est monté à un 
cinquième environ de la hauteur du pot, ce qui indique que l'oxygène, dans l'air initial, 
occupait environ un cinquième du volume. 
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PISTES D'ANIMATION:  
 
Renseignez-vous sur l'effet de serre et discutez-en avec les personnes apprenantes. 
Faites un collage sur le sujet. 
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN:  
 
La Terre reçoit toujours la même quantité de chaleur du Soleil, mais l'augmentation de 
l'effet de serre signifie qu'à présent l'atmosphère retient trop de chaleur. Les gaz 
polluants piègent une partie de cette chaleur et la renvoient vers la surface.  
 
L'ozone est un gaz bleu pâle qui se retrouve en petites quantités dans la haute 
atmosphère. Il nous protège des rayons ultraviolets nocifs provenant du Soleil, qui 
peuvent causer des cancers de la peau et interrompre la croissance des plantes. La 
destruction de la couche d'ozone a un effet néfaste pour la planète. 
  
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Aller visiter un musée de la Nature. Se faire expliquer les écosystèmes.  
 
Aller visiter un musée des sciences et de la technologie. Se faire expliquer comment les 
scientifiques mesurent la couche d'ozone. 
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Expérience 1.7 – Les acides et les bases 
 
Les substances chimiques ont des caractéristiques que nous pouvons déceler 
facilement, comme par exemple leur couleur, leur odeur. Mais, certaines substances 
possèdent des propriétés moins évidentes: ce sont des bases ou des acides. Ils ont 
beaucoup d'importance en chimie. Un acide agit sur une base en produisant une 
troisième substance: les sels. Les acides, les bases et les sels sont très employés dans 
la vie quotidienne comme dans l'industrie.  
 
Cette expérience démontre comment identifier des acides et des bases à partir d'un 
indicateur.  
 
MATÉRIEL RÉQUIS: 
 

- un chou rouge  
- un bocal  
- du bicarbonate de soude  
- du jus de citron  
- de l'eau  
- une casserole  
- un réchaud  
- une cuillère  
- des plats ou assiettes jetables  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Coupez la moitié du chou rouge en lamelles et faites-les bouillir dans une 
casserole d'eau pendant une vingtaine de minutes en remuant de temps en 
temps.  

2. Recueillez l'eau de cuisson qui est d'une belle couleur rouge violacée: elle 
servira d'indicateur.  

3. Placez un peu d'eau de cuisson dans une assiette.  
4. Ajoutez-y du bicarbonate de soude (base). Que se passe-t-il?  
5. Dans une autre assiette, placez un peu d'eau de cuisson et ajoutez-y du jus 

de citron (acide). Que se passe-t-il? 
 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
Lorsqu'on ajoute une base (bicarbonate de soude), l'indicateur vire au bleu-vert. 
Lorsqu'on ajoute un acide (jus de citron), l'indicateur vire au rouge ou au rose foncé. 
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PISTES D'ANIMATION:  
 
Essayez d'autres substances dans l'indicateur pour savoir si elles sont des bases ou 
des acides, comme par exemple du vinaigre, de l'huile, du jus d'orange, du thé, du café, 
etc... 
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN:  
 
Les acides sont extrêmement corrosifs. N'y touchez jamais: vous risqueriez de vous 
brûler gravement.  
 
Les bases puissantes, comme les produits pour déboucher les éviers, sont aussi 
dangereuses que les acides. On en trouve de plus inoffensives, comme par exemple le 
bicarbonate de soude, qui facilite la digestion.  
 
Certains médicaments proviennent des bases. Les substances extraites des plantes 
comme le caféier et le théier sont des bases appelées alcaloïdes.  
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
L'été, aller vérifier le facteur ph d'une piscine. Qu'est-ce que le facteur ph indique?  
 
Vérifier sur les bouteilles de shampoing les indications concernant le facteur ph.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ... : 
 
Les acides ont généralement un goût piquant et ils sont corrosifs; ils « rongent » les 
autres substances.  
 
Une base est le contraire d'un acide. Elle a un goût plutôt amer et une consistance 
visqueuse. 
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Expérience 1.8 – Sels et savons : fabriquer des sels de bain 
 
Le sel de table, le sel marin, les sels de bain sont quelques uns des nombreux 
composés que les chimistes appellent des sels. La plupart des minéraux sont des sels 
qui se forment quand un acide réagit avec une base. Deux sels peuvent aussi réagir 
pour former un nouveau sel.  
 
Tous les sels ne sont pas solubles, mais quand ils le sont (surtout les sels de calcium), 
ils rendent l'eau «dure», c'est-à-dire qu'elle laisse une sensation de craie sur les mains 
quand elle s'évapore et qu'il faut beaucoup de savon pour la faire mousser. Pourtant, 
bien des sels «adoucissants» sont aussi des sels, y compris le savon.  
 
Une façon commode d'adoucir l'eau est de lui ajouter des cristaux de carbonate de 
soude: dissous dans l'eau, ils « précipitent » le calcium et les autres sels responsables 
de la dureté. 
 
MATÉRIEL RÉDUIS: 
 

- des cristaux de carbonate de sodium (en pharmacie)  
- un pilon et un mortier ou un rouleau à pâtisserie et une planche à découper  
- de l'eau de Cologne  
- un pot  
- de l'eau  
- une jolie bouteille vide 

 
PROCÉDURES:  
 

1. Écrasez les cristaux de carbonate de sodium avec le mortier et le pilon, ou avec 
le rouleau et la planche, pour en faire une poudre fine.  

2. Mettez la poudre dans le pot d'eau et remuez jusqu'à dissolution complète. 
Ajoutez de la poudre jusqu'à ce que la solution soit saturée.  

3. Ajoutez de l'eau de Cologne pour donner une odeur agréable et versez votre 
solution dans une jolie bouteille.  

 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
Deux cuillères à soupe de votre décoction vous donneront un bain doux et mousseux. 
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PISTES D'ANIMATION:  
 
Pour mesurer la dureté de l'eau vous pouvez mélanger du savon liquide avec de l'eau 
distillée en quantités égales. L'eau distillée ne contient aucun sel et n'est donc pas  
« dure ». Versez la même quantité d'eau distillée et d'eau du robinet dans deux pots 
différents. L'eau distillée servira de témoin. A l'aide d'un compte-gouttes, ajoutez dans 
l'eau du robinet la solution de savon liquide et d'eau distillée et agitez vigoureusement. 
Ajoutez une goutte à la fois jusqu'à ce que vous obteniez de la mousse. Comptez le 
nombre de gouttes que vous avez ajoutées pour obtenir de la mousse dans l'eau 
distillée, puis dans l'eau du robinet. Plus il faut de gouttes, plus l'eau est dure. Essayez 
ce test avec des eaux différentes.  
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN: 
 
Pour fabriquer du savon, on chauffe de la soude (de l'hydroxyde de sodium) avec des 
huiles végétales. Les acides de l'huile réagissent avec la solution basique de soude 
pour former des sels de sodium. Les molécules de savon tendent à se dissimuler dans 
les graisses qui deviennent faciles à éliminer.  
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Aller visiter une usine de fabrication de savon. Se faire expliquer le processus de 
fabrication.  
 
Essayer différentes marques de savon à vaisselle pour faire dissoudre de la graisse. 
Identifier celles qui sont les plus efficaces.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ... : 
 
La plupart des pilules pour la digestion, comme le carbonate de magnésium, 
contiennent un acide et une base. Quand on les met dans l'eau, la base en solution 
réagit avec l'acide pour donner des bulles de gaz carbonique et un sel de magnésium 
dissout dans l'eau. 
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Expérience 1.9 – Dissoudre l’huile dans l’eau 
 
Les liquides qui se dissolvent l'un dans l'autre sont dits miscibles. Ceux qui ne se 
dissolvent pas l'un dans l'autre sont dits non miscibles. Cette expérience permet de 
vérifier cette propriété des liquides.  
 
MATÉRIEL REQUIS:  
 

- de l'huile  
- un colorant  
- de l'eau  
- un compte-gouttes  
- un pot transparent  
- une cuillère  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Versez un peu d'eau dans le pot, puis ajoutez de l'huile.  
2. Mélangez avec une cuillère. Que se passe-t-il ?  
3. Avec le compte-gouttes, placez délicatement une ou deux gouttes de colorant 

alimentaire dans l'huile. Que se passe-t-il ?  
4. Avec le manche de la cuillère, poussez les billes de colorant dans l'eau. Que 

se passe-t-il ?  
 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
L'huile et l'eau ne sont pas miscibles et se superposent. On peut faire un mélange de 
fines gouttelettes d'eau et d'huile, mais elles se séparent rapidement si on cesse de 
remuer. Le colorant fait des billes de couleur dans l'huile. Dès que ces billes touchent 
l'eau, elles éclatent en nuages de couleurs parce qu'elles sont solubles dans l'eau.  
 
PISTES D'ANIMATION:  
 
Refaire l'expérience avec d'autres combinaisons de liquides comme du vinaigre, de 
l'alcool à friction, de l'essence, du détergent à vaisselle. Que se passe-t-il ? 
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DANS NOTRE QUOTIDIEN:  
 
Les vinaigrettes commerciales contiennent de l'eau en très grande quantité.  
 
Le savon dissout l'huile (voir expérience précédente).  
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Aller visiter une usine de fabrication de boisson gazeuse ou de jus de fruits. Se faire 
expliquer comment les gaz sont ajoutés au liquide. Qu'est-ce qui fait qu'une boisson 
reste gazeuse?  
 
Aller visiter une laiterie. Se faire expliquer les différents procédés pour départager la 
crème et le lait.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ... 
 
En 1951, la brique Tétra Pak, en carton laminé recyclable, révolutionne le 
conditionnement des liquides et leurs réseaux de distribution. 
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Expérience 1.10 – Fabriquer du plastique 
 
La chimie organique étudie tous les composés du carbone qui est à la source de toute 
vie. Tous les organismes vivants contiennent du carbone. La chimie organique a permis 
la création de nouvelles substances synthétiques, dont les plastiques et les polymères.  
 
Beaucoup de plastique sont fabriqués à partir de pétrole ou de gaz naturel. On peut 
faire du plastique en laissant prendre de la caséine dans un moule.  
 
MATÉRIEL REQUIS: 
 

- une mousseline (coton à fromage)  
- des pots  
- 1/3 litre de lait  
- du vinaigre  
- une cuillère  
- une casserole ou un plat qui va au micro-ondes  
- un élastique  
- un réchaud ou un four à micro-ondes  
- un moule à biscuits  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Chauffez 1/3 de litre de lait sans le faire bouillir.  
2. Ajoutez une cuillerée de vinaigre et mélangez.  
3. Il se forme une matière blanche: la caséine. Passez le liquide à travers la 

mousseline maintenue au-dessus du récipient.  
4. Au-dessus d'un autre récipient, forcez le lait caillé à travers la mousseline 

pour obtenir toute la caséine qui est caoutchouteuse.  
5. Mettez la caséine dans un moule à biscuits ou modelez-la à la main.  
6. Laissez reposer. Vous pouvez accélérer le processus en la laissant sur un 

radiateur.  
 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
En quelques jours, la caséine sèche et durcit au fur et à mesure que les molécules de 
protéines s'attachent solidement les unes aux autres. 
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PISTES D'ANIMATION:  
 
Si vous voulez faire une broche, enfoncez une épingle de sûreté au dos de l'objet 
quand il est encore mou. Lorsqu'il est sec, vous pouvez le peindre.  
 
Enumérez différentes sortes de plastique. Énumérez des objets de notre quotidien qui 
sont fait de cette matière (ex. Nylon, bas de Nylon).  
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN: 
 
Le plastique est recyclable. Quels sont les objets en plastique que l'on peut mettre dans 
le bac de recyclage?  
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Aller visiter une usine de moulage de plastique. Se faire expliquer le processus de 
fabrication.  
 
Aller visiter une usine de recyclage de plastique. Se faire expliquer le processus de 
recyclage.  
 
Faire une recherche sur l'invention du plastique pour en faire un article à publier dans 
un journal local.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ... :  
 
Il existe des milliers de plastiques et de polymères. On en trouve de nouveaux tous les 
jours. Beaucoup de spécialistes pensent que les plastiques seront un jour assez solides 
pour faire des ponts et assez transparents pour remplacer les vitres.  
 
En 1909, la bakélite est produite à partir de formol et de phénol. Le plastique 
synthétique est né.  
 
En 1938, le bas Nylon détrône le bas de soie: 4 millions de paires sont vendues en 4 
jours. 
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Deuxième partie: Forces et mouvements 
 
C'est l'énergie qui crée toutes les forces, et les forces sont responsables de tous les 
mouvements dans l'Univers. La relation entre les forces et les mouvements est un 
concept fondamental. Des savants comme Archimède, Galilée et Newton ont fait 
progresser les connaissances de l'humanité en établissant des principes qui sont la 
base de la science moderne.  
 
Les travaux de Newton, publiés dans son ouvrage « Principes » (1687), décrivent 
scientifiquement la manière dont les objets se déplacent. Ces fondements scientifiques 
sont connus sous le nom des « trois lois de Newton». Ce savant prouva que les 
planètes tournent autour du soleil parce qu'il existe une force à longue distance, la 
gravitation, qui les attirent vers lui. La théorie de la gravitation démontre que c'est cette 
force qui maintient les planètes en orbite autour du soleil.  
 
La première loi de Newton dit qu' « un corps non soumis à une force reste à sa place ou 
continue son mouvement en ligne droite à vitesse constante ».  
 
La deuxième loi de Newton montre que « lorsqu'une force s'exerce sur un corps, celui-
ci subit une accélération dans le sens où agit la force. S'il est au repos, il se mettra en 
mouvement, il accélérera, ralentira ou changera de direction ».  
 
La troisième loi de Newton précise que « toute action sur un corps entraîne de sa part 
une réaction de valeur égale mais de sens opposé. Ainsi, quand un engin pousse un 
mur, celui-ci exerce une poussée égale contre l'engin ».  
 
Cette deuxième partie du guide d'animation en sciences propose des expériences qui 
mettent en pratique les lois de Newton. Les personnes apprenantes pourront se 
familiariser avec des notions reliées aux concepts généraux de la force et du 
mouvement comme par exemple, la gravité, l'inertie, la flottaison, l'immersion et la 
pression, la vitesse et l'accélération, ainsi que les forces multipliées par les engrenages.  
 
Nous vous invitons à discuter en atelier de ces expériences et de leurs résultats, ainsi 
que de leurs applications dans le quotidien afin d'aider à alimenter la réflexion et le 
développement de la pensée critique chez les personnes apprenantes. 
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Expérience 2.1 - La gravité 
 
La gravité s'exerce de la même façon sur chacun des atomes d'un objet. Elle tire cet 
objet vers le bas comme si tout son poids était concentré en un seul point, le centre de 
gravité. Quand le centre de gravité n'est pas à l'aplomb de la base de l'objet, la base 
peut devenir un axe de rotation: l'objet se renverse. C'est pour cela qu'une bouteille se 
renverse quand on la penche trop loin. Un objet ne peut être en équilibre que si son 
centre de gravité est au-dessus de sa base. Cette expérience montre comment 
déterminer le centre de gravité. 
 
MATÉRIEL REQUIS:  
 

- un objet plat, comme par exemple, une image de bateau ou de voiture découpée 
en suivant le contour du dessin sur un carton  

- un fil tendu par un poids  
- un crayon  
- une punaise  
- une baguette de bois  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Fixez une extrémité de l'objet plat à une extrémité de la baguette de bois avec 
une punaise pour qu'il pivote librement.  

2. Suspendez à ce même axe un fil tendu par un poids.  
3. Tracez la direction du fil sur le carton de votre objet plat.  
4. Recommencez avec les autres axes de votre dessin collé sur un carton.  
5. Les axes lignes tracées au crayon devraient converger en un seul point.  

 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
Le centre de gravité est à l'intersection des lignes tracées au crayon.  
 
PISTES D'ANIMATION:  
 
Recommencez l'expérience avec d'autres objets plats. Essayez de les faire tenir en 
équilibre sur la pointe d'un crayon. Où est le centre d'équilibre? 
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DANS NOTRE QUOTIDIEN:  
 
La gravité est une force d'attraction qui s'exerce sur la matière. L'énorme force de 
gravitation du Soleil maintient les neuf planètes de notre système solaire. Les planètes 
ont des vitesses qui compensent exactement l'attraction gravitationnelle du Soleil: elles 
tournent sans fin sur une orbite autour du Soleil.  
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Aller visiter un planétarium. Se faire expliquer l'effet de gravité dans notre système 
solaire.  
 
Aller visiter un musée des sciences et de la technologie. Se faire expliquer comment les 
satellites se maintiennent en orbite autour de la Terre.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ... :  
 
L'attraction terrestre accélère toute chose vers le bas avec l'accélération de la chute 
libre qui est de 9,8 m/s/s.  
 
Les parachutistes en chute libre peuvent réduire leur vitesse en écartant bras et jambes 
pour augmenter la résistance de l'air. 
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Expérience 2.2 – Vaincre l’inertie 
 
Tous les objets dans l'univers subissent l'inertie, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas tant 
que rien ne les y oblige. Si un objet se met en mouvement, c'est qu'il y a quelque chose 
qui le pousse ou qui le tire. Un objet en mouvement continue pour toujours ce 
mouvement, avec la même vitesse et dans la même direction, sauf si quelque chose le 
pousse ou le tire à nouveau, l'obligeant à ralentir ou à accélérer. Pour vaincre l'inertie 
d'un objet ou pour faire varier sa quantité de mouvement, une force est nécessaire.  
 
MATÉRIEL REQUIS:  
 

- une plachette de balsa  
- un élastique  
- un carton  
- des crochets  
- des perles (rondes et plates)  
- des punaises  
- une ficelle  
- un crayon  
- une règle  
- un carton rigide  
- une petite voiture (jouet)  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Fixez solidement l'élastique à une extrémité du balsa avec la punaise.  
2. Attachez-lui la ficelle avec un petit noeud qui puisse coulisser dans les 

crochets.  
3. Vissez les crochets dans le balsa. Passez la ficelle dans un des crochets, 

enfilez la perle ronde, puis la perle plate, et passez dans l'autre crochet.  
4. Collez la perle ronde au fil et tendez l'élastique pour qu'il soit droit.  
5. Collez la règle sur le balsa en mettant le zéro là où se trouve la perle ronde. 

Vous venez de construire un dynamomètre, un appareil qui sert à mesurer la 
force.  

6. Attachez la ficelle à une petite voiture sur une table lisse.  
7. Tenez votre dynamomètre par le balsa et tirez doucement jusqu'au 

démarrage du jouet.  
8. Notez l'indication maximale de la perle plate sur la règle: c'est la force 

nécessaire pour vaincre l'inertie du jouet.  
9. Remettez la perle face à zéro et tenez-la pendant le démarrage du jouet. 

Quand il roule à vitesse constante, lâchez la perle et continuez à tirer le jouet 
à la même vitesse.  

10. Recommencez en essayant de faire accélérer la voiture. 
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RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
Quand le jouet roule à vitesse constante, la force doit être beaucoup plus faible que 
celle qu'il a fallu pour le faire démarrer. Quand le jouet accélère, la force est encore plus 
grande.  
 
PISTES D'ANIMATION:  
 
Recommencer l'expérience avec d'autres objets à roulettes et comparer les forces. Les 
différences sont-elles fonction de la masse des objets à déplacer?  
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN:  
 
Les passagers qui sont debout dans le métro ou dans l'autobus se sentent poussés 
vers l'avant quand le véhicule freine avec force. Au contraire, ils se sentent poussés 
vers l'arrière lorsque le véhicule accélère. Ils subissent eux-aussi une force.  
 
La friction de l'air freine les objets en mouvement: ce n'est pas le cas dans l'espace à 
cause du vide. 
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SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Essayer de soulever des objets avec et sans levier. Que se passe-t-il?  
 
Jeu de la corde: diviser votre groupe en deux équipes. Chaque équipe doit tirer 
l'extrémité d'une corde. L'équipe la plus forte tirera vers elle l'équipe adverse.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ... :  
 
C'est Isaac Newton, un savant anglais (1643-1727) qui découvrit les lois du 
mouvement. Son ouvrage, Les Principes mathématiques de la philosophie naturelle 
(1687) est considéré par plusieurs comme le livre scientifique le plus important jamais 
écrit. 
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Expérience 2.3 - Vitesse et accélération 
 
Peu d'objets se déplacent à vitesse constante très longtemps. Presque tous les objets 
dans l'univers accélèrent ou ralentissent. Cette variation de la vitesse dépend de deux 
facteurs: la masse de l'objet et l'intensité de la force qui le pousse ou le tire. Accélérer 
veut dire parcourir une distance plus grande dans un temps plus court. 
 
MATÉRIEL REQUIS:  
 

- un chronomètre  
- des piquets plantés à 5 m d'intervalle  
- une personne à pied, à bicyclette ou en patins à roues alignées.  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Sur une route calme, demandez à une personne de se placer au point de 
départ et d'accélérer doucement. Notez le temps de passage à chaque 
piquet.  

2. Prenez les temps à chaque piquet et refaites l'expérience en demandant 
d'accélérer plus fort.  

3. Demandez à la personne de passer devant les piquets à vitesse constante.  
4. Refaites l'expérience au complet à pied, à vélo ou en patins.  
5. Comparez les différents temps et calculez les vitesses et les accélérations.  

 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
Plus la personne accélère, moins il y a de temps qui s'écoule entre les piquets 
parcourus.  
 
PISTES D'ANIMATION:  
 
Regarder une course automobile ou une course cycliste à la télévision. Quelles sont les 
vitesses moyennes et de pointe des différents concurrents? 
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DANS NOTRE QUOTIDIEN:  
 
Un homme marche à une vitesse moyenne de 1,4 m/s ou 5km/h.  
 
Une voiture de formule 1 peut aller à 100m/s ou 380km/h.  
 
Une sonde spatiale va à 65 000 m/s ou 240 000 km/h.  
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Regarder les panneaux de vitesse dans votre quartier. Quelles sont les limites 
permises?  
 
Aller visiter un musée de l'automobile ou un musée des sciences et de la technologie. 
Comparer les différents types de voitures, selon les époques, avec les maximum de 
vitesse qu'elles pouvaient atteindre.  
 
Aller visiter un salon de l'automobile. Se renseigner sur les performances des modèles 
présentés. Chercher la voiture qui a la capacité d'aller le plus vite, ou d'accélérer le plus 
rapidement.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ...  
 
Les scientifiques considèrent la vitesse de la lumière comme impossible à dépasser. 
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Expérience 2.4 – La force centripète 
 
Beaucoup d'objets ont un mouvement circulaire: les toupies, les roues, les ventilateurs, 
les hélices, les disques. Si les forces agissent en ligne droite, comment ces objets 
peuvent-ils tourner? Un objet qui tourne n'arrête pas de changer de direction. La force 
qui agit sur un objet en rotation agit toujours en ligne droite, mais il y a une autre force 
qui fait changer sa direction en le tirant vers le centre du cercle: c'est la force centripète. 
Si la force centripète s'annule, il n'y a plus rien pour faire changer l'objet de direction. Il 
part en ligne droite.  
 
MATÉRIEL REQUIS:  
 

- une chignole ou une perceuse  
- une ficelle  
- un bouchon  
- une bobine de fil  
- un morceau de bois ou un objet de masse comparable.  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Percez un trou dans le bouchon.  
2. Attachez le bouchon à une extrémité de la ficelle. Enfilez l'autre extrémité 

dans la bobine, puis faites une boucle.  
3. Attachez l'extrémité libre au morceau de bois à environ 40 ou 50 cm du 

bouchon. Vérifiez que la ficelle coulisse librement dans la bobine.  
4. Tenez la bobine, le morceau de bois étant en bas.  
5. Faites tourner le bouchon d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Que 

se passe-t-il ? 
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RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
En faisant tourner le bouchon plus vite, vous augmentez la force centripète du 
mouvement circulaire. Cette augmentation se traduit par la montée de la masse de 
bois.  
 
PISTES D'ANIMATION:  
 
Reprendre l'expérience avec des morceaux de bois de poids différents. Que se passe-t-
il ?  
 
Reprendre l'expérience en allongeant ou en raccourcissant la ficelle. Que se passe-t-il ?  
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN:  
 
Les machines à laver utilisent la force centrifuge - qui éloigne du centre - pour essorer 
le linge.  
 
La roue a été inventée au quatrième millénaire avant notre ère.  
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Dans une foire ou une exposition, aller essayer des manèges qui fonctionnent en 
utilisant les principes de la force centripète.  
 
Faire la liste des appareils ménagers qui utilisent les forces centripètes ou centrifuges.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ...  
 
En octobre 1957, le premier satellite artificiel a été mis en orbite. Spoutnik (en russe: 
compagnon) fut le premier objet de fabrication humaine mis en orbitre terrestre. C'était 
une sphère d'acier de 58 cm de diamètre.  
 
Les premières bicyclettes avaient une grande roue avant car il suffisait ainsi d'un tour 
de pédalier pour parcourir une grande distance. 
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Expérience 2.5 – Engrenages et poulies 
 
Un engrenage est une paire de roues dentées qui s'emboîtent pour transmettre force et 
mouvement à des machines. Il y a quatre types d'engrenage: droit, à crémaillère, 
conique et hélicoïdal. Si les deux roues d'un engrenage sont de taille différente, la plus 
petite tourne plus vite que la grande, celle-ci développant plus de force. Les 
engrenages sont utilisés pour augmenter ou diminuer une force, ainsi que pour modifier 
une vitesse de rotation ou changer de direction.  
 
MATÉRIEL REQUIS : 
 

- des couvercles de tailles différentes  
- des bobines de fil  
- de la colle  
- du carton épais  
- deux clous de 4 cm  
- du papier de verre  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Plantez les deux clous dans le carton pour faire les axes des couvercles: l'un 
d'eux sera déplacé à chaque essai.  

2. Collez des bandes de papier de verre autour des couvercles, pour les 
empêcher de glisser.  

3. Collez les bobines sous les couvercles et placez-les sur les clous. Les 
couvercles doivent se toucher.  

4. Faites tourner l'un des couvercles. Que se passe-t-il ?  
 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
Si les roues de l'engrenage sont de taille différente, l'une d'elles tourne plus vite. Le 
nombre de tours de la roue motrice pour un tour de la roue menée s'appelle le rapport 
d'engrenages. Un rapport de 3 :1 signifie que la roue entraînée ne tourne qu'une fois 
quand la roue motrice tourne 3 fois, mais elle a plus de force. 
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PISTES D'ANIMATION: 
 
Reprendre l'expérience avec des couvercles de grandeurs différentes.  
 
Pratiquer le principe des poulies avec un petit treuil jouet.  
 
Nommer des appareils qui fonctionnent avec le principe des engrenages, des poulies. 
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN:  
 
Les ascenseurs utilisent des systèmes de poulies et d'engrenages pour fonctionner.  
 
Les moulins, de façon générale, utilisent des systèmes d'engrenage. 
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Aller visiter une usine de votre communauté qui utilise des appareils à engrenage. 
Vérifier le rapport des forces d'engrenage.  
 
Nommer les appareils de la maison qui fonctionnent avec des engrenages.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ... 
 
Selon la légende, le roi Hiéron mit Archimède au défi de tirer hors de l'eau un navire 
avec une seule main. Après mûre réflexion, Archimède décida de se servir d'une poulie. 
Cette dernière est une machine simple dotée d'une ou de plusieurs roues dont la jante 
est conçue pour recevoir une corde. Une extrémité de cette corde est attachée à la 
charge à bouger, tandis que l'autre est fixée à la source de l'effort. Les poulies simples 
n'ont qu'une seule roue; elles ne font que changer la direction d'une force, mais elles 
n'ont pas d'effet multiplicateur. Les poulies composées disposent de plusieurs roues et 
peuvent multiplier les forces. C'est une poulie de ce type qu'utilisa Archimède pour tirer 
le bateau à terre sans l'aide de quiconque. 
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Expérience 2.6 – Flottaison et immersion 
 
Qu'est ce qui fait qu'un objet flotte sur un liquide? Qu'est ce qui fait qu'il coule? 
Archimède, un savant de la Grèce antique l'a découvert. L'explication de ce phénomène 
est appelée le principe d'Archimède. L'expérience suivante démontre la flottaison et 
l'immersion des objets.  
 
MATÉRIEL REQUIS:  
 

- 5 balles différentes comme par exemple: balle de tennis, balle de squash, balle 
de golf, balle en caoutchouc, balle de baseball  

- un marqueur imperméable  
- une bassine remplie d'eau  
- une tasse à mesurer  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Posez les balles, une à la fois, à la surface de l'eau.  
2. Observez et notez le niveau de flottaison sur chaque balle.  
3. Observez le niveau à chaque fois que vous ajoutez une balle dans l'eau; 

inscrire un trait sur le rebord de la bassine.  
4. Retirez la balle et ajoutez de l'eau pour combler la différence entre les deux 

traits. Prenez note de la quantité d'eau que vous ajoutez.  
 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
Tous les objets qui flottent sont soumis à une force de poussée verticale de bas en 
haut, appelée « flottabilité ». Cette force vient de la pression exercée par le liquide sur 
l'objet flottant. Nous pouvons le vérifier facilement en essayant de faire entrer la balle de 
tennis dans l'eau. La flottabilité est fonction de la quantité de liquide déplacé si cette 
dernière est assez grande, l'objet subit une pression qui lui permet de flotter. Archimède 
découvrit que la flottabilité d'un objet est égale au poids de la quantité de liquide qu'il 
déplace. 
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PISTES D'ANIMATION:  
 
Refaire l'expérience en ajoutant une boîte de sel dans l'eau. Que se passe-t-il?  
 
Refaire l'expérience avec d'autres types de balles. Que se passe-t-il?  
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN:  
 
Les objets pleins d'air flottent bien, mais d'autres solides, comme des pommes par 
exemple, ont aussi cette propriété.  
 
La flottabilité permet de séparer, de trier. Trouver des exemples de matériaux qui 
peuvent être séparés en utilisant le principe de la flottabilité. 
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Allez visiter une marina. Comparez les niveaux de flottaison des bateaux.  
 
Allez visiter une usine de fabrication d'embarcations marines. Se faire expliquer les 
mesures de flottaison des bateaux.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ... :  
 
On raconte qu'Archimède découvrit son « principe» dans sa baignoire.  
 
Les poissons possèdent une poche remplie d'air, la vessie natatoire. Selon qu'ils 
compriment ou décompriment cette vessie, ils s'enfoncent ou remontent en surface. 
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Expérience 2.7 – La pression de l’eau 
 
La pression est l'effet d'une force exercée sur une surface. La pression atmosphérique 
est la pression exercée par l'air en un lieu donné. Elle est mesurée par un baromètre. 
Dans l'expérience qui va suivre, nous allons observer la pression de l'eau et ses 
différentes trajectoires.  
 
MATÉRIEL REQUIS:  
 

- un carton de lait vide  
- eau  
- objet pointu pour pouvoir percer des trous dans le carton de lait  
- une bassine  
- ruban adhésif  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Dans le carton de lait, percer de 3 à 5 trous enlignés verticalement et ayant le 
même diamètre. Les trous devront être proches du bas du carton pour que 
l'eau puisse aller dans tous les trous le plus longtemps possible (vu que le 
niveau de l'eau va descendre continuellement) mais il devrait y avoir un bon 
espace entre les trous (2 cm minimum) pour pouvoir clairement voir la 
différence des trajectoires des jets d'eau en provenance des différents trous.  

2. Prendre un morceau de ruban adhésif de longueur suffisante pour couvrir 
tous les trous et le placer sur les trous tout en laissant un petit bout dépasser 
du carton (pour faciliter son enlèvement).  

3. Mettre le bassin à terre devant les trous du carton.  
4. Remplir le carton d'eau.  
5. D'un coup sec, arracher la bande de ruban adhésif. 

 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
Dans un liquide, la pression dépend de la profondeur: plus celle-ci est grande, plus il y a 
de la pression. Le trou placé au fond du contenant de lait est celui dont le jet est le plus 
fort. C'est celui par lequel l'eau sort avec le plus de pression. 
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PISTES D'ANIMATION:  
 
Refaites l'expérience avec des contenants plus grands et plus petits, en espaçant un 
peu plus les trous, lorsque c'est possible. Que se passe-t-il?  
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN:  
 
Quand on nage dans une piscine, plus on descend, plus on ressent de la pression.  
 
La pression de la douche est différente lorsque les trous du pommeau sont plus 
espacés et/ou plus nombreux. 
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Vider une piscine ou un bassin d'eau et observer le débit de l'eau à intervalles réguliers. 
Est-ce qu’il y a des changements dans la pression de l'eau.  
 
Suivre les changements de la pression atmosphérique, dans une période donnée, en 
consultant un journal quotidien ou le canal météo à la télévision. Faire un graphique.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ... :  
 
La pression (ou tension) artérielle est produite par le sang sur les parois des artères. 
Elle est un des signes vitaux que mesure le personnel de santé lors de votre visite 
médicale annuelle.  
 
Le pressostat est un dispositif automatique permettant de maintenir une pression 
constante dans une enceinte fermée. Ce système est utilisé dans des endroits où des 
changements même minimes dans la pression atmosphérique peuvent nuire aux objets 
qui y sont entreposés, comme par exemple, dans les musées. 
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Expérience 2.8 – Force de la pression sur les solides 
 
La pression correspond à l'action de la force, par unité de surface. Cette expérience 
démontre que la pression exerce une force qui peut briser en deux un solide.  
 
MATÉRIEL REQUIS:  
 

- fil de fer  
- bloc de glace  
- 2 poids  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Attachez les extrémités du fil de fer aux deux poids.  
2. Placez le fil de fer sur le bloc de glace, de façon à ce que les poids pendent 

de chaque côté.  
3. Observez la force de la pression sur le bloc de glace.  

 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
La pression exercée par les poids sur le fil de fer fait fondre la glace. Le fil de fer passe 
au travers de la glace.  
 
PISTES D'ANIMATION:  
 
Reprendre l'expérience avec des poids plus lourds ou plus légers. Que se passe-t-il ?  
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN:  
 
Lorsqu'on patine, la pression des lames transforme la glace en eau.  
 
Si deux personnes de même poids se tiennent debout dans la neige, l'une chaussée de 
bottes ordinaires et l'autre de raquettes, la première s'enfoncera plus que la seconde. 

41 



 

SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Aller visiter une usine de fabrication industrielle qui taille ou coupe dans son processus 
de production. Quels équipements sont utilisés? A quelles fins?  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ...  
 
L'acier inoxydable est mis au point en 1903 mais ne passera à table, sous forme de 
couteau, qu'en 1921. 
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Expérience 2.9 – Les aimants 
 
Tous les aimants ont un champ magnétique dans lequel ils attirent et repoussent des 
objets. Dans le cas d'un objet sans charge magnétique, les aimants n'ont pas 
d'influence sur lui. Tous les aimants ont deux pôles, un négatif et l'autre positif. Si les 
extrémités de deux aimants sont mises les unes à côté des autres et qu'ils se 
repoussent, les deux extrémités des deux aimants sont de même charge. Si les 
extrémités s'attirent, elles sont de charges opposées. Le champ magnétique de chaque 
aimant est infiniment grand, mais plus on est loin du centre magnétique d'un champ, 
plus la force magnétique est faible.  
 
MATÉRIEL REQUIS: 
 

- 2 aimants, dont au moins un d'une grande force  
- 1 feuille de papier  
- de la laine d'acier  
- de vieux ciseaux ou une paire de pinces à couper  
- du fixatif à cheveux  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Dans un premier temps, s'amuser avec les aimants pour découvrir leurs 
pôles, leurs forces.  

2. Couper la laine d'acier en petit morceaux, le plus petit possible.  
3. Mettre l'aimant sous la feuille.  
4. Verser la laine d'acier sur la feuille.  
5. Jouer avec les aimants sous la feuille tout en observant ce qu'il se passe 

avec la laine d'acier.  
6. Pour sauvegarder les motifs formés par la laine d'acier, vaporiser du fixatif à 

cheveux sur le tout. 
 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
Les aimants attirent le métal. Les filaments de laine d'acier auront tendance à suivre les 
déplacements de l'aimant qui glisse sous la feuille. 

43 



 

PISTES D'ANIMATION:  
 
Refaire l'expérience avec des petits clous et vis au lieu des filaments de laine d'acier. 
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN:  
 
Les collants magnétiques que l'on place sur le frigo ont une surface aimantée. Elle tient 
en place parce que l'aimant est attiré par le métal de la porte du frigo.  
 
Les portes d'un réfrigérateur se ferment avec un mécanisme qui utilise les aimants.  
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Allez visiter un centre de recyclage des métaux et vérifier l'utilisation possible des 
aimants dans les différents procédés de récupération.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ... : 
 
La Terre est un aimant géant. Son champ magnétique s'étend jusqu'à 80 000 km dans 
l'espace, créant des effets tels les aurores boréales. On ne sait pas pourquoi la Terre 
est aimantée, son noyau n'étant pas du fer solide, mais du fer liquide. 
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Expérience 2.10 – Fabriquer une boussole 
 
Saviez-vous que les Chinois furent les premiers à se servir de la boussole, il y a 4,500 
ans? La légende prétend que les Chinois transmirent l'idée aux Arabes, qui à leur tour, 
la transmirent aux Européens. 
 
MATÉRIEL REQUIS:  
 

- un aimant  
- une soucoupe  
- une rondelle de bouchon  
- une aiguille à coudre  
- du ruban adhésif 

 
PROCÉDURES:  
 

1. Pour aimanter l'aiguille, passez-la plusieurs fois au-dessus un aimant, 
toujours dans le même sens, pendant 20 secondes environ.  

2. Collez l'aiguille sur une rondelle de bouchon large et plate, puis faites flotter 
dans une soucoupe pleine d'eau.  

3. Observez ce qui se passe quand vous bougez la soucoupe. 
 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
Le pôle Nord (ou positif) de l'aiguille se dirigera toujours vers le Nord.  
 
PISTES D'ANIMATION:  
 
Repérez les quatre points cardinaux à l'aide de la boussole que vous venez de 
fabriquer, puis refaites l'exercice avec une authentique boussole.  
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN:  
 
Les boussoles sont employées pour retrouver notre chemin ou s'orienter dans la nature. 
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SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Inviter un scout ou un soldat pour expliquer comment utiliser efficacement une 
boussole.  
 
Aller faire un tour de bateau et visiter la salle de contrôle du navire. Se faire expliquer 
les instruments de navigation.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE:  
 
L'aiguille d'une boussole n'indique pas le vrai pôle nord, le pôle géographique, mais un 
point du Canada assez éloigné du pôle. Les forces magnétiques de la Terre sont 
toujours en déplacement, et le nord magnétique varie donc légèrement d'une année à 
l'autre. Dans quelques siècles, le nord magnétique se trouvera à l'est du pôle 
géographique. Il en va de même pour le pôle sud. 
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Troisième partie: L'énergie 
 
Rien ne peut se faire sans énergie. Il faut de l'énergie pour qu'un objet bouge. Il faut de 
l'énergie pour qu'une substance se transforme. L'énergie influence la matière soit en la 
chauffant, soit en la déplaçant, soit en l'électrisant.  
 
L'énergie existe sous plusieurs formes: électrique, thermique, éolienne, nucléaire, 
solaire. L'énergie solaire est source de vie. Au fil du temps, l'énergie solaire s'est 
accumulée dans de nombreux organismes. De lentes réactions chimiques ont 
transformé ces organismes en charbon, en gaz et en pétrole. En brûlant, ces 
combustions libèrent de l'énergie.  
 
Le soleil tire son énergie d'une gigantesque réaction chimique et nucléaire. Il brillera 
encore des milliards d'année. Aujourd'hui, certains matériaux peuvent transformer les 
rayons du soleil en électricité. Ils servent à fabriquer des panneaux solaires qui 
produisent de l'énergie.  
 
Les moulins à vent existent depuis plus de 5,000 ans. Ils servaient surtout à l'irrigation 
des sols, mais aujourd'hui certains pays industrialisés, dont la France, redécouvrent 
l'énergie éolienne qui devient source d'énergie électrique.  
 
La découverte de l'électricité, en 1831, et ses applications dans notre quotidien ont 
révolutionné nos façons de faire. L'électricité fut utilisée en premier lieu pour la 
transmission des messages. La lumière électrique n'apparut que quarante ans plus 
tard. L'électricité a permis le développement des communications. Les postes de radio 
et les téléviseurs captent des signaux électromagnétiques en provenance de stations 
émettrices. Les téléphones transforment les voix en signaux électriques relayés par un 
réseau de câbles et d'ondes via des antennes et des satellites. Les circuits électriques 
miniaturisés, les puces électroniques ont révolutionné l'informatique.  
 
Cette troisième partie du guide d'animation en sciences propose des expériences qui 
introduisent les principes de base reliés aux différentes formes d'énergie, comme par 
exemple, la conduction de la chaleur, la radiation et l'absorption thermique, le principe 
de fabrication des piles, la production de l'électricité et le courant électrique.  
 
Nous vous invitons à discuter en atelier de la place de l'énergie, sous toutes ses 
formes, dans notre quotidien. 
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Expérience 3.1 - Conduction de la chaleur 
 
La conduction de la chaleur ressemble un peu à une course à relais. Quand l'extrémité 
d'un conducteur est chauffée, ses atomes et molécules vibres plus rapidement, 
bousculant les molécules voisines et les obligeant à vibrer plus rapidement aussi. Ces 
molécules bousculent à leur tour leurs voisines, et la chaleur passe dans le conducteur, 
d'une molécule à l'autre, en perdant un peu d'énergie à chaque passage de relais.  
 
MATÉRIEL REQUIS:  
 

- un grand verre  
- des petites perles de verre  
- du beurre mou  
- une casserole d'eau chaude  
- des objets à tester  
- four micro-ondes ou réchaud pour chauffer l'eau  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Collez une perle de verre à une extrémité de chaque objet à tester avec un 
peu de beurre.  

2. Mettez les objets dans le verre, les extrémités avec les perles au-dessus.  
3. Versez de l'eau chaude pour une profondeur de 10 cm environ.  
4. Observez et notez l'ordre dans lequel les perles tombent.  

 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
Quand la chaleur se propage dans un objet, elle fait fondre le beurre et la perle de verre 
tombe. Les matériaux conduisent la chaleur à des vitesses différentes. Les perles ne 
tombent pas toutes en même temps. La première perle qui tombe est celle du meilleur 
conducteur.  
 
PISTES D'ANIMATION:  
 
Chronométrez l'expérience et faites un graphique avec les moments de chute des 
différentes perles.  
 
Refaites l'expérience avec des objets différents. 
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DANS NOTRE QUOTIDIEN:  
 
Les métaux sont de bons conducteurs de la chaleur, surtout l'aluminium et le cuivre: 
c'est pour cela qu'on les utilisent pour en faire des casseroles.  
 
L'air est un bon isolant, ainsi que les matériaux qui renferment de l'air, comme la laine 
par exemple.  
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Allez visiter un site de construction de maisons et faites-vous expliquer comment les 
différents matériaux isolants sont utilisés.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ... :  
 
Les bouteilles Thermos sont faites pour garder chaud. Elle empêchent le passage de la 
chaleur vers l'extérieur car la bouteille de verre est entourée de vide. Le vide empêche 
la chaleur de passer. 

50 



 

Expérience 3.2 - Radiation et absorption thermique 
 
La chaleur se propage par conduction, par convection (les courants d'air chauds) et par 
radiation. Le Soleil réchauffe la Terre par radiation. Les rayons de chaleur se propagent 
à la vitesse de la lumière. Les surfaces claires réfléchissent la chaleur. Les surfaces 
sombres l'absorbent.  
 
MATÉRIEL REQUIS:  
 

- 3 pots de confiture vides avec leurs couvercles  
- une perceuse  
- un thermomètre  
- du papier d'aluminium  
- de la peinture (ou gouache) noir mat et un pinceau  
- un chronomètre  
- de l'eau  
- de la pâte à modeler  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Enveloppez un pot de papier d'aluminium.  
2. Peignez un deuxième pot en noir mat.  
3. Faites un trou dans les trois couvercles pour pouvoir y passer le thermomètre.  
4. Bouchez les trous avec des boules de pâte à modeler.  
5. Mettez la même quantité d'eau à la même température dans chaque pot et 

placez-les au soleil.  
6. Prenez leur température toutes les 3 minutes (entre temps, bouchez les trous 

avec les boules de pâte à modeler).  
 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
Les surfaces foncées absorbent et perdent de la chaleur rapidement. Le pot noir devrait 
être le plus chaud et le pot métallisé le moins chaud. 
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PISTES D'ANIMATION:  
 
Dans un grand pot de verre, placez au bout d'un fil suspendu au couvercle une petite 
hélice faite de 4 volets dont chacun est composé d'une face de carton noir et d'une face 
en papier d'aluminium. Placer le pot fermé près d'une fenêtre ou en plein soleil. Les 
rayons du soleil sont absorbés par le côté noir et réfléchis par le côté en aluminium: 
l'hélice devrait tourner.  
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN: 
 
Les vêtements foncés absorbent les rayons du soleil. En été, quelqu'un qui porte du 
noir a plus chaud qu'une autre personne habillée de couleurs claires.  
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Allez visiter une usine ou un point de vente de capteurs solaires. Faites-vous expliquer 
le procédé de transformation d'énergie solaire en énergie électrique.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ... : 
 
La distance moyenne de la Terre au Soleil est d'environ 150 millions de km: le 
rayonnement solaire met environ 8 minutes pour nous parvenir. 
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Expérience 3.3 - Le plâtre qui chauffe 
 
Tout ce qui nous entoure est formé de substances chimiques, même l'air. Ces 
substances se transforment sans cesse. Des réactions chimiques se produisent à 
chaque instant autour de nous et en nous.  
 
Dans cette expérience, deux substances mélangées ensemble produisent une 
troisième substance ainsi que de l'énergie.  
 
MATÉRIEL REQUIS : 
 

- un pot de margarine en plastique vide et propre  
- du plâtre en poudre  
- de l'eau  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Dans le pot de margarine, mélangez le plâtre et l'eau.  
2. Laissez reposer 30 minutes.  
3. Placez vos mains autour du pot. Que se passe-t-il ?  

 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
En séchant, le plâtre et l'eau produisent une nouvelle substance tout en dégageant de 
la chaleur.  
 
PISTES D'ANIMATION:  
 
Refaites l'expérience en remplaçant l'eau par de l'huile. Que se passe-t-il ?  
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN: 
 
Le ciment durcit en plusieurs jours, c'est une réaction lente. 
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SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Aller visiter une entreprise qui fabrique du béton et qui utilise des bétonneuses. 
Comment s'y prennent-t-ils ?  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ...  
 
La fibre de carbone, inventée en 1961, est 15 fois plus résistante que l'acier. Elle est 
mélangée aux plastiques pour former des composites de haute performance utilisés 
dans les domaines de l'aéronautique et du sport. 
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Expérience 3.4 - L’énergie thermique: l’exemple du bateau à vapeur 
 
L'énergie des molécules et des atomes en mouvement produit de la chaleur. Quand on 
chauffe un objet, ses molécules vont plus vite. La chaleur peut être transformée en 
d'autres formes d'énergie, comme l'énergie motrice qui fait avancer des voitures ou qui 
fait tourner des turbines pour fabriquer de l'électricité. Cette expérience montre que la 
chaleur peut être transformée en mouvement.  
 
MATÉRIEL REQUIS:  
 

- un morceau de bois d'environ 15 cm de long x 6 cm de large x 0,5 cm 
d'épaisseur  

- un tuyau de cuivre de 460 mm x 3 mm  
- un tube de plastique  
- de la colle  
- une bougie à réchaud  
- un couvercle en métal  
- une feuille d'aluminium  
- un crayon  

 
* * * Cette expérience nécessite quelques heures de préparation. 
 
PROCÉDURES:  
 

1. Plier la feuille d'aluminium en forme de boîte, ou utiliser une petite boîte de 
conserve et y percer deux trous pour le tube de cuivre.  

2. Enrouler le tuyau de cuivre six fois autour du crayon.  
3. Percer deux trous dans le morceau de bois qui tiendra lieu de bateau, les 

aligner avec ceux de la boîte.  
4. Courber les deux extrémités du tuyau de cuivre à angle droit et passez-le 

dans les trous.  
5. Mettre de la colle autour des tuyaux et replier les bouts vers l'arrière avec la 

pince.  
6. Coller le couvercle dans la boîte métallique et placer la bougie de telle façon 

qu'elle chauffe la spirale de cuivre. L'aluminium empêchera le plastique de 
brûler.  

7. Fixer le tube de plastique à l'une des extrémités du tuyau de cuivre, sous le 
bateau.  

8. Mettre le bateau à l'eau et aspirer pour remplir d'eau le tuyau de cuivre. 
Enlever le tube de plastique.  

9. Allumer la bougie. Au bout de quelques minutes, le bateau avance! 
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RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
La flamme chauffe l'eau dans le serpentin de cuivre et la transforme en vapeur. La 
vapeur chasse l'eau du tuyau, ce qui fait avancer le bateau. Puis, la vapeur se 
condense et l'eau remplit le tuyau de cuivre à nouveau. Le bateau avance grâce à ce 
mouvement répétitif d'eau et de vapeur dans le tuyau de cuivre.  
 
PISTES D'ANIMATION:  
 
Faites des courses de bateaux. D'après vous, quelles sont les conditions gagnantes?  
 
Si on augmente le calibre du tuyau, que se passe-t-il?  
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN:  
 
Il y a deux sortes de moteurs thermiques: les moteurs à combustion externe où le 
combustible est brûlé en dehors des parties mobiles du moteur; et les moteurs à 
combustion interne, comme les moteurs à réaction et les moteurs à essence, où le 
combustible est brûlé à l'intérieur. 
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SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Allez visiter une centrale hydro-électrique ou thermique. Faites-vous expliquer le 
processus de fabrication d'électricité.  
 
Allez visiter un musée où vous retrouverez des modèles de différents moteurs.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ... :  
 
La Ford T est née en 1908: 15 millions d'exemplaires seront produits dans la première 
usine de montage à la chaîne. 

57 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

58 



 

Expérience 3.5 - Fabriquer une pile 
 
Les piles produisent du courant grâce à une réaction chimique. Dans cette expérience, 
les deux électrodes (l'une en cuivre, l'autre en zinc) sont reliées par un fil et plongées 
dans une solution acide.  
 
MATÉRIEL REQUIS:  
 

- un large pot de verre  
- une plaque de zinc  
- un tube de cuivre  
- une petite ampoule  
- deux fils électriques  
- du vinaigre  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Remplissez le pot avec du vinaigre.  
2. Connectez une extrémité des fils au zinc et au cuivre, et l'autre aux pôles 

d'une petite ampoule.  
3. Plongez les électrodes dans le vinaigre. 
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RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
La réaction chimique avec l'acide donne un excès d'électrons - qui sont des particules 
chargées d'électricité au zinc, ce qui crée un courant le long du fil jusqu'au cuivre.  
L'ampoule brille quand la réaction démarre. 
 
PISTES D'ANIMATION:  
 
Retirer les électrodes du vinaigre. Que se passe-t-il?  
 
Remplacer le vinaigre par de l'eau. Que se passe-t-il? 
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN: 
 
Le transistor, inventé en 1947, est un appareil qui fait fonction de robinet électrique: il 
coupe ou laisse passer, module et amplifie le courant. L'électronique est née avec cette 
invention qui a changé notre mode de vie.  
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Comparer les différentes sortes de piles qui sont sur le marché: calibre, durée, 
matériaux utilisés pour la fabrication, recyclage.  
 
Aller dans une grande quincaillerie et se faire expliquer comment fonctionne les 
génératrices qui y sont en vente.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ... 
 
La première pile fut fabriquée par le savant italien Alessandro Volta en 1800. Les piles 
utilisées aujourd'hui fonctionnent selon le même principe que celle de Volta. Le volt ou 
unité de tension électromotrice vient du nom de ce savant. 
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Expérience 3.6 - L’électrochimie: cuivrer un objet 
 
Si une réaction chimique crée du courant, le courant peut également produire une 
réaction chimique. Quand un courant électrique passe dans un liquide conducteur, il 
sépare les molécules du liquide en anode (électrode positive) ou en cathode (électrode 
négative), soit aux deux: c'est l'électrolyse. On utilise ce procédé pour extraire les 
métaux purs des minerais, ou pour recouvrir de métaux avec de l'argent, de chrome ou 
de l'or.  
 
*** Attention: le sulfate de cuivre produit par l'expérience et contenu dans la solution est 
toxique.  
 
MATÉRIEL REQUIS:  
 

- un récipient  
- une pile  
- 2 fils  
- un bout de fil de cuivre  
- un objet métallique à cuivrer (clé, épingle, clou, etc ... )  
- sulfate de cuivre (en pharmacie) ou 2 cuillères en plastique dissoutes dans de 

l'eau distillée.  
 
PROCÉDURES:  
 

1. Branchez le fil du pôle négatif de la pile à l'objet à cuivrer avec un fil 
électrique.  

2. Dénudez un peu de l'autre fil et branchez-le à un fil de cuivre enroulé en 
spirale. Connectez l'autre bout du fil au pôle positif de la pile.  

3. Plongez le fil de cuivre en spirale et l'objet à cuivrer dans la solution de sulfate 
de zinc. 
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RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
Au bout de quelques minutes, l'objet se couvre de cuivre, Le courant a dissocié le 
sulfate de cuivre en ions de cuivre positifs qui sont attirés par l'objet à cuivrer, chargé 
négativement. A ce contact, les ions se transforment en atomes de cuivre. Le fil de 
cuivre permet à la réaction de se poursuivre.  
 
PISTES D'ANIMATION:  
 
Trouver des objets qui sont plaqués or, plaqués argent ou chromés. Ils ont été fabriqués 
avec un procédé semblable. Ont-ils la même valeur que des objets tout en or ou tout en 
argent? 
 
Est-ce que le procédé du placage dure éternellement? Sinon, qu'est ce qui pourrait 
contribuer à l’éroder?  
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN: 
 
Au cours de leur fabrication, les carrosseries de voitures subissent toute une série de 
traitements contre la corrosion. L'un d'eux est un bain dans le zinc liquide. La voiture est 
reliée à un circuit électrique et le zinc se dépose par électrolyse, rapidement et de façon 
uniforme. 
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Aller visiter un atelier qui fabrique des objets avec le procédé du placage (par exemple: 
bijouterie). Se faire expliquer le processus de fabrication.  
 
Aller visiter une clinique esthétique: se faire expliquer le procédé de l'électrolyse.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ... :  
 
Les Grecs découvrirent l'électricité en 600 av. J.c. Un mathématicien appelé Thalès 
s'aperçut qu'un morceau d'ambre frotté sur une étoffe attirait de petits objets.  
 
L'électricité vient du mot grec elektron qui signifit « ambre ». La forme d'énergie 
découverte par Thalès s'appelle l'électricité statique, c'est-à-dire sans mouvement. 
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Expérience 3.7 - Fabriquer un électro-aimant 
 
Un courant électrique génère un champ magnétique. L'inverse est aussi vrai. Électricité 
et magnétisme sont deux aspects d'une même force: l'électromagnétisme.  
 
MATÉRIEL REQUIS:  
 

- une pile  
- un interrupteur (*)  
- un clou en fer ou en acier de 15 cm de long  
- 1 mètre de fil électrique  
- une boîte de trombones  

 
Pour fabriquer un interrupteur:  
 

- une petite planchette de bois  
- deux punaises  
- un trombone  

 
1. Enfoncer les punaises dans la planchette à une distance à peu près égale à 

celle d'un trombone déplié.  
2. Déplier le trombone et passer l'une des extrémités sous une des punaises.  
3. Pour allumer le circuit, poser l'autre extrémité du trombone déplié sur la 

deuxième punaise. Pour éteindre le circuit, écarter le trombone de la punaise.  
 
PROCÉDURES:  
 

1. Couper le fil pour une longueur d'environ 25 cm. Relier une extrémité du fil 
dénudé sous une punaise et l'autre extrémité à un pôle de la pile.  

2. Placer une extrémité dénudée de l'autre fil d'environ 75 cm sous l'autre 
punaise. Assurez-vous que le circuit est fermé. A environ 20 cm de distance 
de l'interrupteur, commencez à enrouler ce fil en une spirale très serrée 
autour du clou. Faîtes environ 15 tours. 

3. Relier l'autre extrémité de ce fil à l'autre pôle de la pile. 
4. Allumer le circuit et plonger le clou dans la boîte à épingles (ou à trombones). 

Que se passe-t-il? 
5. Fermer le circuit électrique. Que se passe-t-il? 
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RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
L'électricité circule dans les spires et crée un champ magnétique. Les particules du clou 
s'alignent toutes dans le même sens et le clou se transforme en aimant. Plus il y a de 
tours de fil autour du clou, plus le champ magnétique se renforce, et plus l'électro-
aimant est puissant.  
 
Le fer s'aimante seulement quand l'électricité le traverse. C’est un aimant temporaire. Si 
le clou est en acier, il conservera son magnétisme même lorsque vous éteindrez le 
circuit. C’est un aimant permanent.  
 
PISTES D'ANIMATION:  
 
Faites quinze autres tours de fil autour du clou. Que se passe-t-il?  
 
Entourez complètement le clou en resserrant les spires du fil. Utilisez du ruban adhésif, 
au besoin, pour maintenir la spirale en place autour du clou. Que se passe-t-il?  
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN:  
 
Pour tirer la ferraille dans les dépotoirs, on utilise d'énormes électro-aimants à noyau 
ferreux. Ils attirent le fer et l'acier, les séparant des autres métaux. 
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SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Aller visiter un musée des sciences et de la technologie pour se faire expliquer les 
appareils utilisant des électro-aimants.  
 
Aller visiter une usine qui fabrique des aimants pour se faire expliquer le procédé de 
fabrication.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ... : 
 
Certains trains à grande vitesse utilisent la force de répulsion d'aimants très puissants. 
Le train et la voie sont équipés d'aimants fonctionnant avec un courant électrique. 
Quand le courant circule, les pôles du train et de la voie se repoussent mutuellement. 
Le train est ainsi soulevé légèrement au-dessus de la voie, ce qui lui permet d'atteindre 
des vitesses impressionnantes. 
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Expérience 3.8 - Montage d’un circuit électrique 
 
Pour tirer l'électricité d'une pile, il faut faire circuler le courant le long d'un fil électrique. 
L'électricité ne circule que dans un sens. Le courant circule tant que le circuit est 
complet ou la boucle est fermée. Si le circuit est interrompu, le courant ne passe plus. 
 
MATÉRIEL REQUIS:  
 

- trois petites ampoules de lampe de poche montées sur des douilles  
- du fil électrique  
- une pile 

 
PROCÉDURES:  
 

1. Relier les ampoules les unes aux autres en utilisant un fil électrique. Relier 
les deux extrémités à la pile, selon le modèle ci-dessous. Que se passe-t-il?  

2. Relier les piles en ajoutant un deuxième fil, selon le modèle ci-dessous. Que 
se passe-t-il? 

 

 
 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
Dans le premier cas, il s'agit d'un montage en série. Les ampoules ne produisent qu'une 
faible lumière parce qu'elles utilisent le même courant. Si on ôte une ampoule, le circuit 
est interrompu et les autres ampoules s'éteignent.  
 
Dans le deuxième cas, il s'agit d'un montage en parallèle. Les ampoules brillent 
davantage et si on retire une ampoule, les autres ne s'éteignent pas. 
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PISTES D'ANIMATION:  
 
Vérifier le montage de différents types de lumières de Noël. De quel type de montage 
s'agit-il?  
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN: 
 
A l'intérieur des appareils et installations électriques se trouvent de petits fils appelés 
fusibles. Si le courant électrique est trop fort, le fusible fond et le circuit électrique est 
interrompu. On évite ainsi le risque d'incendie.  
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Aller visiter une centrale électrique. Est-ce que des électro-aimants y sont utilisés?  
 
Inviter un électricien et lui poser des questions sur les types d'installations domestiques.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ...  
 
La plupart des êtres vivants émettent des signaux électriques (influx nerveux) pour 
envoyer des messages aux différentes parties de leurs corps. Le cerveau agit comme 
émetteur-récepteur: il interprète les signaux et émet à son tour des ordres en direction 
des muscles. Le corps humain contient très peu d'électricité mais certains animaux, 
comme les poissons électriques (ou anguilles) peuvent en produire des quantités 
importantes.  
 
Le nombre de volt indique la tension sur laquelle fonctionne un appareil électrique. Au 
Canada, la plupart des appareils fonctionnent sur le 110 ou le 220 volt. 
 

 

68 



 

Expérience 3.9 - L’énergie solaire 
 
Le soleil, comme toutes les étoiles, est une bombe atomique en explosion permanente. 
Son énergie provient de la fusion de noyaux atomiques. Le soleil produit de l'énergie qui 
peut se transformer en mouvement grâce à un système qui capte cette énergie et la 
transforme: les capteurs solaires. Cette expérience démontre que l'énergie solaire peut 
être utilisée pour se chauffer, mais aussi pour faire fonctionner des appareils. 
 
MATÉRIEL REQUIS: 
 

- un grand pot de verre avec son couvercle  
- un marteau et un clou  
- un fil à coudre  
- papier d'aluminium  
- carton noir  
- colle ou ruban adhésif  

 
PROCÉDURES:  
 

1. A l'aide du clou et du marteau, percer le couvercle en son milieu pour pouvoir 
laisser tourner le fil librement.  

2. Découper le carton noir selon le modèle suivant  
3. Recouvrir l'endos des morceaux de cartons noir avec du papier d'aluminium.  
4. Assembler les cartons selon la séquence suivante: recto des cartons: papier 

aliminium, verso des cartons: carton noir.  
5. Attacher le mobile au fil, et laisser susprendre le mobile dans le bocal.  
6. Placer le bocal au plein soleil, auprès d'une fenêtre. Que se passe-t-il?  

 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
La lumière est réfléchie par le papier d'alumium et absorbée par le carton noir. Le 
mobile se met à tourner. 
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PISTES D'ANIMATION:  
 
Refaites l'expérience en utilisant une lampe de poche. Que se passe-t-il?  
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN:  
 
Le soleil émet de la lumière mais aussi de la chaleur, sous forme de rayons infrarouges.  
 
Un héliographe permet de mesurer le temps pendant lequel le soleil brille.  
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Aller visiter une usine de fabrication de panneaux solaires ou une entreprise 
d'installation de panneaux solaires. Se faire expliquer le procédé de fabrication.  
 
Aller visiter un musée des sciences et de la technologie, plus particulièrement la section 
aérospatiale pour voir les différents instruments et appareils qui captent l'énergie 
solaire.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ...  
 
Certains matériaux, capables de transformer les rayons du soleil en électricité, servent 
à fabriquer des panneaux solaires. Les satellites sont équipés de panneaux solaires qui 
les alimentent en électricité pendant des mois et même des années. 
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Expérience 3.10 - La germination 
 
Quand les bonnes conditions de germination sont réunies, la graine entre en activation 
et se met à pousser. La chaleur, l'eau et la lumière sont les 3 conditions nécessaires à 
la germination. L'énergie est source de vie.  
 
MATÉRIEL REQUIS:  
 

- 3 petits pots de confiture vides et propres  
- 3 feuilles de papier buvard  
- des graines (par exemple: fèves, haricots verts, blé d'inde, tounesol)  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Enroulez une feuille de papier buvard et placez-la dans un des pots de sorte 
qu'elle se plaque aux bords.  

2. Aspergez légèrement d'eau jusqu'à ce que le buvard soit humide en tournant 
le pot.  

3. Faites glisser doucement plusieurs graines entre le buvard et les parois du 
pot.  

4. Répétez l'opération avec les autres graines dans les autres pots.  
5. Veillez à ce que le buvard reste humide. Les graines vont émettre des racines 

et des pousses différentes selon le type de plantes.  
6. Observez et notez les phases de germination en fonction du temps écoulé en 

nombre de jours.  
 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
La graine puise l'eau grâce à un petit trou appelé micropyle et gonfle. Son enveloppe 
dure, le tégument, se brise. Une racine et une jeune pousse émergent.  
 
PISTES D'ANIMATION:  
 
Reprendre l'expérience et changer les conditions de la germination, une à la fois, pour 
vérifier les écarts possibles dans le processus de germination (plus ou moins de 
lumière, plus ou moins d'eau, plus ou moins de chaleur). Noter les préférences de 
certains types de graines.  
 
Planter les graines dans la terre et noter le temps nécessaire avant qu'elles arrivent à 
maturité (apparition de fleurs et de fruits). 
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DANS NOTRE QUOTIDIEN: 
 
Si on garde des pommes de terre dans une pièce sombre et fraîche, elles se multiplient 
en émettant de nouvelles pousses.  
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Allez visiter une ferme au temps des récoltes (pommes, fraises, framboises, etc.) et 
faites la cueillette vous-même. Cuisinez ensemble une recette de confiture ou autres.  
 
Allez visiter un centre de culture hydrophonique, une serre ou une ferme expérimentale. 
Faites-vous expliquer l'application des nouvelles technologies utilisées sur le site.  
 
Participez à un jardin communautaire dans votre localité.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ... 
 
Cultiver la terre, c'est l'exploiter pour récolter de quoi se nourrir. On cultive surtout des 
plantes dont certaines parties (graines, racines et tiges) renferment de l'amidon. En plus 
du glucose (sucre) libéré lors de la digestion, ces plantes nous fournissent les minéraux 
et les vitamines essentiels à notre alimentation.  
 
La culture hydroponique permet de faire pousser des plantes sous serre sans le support 
d'un sol. Cette technique est de plus en plus employée là où les sols de bonne qualité 
sont rares. Les plantes, soutenues par des fils et des baguettes, reposent dans des 
paniers et reçoivent de l'eau additionnée d'éléments nutritifs. La terre est inutile: les 
racines flottent dans le liquide nutritif ou se fixent sur des matériaux meubles (sable, 
graviers, cendres) ou poreux (vermiculite). 
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Quatrième partie: Son et lumière 
 
Le son et la lumière sont des formes d'énergie. Tout ce qui produit un son met de l'air 
en mouvement. Ces mouvements très rapides forment des vibrations ou ondes 
sonores. Lorsque ces vibrations atteignent nos oreilles, nous entendons un son. La 
lumière se propage à travers l'air beaucoup plus vite que le son.  
 
Par leurs travaux de recherche sur la lumière, trois savants ont bouleversé nos façons 
de concevoir le monde. Le premier, Newton a publié deux des ouvrages scientifiques 
les plus importants: Les Principes (1687) qui expliquent la théorie de la gravité et les 
lois du mouvement et L'Optique (1704) qui analyse les propriétés de la lumière. Newton 
tenta de savoir de quoi était fait la lumière et comment elle se déplaçait. Il conclut que la 
lumière pouvait être un système d'ondes ou bien un système de particules. Newton a 
toujours refusé d'éliminer l'une de ces deux hypothèses, car elles expliquent bien toutes 
les deux les propriétés de la lumière. Les propriétés du son s'expliquent par le système 
d'ondes.  
 
Vers les années 1900, le savant allemand Max Planck (1858-1947) amena l'idée que 
l'énergie d'un rayonnement lumineux n'était pas continue, mais qu'elle était divisée en 
petits paquets, ou quantas. C'est le début de la théorie des quantas, qui s'applique 
aussi à la matière.  
 
Le savant Albert Einstein (1879-1955) a développé deux théories importantes. La 
théorie quantique de la lumière (1905) étudie le mouvement à très grande vitesse. La 
théorie de la relativité générale (1915) examine les liens entre la gravité et l'accélération 
et révise les notions de temps et d'espace, où tout est relatif. Ces deux théories ont 
révolutionné la science parce qu'elles remettent en cause tout ce que pensaient les 
scientifiques depuis Newton. Les idées d'Einstein sont importantes pour l'étude de la 
lumière. Elles démontrent que rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière dans le 
vide et que cette vitesse dans le vide reste toujours la même.  
 
Cette quatrième partie du guide d'animation en sciences propose des expériences qui 
présentent les propriétés du son et de la lumière et expliquent le fonctionnement de 
certains appareils qui sont des grandes inventions du siècle dernier comme, par 
exemple, la radio et l'appareil photo. 
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Expérience 4.1 – Les ondes 
 
Très tôt, les gens ont deviné que la lumière et le son se propageaient dans l'air comme 
les vagues dans la mer. Cette expérience explique la théorie des ondes mécaniques, 
celles qui se propagent par la vibration de la matière.  
 
MATÉRIEL REQUIS:  
 

- une bassine remplie d'eau  
- une bande de carton assez longue pour couvrir largement un coin de la bassine  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Trempez un doigt dans l'eau et observez comment les ondes produites par ce 
mouvement se propagent dans l'eau et sont réfléchies par les rebords de la 
bassine.  

2. Couvrez un coin de la bassine, à la surface de l'eau, avec la bande de carton, 
de façon à former une barrière arrondie. Observez comment les ondes sont 
réfléchies par cet obstacle arrondi.  

 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
Les ondes se propagent en cercles concentriques et sont réfléchies en courbes. 
Lorsqu'on place la bande de carton, les ondes sont réfléchies à cet endroit en lignes 
droites.  
 
PISTES D'ANIMATION:  
 
Ajouter de l'huile pour couvrir la surface. Que se passe-t-il?  
 
Mettre des objets flottants dans l'eau. Faire des ondes en agitant l'eau avec les doigts. 
Que se passe-t-il? 
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DANS NOTRE QUOTIDIEN:  
 
Le son circule cinq fois plus vite dans l'eau que dans l'air, c'est pourquoi les sons que 
l'on entend sous l'eau paraissent toujours beaucoup plus forts.  
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Faire un tour de bateau. Observer ce qui se passe quand l'embarcation rencontre des 
vagues.  
 
Aller visiter une tour de contrôle. Se faire expliquer le système de détection radar.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ...  
 
Il y a 2 000 ans, l'écrivain romain Pline concluait que la lumière se propageait plus vite 
que le son, puisqu'il pouvait voir la lumière d'un éclair avant d'entendre le fracas du 
tonnerre.  
 
Les chauves-souris se dirigent dans le noir total grâce à l'écho des cris ultrasonores 
qu'elles émettent. 
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Expérience 4.2 – Les vibrations 
 
Les sons sont des vibrations de l'air qui sont captées par nos oreilles. Les ondes 
sonores sont longitudinales. Elles compriment et dilatent l'air alternativement, un peu 
comme le ferait un ressort. Quand un son est produit, les molécules d'air près de la 
source sont comprimées. Elles bousculent à leur tour les molécules situées devant 
elles, puis sont tirées en arrière par les molécules situées derrière. C'est ainsi que se 
propage le son. On ne peut voir les ondes sonores dans l'air mais cette expérience 
permet de démontrer que le son est une vibration.  
 
MATÉRIEL REQUIS: 
 

- le couvercle d'une grande boîte à biscuits  
- une feuille de plastique mince  
- un gros élastique  
- un moule à gâteau rond  
- une cuillère en bois  
- du sucre  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Fabriquez un tambour en étirant une feuille de plastique sur un moule à 
gâteau rond.  

2. Mettez l'élastique autour du moule pour maintenir le plastique en place.  
3. Saupoudrez une cuillerée de sucre sur le tambour.  
4. Tenez le couvercle de la boîte à biscuits près du tambour et frappez-le 

fortement avec la cuillère en bois.  
 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
On voit le sucre sautiller sur la peau du tambour. Quand on frappe le couvercle, le métal 
continue à vibrer après le choc. Quand il vibre, il fait vibrer l'air alentour. Ces petites 
vibrations de l'air (les ondes sonores) se propagent rapidement dans toutes les 
directions. Quand elles atteignent la membrane du tambour, elles la font vibrer aussi et 
les grains de sucre se mettent à sauter. 
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PISTES D'ANIMATION:  
 
Mettez en rang plusieurs bouteilles et remplissez-les avec des quantités décroissantes 
d'eau. Soufflez dans chaque bouteille pour faire vibrer la colonne d'air qu'elle contient. 
Ecoutez le son produit pi les bouteilles.  
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN:  
 
Les oreilles captent des milliers de vibrations différentes et envoient au nerf auditif des 
signaux que le cerveau interprète.  
 
Le véritable silence n'existe que dans le vide, car le son ne peut se propager sans 
bousculer des molécules. 
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Écoutez une pièce musicale et relevez les sons graves et les sons aigus.  
 
Assistez à un concert. Faites-vous expliquer comment fonctionne le système qui 
amplifie le son dans la salle. 
 
SAVIEZ-VOUS QUE ...  
 
L'intensité d'un son dépend de la quantité d'énergie qu'il y a dans les ondes sonores. 
Des ondes sonores fortes et énergiques font vibrer fortement vos tympans; des ondes 
plus faibles les stimulent moins et donnent un son plus doux. L'énergie sonore ou 
intensité est mesurée en « bels » et en « décibels » (0,1 bel) du nom de l'inventeur du 
téléphone, Alexander Graham Bell. 
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Expérience 4.3 - La propagation du son 
 
Le son se propage sous forme d'ondes mécaniques susceptibles de subir trois types 
d'influence. Le premier type regroupe les réflexions (phénomène de l'écho), le 
deuxième, celui des réfractions qui est la transmission des sons à travers une paroi, 
comme par exemple, lorqu'on entend du bruit au travers des murs. Le troisième type 
d'influence est celui des interférences qui est le renforcement ou l'annulation de 
l'intensité sonore entre deux sources identiques, émettant dans la même phase et à la 
même fréquence, comme par exemple, lorsqu'on voyage en auto et qu'on entend deux 
stations de radio sur la même fréquence, ou encore lorsqu'on « perd le son » de la 
radio.  
 
Dans cette expérience, nous allons construire un « satellite ». Les satellites dans le ciel 
et ceux sur terre fonctionnent selon le même modèle. 
 
MATÉRIEL REQUIS:  
 

- 2 parapluies identiques  
- 1 réveil-matin ou un petit pendule portable à aiguille qui fait un petit "tic-tac" à 

toutes les secondes  
- 2 morceaux de bois long d'environ 1 m pour tenir les parapluies à l'horizontal 

(peut-être que 2 chaises pourraient faire l'affaire.)  
- du ruban adhésif  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Fixer les parapluies ouverts à l'horizontale sur les deux bâtons.  
2. Espacer de sept mètres les deux supports à parapluies.  
3. Pointer les tiges des parapluies l'une vers l'autre, le plus précisément 

possible.  
4. Mettre le cadran à 15cm du sommet d'un des parapluies.  
5. Tendre l'une de nos oreilles à l'autre parapluie. 
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RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
Le son en provenance d'un « satellite » devrait se propager vers l'autre « satellite ». Les 
parapluies ont servi de capteurs.  
 
PISTES D'ANIMATION:  
 
Éloigner les parapluies, que se passe-t-il? Remplacer le réveil-matin par quelque chose 
de moins bruyant ou de plus bruyant. Que se passe-t-il?  
 
Avec un appareil radio, vérifier combien de stations vous pouvez capter dans votre 
région sur les bandes AM et FM. Refaire l'expérience à différents moments de la 
journée: tôt le matin, en après-midi, en soirée.  
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN:  
 
Aujourd'hui, la plupart des observations météorologiques se font à partir des indications 
données par le satellites.  
 
On peut recevoir en direct, grâce aux satellites de télécommunications, des émissions 
de télévision en provenance du monde entier.  
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Aller visiter une tour de contrôle dans un aéroport et se faire expliquer le rôle des 
satellites dans les communications aéronautiques.  
 
Trouver des sites internet donnant de l'information sur les satellites.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ...  
 
Les bases de lancement de satellites les plus connues sont: Cap Kennedy aux États-
Unis, Baïkonour au Kazakhstan (ex-URSS), Kourou en Guyane française, Jinquau dans 
le désert de Gobi, en Chine et Tonegashima, au sud du Japon. 
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Expérience 4.4 – Son et résonance 
 
Chaque objet possède sa propre fréquence. Si on le laisse vibrer librement, il vibre 
toujours à la même fréquence. Si vous frappez une cloche, par exemple, elle donne 
toujours la même note. De la même façon, le pendule d'une horloge se balance toujours 
au même rythme. En les poussant au bon moment, on peut faire vibrer les objets plus 
vite ou plus lentement que leur fréquence naturelle. Ce sont des « vibrations forcées ».  
 
Quand un objet est poussé exactement au même rythme que sa fréquence propre, les 
vibrations s'amplifient, c'est la résonance. 
 
MATERIÉL REQUIS:  
 

- de la ficelle  
- trois poids identiques  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Fabriquez trois pendules en attachant des longueurs différentes de ficelle à 
chaque poids et attachez-les à égales distances sur une ficelle bien tendue 
entre deux points fixes.  

2. Poussez successivement chaque pendule et observez ce qui se passe.  
 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
Si les pendules immobiles ont la même fréquence propre que celui qui oscille - c'est-à-
dire s'ils ont des ficelles de même longueur - ils se mettront aussi à osciller.  
 
Lorsque deux pendules ont la même longueur, dès que l'un des pendules est lancé, 
l'autre démarre aussitôt: ils entrent en résonance.  
 
Lorsque les trois pendules ont la même longueur, ils résonnent tous les trois et oscillent 
ensemble. 
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PISTES D'ANIMATION:  
 
Faites à nouveau l'expérience en suspendant cette fois deux pendules de même 
longueur. Que se passe-t-il?  
 
Recommencez l'expérience avec les trois pendules de même longueur. Que se passe-t-
il?  
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN:  
 
Les trains ralentissent souvent sur les ponts, pour éviter que leur vibration ne soit à la 
fréquence propre du pont et ne le fasse tomber.  
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Faire sonner un gong, une cloche, un tambour. Comparer les résonances.  
 
Aller dans une salle de concert, lors d'une répétition ou d'une représentation. Vérifier 
l'acoustique de la salle.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ... 
 
Un chanteur d'opéra peut briser un verre en chantant une note à la fréquence propre du 
verre.  
 
Dans une salle de concert, la qualité du son dépend de l'acoustique qui est la façon 
dont les sons se refléchissent sur les parois de la salle. 
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Expérience 4.5 - Enregistrer des sons 
 
Lorsque nous essayons de nous concentrer sur une tâche particulière au milieu du 
bruit, notre système auditif filtre les sons gênants. Cette expérience permet de capter 
tous les sons environnants.  
 
MATÉRIEL REQUIS: 
 

- une enregistreuse  
- une cassette vierge  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Placez l'enregistreuse dans un endroit susceptible de recueillir beaucoup de 
bruits (dans un parc, un centre d'achats, une gare, un aéroport, une école, 
une aréna, etc..). Commencez à enregistrer les bruits ambiants pour environ 
5 à 10 minutes.  

2. Notez la date et l'heure de l'enregistrement.  
3. Au fur et à mesure, notez les sons entendus.  
4. Ré-écoutez la bande sonore et essayez de reconnaître tous les sons.  

 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
Il est possible que l'appareil ait enregistré des sons que l'oreille humaine n'a pas 
entendus ou relevés. Le magnétophone ne sélectionne pas les bruits, comme le fait 
notre oreille.  
 
PISTES D'ANIMATION:  
 
Se servir de cette bande sonore comme pièce de fond pour un exercice d'écriture 
collective.  
 
Demander à un autre groupe d'écouter cet enregistrement pour en deviner sa 
provenance. 

83 



 

DANS NOTRE QUOTIDIEN:  
 
Nous n'entendons pas le son au moment même où il est produit; il lui faut le temps 
d'arriver jusqu'à nos oreilles. Le son voyage à la vitesse de 330 mètres par seconde.  
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Participer à une émission de radio ou de télévision. Se faire expliquer la prise du son.  
 
Écouter des pièces musicales et tenter d'indentifier les instruments utilisés pour 
l'enregistrement. 
 
SAVIEZ-VOUS QUE ... 
 
Le mot bruit désigne souvent des sons qui nous sont déplaisants. Le bruit est formé 
d'ondes sonores qui se superposent. Lorsqu'il est trop fort, il peut endommager l'ouïe et 
affecter certains processus physiques comme la digestion. 
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Expérience 4.6 - La lumière: réflexion et réfraction 
 
La lumière se réfléchit, se réfracte ou se condense. Elle se réfléchit quand elle rebondit 
sur une surface polie. Les images dans un miroir sont l'effet de la lumière qui se 
réfléchit. La réfraction, c'est la déviation des rayons lumineux quand ils passent d'un 
milieu à un autre. La réfraction est due à la différence des vitesses de la lumière dans 
les milieux différents. La lumière peut aussi se condenser pour produire un rayon 
lumineux spécial: le laser. 
 
MATÉRIEL REQUIS:  
 

- une petite boîte en carton carrée ou rectangulaire dont l'intérieur est peint en 
noir.  

- 40 cm x 40 cm de carton blanc  
- un couteau pointu  
- une pile  
- 2 fils électriques avec des pinces crocodile  
- une ampoule et son support  
- une bouteille de verre  
- un miroir  
- un verre transparent  
- une lentille convergente (utiliser une paire de lunettes)  
- un petit peigne  
- un rapporteur d'angles  
- un peu d'huile  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Faire des fentes étroites dans trois des côtés de la boîte en carton, tel 
qu'indiqué ci-dessous. Découper une fenêtre dans le quatrième côté.  

2. Coller le petit peigne derrière la fenêtre.  
3. Installer la pile, l'ampoule et le support à l'intérieur de la boîte.  
4. Relier la pile au support de la lampe.  
5. Viser l'ampoule pour qu'elle s'allume.  
6. Placer le couvercle sur la boîte.  
7. Placer la maison au milieu de la feuille de carton blanc dans une pièce 

sombre.  
8. Remplir d'eau la petite bouteille et la placer sur le passage de 2 rayons 

lumineux.  
9. Placer la lentille sur le trajet des rayons provenant du peigne.  
10. Mettre le petit miroir sur le chemin du rayon solitaire.  
11. Remplir le verre avec de l'eau et le placer devant les 3 fentes.  
12. Observer les différents phénomènes de réflexion et réfraction de la lumière. 
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RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
La bouteille agit comme lentille convergente. Elle réfracte les rayons en les faisant 
converger vers un point appelé le foyer. La lentille fait converger la lumière plus loin que 
la bouteille parce que sa courbure est moins forte. Le miroir fait réfléchir la lumière dans 
une autre direction. Le verre d'eau agit comme une lentille convergente.  
 
PISTES D'ANIMATION:  
 
Essayez l'expérience avec des bouteilles de différentes grosseurs. Que se passe-t-il?  
 
Remplacez la lentille convergente par une lentille divergente. Que se passe-t-il?  
 
Changez l'angle du miroir et mesurez l'angle avec un rapporteur. Que se passe-t-il?  
 
Videz le verre d'eau et remplissez-le avec de l'huile. Que se passe-t-il? 
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DANS NOTRE QUOTIDIEN: 
 
Les lentilles des lunettes ou des verres de contacts pour les personnes myopes ou 
presbytes permettent de faire converger la lumière dans le foyer et d'améliorer la vision. 
Le traitement au laser permet aujourd'hui de corriger la vue.  
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Observez des petits objets à l'aide d'un microscope ou de loupes. Comment 
fonctionnent ces appareils?  
 
Observez des objets dans un miroir. Pourquoi semblent-ils à l'envers?  
 
SAVIEZ-VOUS OUE ... 
 
Les lentilles sont des morceaux de verre taillés spécialement pour réfracter la lumière. 
Ils aident à corriger la lumière qui entre dans l'oeil pour lui donner une image nette. Les 
lentilles sont aussi utilisées dans la plupart des appareils d'optique: appareils 
photographiques, magnétoscopes, télescopes, etc ...  
 
Il y a deux sortes de lentilles: convergentes (ou convexes) et divergentes (ou 
concaves). Une lentille convergente est plus épaisse au milieu que sur les bords. Elle 
peut faire voir les objets plus grands qu'ils ne le sont en réalité. Une lentille concave est 
plus mince au milieu que sur les bords. Elle fait paraître les objets plus petits. 
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Expérience 4.7 – Dispersion de la lumière 
 
La lumière est faite d'une série d'ondes. Elles ne sont pas toutes de la même longueur. 
Le mélange de ces ondes de différentes longueurs nous fait voir la lumière sans 
couleur, ou blanche. Si on sépare les ondes selon leurs longueurs, on obtient 
différentes couleurs: les couleurs de l'arc-en-ciel.  
 
MATÉRIEL REQUIS:  
 

- un verre cylindrique et droit  
- un morceau de carton noir avec une fente de 1 cm au milieu  
- une feuille de papier blanc  
- ruban adhésif  
- de l'eau  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Remplir le verre d'eau et coller le carton tel qu'indiqué ci-dessous.  
2. Mettre le papier blanc près d'une fenêtre et placer le verre dessus.  

 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
La lumière du soleil qui passe à travers la fente est réfractée par l'eau du verre, ce qui 
produit un spectre sur le papier blanc.  
 
PISTES D'ANIMATION:  
 
Refaire l'expérience avec un verre plus large. Que se passe-t-il?  
 
Refaire l'expérience avec une fente plus ou moins large. Que se passe-t-il? 
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DANS NOTRE QUOTIDIEN:  
 
L'arc-en-ciel est une démonstration dans la nature du phénomène de réfraction de la 
lumière. Les fines gouttelettes de pluies réfractent la lumière et les différentes couleurs 
qui la composent apparaissent à nos yeux. 
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Aller au cinéma voir un film avec des lunettes 3-D.  
 
Aller visiter une clinique qui offre les services de radiographie et se faire expliquer le 
fonctionnement des appareils.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ...  
 
Les rayons infrarouges sont des rayons lumineux que l'oeil ne peut percevoir. Ils ont 
une longueur d'onde plus longue que le rouge. Ils sont utilisés pour le chauffage, la 
photographie aérienne, en thérapeutique, et dans bien d'autres domaines.  
 
Le rayons ultraviolets sont des radiations invisibles à l'oeil humain. Leur longueur 
d'onde est plus courte que le violet. Ces radiations sont utilisées en thérapeutique mais 
elles ne sont pas exemptes de dangers. 
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Expérience 4.8 - La perception des couleurs 
 
La couleur d'un objet dépend de la lumière qui l'éclaire. Une tomate est rouge parce 
qu'elle réfléchit la lumière rouge du spectre des couleurs et qu'elle absorbe les autres 
couleurs. Dans un faisceau de lumière qui ne contient pas de rouge, la tomate paraît 
noire. De la même façon, un objet blanc réfléchit toutes les couleurs. Il a la même 
couleur que la lumière qui l'éclaire.  
 
MATÉRIEL REQUIS:  
 

- une boîte à chaussures  
- du papier cellophane rouge et vert  
- des ciseaux  
- une lampe de poche  
- une pomme verte  
- une banane  
- une carte à jouer, (coeur ou carreau)  
- gouache ou peinture noire  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Peindre en noir l'intérieur de la boîte à chaussures.  
2. Faire une ouverture ronde sur un côté étroit de la boîte, suffisamment pour y 

entrer la lampe de poche.  
3. Faire une ouverture rectangulaire assez grande sur le couvercle de la boîte.  
4. Tapisser le couvercle de la boîte de cellophane vert, pour couvrir l'ouverture.  
5. Placer les fruits et la carte à jouer à l'intérieur de la boîte.  
6. Installer la lampe de poche dans l'ouverture ronde sur le côté de la boîte.  
7. Éteindre la lumière de la pièce et allumer la lampe de poche. Que se passe-t-

il?  
8. Refaire l'expérience en remplacant le cellophane vert par du rouge. Que se 

passe-t-il?  
 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
Le filtre vert ne permet que le passage de la lumière verte. Le filtre supprime la couleur 
rouge réfléchie par les éléments rouges de la carte à jouer.  
 
Le filtre rouge ne permet le passage que de la lumière rouge. Les objets contenus dans 
la boîte apparaissent rouges. La carte à jouer paraît entièrement rouge. 
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PISTES D'ANIMATION:  
 
Refaire l'expérience avec des objets de différentes couleurs. Que se passe-t-il?  
 
Refaire l'expérience avec du papier cellophane bleu ou jaune ou en superposant des 
papiers de cellophane de couleurs différentes. Que se passe-t-il?  
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN:  
 
Les couleurs au cinéma sont obtenues de la même façon qu'à la télévision. Le film est 
revêtu de colorants qui, comme des filtres, absorbent ou soustraient le rouge, le vert et 
le bleu de la lumière blanche. Par exemple, là ou vous voyez du rouge, il y a des 
colorants qui absorbent le vert et le bleu de la lumière du projecteur, ne laissant passer 
que le rouge. Les films, les livres, les peintures et tout ce qui est imprimé utilisent des 
colorants et des pigments qui soustraient les couleurs de cette façon.  
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Allez visiter une usine de peinture ou un détaillant. Faites-vous expliquer le processus 
de fabrication, ce qui est utilisé pour colorer la peinture.  
 
Invitez un éclairagiste de scène pour vous parler de son métier et des techniques qu'il 
emploie. 
 
SAVIEZ-VOUS QUE ...  
 
Les daltoniens sont des personnes atteintes d'une anomalie héréditaire de la vision. Ils 
confondent le plus souvent le rouge et le vert. 
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Expérience 4.9 - Des couleurs qui virent au blanc 
 
Cette expérience montre que la lumière blanche est en fait un mélange de couleurs. En 
mélangeant ensemble les trois couleurs primaires - le rouge, le vert, le bleu - on obtient 
le blanc. En les mélangeant par paires, on obtient les couleurs secondaires: jaune, 
magenta (rose vif) et cyan (bleu-vert). C'est ce qu'on appelle la synthèse additive des 
couleurs.  
 
MATÉRIEL REQUIS:  
 

- un carton blanc  
- une paire de ciseaux  
- des peintures (ou des crayons de couleurs) rouge, orange, jaune, vert, bleu de 

cobalt, noir, violet  
- des pinceaux  
- un rapporteur d'angles  
- un crayon  

 
PROCÉDURES:  
 

1. Découpez un disque de 15 cm de diamètre environ et divisez-le en 7 secteurs 
égaux à l'aide du rapporteur d'angles.  

2. Peignez les septs couleurs du spectre sur le disque, dans l'ordre des aiguilles 
d'une montre: (1) rouge, (2) orange, (3) jaune, (4) vert, (5) bleu de cobalt, (6) 
noir, (7) violet.  

3. Faites un petit trou au centre du disque pour y enfoncer le crayon.  
4. Faites tourner le disque sur la pointe du crayon.  

 
RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
Quand le disque tourne vite, nos yeux n'arrivent plus à distinguer les différents secteurs 
et les couleurs se mélangent. Si les couleurs étaient parfaitement pures et dans les 
bonnes proportions, le disque paraitrait blanc. Dans cette expérience, vous obtiendrez 
probablement du gris pâle. 
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PISTES D'ANIMATION:  
 
Dessinez 3 disques et assemblez-les avec de la colle de façon à former un trèfle dont 
chaque portion, sauf le centre, est égale. Peignez ou colorez un cercle du trèfle en 
rouge. Peignez le deuxième cercle en bleu et le troisième en vert. Que se passe-t-il?  
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN: 
 
La lumière du Soleil paraît sans couleur, mais en fait, c'est un mélange de lumières de 
diverses couleurs, ou longueurs d'ondes. Vous pouvez voir quelques-unes de ces 
couleurs dans un arc-en-ciel après la pluie.  
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Allez visiter le musée des beaux-arts le plus près de chez vous, ou une exposition d'arts 
visuels. Comparez les effets des couleurs des différents tableaux.  
 
Allez visiter un centre culturel ou un théâtre de votre localité. Faites-vous expliquer 
l'éclairage de scène.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ... 
 
Les pigments sont utilisés depuis l'âge de pierre, il y a 12 000 à 30 000 ans quand les 
cavernes ont été peintes avec des terres et des argiles colorées comme l'oxyde de fer 
et l'ocre jaune. Ces pigments étaient mélangés à de la graisse animale pour les rendre 
imperméables.  
 
La première teinture synthétique, la mauvéine, ne fut fabriquée qu'en 1856. Depuis, des 
centaines de colorants et de pigments artificiels ont été créés. 

94 



 

Expérience 4.10 – Fabriquer un appareil-photo 
 
Un appareil-photo a un trou de taille variable appelé ouverture et un obturateur qui 
s'ouvre un court instant pour laisser passer la lumière dans l'appareil. La vitesse de 
l'obturateur et la taille de l'ouverture contrôlent la quantité de lumière qui impressionne 
le film. Dans l'appareil-photo, une série de lentilles se déplacent pour focaliser la 
lumière sur la pellicule qui se trouve à l'arrière de l'appareil. Quand le film est développé 
et fixé, une image négative apparaît sur le film. Cette image impressionne le papier 
photographique qui est, à son tour, développé et fixé pour donner l'image finale.  
 
MATÉRIEL REQUIS:  
 

- une boîte ou du carton noir  
- du carton bleu, jaune et rouge  
- de la colle adhésive pour tapis  
- du papier d'aluminium  
- une épingle  
- de l'eau  
- 3 récipients plats  
- un récipient gradué  
- du révélateur *  
- du fixateur *  
- du papier photo *  
- une lampe rouge inactinique * ou une ampoule de 15 watts et du papier rouge 

inactinique *  
- du plexiglas  
- du plastique noir très épais et opaque  
- une lampe de poche  
- des pinces en plastique  
- papier sablé  
- un couteau pointu  
- un sac en papier ou en plastique épais 

 
* Vous pouvez vous les procurer dans un magasin de produits pour la 
photographie. 
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PROCÉDURES:  
 
Construction de l'appareil-photo:  
 
* * * Cette étape peut prendre une demie-journée pour l'assemblage et le temps de 
séchage de la colle.  
 

1. Découpez dans du carton épais bleu et jaune les patrons pour faire la boîte et 
l'obturateur, en rouge.  

2. Pliez et collez les côtés. Collez l'adhésif à tapis à l'intérieur, sur tous les plis 
pour s'assurer que les boîtes sont étanches.  

3. Vérifiez que la boîte jaune entre aisément dans la boîte bleue extérieure, 
ouverture vers le bas.  

4. Peignez l'intérieur en noir mat.  
5. Découpez un petit trou au centre de la base de la boîte jaune et collez au-

dessus (à l'intérieur) un papier d'aluminium.  
6. Placez un trou dans l'aluminium avec l'épingle et égalisez les bords avec du 

papier sablé.  
7. Faites un petit trou dans l'obturateur aligné avec le trou d'épingle.  
8. Dans une pièce très sombre, (le labo-photo) déballez le papier sensible. 

Prenez une feuille et refermez le paquet.  
9. Placez une feuille, côté brillant vers le haut, contre la base, à l'intérieur de la 

boîte bleue.  
10. Glissez la boîte jaune par-dessus. Assurez-vous que l'obturateur est fermé et 

scellez les joints avec de l'adhésif.  
11. Mettez l'appareil dans un sac épais et allumez les lumières.  

 
Prise de la photo:  
 

1. Choississez le sujet de la photo: il doit être bien éclairé.  
2. Placez votre appareil sur une surface plane, près de lui.  
3. Ouvrez l'obturateur pour découvrir le trou d'épingle.  
4. La lumière donne une impression sur le papier. Le temps d'exposition peut 

varier beaucoup. Essayez à peu près 4 mimutes.  
5. Fermez l'obturateur, remettez l'appareil dans le sac et retournez dans votre 

labo-photo.  
 
Développement de la photo:  
 
La pièce doit être totalement obscure et avec l'eau courante.  
 

1. Vérifiez qu'il n'y a aucune fuite de lumière en attendant quelques minutes 
pour que vos yeux s'habituent à l'obscurité.  

2. Branchez la lampe rouge inactinique, ou placez une ampoule de 15 watts 
dans une lampe de bureau en la recouvrant de papier rouge inactinique. 
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3. Mélangez les produits chimiques en lumière ordinaire en suivant 
soigneusement le mode d'emploi du fabriquant.  

4. Installez les trois récipients côte à côte dans cet ordre: révélateur, eau, 
fixateur.  

5. Placez les pinces, un couteau pointu et la lampe de poche à proximité.  
6. Allumez la lampe inactinique, fermez les autres sources de lumière et 

enfermez-vous dans le labo.  
7. Délicatement, découpez le ruban adhésif qui scelle les deux boîtes.  
8. Enlevez le papier sensible et glissez-le dans le révélateur, le côté brillant sur 

le dessus. Vérifiez qu'il soit complètement immergé. Une image négative 
devrait apparaître. Laissez-la foncer pendant 2 à 3 minutes.  

9. A l'aide des pinces, mettez le papier sensible dans l'eau pendant 1 minute. 
Puis, mettez-le dans le fixateur pendant 5 minutes.  

10. Lavez abondamment le papier sensible à l'eau courante et suspendez-le pour 
qu'il sèche.  

11. Placez le négatif sec face vers le bas sur un papier photographique (côté 
brillant vers le haut) et recouvrez-le avec du plexiglas transparent pour le 
garder bien plat.  

12. Dirigez la lampe de poche sur le négatif pendant environ 10 secondes.  
13. Enlevez le papier-photo et recommencez les opérations de développement: 

révélateur, eau, fixateur, lavage et séchage.  
14. Il faudra peut-être faire plusieurs essais de temps d'exposition et de 

développement pour obtenir une bonne image. 
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RÉSULTATS ANTICIPÉS:  
 
Après le premier développement, vous obtenez un négatif (zones foncées et claires 
inversées). La seconde étape est le tirage du négatif pour en faire une photographie.  
 
PISTES D'ANIMATION:  
 
Refaire l'expérience en variant les temps d'exposition et de développement. Notez-les 
au fur et à mesure et relevez ceux qui donnent les meilleurs résultats.  
 
DANS NOTRE QUOTIDIEN:  
 
Les images en mouvement du cinéma ou de la télévision reposent sur une illusion 
d'optique. Quand vous voyez deux images qui se suivent rapidement, l'image paraît 
bouger car vos yeux n'ont pas pu percevoir que l'image avait changé. 
 
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES:  
 
Prendre des photos du groupe. Faire un roman-photos.  
 
Allez visiter un centre de traitement des photos et demandez que l'on développe vos 
photos sous vos yeux. Faites-vous expliquer le processus de développement.  
 
SAVIEZ-VOUS QUE ... 
 
En 1923, la télévision mécanique est expérimentée par l'Écossais John Baird. Aux 
États-Unis, Zworykin invente l'ancêtre de la caméra vidéo. En 1951, le premier 
magnétoscope, réalisé par une filiale de 3M, enregistre en noir et blanc.  
 
En 1935, le xénographe de Chester Carlson produit la première photocopie. 
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FICHE D'OBSERVATIONS 
 
Expérience no.: _______       Date: _________________ 
Titre: _________________________________________________________________ 
 
 
Avant de faire l'expérience, je pense que les résultats seront: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
J'ai fait l’expérience, voici mes observations:  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Est-ce que l'expérience s'est déroulée comme je le pensais? Quels ont été les 
résultats?  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Dans la vie de tous les jours, j'associe cette expérience à: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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