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EXPÉRIENCES DE SCIENCES 

Avant de réaliser l’expérience, il faut d’abord que tu lises les instructions jusqu’au bout. Puis que tu essayes de 

répondre à la première question, (A ton avis que va-t -il se passer ?) soit en écrivant, soit en dessinant. 

Tu peux ensuite réaliser l’expérience. 

Une fois que tu as réalisé l’expérience tu peux répondre aux deux questions suivantes (Que s’est -il réellement 

passé? A ton avis pourquoi ?), soit en écrivant ou en dessinant. 

Une fois que tu as terminé, tu peux aller lire sur la fiche résultat les explications pour chaque expérience. 

 

 

Lancer de poids 

De quoi avez vous besoin ? 

• 6 billes de même grosseur 

• 2 règles 

• 1 gomme 

 Pose les deux règles parallèlement l’une à côté de l’autre. 

 

Place les 6 billes à la file entre les deux règles. 

Rapproche les deux règles de façon à obtenir un couloir dans lequel les billes 

pourront se déplacer en roulant. 

 

Pose la gomme à une extrémité du couloir à billes de façon à ce que la bille du bout 

ne puisse pas s'échapper. Toutes les billes sont maintenant en file les unes tout 

près des autres et l'expérience peut commencer ! 

 

Recule un peu la dernière bille et donne-lui une légère poussée afin qu'elle vienne 

percuter la file de billes. 

A ton avis que va-t -il se passer ? ( Comment vont bouger les billes?) 

Que s’est -il réellement passé ? 

A ton avis pourquoi ? 

(Tu peux écrire ou dessiner sur une feuille les réponses à ces questions.) 
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Bonshommes de papier sautillants 

 

De quoi avez-vous besoin ? 

• Un ballon de baudruche 

• Du papier cartonné de couleur 

• Un crayon de papier 

• Des ciseaux 

• Un morceau de tissu ou un pull-over en laine 

 Gonfle le ballon et ferme-le d'un nœud. 

 Dessine des bonshommes sur le papier cartonné et découpe-les. Pose les 

bonshommes sur une table. 

 Frotte le ballon sur le tissu en laine puis approche le ballon des bonhommes de 

papier. 

A ton avis que va-t -il se passer ? (Que vont faire les bonhommes?) 

Que s’est -il réellement passé ? 

A ton avis pourquoi ? 

(Tu peux écrire ou dessiner sur une feuille les réponses à ces questions.) 

 Une boule dans le goulot de la bouteille 

De quoi avez-vous besoin ? 

• Une bouteille vide 

• Du papier aluminium 

 
Prend un petit morceau de papier aluminium.Chiffonne-le pour former une boule 

de la taille d'un pois. 

 

Tiens la bouteille à l'horizontale avec l'ouverture vers vous et pousse délicatement 

la petite boule dans le goulot avec votre doigt. 

 

Soufflez maintenant dans la bouteille pour faire avancer la petite boule. 

A ton avis que va-t -il se passer ? (Que va faire la boule d’aluminium?) 

Que s’est -il réellement passé ? 

A ton avis pourquoi ? 

(Tu peux écrire ou dessiner sur une feuille les réponses à ces questions.) 
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Le miracle bleu 

De quoi avez-vous besoin ? 

• Des récipients en verre 

• De l'eau, de l'huile 

• Des cartouches d'encre ou du colorant alimentaire bleu (ou une autre couleur) 

 

Verse un peu d'eau dans le récipient en verre transparent. Ajoutes-y quelques 

gouttes d'huile. 

Qu’observes-tu à cette étape ? 

 

Ouvre délicatement la cartouche d'encre avec des ciseaux. Fais tomber 

précautionneusement quelques gouttes d'encre ou de colorant dans le récipient et 

mélange. 

A ton avis que va-t -il se passer ? (de quelle couleur va être le mélange?) 

Que s’est -il réellement passé ? 

A ton avis pourquoi ? 

(Tu peux écrire ou dessiner sur une feuille les réponses à ces questions.) 

 

Période glaciaire dans un verre 

De quoi avez-vous besoin ? 

• Un verre 

• Une assiette 

• Des glaçons 

• Une carafe d'eau 

 

Pose le verre sur l'assiette et remplis-le à moitié de glaçons. 

 

Verse maintenant de l'eau jusqu'au bord, de façon à ce que tous les glaçons 

flottent. 

 Pose le tout dans un endroit chaud et laisse fondre les glaçons 

A ton avis que va-t il se passer ?( L’eau va telle déborder du verre ou non?) 

Que s’est -il réellement passé ? 

A ton avis pourquoi ? 

(Tu peux écrire ou dessiner sur une feuille les réponses à ces questions.) 
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La tour de glaçons 

De quoi avez-vous besoin ? 

• Des glaçons 

• Une salière 

• Une assiette 

 

 Pose-les glaçons sur une assiette. 

Saupoudre du sel sur un glaçon. Pose un autre glaçon par dessus et appuie un peu. 

A ton avis que va-t -il se passer ?( Que vont faire les glaçons?) 

Que s’est -il réellement passé ? 

A ton avis pourquoi ? 

(Tu peux écrire ou dessiner sur une feuille les réponses à ces questions.) 
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RÉSULTATS ET EXPLICATION 

 

 

 Lanceur de poids 

Que se passe-t-il ? La bille à l'autre extrémité de la file est repoussée. Les 4 billes du milieu bougent à 

peine. 

Si tu pousses deux billes au début, deux billes aussi seront repoussées à l'autre bout. 

Pourquoi c'est 
comme ça ? 

Quand tu pousses la bille et qu’elle tape les autres , elle apporte de l'énergie. Les 

autres billes absorbent l'une après l'autre l'impulsion de la bille qui est venue les 

percuter et la transmettent à chaque fois à la bille suivante. La dernière bille ne peut 

plus transmettre l'impulsion et est repoussée. Cela illustre un principe de physique : 

la conservation de l'énergie.  

 

 

 

 

Bonhomme de papier sautillants 

Que se passe-t-il ? Les bonhommes sautent sur le ballon et y restent collés. Puis, ils retombent. 

Pourquoi c'est 
comme ça ? 

Quand on frotte le ballon sur le tissu, il se charge en électricité. C'est ce qu'on 

appelle le chargement statique. Cette charge attire les objets comme un aimant. 

Quand les bonshommes touchent le ballon, la charge diminue à nouveau. Les 

bonshommes tombent par terre. 

 

 
 

Une boule dans le goulot de la bouteille 
Que se passe-t-il ? La petite boule d'aluminium s'envole vers vous et te saute littéralement au visage ! 

Pourquoi c'est 
comme ça ? 

Quand tu souffles dans la bouteille, l'air s'amasse à l'intérieur de la bouteille. Mais il 

y a déjà de l’air dans la bouteille. Pour que l’air que tu souffles rentre, l’air qui est 

déjà dans la bouteille doit sortir. La petite boule l'en empêche. L'écoulement d'air 

doit circuler autour d'elle et  entraîne la petite boule vers l'avant. C'est pourquoi la 

boule virevolte dans l'écoulement d'air. 
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Le miracle bleu 
Que se passe-t-il ? Au bout d’un moment l’huile et l’eau se sépare. L’eau est colorée mais pas l’huile. 

Pourquoi c'est 
comme ça ? 

Beaucoup de liquides se mélangent très bien à l'eau, d'autres à l'huile. Les huiles 

n'acceptent pas l'encre tandis que l'eau constitue immédiatement avec la couleur 

une solution. L'eau et l'huile ne s'allient pas non plus de manière durable. Un 

mélange eau-huile (une émulsion), se re-séparera toujours au bout d'un moment. 

Comme l'huile est plus légère que l'eau (on dit qu'elle a une densité moindre), elle 

surnage à la surface. 

 

 
Période glaciaire dans une verre 

 

Que se passe-t-il ? Le verre ne déborde pas. Quand les glaçons fondent, le niveau de l'eau reste 

exactement le même. Pas une seule goutte ne déborde. 

Pourquoi c'est 
comme ça ? 

L’eau sous forme de glace occupe plus de place que la même quantité d’eau sous 

forme solide. 

Du coup, quand les glaçons fondent ils prennent moins de place dans le verre, c’est 

pour ça que l’eau ne déborde pas. 

 

 
La tour de glaçon 

 

Que se passe-t-il ?  

Les glaçons collent les uns aux autres. Tu peux construire une tour de glaçon. 

 

Pourquoi c'est 
comme ça ? 

Les glaçons collent les uns aux autres car ils gèlent. Le sel fait légèrement fondre la 

glace. Sur les glaçons se forme une fine couche d'eau. Quand on appuie dessus le 

glaçon suivant, cette pellicule d'eau gèle à nouveau. Les glaçons collent les uns aux 

autres ! 

 

 
 


