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Attention! 

Ce livre contient des mots inventés par l’auteur! 
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Lorsque tu aperçois ce logo, tu dois absolument porter des gants 
de protection tout au long de l’expérience par mesure de sécurité! 
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Ce logo t’indique la présence de mesures de sécurité que tu devras respecter 
tout au long de l’expérimentation! Sois sûr de les avoir lus avant de débuter.  

 



 

Dépose tous les pains de 

savon dans le bol d’eau. 

Remarques ce qu’il se passe 

avec le savon Ivory! 

1 

Nous allons comprendre 

pourquoi!  

Retire le savon Ivory du bol 

d’eau puis dépose-le sur la 

planche à découper. À l’aide 

du couteau, coupe le savon en 

plusieurs morceaux.  

2 

Mets les morceaux de savon 

dans une assiette puis place-là 

au centre du micro-ondes.  

3 

1 

Un savon ayant la capacité de flotter à la surface de l’eau! 

Est-ce possible?  



 

 

Saviez-vous que? 

En 1879, la compagnie Procter & Gamble, 

plus connue sous le nom d’Ivory Soap, 

crée le premier savon flottant.  Toutefois, 

ces savons sont le fruit d’une simple 

erreur d’inattention. En effet, un des 

employés aurait oublié d’arrêter la 

machine qui malaxait les ingrédients 

durant l’heure du diner. Ainsi sont nés ces 

savons aux propriétés étranges. Depuis, la 

marque de savon Ivory est reconnue pour 

produire des savons flottants.  

Que s’est-il passé? 

Le savon de la marque Ivory flotte puisqu’il est                       

moins lourd que l’eau. En effet, leur masse volumique                      

est inférieure à celle de l’eau puisque lors de la fabrication, de 

l’air a été ajouté à la composition. Lorsque tu mets le savon au 

micro-ondes, les bulles d’air contenues dans le savon ont de plus 

en plus d’énergie et se déplacent ainsi plus rapidement. Ce 

mouvement s’amplifie et les particules n’ont plus d’autre choix 

et prennent donc de l’expansion. C’est pourquoi le savon gonfle.  

Programme ton four à micro-

ondes pour deux minutes.  

Ne fais pas trop chauffer le 

savon!  

5 

4 

Sors l’assiette du four micro-

ondes et laisse reposer ton 

savon durant 2 minutes.  

Voilà un savon qui flotte avec 

lequel tu pourras te laver! 
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Ne manipule jamais d’os de 

poulet sans gants de protection. 

Après avoir touché l’os, lave-toi 

les mains!  

Avec les gants de 

protection, récupère un os 

de poulet et nettoie-le. Il 

doit être complètement 

propre. 

1 

Dépose l’os dans le plat puis 

remplis-le de vinaigre blanc. Il 

doit y avoir assez de vinaigre 

pour le recouvrir. Ferme le plat 

puis laisse-le reposer pendant 

14 jours. 

2 

3 

Découvrez comment un vrai os peut devenir mou 

en quelques jours! 



 

Le saviez-vous?                           

Certains scientifiques affirment que le 

vinaigre de cidre a le pouvoir 

d’accélérer la guérison et de diminuer 

les effets du vieillissement. Également, 

cette substance permet de nettoyer 

l’organisme, éliminer les toxines, 

détruire les mauvaises bactéries, 

régénérer la flore intestinale, guérir 

les infections alimentaires, faciliter la 

digestion et diminuer le risque 

d’infection des reins. 

Que s’est-il passé?  

La substance qui rend les os solides et résistants                             

se nomme le phosphate de calcium. Lorsque le                      

vinaigre entre en contact avec cette matière, elle se dissout. 

Ainsi, lorsque l’os ne contient plus de calcium, il devient mou 

et flexible.  

D’ailleurs, il est très important de consommer beaucoup de 

calcium pour s’assurer que nos os soient en bonne santé.   

 

 

Sors l’os du plat puis rince-le au 

robinet. En le tenant par les 

extrémités, plie-le. S’il se plie 

difficilement, remets-le dans le 

plat puis attend une autre 

semaine avant de réessayer. 

3 
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Verse le contenu de 

la cannette de soda 

tonique dans le 

verre transparent. 

1 

Mets du sel dans le soda! 

Que se passe-t-il?  

La fluorescence de la 

solution diminue. 

Dans un endroit éclairé                       

par la lampe noire, observe la 

fluorescence émise par le 

soda tonique!  

 
Attention! La pièce                                    

ne doit pas faire entrer                              

la lumière extérieure.  

 

3 

2 

5 

Des trucs qui brillent dans le noir. . . Découvrez le mystère 
de la fluorescence!  



 

Le saviez-vous? 

En 2008, Osamu Shimomura, Martin 

Chalfie ainsi que Roger Tsien ont 

remporté le prix Nobel de la chimie, 

grâce à la protéine de fluorescente verte 

(GFP). D’ailleurs, cette protéine a 

révolutionné l’étude du vivant à l’échelle 

cellulaire. Elle porte maintenant le 

surnom de «microscope du XXIe siècle». 

Toutefois, de nos jours, il nous est 

encore impossible d’observer l’intérieur 

des noyaux atomiques.  

 

Que s’est-il passé? 

Le goût amer du soda tonique provient de la quinine.                          

Cette molécule est très fluorescente. En effet, elle                    

absorbe l’énergie qui est dégagée par la lampe et émet ensuite 

une lumière visible. C’est pourquoi nous apercevons une lumière 

bleutée qui apparaît.  

Lorsque tu ajoutes du sel de table, il se passe un phénomène qui 

se nomme «l’extinction de la fluorescence». Effectivement, une 

réaction chimique se produit entre le chlorure de sodium et la 

quinine.  

 

4 

Dépose les roches et le 

détergent à lessive sur une 

feuille blanche et approche la 

lumière noire près de la feuille.  

Que remarques-tu?  

Écris avec des 

surligneurs sur une 

feuille de papier!   

Que se passe-t-il?  

5 
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Verse le vinaigre 

dans le pot de verre 

puis dépose-y l’œuf. 

Des bulles se 

formeront 

immédiatement sur 

la coquille. 

1 

Mets le bocal dans le 

réfrigérateur et 

laisse-le reposer 

pendant 24 heures. Si 

les bulles arrêtent de 

se former, mais que 

la coquille est encore 

dure, change le 

vinaigre.  

2 

7 

Avez-vous déjà voulu voir à travers la coquille d’un œuf? Cela sera possible 

grâce à cette expérience.  



 

Saviez-vous que?  

Le plus gros œuf du monde provient d’un 

oiseau-éléphant géant de Madagascar. Ce 

terme a été inventé par Marco Polo. Cette 

espèce est disparue entre le XIIIe et XVIIe 

siècle. Celui-ci mesurait plus de trois 

mètres de hauteur et pesait plus d’une 

demie-tonne. Cet œuf équivaut à 120 

œufs de poule. Il a été vendu aux 

enchères pour 50 000 $ et il se trouve 

présentement à Londres, en Angleterre. 

Que s’est-il passé? 

La coquille de l’œuf est composée de carbonate                  

de calcium. Toutefois, lorsque tu laisses l’œuf              

reposer dans le vinaigre, il dissout cette molécule. Cette 

réaction crée du sel et du gaz carbonique. C’est pourquoi 

il y a des bulles qui se forment sur la coquille. La couche 

que tu aperçois à la surface de l’œuf se nomme la 

membrane  coquillière. Elle permet de protéger l’œuf 

contre la moisissure et les bactéries.  

Après les 24 heures, 

sort délicatement 

l’œuf du bocal  puis 

trempe-le dans le bol 

d’eau. Par la suite, 

frotte-le afin d’enlever 

la poudre blanche de 

laquelle il est 

recouvert.  

Tu as maintenant 

un œuf qui est 

seulement 

recouvert d’une 

mince membrane, 

mais toutefois 

très résistante.  

4 
3 
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Dans le sac de 

plastique, verse le 

vinaigre blanc et 

ajoutes-y quelques 

gouttes de colorant 

alimentaire. 

Dépose un autre                

gros morceau de papier 

hygiénique directement 

par-dessus le premier puis 

roule le tout.  

Voici ton amorce 

chimique!  

Déposes un gros morceau 

de papier hygiénique sur 

la table, puis dépose-y le 

bicarbonate de soude.  

1 

3 

2 

9 

La combinaison entre le bicarbonate de sodium et le 

vinaigre donne un résultat extraordinaire!  



 

Le saviez-vous? 

Les premières traces d’utilisation du 

bicarbonate de soude remontent à 

l’Égypte ancienne. En effet, ce 

peuple utilisait du natron, un 

minéral composé de bicarbonate de 

sodium et de carbonate de sodium, 

pour se laver le corps. Il récupérait 

cette substance grâce à 

l’évaporation des lacs salés. 

Que s’est-il passé? 

Lorsque le bicarbonate de soude entre en contact avec                               

le vinaigre, une neutralisation se produit. Lorsque ces                             

deux substances sont mélangées, de l’eau, du gaz carbonique (CO₂) 

et du sel se forment. Ainsi, lorsque ce gaz se crée, il désire prendre 

de l’expansion. Toutefois, le sac de plastique l’en empêche. C’est 

alors que la pression dans le sac augmente de plus en plus jusqu’à 

ce qu’il explose.  

Dépose ton amorce 

dans le sac de plastique 

puis referme-le. Agite-

le légèrement pour 

activer la réaction.  

Ton sac 

explosera 

sous peu!  

5 

4 
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Verse l’eau et 250 ml de sucre 

dans la tasse à mesurer puis 

mélange le tout. Rajoute 

graduellement le sucre restant 

jusqu’à ce qu’il soit complètement 

dissout. S’il reste un résidu dans le 

fond, fais chauffer ton mélange au 

micro-ondes pendant deux 

minutes puis brasse de            

nouveau. 

1 

Attache une des 

extrémités du fil au 

crayon et l’autre au 

trombone. 

2 

Pose le crayon sur le 

rebord du couvercle de 

façon à ce que le 

trombone trempe dans le 

sirop, mais ne touche pas 

au fond du bocal. 

Verse le mélange dans le 

bocal de verre.  

3 

11 

Découvrez comment fabriquer de délicieux cristaux 

avec du matériel tout simple! 



 

Saviez-vous que? 

Plusieurs cristaux ont des propriétés 

énergétiques ou thérapeutiques. En effet, 

la médecine ayurvédique, qui utilise les 

cristaux comme remède, permet de traiter 

le cœur, le corps et l’âme. Cette technique 

était utilisée en Chine, en Égypte, en 

Grèce, à Rome et en Orient. D’ailleurs, au 

XVIIe siècle, des cruches taillées dans une 

énorme émeraude protégeaient les 

propriétaires contre le poison. 

Que s’est-il passé? 

L’eau chaude peut dissoudre une plus grande                    

quantité de sucre que l’eau froide. Ainsi, lorsque                            

l’eau refroidie, elle contient un «surplus» de sucre. 

Cette substance cherche alors à s’évader. Les particules 

s’accrochent donc à ce qu’elles peuvent, comme le fil 

de coton. C’est pourquoi des cristaux se forment.   

Mets le bocal au froid 

puis attends 

quelques jours avant 

de déguster tes 

cristaux. Ils se 

formeront autour du 

fil. 

 

4 

Plus tu attendras, 

plus les cristaux 

seront gros! 

5 
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À l’aide de l’entonnoir, 

remplis le ¾ de ta bouteille 

d’huile végétale. Par la suite, 

complète avec de l’eau.  

L’huile est plus légère que l’eau. 

C’est pourquoi elle flotte sur la 

couche d’eau.  

Casse les comprimés 

effervescents en deux puis 

mets-les dans la bouteille. 

Ils commenceront à 

pétiller aussitôt.   

Ajoute quelques gouttes 

de colorant alimentaire. 

Tu peux utiliser plusieurs 

couleurs pour un meilleur 

effet visuel. Attends que 

les gouttes aient traversé 

la couche d’huile.   

1 

3 

2 
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Désirez-vous comprendre comment des bulles d’eau parviennent à se 
déplacer à travers une couche d’huile? Si oui, réalisez cette expérience!   

 



 

Saviez-vous que? 

L’acide citrique est très important puisqu’il 

joue un rôle de base dans tous les 

organismes vivants. Également, cette 

substance est biodégradable et non 

toxique. Aussi, ce produit est utilisé dans la 

fabrication de cosmétiques et de produits 

pharmaceutiques. Cet acide est un 

anticoagulant, il est donc utilisé pour la 

conservation des produits sanguins. De 

plus, cette substance réduit la rouille et est 

utilisée comme bactéricide. Il entre aussi 

dans la fabrication de la pâte à modeler.  

 

Que s’est-il passé? 

Lorsque les comprimés commencent à se dissoudre                                   

dans l’eau, ils libèrent du gaz carbonique. Ainsi, des                     

bulles de dioxyde de carbone s’élèvent dans la bouteille. La 

masse volumique de l’huile est plus petite que celle de l’eau. 

Toutefois, lorsque le gaz s’attache à des gouttes d’eau, cette 

combinaison devient plus légère que l’huile. C’est pourquoi les 

gouttes montent dans la bouteille. Rendues en haut, les bulles 

éclatent et les gouttes d'eau redescendent donc dans le fond de 

la bouteille.  

Sois attentif car 

la réaction durera 

seulement une 

soixantaine de 

secondes!  
Visse le bouchon sur le 

goulot de la bouteille. Les 

bulles devraient commencer 

à se promener sous peu.  

5 

4 
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Roule le papier de façon à 

former un petit cylindre et 

colle-le à l’aide de papier 

adhésif. 

Attention ne le fais pas trop 

petit! Tu devras rentrer les 

«Mentos» à l’intérieur!  

1 

3 

2 

Ouvre la bouteille de boisson 

gazeuse puis place-la debout 

au milieu du grand contenant. 

Tu peux également ajouter 

quelques gouttes de colorant 

alimentaire.  

Tu ne dois pas brasser la 

bouteille!  

 Plie une des deux 

extrémités de ton cylindre 

puis insère toutes les 

«Mentos» à l’intérieur.  

15 

Avez-vous déjà rêvé de voir un geyser en action? C’est maintenant possible 
grâce à cette expérimentation! 



 

Saviez-vous que? 

Le Steamboat Geyser, situé dans l’état du 

Wyoming, est considéré comme le plus 

grand geyser actif au monde. En effet, lors 

de sa dernière éruption en juillet 2013, les 

jets ont dépassé plus de 100 mètres de 

hauteur. Également, son plus long 

jaillissement a duré 1 an, 5 mois et 19 

jours. Le plus gros geyser de l’histoire, 

aujourd’hui éteint, a propulsé un jet à plus 

de 300 mètres de hauteur. Ce dernier se 

nommait Waimangu et se trouvait en 

Nouvelle-Zélande.  

 

Que s’est-il passé? 

Les boissons gazeuses contiennent des molécules                          

de gaz carbonique entourées d’eau. C’est la tension 

superficielle qui permet ce phénomène. Toutefois, les 

«Mentos» sont composées de sucre, de saveur de menthe et 

de gomme arabique. Lorsque les bonbons entrent en 

contact avec la boisson, la gomme arabique défait la tension 

superficielle entre le gaz carbonique et l’eau. Ainsi, le gaz est 

libéré de la bouteille en entraînant le liquide avec lui.  

5 
4 

Approche le cylindre de 

papier contenant les Mentos 

vers la bouteille de boisson 

gazeuse. Tiens-le de façon à 

ce que l’ouverture soit vers le 

bas.  

Attention les bonbons ne 

doivent pas tomber! Bouche 

l’ouverture avec ton pouce!  

Transvide tous les 

bonbons très rapidement 

dans la bouteille puis 

éloigne-toi le plus vite 

possible!   

16 



 

  

 

 

  

  

Le borax peut irriter la peau. 

Alors, lave-toi les mains après 

l’utilisation de ta glue. Aussi, ne 

la laisse pas sur un meuble, car 

elle pourrait abîmer le vernis. 

1 

Verse 40 ml d’eau,               

100 ml de colle blanche et 

quinze gouttes de colorant 

alimentaire dans le               

bol à mélanger. Mélange 

jusqu’à l’obtention d’une 

substance homogène. 

2 

Dans le verre, 

mélange 25 ml 

d’eau et 30 

grammes de 

borax. Ensuite, 

verse-le dans le 

bol à mélanger. 

17 

Le Glak, une substance étrange aux propriétés extraordinaires. 
Comment est-ce possible?  



 

 

3 
Brasse 

énergétiquement 

jusqu’à ce qu’il 

ne reste plus 

d’eau dans le bol. 

(Cinq à dix 

minutes) 

Que s’est-il passé? 

La colle blanche est constituée de polymères, des molécules                      

créant de longues chaines microscopiques. Les molécules de                         

bore contenues dans le borax relient les chaines entre elles.  

Quand tu étires le Glouk entre tes mains, les longues chaines de 

polymères coulent les unes sur les autres.  

Ainsi, si tu tires d’un coup sec, les chaines se briseront et le Glouk se 

séparera en deux. Toutefois, lorsque tu pétriras les deux morceaux 

ensemble, les chaines se reconstitueront.  

Le saviez-vous? 

Il existe des polymères naturels 

tels que l’amidon et la cellulose 

des plantes. Toutefois, il existe 

aussi des polymères synthétiques 

qui entrent dans la fabrication du 

plastique.  

Les longues chaines de polymères 

permettent au Jell-O d’avoir une 

consistance gélatineuse.   

 Tu l’étires brusquement 

 Tu l’exposes au soleil 

 Tu laisses tomber ton Glouk de                          

très-haut 

 Tu souffles de l’air avec une                              

paille dans le Glouk tiède 

Regarde                           

ce qui arrive quand : 

18 



  

 

 

   

 

 

 

  

1 

Dépose la bouteille                     

de plastique dans le                 

plat en aluminium. Ensuite, 

verse le peroxyde d’hydrogène 

dans la bouteille à l’aide de 

l’entonnoir. 

2 

Ajoute 10 gouttes de 

colorant alimentaire puis 

verses-y le savon à 

vaisselle. Agite doucement 

le tout. 

 

Le peroxyde d’hydrogène peut                    

irriter les yeux et la peau. Alors, porte 

des gants de protection et des lunettes 

de sécurité pendant que tu manipules 

cette substance. Après avoir terminé, 

lave-toi les mains. 

19 

Que se passera-t-il lorsque  le peroxyde d’hydrogène, le savon à 

vaisselle et la levure instantanée entreront en contact?  



  

3 

Dans la tasse à 

mesurer, mélange l’eau 

très chaude et la levure 

instantanée. 

4 

À l’aide de l’entonnoir, 

verse la solution de 

levure dans la bouteille 

puis retire-le vite!  

Le saviez-vous? 

La levure a été découverte en 370 av. 

J.-C. Hippocrate, qui avait découvert 

les différentes vertus de cette 

substance, le conseillait comme 

remède à ses patients. C’est alors 

qu’en 1857, Louis Pasteur analysa et 

comprit le processus de la 

fermentation. Ces découvertes 

auront un très grand impact dans le 

monde scientifique.  

Que s’est-il passé? 

Dans cette expérience, la levure sert de catalyseur.                                       

En effet, elle accélère la décomposition du peroxyde                  

d’hydrogène (H₂O₂). Une fois décomposé, le dioxygène gazeux  (O₂) 

mélangé avec le savon à vaisselle entraîne la formation de bulles 

savonneuses. Ainsi, une éruption de mousse jaillit de la bouteille.  

Équation chimique :  

2 H₂O₂              2 H₂O + O₂ + Énergie  
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Forme un petit 

récipient avec une 

poignée à l’aide du 

papier aluminium. 

1 

Fais chauffer ce 

mélange au-dessus de 

la bougie pendant une 

vingtaine de secondes 

tout en remuant sans 

arrêt pour éviter qu’il 

ne brûle.  

Dans le récipient, 
mélange délicatement 
la poudre de Jell-O et 

l’acide citrique. 
Ajoutes-y ensuite l’eau. 

2 

3 

Fais attention pour ne pas te 

brûler! Le récipient de papier 

aluminium sera très chaud! 

21 

Incroyable! Des bonbons maisons qui prendront forme en 

seulement quelques minutes.  



 

Si tu désires rehausser 

le goût surette de ton 

bonbon, rajoutes-y une 

pincée d’acide citrique. 

Laisse refroidir puis 

déguste!  

 

Ajoute le bicarbonate 

de soude tout en 

continuant de remuer 

le mélange. Ton 

bonbon se formera!  
5 

4 

Saviez-vous que? 

En 1929, la marque de bonbon 

«Lutti» voit le jour avec son célèbre 

caramel. Par la suite, quatre ans plus 

tard, cette entreprise dévoile les 

«Fizz». D’ailleurs, ces bonbons 

utilisent le même principe que dans 

cette expérience. L’extérieur est 

recouvert d’acide citrique et 

l’intérieur est rempli de bicarbonate 

de soude.  

Que s’est-il passé? 

Lorsqu’on chauffe le mélange, le sucre se caramélise et                  

devient ainsi plus épais. Par ailleurs, lorsque l’acide citrique                    

et le bicarbonate de sodium entre en contact, une neutralisation se 

produit. Cette réaction chimique produit du gaz carbonique (CO₂), du 

sel et de l’eau. Le gaz fait en sorte de faire mousser le bonbon tandis 

que le sel et l’eau change son goût. C’est pourquoi l’addition d’acide 

citrique est recommandée à la fin de l’expérience.  
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Déverser la fécule            

de maïs dans le bol à 

mélanger. Ensuite, dans 

la tasse à mesurer, verser 

250 ml d’eau bouillante 

et quelques gouttes de 

colorant alimentaire. 

Le borax peut irriter la peau. 

Alors, lave-toi les mains après 

l’utilisation de ta glue. Aussi, ne 

la laisse pas sur un meuble, car 

elle pourrait abîmer le vernis. 

1 

1 
 

Ajouter le borax            

à l’eau bouillante et 

mélanger jusqu’à ce 

qu’il soit 

complétement 

dissout. 

2 

1 
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Découvrez comment fabriquer une substance à la fois solide et liquide!  



 

 

Vide la solution  de 

borax dans le bol à 

mélanger. Quand la pâte 

sera refroidie, mélange-

la avec tes mains jusqu’à 

l’obtention d’un 

mélange homogène. 

3 

1 
 

Que s’est-il passé? 

La fécule de maïs est composée d’amidon qui est en fait de                      

grandes chaines de molécules. On les appelle les polymères.  

Lorsque l’amidon est mélangé à l’eau, cela forme de la colle. Ensuite, 

quand on ajoute la solution de borax, les molécules de bore unis les 

longues chaines de molécules les unes à la suite des autres. Ainsi, elles 

forment une matière visqueuse aux propriétés étranges.  

 Tu poses cette slime à plat 

 Tu façonnes une boule et la 

laisses tomber sur le sol 

Regarde ce qu’il se 

passe quand : 

Saviez-vous que?  

En 1492, en explorant le continent 

américain, Christophe Colomb 

découvrit le premier plant de maïs.  

Il décide d’en ramener en France 

pour montrer sa belle découverte. 

C’est ainsi que le maïs s’est propagé 

aux quatre coins du monde. Par la 

suite, en 1862, les frères Duryea 

créent la marque «Maïzena» qui 

sera connue mondialement.  
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Verse le lait, la crème, le 

sucre et quelques gouttes 

d’arôme artificiel dans un 

récipient.  

Mélange bien! 

Transvide le mélange 

dans le petit sac Ziploc. 

Assure-toi d’enlever le 

plus d’air possible.  

Mets les glaçons dans le 

grand sac Ziploc puis 

disperse le sel sur les 

glaçons.  

1 

3 

2 
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De la crème glacée maison prête en seulement quelques minutes sans 

besoin de la mettre au congélateur! Démasquez le mystère qui se 

cache derrière cette expérience.  



 

Saviez-vous que? 

Il y a plus de 2000 ans, l’empereur 

romain Néron servait des desserts 

glacés à ses invités de choix. Toutefois, 

ce n’est qu’au 17e siècle, en France et en 

Italie, que l’on voit apparaître la vraie 

crème glacée. Il la fabriquait alors à 

partir de sorbets. Par la suite, vers 1800, 

Thomas Jefferson, ancien président des 

États-Unis, rapporta cette fabuleuse 

invention en continent américain après 

un petit séjour en Europe.  

Que s’est-il passé? 

Lorsque tu ajoutes le sel à la glace, cela la fait                        

fondre plus vite puisque le sel fait descendre le point                       

de congélation de cette substance. Alors, elle se congèlera 

dorénavant entre -15°C et 4° au lieu de 0°C.  Ainsi, pour 

fusionner, la glace a besoin de beaucoup d’énergie. Cette 

énergie provient de ta future crème glacée. En transférant sa 

chaleur à la glace, il refroidit et devient alors solide.  

Mets le petit sac Zilpoc dans le 

plus grand et assure-toi qu’il 

soit au centre des glaçons. 

Referme-le. Avec les mitaines, 

brasse le sac de plastique 

pendant un minimum de cinq 

minutes.  

Sors le petit sac Ziploc du 

grand. Si ta crème glacée n’est 

pas prête, remets le petit sac 

dans le grand et continue à 

brasser. Si elle est prête, rince 

l’ouverture du petit sac pour 

éviter que du sel ne tombe 

dans ta crème glacée.  

5 

4 

Bon 

appétit! 
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1 Dans l’un des verres                     

verse 180 ml d’eau puis rajoutes-y 

quelques gouttes de colorant 

alimentaire. Dans l’autre verre, 

installe ton sac de plastique pour ne 

pas qu’il tombe. Verses-y 60 ml de  

colle Elmer’s. Ensuite, ajoute 60 ml 

de l’eau colorée dans le sac Ziploc       

qui contient la colle. 

Ferme le sac Ziploc et 

prends-le dans tes 

mains. Brasse-le pour 

que la colle et l’eau se 

mélangent. 

2 

Ajoute 5 ml de borax 

dans le verre contenant 

l’eau colorée. Mélange 

le tout. Il est normal 

qu’il se crée un petit 

précipité dans le fond du 

contenant. 

3 

Le borax peut irriter la peau. 

Alors, lave-toi les mains après 

l’utilisation de ta glue. Aussi, ne 

la laisse pas sur un meuble, car 

elle pourrait abîmer le vernis. 
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Qu’arrive-t-il lorsqu’on mélange de la colle liquide 

et du borax? Une substance aux propriétés 

étranges se forme.  



 

 
 

   

Verse 45 ml de la             

solution de borax dans le sac 

Ziploc. Referme-le puis remue 

le sac avec tes mains pour que 

tous les ingrédients se 

mélangent. Après quelques 

minutes, une matière    

visqueuse va se former. 

4 

Ta glue 

est prête! 

 Si tu réchauffes ta glue 

entre tes mains, elle 

.deviendra plus élastique. 

 Souffle avec une paille dans 

une boule de glue tiède. 

 Laisse tomber une boule de 

glue sur la table. 

Que s’est-il passé?  

La colle contient de longues molécules                   

appelées des polymères. Le borax permet                     

de relier ces longues chaînes l’une à l’autre. Lorsqu’on 

tire d’un coup sec, les chaînes de polymères se brisent 

et la glue aussi.  Toutefois, lorsqu’on l’étire 

doucement, les chaînes de polymères glissent les unes 

sur les autres et la glue s’étire.  

Le saviez-vous? 

Le borax était employé en Europe 

lors du Moyen-Âge. Il arrivait 

directement du Tibet par la route de 

la soie. De nos jours, on l’utilise pour 

repérer les ions dans une substance 

et pour développer les photos. De 

plus, il permet d’effectuer plusieurs 

tâches ménagères telles que laver les 

vitres et détacher les vêtements.  
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Le mélange sera extrêmement 

chaud! Fais très attention pour 

ne pas te brûler!  

Vers le sirop de maïs et le 

sucre dans la casserole. À 

feu moyen, brasse le 

mélange avec une cuillère 

en bois, jusqu’à ébullition.  

Mets une feuille de papier 

parchemin dans le fond du 

plat en pyrex puis verses-y le 

mélange!  

Attention! Le liquide sera 

très chaud!  

Mesure la température à l’aide du 

thermomètre à bonbons. Lorsque 

la température atteint 150°C 

(300° F) retire la casserole du feu. 

Le mélange ne doit absolument 

pas dépasser cette température! 

1 

3 

2 
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Le saviez-vous?               

En 1970, des chercheurs japonais 

trouvent le moyen de transformer la 

fécule de maïs en un sirop épais et 

sucré. C’est ainsi qu’en 1972, cet 

aliment entre sur le marché nord-

américain. D’ailleurs, l’industrie des 

boissons gazeuses utilise vingt fois 

plus ce sirop que le sucre comme 

agent édulcorant.        

Que s’est-il passé?  

Lorsqu’on ajoute le bicarbonate de soude, cela favorise                            

la caramélisation. Lorsque le sucre caramélise, quelques             

molécules se changent en composés acides. Par la suite, le 

bicarbonate de soude réagira avec les acides pour former un gaz 

qui se nomme du dioxyde de carbone (CO₂). 

Ce gaz fait mousser le sirop  et reste emprisonné dans cette 

substance. C’est ainsi que le mélange gonfle et que des trous se 

forment. 

 

Ajoute le bicarbonate de 

soude au mélange puis 

brasse vigoureusement avec 

le fouet métallique. Le 

mélange va gonfler et 

devenir très spongieux.  

5 

4 

Laisse ta tire reposer une 

trentaine de minutes ou 

jusqu’à ce qu’elle ait 

complétement refroidie.  

Brise-la en petits morceaux 

et déguste-la!  

Pause choco!  

Trempe ta                

tire-éponge dans du 

chocolat fondu! 
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Glossaire  
 Amidon : Un sucre complexe et réserve énergétique  présents dans les végétaux. On 

le retrouve dans les céréales, les légumineuses, les tubercules, les fruits et les 

racines.  

 

 Bactéricide : Une substance ayant la capacité de tuer les bactéries.  

 

 Bactérie : Un micro-organisme omniprésent, unicellulaire et ne possédant aucun 

noyau.  

 

 Biodégradable : Un produit qui a la capacité de se dégrader naturellement par des 

micro-organismes (organismes vivants).  

 

 Bore : Élément du tableau périodique qui ressemble beaucoup au carbone.  

 

 Caramélisation : Réduction du sucre en caramel.  

 

 Catalyseur : Une substance qui augmente la vitesse de réaction sans toutefois la 

modifier. 

 

 Cellulose : Sucre complexe composé de chaines de glucoses, liées les unes aux 

autres afin de former une fibre.  

 

 Colloïde : Une substance qui ne se diffuse pas à travers une membrane semi-

perméable. 

 

 Décomposition : Effet de séparer les molécules en fragments distincts. 

 

 Dissoudre : Décomposer une substance en séparant les différentes parties afin de 

former un mélange homogène avec un liquide.  

 

 Édulcorant : Substance au goût sucré qui atténue le mauvais goût d’un aliment ou 

d’une boisson.  

 

 Élastique : Une substance souple qui a des propriétés extensibles. 

 

 Flore intestinale : Aussi appelé microflore, ce mot désigne les populations de 

bactéries naturellement présentes dans les intestins.  
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 Fluorescence : Substance qui a la capacité d’émettre une lumière visible à la suite 

de l’excitation des molécules.  

 

 Fusionner : Unir par fusion afin de former un tout. 

 

 Gomme arabique : Aliment composé principalement de sève d’acacia d’Arabie. 

 

 Homogène : Substance dont la composition est uniforme. 

 

 Ion : Molécule ou atome ayant gagné ou perdu des électrons. Il devient alors 

chargé positivement ou négativement.  

 

 Masse volumique : Propriété caractéristique qui représente la quantité de matière 

présente dans une unité de volume donné.  

 

 Neutralisation : Diminuer l’effet d’un phénomène afin qu’il devienne neutre.  

 

 Polymère : Une substance constituée de macromolécules. 

 

 Quinine : Substance qui provient du quinquina, un arbuste que l’on retrouve en 

Amérique du Sud, dans la cordillère des Andes. Elle permet de traiter plusieurs 

maladies telles que la malaria et le paludisme.  

 

 Spectrométrie : Ensemble des méthodes qui permettent de découvrir la structure 

et la composition de la matière.  

 

 Synthèse : regroupement artificiel de plusieurs éléments afin de former un tout. 

 

 Rhéoépaississante : Une substance qui, sous l’effet d’une force, épaissit. 

 

 Tension superficielle : Force s’exerçant à la surface d’un liquide lorsque ce 

dernier entre en contact avec un autre fluide. Cette force est due aux interactions 

entre les molécules.    

 

 Toxines : Substance qui peut être toxique pour l’organisme.  
 

32 



 

  

OÙ puis-je trouver ces 
produits? 
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 Borax : Ce produit est en vente dans les magasins 

d’aliments naturels ou bien dans les pharmacies. 

Dans les pharmacies à grande surface on peut 

généralement en commander de plus grandes 

quantités. Demandez simplement au pharmacien!  

 

 

 

 Acide citrique : Ce produit est en vente dans les 

pharmacies. Vous pouvez  généralement en 

commander de plus grandes quantités. Demandez 

simplement au pharmacien! 

 

 

 

 Comprimés effervescents (composé d’acide 

citrique et de bicarbonate de sodium) : Ce produit 

se vend dans les pharmacies en vente libre.  

 

 

 

 Thermomètre à bonbons : Vous pouvez en 

trouver dans pratiquement tous les magasins à 

grande surface (ex : Canadian Tire) ou bien dans 

les magasins culinaires.  
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http://detailedpaintingspecialist.siterubix.com/wp-content/uploads/2014/05/661595.jpg
http://shop.biplan.by/wp-content/uploads/2014/04/BP-3200.jpg
http://shop.biplan.by/wp-content/uploads/2014/04/BP-3200.jpg
http://cdn.superbwallpapers.com/wallpapers/abstract/colorful-paint-splatter-18695-2560x1440.jpg
http://cdn.superbwallpapers.com/wallpapers/abstract/colorful-paint-splatter-18695-2560x1440.jpg
http://images.lpcdn.ca/641x427/201210/16/600184.jpg
http://www.orangestoujours.com/images/orange_coupe.jpg
http://www.hdicon.com/wp-content/uploads/2010/09/colorfulsplashvectorsvol.3-by-pinkmoustache.jpg
http://www.hdicon.com/wp-content/uploads/2010/09/colorfulsplashvectorsvol.3-by-pinkmoustache.jpg
http://www.hdicon.com/wp-content/uploads/2010/09/colorfulsplashvectorsvol.3-by-pinkmoustache.jpg
http://static8.depositphotos.com/1075302/905/i/450/depositphotos_9052450-Vector-splash-abstract-background.jpg
http://static8.depositphotos.com/1075302/905/i/450/depositphotos_9052450-Vector-splash-abstract-background.jpg
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Crème glacée express : (La crème glacée du prof) 

http://i.istockimg.com/file_thumbview_approve/12099943/

3/stock-photo-12099943-vanilla-ice-cream-ball-clipping-

path.jpg  

http://ecx.images-amazon.com/images/I/41tFtoN1eXL.jpg  

http://static.tumblr.com/bdf78d98740c3a8962814afcaa5ea

1c6/3zeuwsd/PnYmw7l78/tumblr_static_icecream.jpg  

Glue en folie : (Encore plus de glue) 

http://3.bp.blogspot.com/-_-

vabDYS4GA/UlmL_E9YMzI/AAAAAAAAZGQ/21p5nIJ

0mkE/s1600/Color+Splash+Wallpapers+%25281%2529.jp

g  

http://graphshirt.com/1185-thickbox/sticker-splash.jpg 

Éponge sucrée maison : (Bulles, mousse, et tire) 

http://www.exploratv.ca/upload/cms/images/EMISSI

ONS/Le%20mystere%20de%20la%20disparition%20

des%20abeilles/MDA_ruche.jpeg  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/

Hexagon.svg  

Page couverture :  

http://warwicklabour.files.wordpress.com/2013/10/the

-wonders-of-science-wallpapers.jpg  

Tables des matières:  

http://static.memrise.com/uploads/course_photos/6012

377000140920234713.jpg  

Glossaire : 

http://images7.alphacoders.com/387/387505.jpg  

http://medias.rsr.ch/rsrsavoirs/science/2011/science-

technologie-20110803143323-8405-gallery.jpg  

Où puis-je trouver ces produits? : 

http://www.kz.all.biz/img/kz/catalog/377381.jpeg     

Bibliographie des sources :   

http://img0.mxstatic.com/wallpapers/6b72b102570fdd

11f9f0481836861a1a_large.jpeg 

 

 

 

 

N.B. : Toutes les références utilisées pour compléter ce livre seront énumérées dans le rapport 

final du projet personnel.   

http://i.istockimg.com/file_thumbview_approve/12099943/3/stock-photo-12099943-vanilla-ice-cream-ball-clipping-path.jpg
http://i.istockimg.com/file_thumbview_approve/12099943/3/stock-photo-12099943-vanilla-ice-cream-ball-clipping-path.jpg
http://i.istockimg.com/file_thumbview_approve/12099943/3/stock-photo-12099943-vanilla-ice-cream-ball-clipping-path.jpg
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41tFtoN1eXL.jpg
http://static.tumblr.com/bdf78d98740c3a8962814afcaa5ea1c6/3zeuwsd/PnYmw7l78/tumblr_static_icecream.jpg
http://static.tumblr.com/bdf78d98740c3a8962814afcaa5ea1c6/3zeuwsd/PnYmw7l78/tumblr_static_icecream.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-_-vabDYS4GA/UlmL_E9YMzI/AAAAAAAAZGQ/21p5nIJ0mkE/s1600/Color+Splash+Wallpapers+%25281%2529.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-_-vabDYS4GA/UlmL_E9YMzI/AAAAAAAAZGQ/21p5nIJ0mkE/s1600/Color+Splash+Wallpapers+%25281%2529.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-_-vabDYS4GA/UlmL_E9YMzI/AAAAAAAAZGQ/21p5nIJ0mkE/s1600/Color+Splash+Wallpapers+%25281%2529.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-_-vabDYS4GA/UlmL_E9YMzI/AAAAAAAAZGQ/21p5nIJ0mkE/s1600/Color+Splash+Wallpapers+%25281%2529.jpg
http://graphshirt.com/1185-thickbox/sticker-splash.jpg
http://www.exploratv.ca/upload/cms/images/EMISSIONS/Le%20mystere%20de%20la%20disparition%20des%20abeilles/MDA_ruche.jpeg
http://www.exploratv.ca/upload/cms/images/EMISSIONS/Le%20mystere%20de%20la%20disparition%20des%20abeilles/MDA_ruche.jpeg
http://www.exploratv.ca/upload/cms/images/EMISSIONS/Le%20mystere%20de%20la%20disparition%20des%20abeilles/MDA_ruche.jpeg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Hexagon.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Hexagon.svg
http://warwicklabour.files.wordpress.com/2013/10/the-wonders-of-science-wallpapers.jpg
http://warwicklabour.files.wordpress.com/2013/10/the-wonders-of-science-wallpapers.jpg
http://static.memrise.com/uploads/course_photos/6012377000140920234713.jpg
http://static.memrise.com/uploads/course_photos/6012377000140920234713.jpg
http://images7.alphacoders.com/387/387505.jpg
http://medias.rsr.ch/rsrsavoirs/science/2011/science-technologie-20110803143323-8405-gallery.jpg
http://medias.rsr.ch/rsrsavoirs/science/2011/science-technologie-20110803143323-8405-gallery.jpg
http://www.kz.all.biz/img/kz/catalog/377381.jpeg
http://img0.mxstatic.com/wallpapers/6b72b102570fdd11f9f0481836861a1a_large.jpeg
http://img0.mxstatic.com/wallpapers/6b72b102570fdd11f9f0481836861a1a_large.jpeg


 

  

Incroyables, amusantes et extravagantes, 
les 15 expériences présentées dans ce livre 
sauront vous divertir et éveiller votre 
curiosité scientifique!  

Ce livre vous permettra de découvrir les réponses 
aux questions mystérieuses  de l’univers scientifique!  

 Pourquoi l’huile flotte-t-elle sur l’eau? 
 Pourquoi le savon Ivory flotte-t-il?  
 Pourquoi le mélange entre la colle et le borax 

forme-t-il une matière visqueuse?  
 Pourquoi le soda tonique illumine-t-il sous une 

lampe noire? 

Par Sandrine Gagnon-Côté  


