
 Le papier qui vole super vite ! 
 

Le matériel 

 feuille de papier 

 élastique en caoutchouc 

 ciseaux 

Avec un adulte 

 

Utilise l'énergie du caoutchouc 

 
 
 
 
 
 

1 
 
Découpe une bande de papier 
d'environ 3 cm de large et 20 
cm de long. Replie le bout de la 
bande encore et encore, pour 
obtenir un petit rectangle de 
papier épais et rigide. Tords-le 
en son milieu. 

2 
 
Passe un élastique entre le 
pouce et l'index en écartant les 
doigts pour former un lance-
pierres. Coince le fil qui est 
devant dans le creux du papier. 
Tire le fil vers toi, lâche... Zou, 
le papier part en avant ! 

3 
 
Réessaie en attrapant les deux 
fils en même temps. Lâche... Le 
papier part beaucoup plus fort, 
comme un missile ! Surtout ne 
vise personne, cela peut être 
dangereux dans le visage. 

 
Comment ça marche ? 
Le caoutchouc est une matière élastique : Si on le déforme, il retrouve sa forme de départ. Pour 
étirer l'élastique, tu lui fournis de l'énergie. Elle est stockée dans le caoutchouc tendu. Quand tu 
lâches, le caoutchouc utilise cette énergie pour reprendre sa forme. Il transmet son énergie au 
papier, qui prend de la vitesse. Avec deux fils, tu stockes plus d'énergie, donc le papier part plus vite 
! 

 



 

La pêche aux glaçons ! 
 

Le matériel 

 glaçons 

 sel 

 ficelle de cuisine 

 bol rempli d'eau 

 cuillère à café 

 assiette 

 ciseaux 

 Comment soulever un glaçon avec une ficelle ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
Coupe 10 centimètres de ficelle 
et laisse-la tremper quelques 
minutes dans un bol d'eau. 
Sors-la de l'eau et mets un 
glaçon dans le bol. Pose le bout 
de la ficelle mouillée sur le 
dessus du glaçon et saupoudre 
d'une pincée de sel. 

 

2 
 
Compte jusqu'à 30, sans 
bouger la ficelle. Puis soulève-
la lentement. Le glaçon a 
mordu à l'hameçon ! Regarde 
de près : la ficelle est prise 
dans la glace. 

 

3 
 
Maintenant, pose deux glaçons 
dans une assiette. Sur le 
premier, verse une demi-
cuillère à café de sel et laisse le 
second sans rien. Après cinq 
minutes, rince les glaçons avec 
de l'eau. Le sel a creusé plein 
de trous ! Alors que l'autre 
glaçon est tout lisse. 

 

 
Comment ça marche ? 

L'eau se transforme en glace, à zéro degré. C'est la température des glaçons. Quand tu ajoutes du 
sel, l'eau devient salée. Mais l'eau salée ne devient pas solide à zéro degré ! Le glaçon salé fond, car 
il ne fait pas assez froid. Puis le sel se dilue, l'eau devient moins salée... et regèle à zéro degré. La 
ficelle est prise ! Voilà, tu sais pourquoi on jette du sel sur les routes glacées ! 

 


