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Comment fabrique-t-on du plastique ? Pourquoi l’eau devient-elle  
dure en gelant ? Les plantes peuvent-elles vivre sans lumière ?  
Pendant un orage, d’où viennent les éclairs ? Pourquoi y a-t-il des  
tremblements de terre ?
Tu te poses toutes ces questions ? Alors ce livre est fait pour toi ! Au fil des pages,  
tu découvriras des expériences super faciles à réaliser, avec des objets que  
tu trouveras chez toi. Ces activités scientifiques t’aideront à comprendre le monde 
qui t’entoure. Tu sauras tout sur la chimie, l’astronomie, les plantes, le corps  
humain, l’électricité...

Besoin d’une petite pause dans ta vie d’apprenti scientifique ? Eh bien laisse toi 
surprendre par de nombreuses illusions d’optique ! Tu verras que les couleurs  
et la géométrie peuvent jouer avec tes yeux ! 

Profite de ces 365 activités pour apprendre  
et t’amuser tout au long de l’année !



Ça tourne !
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VOYAGE AU CŒUR DE LA MATIÈRE
Il te faut : du papier d’aluminium • des ciseaux

2

La matière, c’est quoi ?

Dans l’expérience, tu finis par obtenir 
un minuscule confetti d’aluminium ! 
Si tu pouvais le couper en deux, encore et 
encore, le bout deviendrait si petit que tu 
ne le verrais plus. Finalement, tu obtien-
drais un microscopique grain de matière 
que tu ne pourrais plus couper en deux. 
Ce grain de matière s’appelle un atome. 
Ton confetti d’aluminium est formé de 
milliards de milliards d’atomes d’alumi-
nium. Une bague en or, elle, est formée 
d’atomes d’or. C’est parce que les atomes 
d’aluminium et d’or sont différents que 
ces matières sont différentes. Toute la 
matière qui nous entoure est formée 
d’atomes. Il existe une centaine de sortes 
d’atomes différents : oxygène, hydro-
gène, carbone, fluor...

3 Continue à couper le bout en deux,  
jusqu’à ce qu’il soit trop petit. Quelle  

taille a-t-il ?
1 Découpe un morceau de papier 

d’aluminium de la taille d’une carte à jouer.

2 Coupe-le en deux dans le sens  
de la largeur. Prends un des deux bouts  

et coupe-le encore en deux.



FABRIQUE UN GAZ
Il te faut : un sachet de levure chimique • un demi-verre de vinaigre •  
une bouteille en verre vide • un ballon gonflable

3

La chimie, c’est quoi ?

Le ballon se gonfle tout seul. C’est de 
la chimie ! Le vinaigre est constitué 
de minuscules grains de matière, les 
atomes, regroupés en grappes. La levure 
aussi est formée de grappes d’atomes, 
différentes de celles du vinaigre. Quand 
on les mélange, elles réagissent entre 
elles : elles se cassent et leurs mor-
ceaux se raccrochent différemment. 
Cela donne naissance à de nouvelles 
grappes. Ici, ce sont les bulles de gaz qui 
gonflent le ballon. Ce gaz est du dioxyde 
de carbone, aussi appelé « gaz carbo-
nique ». Il n’est pas dangereux : c’est lui 
qui fait gonfler un gâteau au four.

3 Fais tomber la levure du ballon dans  
la bouteille. Observe bien !1 Verse le demi-verre de vinaigre dans  

la bouteille.

2 Verse le contenu du sachet de levure  
dans le ballon. Puis bouche la bouteille 

avec le ballon.
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2 Découpe deux feuilles d’essuie-tout.  
Plie-les en quatre et poses-en une dans 

chaque coupelle.
1 Demande à un adulte de limer la boîte  

de conserve au-dessus de l’assiette.  
Tu dois obtenir deux petites pincées  
de limaille de fer.

FAIS ROUILLER DU FER
Il te faut : une boîte de conserve vide • une lime • une assiette • deux coupelles • du papier essuie-tout
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4 Saupoudre une pincée de limaille dans 
chaque coupelle. Attends deux heures  

et observe !

Qu’est-ce que la rouille ?

Sur le papier mouillé, la limaille a rouillé. 
Sur le papier sec, non. Pour que le fer 
rouille, il faut deux choses : de l’eau 
et de l’oxygène. L’oxygène est un gaz 
qu’on trouve dans l’air. Sans oxygène 
ou sans eau, pas de rouille ! Mais 
lorsque les trois éléments sont réunis, 
une réaction chimique se produit : les 
atomes de fer s’accrochent à ceux de 
l’eau et à ceux de l’oxygène. Ensemble, 
ils forment une substance nouvelle : 
la rouille. C’est elle qui a cette jolie cou-
leur rouge-orangé.

3 Dans l’une des coupelles, verse  
un peu d’eau pour que le papier soit  

bien mouillé.



2 Remplis la bouteille d’eau froide jusqu’au 
milieu du goulot. Avec le feutre, inscris  

le niveau d’eau sur le ruban adhésif.
1 Enlève le plastique qui entoure le goulot  

de la bouteille vide. Colle un morceau  
de ruban adhésif sur le goulot.

FABRIQUE UN THERMOMÈTRE-BOUTEILLE
Il te faut : une bouteille de vin en verre • une casserole • de l’eau • un feutre • du ruban adhésif
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4 Laisse chauffer quelques minutes.  
Observe le niveau d’eau.

Comment fonctionne  
un thermomètre à alcool ?

Lorsque l’eau chauffe, son niveau 
monte. Dans l’expérience 19, tu as 
vu que plus l’eau est chaude, plus 
ses molécules s’agitent. Puisqu’elles 
bougent plus, elles ont besoin de plus 
de place. On dit que l’eau se dilate. Son 
niveau monte alors dans le goulot. Si 
maintenant tu laisses l’eau refroidir, 
les grains se calment et le niveau 
redescend. Les thermomètres à mer-
cure ou à alcool fonctionnent ainsi : 
ils contiennent un liquide qui monte 
plus ou moins dans un tube, en fonction 
de la température. Une règle permet 
de lire combien de degrés il fait.

3 Remplis la casserole d’eau et mets  
la bouteille dedans. Demande  

à un adulte de faire chauffer la casserole  
sur une cuisinière.



2 Mets le verre de sirop au réfrigérateur 
pendant une heure. Demande à un adulte 

de faire bouillir le sirop de la casserole.
1 Dans l’un des verres d’eau, ajoute une 

bonne dose de sirop et mélange. Verse  
la moitié de ce verre dans la casserole.

3 Plonge une paille dans le verre de sirop 
du réfrigérateur. Bouche la paille avec ton 

doigt et sors-la du verre.

VÉRIFIE QUE LE FROID DESCEND
Il te faut : deux verres d’eau • du sirop • une paille • une casserole • un réfrigérateur
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5 Recommence avec le sirop chaud  
de la casserole. Monte-t-il ou descend-il ?4 Plonge la paille dans le second verre  

d’eau. Enlève doucement ton doigt  
et regarde le sirop sortir de la paille. Monte-t-il 
ou descend-il ?

Dans une casserole  
d’eau qui chauffe, d’où 
viennent les courants  

qui remuent l’eau ?

Le liquide chaud monte et le liquide froid 
descend. C’est normal : dans le liquide 
chaud, les grains de matière sont très 
agités et prennent plus de place que 
dans le liquide tiède. Le liquide chaud 
est donc plus léger. Il a tendance à mon-
ter. À l’inverse, le liquide froid est plus 
lourd que le liquide tiède donc il coule. 
Cela se vérifie lorsqu’on chauffe de l’eau 
dans une casserole : le liquide du fond 
se réchauffe au contact de la source de 
chaleur. Il monte alors vers la surface. 
Cela forme des courants d’eau.



EMPRISONNE LA CHALEUR DU SOLEIL
Il te faut : une barquette en polystyrène noir • du film alimentaire en plastique •  
un thermomètre • une montre

30

Comment fonctionne  
un four solaire ?

Dans la barquette, il fait 15 à 20 degrés 
plus chaud que dehors. Un vrai four ! L’été, 
on pourrait y cuire un œuf en une heure. 
Comment cela fonctionne-t-il ? Lorsque 
la lumière du Soleil arrive sur la bar-
quette, elle se transforme en chaleur. La 
couleur noire est la meilleure pour cela : 
en effet, elle absorbe toute la lumière et 
la transforme entièrement en chaleur. 
Cette chaleur est alors prisonnière dans 
la boîte : elle ne peut s’échapper ni par le 
haut à cause du film plastique, ni par le 
bas à cause du polystyrène.

3 Laisse la barquette au soleil pendant 
quinze minutes. La température est-elle  

la même qu’avant ?
1 Par une journée ensoleillée, laisse  

le thermomètre au soleil pendant quinze 
minutes. Note la température.

2 Place le thermomètre dans la barquette en 
polystyrène noir. Emballe-la avec le film 

alimentaire.
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Vois-tu  
la reine  

cachée dans  
ce dessin ? 



2 Ouvre le robinet et brosse-toi les dents 
comme d’habitude.1 Bouche le lavabo avec son bouchon.

MESURE LE GASPILLAGE DE L’EAU
Il te faut : un lavabo • un grand verre • une brosse à dents • du dentifrice • une cuvette en plastique
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4 Plonge le verre dans le lavabo pour 
le remplir d’eau, puis verse-le dans la 

cuvette. Recommence ! Combien de verres 
faut-il pour vider le lavabo ?

Comment économiser  
de l’eau ?

Un grand verre d’eau fait environ un 
quart de litre. En versant quatre verres, 
cela fait donc un litre. Combien de litres 
ont coulé pendant que tu te brossais 
les dents ? Plusieurs litres, alors qu’un 
seul verre aurait suffi ! De même, il faut 
environ 200 litres d’eau pour un bain 
alors que 70 suffisent pour une douche. 
Prendre une douche plutôt qu’un bain 
et se rincer la bouche en utilisant un 
verre sont des petits gestes qui per-
mettent d’économiser beaucoup d’eau. 
C’est important, car l’eau potable est 
précieuse et il ne faut pas la gaspiller.

3 Rince-toi la bouche puis ferme le robinet. 
Le lavabo est plein d’eau.



FABRIQUE UN PETIT NUAGE
Il te faut : une casserole avec un peu d’eau au fond • une feuille de papier noir •  
une cuillère à soupe
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La vapeur d’eau, c’est quoi ?

Lorsque l’eau bout, tu peux voir de la 
fumée au-dessus de la casserole. C’est 
de la vapeur d’eau, une sorte de petit 
nuage qui flotte dans l’air. L’eau prend 
cette apparence quand on la chauffe. 
Ses molécules se détachent alors com-
plètement les unes des autres. L’eau ne 
coule plus comme un liquide et n’est 
pas dure comme un solide (souviens-toi 
de la glace à l’expérience 39). Elle res-
semble maintenant à l’air : c’est devenu 
un gaz. Et lorsque ce gaz se cogne 
contre la cuillère, il redevient liquide et 
forme des gouttes.

2 Demande à l’adulte de tenir la feuille noire 
derrière la casserole. Que vois-tu ?

3 Tiens la cuillère au-dessus de la casserole. 
Des gouttes d’eau apparaissent-elles sur  

la cuillère ?

1 Demande à un adulte de faire chauffer  
la casserole d’eau sur la cuisinière. Au bout 

de cinq à dix minutes, tu dois voir des petites 
bulles remonter à la surface.



TROUVE LA FORME QUI FLOTTE
Il te faut : de la pâte à modeler • un évier rempli d’eau

46 Pourquoi un gros bateau 
flotte-t-il alors qu’un petit 

caillou coule ?

En boule, la pâte à modeler coule, 
alors qu’en forme de bateau elle flotte. 
Pourquoi ? L’eau pousse sur les objets 
comme un ressort : on appelle ça la 
pression. En boule, la pâte à modeler ne 
repose que sur un seul « ressort ». L’eau 
n’exerce sa pression qu’à un seul endroit 
et n’arrive pas à la soutenir. Alors elle 
s’enfonce un peu, puis l’eau la recouvre et 
finit de la faire couler. En forme de bateau, 
le poids de la pâte à modeler s’étale sur 
plusieurs « ressorts ». L’eau exerce sa 
pression à différents endroits. Ainsi, elle 
arrive mieux à la soutenir. Du coup, la 
pâte à modeler s’enfonce moins et, grâce 
aux bords du bateau, l’eau ne la recouvre 
pas. Pour flotter, la forme, ça compte !

2 Repêche la boule. Fabrique un petit bateau 
avec un fond bien plat et des bords bien 

hauts, un peu comme un moule à tarte. Pose-le 
délicatement sur l’eau. Que se passe-t-il ?

1 Pose délicatement la boule de pâte  
à modeler sur l’eau. Coule-t-elle ?



2 Mets le filtre à café dans le second verre 
et verse l’eau du premier verre. Regarde 

comme elle est transparente !
1 Verse la cuillère à café de sel dans le verre 

d’eau. Tourne avec la cuillère pendant 
quelques minutes.

RÉCOLTE DU SEL
Il te faut : un verre rempli à moitié d’eau • un verre vide • un filtre à café • une cuillère à café de sel •  
une cuillère en bois • une poêle
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4 Que vois-tu apparaître au fond de  
la poêle ? Racle avec la cuillère en bois  

et goûte.

Comment récupérer  
le sel dissous dans  

un verre d’eau ?

Lorsque tu verses du sel dans l’eau, 
il se dissout. Même si tu ne le vois 
plus, il est toujours là. Goûte l’eau et tu 
verras ! Ensuite, quand tu fais bouillir 
cette eau, elle s’évapore et part dans 
les airs. Le sel contenu dans l’eau, lui, 
ne parvient pas à s’envoler. Il reste 
dans la poêle. À la fin, il n’y a plus du 
tout d’eau dans la poêle, juste le sel.3 Demande à un adulte de faire bouillir 

cette eau dans une poêle. L’eau doit 
complètement disparaître.
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2 Pose les deux crayons à plat sur la table, 
l’un contre l’autre. Place la règle dessus, 

pour qu’elle soit en équilibre. Le centre  
de la règle doit être au milieu des deux 
crayons. Tu viens de fabriquer une balance. 

1 Remplis à moitié un gobelet avec  
de l’huile. Dans le second gobelet, verse  

de l’eau au même niveau que l’huile. Demande  
à un adulte de vérifier avec la règle.

COMPARE DES MASSES AVEC UNE BALANCE
Il te faut : une règle de 30 cm • deux crayons à papier • deux gobelets en plastique •  
un verre • de l’huile • de l’eau
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4 Dans le verre, verse le contenu des deux 
gobelets. Et regarde bien...

Qu’est-ce que la densité  
d’un liquide, d’un solide  

ou d’un gaz ?

Dans l’expérience, la règle de ta balance 
se soulève du côté de l’huile. Donc, à 
quantités égales, l’huile est plus légère 
que l’eau. On dit que sa densité est plus 
petite. Ensuite, lorsque tu verses les 
deux liquides dans le verre, l’huile flotte 
sur l’eau. C’est normal, puisqu’elle est 
plus légère. Le bois flotte sur l’eau car 
sa densité est plus petite. Et un caillou 
coule car sa densité est plus grande.3 Pose doucement, et en même temps,  

un gobelet à chaque extrémité de la règle. 
De quel côté se soulève-t-elle ?



2 Passe la ficelle dans le tube. Accroche un bout 
de la ficelle à une poignée de porte. Attache 

l’autre bout à une chaise, à quelques mètres de là. 
Tire la chaise pour tendre la ficelle.

1 Enroule la feuille de papier pour en faire 
un petit tube. Coupe un morceau de ruban 

adhésif et scotche le tube de papier.

FABRIQUE UNE FUSÉE
Il te faut : un ballon gonflable • un rouleau de ficelle • une feuille de papier •  
du ruban adhésif
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4 Lâche le ballon...

Comment fonctionne  
le moteur d’une fusée ?

Tu as fabriqué une fusée ! Quand tu 
gonfles le ballon, tu enfermes beau-
coup de gaz à l’intérieur. Dedans, les 
molécules sont très nombreuses et 
très serrées. Si tu laisses le ballon 
ouvert, elles en profitent pour ressortir. 
Le gaz s’échappe à toute vitesse par 
le petit trou. En réaction, le ballon file 
dans la direction opposée. Les fusées 
fonctionnent sur le même principe : 
leurs moteurs brûlent du carburant 
et projettent les gaz d’échappement 
vers  l’arrière, propulsant la fusée vers 
l’avant. Les fusées n’ont pas besoin 
d’air pour fonctionner : elles peuvent 
donc voyager dans le vide spatial.

3 Découpe un morceau de ruban adhésif. 
Gonfle le ballon. Scotche-le sous le tube 

en papier.



2 Place les ballons sur une table. Pose ton 
oreille sur celui rempli d’eau.1 Demande à un adulte de remplir un ballon 

d’air, et l’autre d’eau tiède.

VÉRIFIE QUE LES SONS VOYAGENT DANS L’EAU
Il te faut : deux ballons gonflables • de l’eau • une table
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4 Recommence l’expérience avec le ballon 
rempli d’air. Avec quel ballon entends-tu 

mieux le bruit ?

Les dauphins entendent-ils 
sous l’eau ?

Tu entends mieux avec le ballon rempli 
d’eau. Pourquoi ? Un son est une vibra-
tion : lorsque tu tapotes sur la table, 
elle vibre. Pour arriver à ton oreille, 
cette vibration doit traverser le bal-
lon. Dans celui rempli d’eau, les grains 
d’eau sont très proches les uns des 
autres. La vibration passe facilement 
de l’un à l’autre. Dans celui rempli d’air, 
les grains d’air sont assez espacés. 
Les vibrations voyagent moins bien. 
Les sons se propagent donc très bien 
dans l’eau. Et c’est tant mieux pour les 
dauphins, qui peuvent ainsi communi-
quer entre eux.

3 Avec une main, bouche-toi l’autre oreille. 
Avec ta seconde main, tapote sous la table. 

Entends-tu le bruit ?



2 Pose les deux verres au bord d’une table. 
Pose un tube sur chaque verre, comme sur 

le dessin. Glisse la montre dans l’un des tubes.
1 Découpe des morceaux de ruban adhésif. 

Roule chaque magazine pour en faire  
un tube. Puis scotche-les.

« VOIS » AVEC TES OREILLES
Il te faut : deux magazines • une montre qui fait tic-tac • du ruban adhésif • une casserole • deux verres
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4 Ferme les yeux. Juste avec ton oreille,  
tu dois pouvoir dire si la casserole est 

devant les tubes ou non.

Qu’est-ce qu’un écho ?

Les sons rebondissent sur les objets, 
un peu comme des ballons sur le sol. 
Lorsque la casserole est placée au bout 
des tubes, le tic-tac passe dans le pre-
mier tube, rebondit sur la casserole, 
puis entre dans le second tube jusqu’à 
ton oreille. Tu l’entends alors bien. Sans 
la casserole, le tic-tac passe dans le 
premier tube, mais il ne rebondit pas. 
Il n’entre donc plus dans le second tube 
et tu ne l’entends pas. Il y a un écho 
lorsqu’un son rebondit sur un obstacle 
puis part dans une autre direction.

3 Écoute dans l’autre tube. Demande  
à quelqu’un de tenir la casserole au bout 

des tubes. Écoute bien : avec la casserole,  
tu entends mieux le tic-tac.
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À partir  
de 6 ans

365 activités scientifiques et illusions d’optique  
pour apprendre et s’amuser toute l’année !
Découvre des expériences pour comprendre  
comment l’eau se transforme en glaçons,  
pourquoi on ne voit rien dans le noir  
ou encore comment poussent les légumes.  
Avec une bouteille, un trombone, un verre d’eau, une lampe de poche…  
c’est fou ce que tu peux faire comme expériences faciles !
Et ce n’est pas tout  ! Ce livre contient aussi de nombreuses illusions d’optique 
fascinantes pour te laisser surprendre !
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