Nom :

CLM 1.4.

A	
  la	
  	
  découverte	
  des	
  sciences	
  …	
  
Comment se forme un tourbillon ?
Le	
  matériel	
  
•
•
•
•

deux grandes bouteilles transparentes
encre ou sirop
ruban adhésif (épais)
eau

Comment	
  ça	
  marche	
  ?	
  
L'eau fait des tours de plus en plus petits, en spirale, pour passer à travers le goulot. Tu obtiens un
tourbillon ! Lorsque tu es en voiture, dans un virage, tu te sens poussé sur le côté ? Les gouttes aussi !
Elles tournent très vite et sont rejetées vers les bords du tourbillon. Donc au centre, il n'y a plus d'eau !
L'air passe alors à cet endroit. C'est comme au milieu du cyclone : il n'y a pas de vent ! On appelle
cette zone "l'oeil du cyclone".
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Nom :

CLM 1.4.

Pourquoi on cuisine avec une cuillère en bois ?
Le	
  matériel	
  
•
•
•
•
•
•

cuillère en bois
cuillère à soupe en aluminium ou en
argent
paille en plastique
beurre
3 perles identiques
grand verre

Comment	
  ça	
  marche	
  ?	
  
La chaleur passe d'un objet à l'autre. La chaleur de l'eau remonte dans les cuillères et la paille. La
cuillère en métal laisse bien passer la chaleur, sauf si elle est en inox. Donc elle arrive vite jusqu'au
beurre : il fond et sa perle tombe ! Par contre, le bois et le plastique ne laissent presque pas passer la
chaleur. Quand tu cuisines, prends une cuillère en bois. Tu ne te brûleras pas !

Page 2 sur 16

Nom :
Pourquoi les gouttes sont rondes ?

CLM 1.4.

Le	
  matériel	
  
• feuille blanche
• petite cuillère
• bougie
• cure-dent
• liquide vaisselle

Comment	
  ça	
  marche	
  ?	
  
Si deux gouttes d'eau se touchent, elles n'en forment qu'une car les gouttes d'eau s'attirent. L'eau n'aime
pas la cire ! Les gouttes se roulent en boule pour la toucher le moins possible. En plus, l'eau à la
surface de la goutte tire pour rentrer à l'intérieur. Cela forme une « peau » toute tendue qui empêche la
goutte de s'étaler. Mais le savon casse cette peau, et splash!
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Qu’est-ce qui peut arrêter le vent ?

CLM 1.4.

Le	
  matériel	
  
• paquet de mouchoirs en papier
• verre ou gobelet
• oeuf
• petite bougie
• allumettes ou briquet

Comment	
  ça	
  marche	
  ?	
  
Le paquet de mouchoirs est plat. Quand le vent arrive dessus, il se cogne, puis il part sur les côtés.
Comme le verre et l'œuf sont ronds, le vent glisse le long de l'arrondi. Il passe derrière et la bougie
s'éteint ! On dit qu'ils ont une forme « aérodynamique ». Avec l'eau, c'est pareil : la proue (l'avant) d'un
bateau est pointue ou arrondie pour traverser les vagues.
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Nom :
Mélange sept couleurs pour en faire une nouvelle !

CLM 1.4.

Le	
  matériel	
  
• papier blanc cartonné
• ciseaux
• petit crayon à papier
• stylo à bille
• règle
• CD
• feutres ou peinture (rouge, orange, jaune, vert, bleu, bleu foncé, violet)
• papier journal

Comment	
  ça	
  marche	
  ?	
  
Quand la toupie tourne très vite, tes yeux voient toutes les couleurs en même temps. Tout se mélange
et devient blanc ! La lumière blanche est composée de toutes les couleurs réunies. La lumière du soleil,
par exemple, est blanche : dans le ciel, quand tu vois un arc-en-ciel, c'est cette lumière blanche qui est
dispersée en sept couleurs.
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Pourquoi un son est aigu ou grave ?

CLM 1.4.

Le	
  matériel	
  
• trois grands verres identiques
• grande cuillère
• flûte à champagne en verre ou en cristal
• eau
•

Comment	
  ça	
  marche	
  ?	
  
Quand tu tapes sur le verre, il tremble. On dit qu'il « vibre ». Alors il fait vibrer l'air autour de lui. Cela
crée un son. Plus l'air vibre vite, plus le son est aigu. Quand le verre est plein, il vibre lentement, le son
est grave. Mais ne tape pas sur la flûte en cristal ! Comme elle est très fine, il suffit de la frotter pour la
faire vibrer. Et le son est plus joli.
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Comment déplacer un livre épais sans se fatiguer ?

CLM 1.4.

Le	
  matériel	
  
• gros livre
• ficelle
• 5 crayons bien ronds

Comment	
  ça	
  marche	
  ?	
  
Le livre a une grande surface qui frotte contre la table : ça le freine. Les crayons, eux, sont ronds : la
surface qui frotte est toute petite. En plus, ils roulent. Ils suivent le mouvement du livre et tu ne sens
presque plus les frottements ! Les hommes préhistoriques utilisaient aussi cette astuce. Ils déplaçaient
des pierres de plusieurs tonnes avec des rondins de bois.
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L'eau chaude remonte super vite !

CLM 1.4.

Le	
  matériel	
  
• petite bouteille (en verre)
• encre ou colorant alimentaire
• très grand bocal
• ficelle

Comment	
  ça	
  marche	
  ?	
  
L'eau chaude remonte à la surface car elle est plus légère,« moins dense » que l'eau froide. En
remontant, l'eau chaude emporte le colorant avec elle. Et tu vois un nuage coloré ! Mais si tu mets de
l'eau froide dans la bouteille, elle ne sortira pas en nuage. Le colorant, lui, sortira quand même. Il est
fait de petits grains qui s'agitent : partout où il peut aller, il se mélange à l'eau. Mais plus lentement !
On dit qu'il se dilue.
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Rouge, rose, bleu... que se passe-t-il ?

CLM 1.4.

Le	
  matériel	
  
• 4 verres transparents
• 4 cuillères à café
• vinaigre blanc
• feuilles de chou rouge
• bicarbonate de soude
• couteau à bout rond

Comment	
  ça	
  marche	
  ?	
  
Le chou rouge contient un colorant naturel. Sa couleur dépend de l'acidité ! Si le liquide est acide,
comme le vinaigre, le colorant sera rose. Le bicarbonate est le contraire d'un acide. C'est une "base",
qui rend le colorant vert. Si tu ajoutes du vinaigre à ton jus vert, le liquide passe du basique à l'acide. Il
devient rose ! L'eau du robinet est souvent légèrement basique : tu obtiendras sûrement du bleu.
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D'où viennent ces boules qui bougent ?

CLM 1.4.

Le	
  matériel	
  
• petite bouteille en plastique
• huile
• eau
• colorant alimentaire ou encre
• sucre
• cuillère à café

Comment	
  ça	
  marche	
  ?	
  
L'huile flotte sur l'eau car elle est moins "dense" que l'eau : pour un même volume, elle est plus légère.
Le sucre est plus lourd, il tombe au fond. Les grains de sucre piègent l'huile qui est emportée au fond
autour du sucre. Une fois en bas, le sucre relâche l'huile qui remonte ! Cela fait penser à des lampes de
décoration appelées "lampes à lave". Elles fonctionnent avec de la cire et de la chaleur.
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Pourquoi la roue tourne si facilement ?

CLM 1.4.

Le	
  matériel	
  
• deux couvercles de bocaux
• une dizaine de billes identiques
• crayon
• pâte à modeler

Comment	
  ça	
  marche	
  ?	
  
Sans les billes, les couvercles frottent l'un contre l'autre. Cela freine le mouvement. Grâce à leur forme
ronde, les billes touchent très peu les couvercles, donc elles frottent moins ! Et surtout, les billes
roulent : elles suivent le mouvement du couvercle, sans le freiner. Tu as fabriqué un roulement à billes,
un peu comme ceux qu'on trouve dans les roues des voitures ou des rollers, ou dans les hand-spinners !

Page 11 sur 16

Nom :
De quoi a besoin la flamme qui brûle ?

CLM 1.4.

Le	
  matériel	
  
• 2 bougies
• allumettes
• saladier en verre à bords plats
• grand verre transparent

Comment	
  ça	
  marche	
  ?	
  
Pour brûler, la bougie a besoin d'oxygène. Si tu l'enfermes, elle consomme tout l'oxygène de l'air puis
elle s'éteint. Elle flambe plus longtemps dans le saladier car il contient plus d'air... donc plus d'oxygène
! En fait, la bougie et l'oxygène font une réaction chimique. Cela forme du dioxyde de carbone. La
preuve ? Si tu approches une allumette, ce gaz coule sur la flamme et il l'étouffe.
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Découvre la technique du détective …

CLM 1.4.

Le	
  matériel	
  
• fine poudre blanche (talc, fécule ou
maïzena)
• feuille noire
• ruban adhésif transparent
• verre
• pinceau à poils fins

Comment	
  ça	
  marche	
  ?	
  
Sous le bout de tes doigts, il y a des lignes qui forment un dessin. C'est l'empreinte digitale. Ta peau
produit de la sueur et du gras pour se protéger. En se déposant sur le verre, ces liquides dessinent ton
empreinte mais elle est presque invisible. La poudre se colle sur les liquides : l'empreinte apparaît.
Chacun a une empreinte digitale différente. La police scientifique s'en sert pour retrouver les voleurs !
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Comment colorer des pétales ?

CLM 1.4.

Le	
  matériel	
  
• 2 petits verres
• encre ou colorant alimentaire
• grande fleur blanche
• couteau fin

Comment	
  ça	
  marche	
  ?	
  
La fleur transpire par les feuilles et les pétales. Dans la tige, il y a des tubes fins, les "vaissseaux",
reliés aux pétales. Lorsque de l'eau s'en va par transpiration tout en haut, cela aspire l'eau du verre qui
monte dans la tige, un peu comme quand tu bois avec une paille ! En plus, les vaisseaux sont très fins
et leur paroi attire l'eau. Ainsi, elle monte plus facilement ! Résultat : les pétales se colorent.
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Comment enlever la coquille d'un œuf cru ?

CLM 1.4.

Le	
  matériel	
  
• verre large
• verre fin
• œuf cru
• vinaigre blanc
• lampe de poche

Comment	
  ça	
  marche	
  ?	
  
L’œuf permet au poussin de se développer. Le jaune est sa réserve de nourriture, le blanc contient de
l'eau et il y a une réserve d'air. On peut voir aussi la "chalaze" : ce sont deux fils qui tiennent le jaune
au centre de l’œuf. Une coquille calcaire protège le tout. Le calcaire réagit avec le vinaigre ; il se
forme du dioxyde de carbone. Ce sont les petites bulles que tu as vues sur la coquille !
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Comment empêcher un trombone de tomber à pic?

CLM 1.4.

Le	
  matériel	
  
• saladier
• verre transparent
• trombone
• cartouche d'encre
• liquide vaisselle
• 4 allumettes

Comment	
  ça	
  marche	
  ?	
  
Tu peux voir un creux sous le trombone et il reste sec. En fait, il est posé sur la « peau de l'eau ». Les
gouttes d'eau s'attirent entre elles. Elles forment comme une peau toute tendue. Lorsque tu mets du
savon au centre des allumettes, tu casses la peau. Mais sur les bords, elle reste tendue. Résultat, la peau
est tirée sur les côtés, comme un trou qui s'agrandit dans un ballon. Et les allumettes suivent !
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