Petit Curieux CE1 2011-2012

10/04/20

Rappel : La présence d’un adulte est souhaitable voire indispensable

Thème : Décomposition de la lumière
Matériel nécessaire : une feuille blanche / un petit miroir / une assiette creuse remplie
avec de l’eau.

Démarche :

Explications :
Le rouge, le vert et le bleu sont les principales couleurs composant la lumière. Chaque fois,
que tu ajoutes l’une à l’autre, tu te rapproches du blanc. Si tu mélanges les trois, tu obtiens du
blanc. Tu peux mélanger du rouge, du vert et du bleu plus ou moins vifs pour obtenir
n’importe quelle autre couleur.

Prolongements possibles : prendre 3 spots avec 3 ampoules de couleurs différentes
(verte / bleue / rouge) et les faire converger vers un même point pour recréer le disque
chromatique.
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Thème : Le vivant / Le rôle de la sève dans les plantes
Matériel nécessaire : de l’encre ou du colorant alimentaire / une fleur blanche avec sa
tige.

Démarche : Mettre l’encre ou le colorant avec de l’eau dans un verre puis y placer la fleur.
Que constate-t-on le lendemain ?

Explications : L’eau colorée monte dans la tige jusqu’aux feuilles grâce à de fins canaux,
les vaisseaux. Chacun d’eux alimente une partie différente de la plante, c’est pourquoi la
plante a changé de couleur.

Prolongements possibles : Prolongements possibles : fendre une tige en deux et mettre
chaque partie dans deux récipients contenant des encres de couleur différentes.
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Thème : Ballasts et principe du sous-marin
Matériel nécessaire : un capuchon de stylo à bille / une bouteille plastique transparente
remplie d’eau et son bouchon / deux trombones ou de la pâte à modeler / un briquet ou une
bougie.

Démarche : percer le capuchon à l’aide d’un trombone chauffé puis attacher les trombones
au capuchon ou fixer de la pâte à modeler sur la tige du capuchon. Mettre l’ensemble dans la
bouteille remplie et fermer. Que fait le capuchon ? Si on appuie sur les parois de la bouteille
que fait le capuchon ?

Explications : Quand on relâche le bouchon remonte. La pression exercée par l’eau
comprime la bulle d’air captive qui diminue sa taille et fait couler l’ensemble. Sous l’eau, la
pression augmente avec la profondeur : 1 kg par cm² tous les 10 mètres. Pour explorer le fond
des mers, il faut des sous-marins très résistants. Aujourd’hui des sous-marins peuvent
descendre jusqu’à 6 000 mètres de fond.

Prolongements possibles :
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Thème : Ça flotte / Ça coule
Matériel nécessaire : deux verres remplis d’eau / deux trombones / un morceau de papier.
Démarche : le premier verre, poser le trombone sur la surface de l’eau. Pourquoi coule-til ? Dans le deuxième verre poser le morceau de papier sur la surface de l’eau puis poser
délicatement le trombone sur le morceau de papier. Que fait le trombone ?

Explications : la surface qui sépare l’eau de l’air a un curieux comportement : elle forme
comme une peau résistante. Si l’on procède avec délicatesse, il est possible de faire des
choses étonnantes.

Prolongements possibles : faire la même expérience mais au lieu de mettre un morceau
de papier normal, mettre un morceau de papier à cigarette. Le papier en s’imbibant coule
mais le trombone reste à la surface.
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Thème : Les mélanges / Les liquides
Matériel nécessaire : de l’eau / du sirop / de l’huile / du vinaigre / du jus de citron / du
soda / quatre verres.

Démarche : mélanger du sirop avec de l’eau. Mélanger de l’huile avec de l’eau. Mélanger
du vinaigre avec de l’eau. Mélanger du jus de citron avec du soda ; Que constate-t-on à
chaque fois ?

Explications :

Prolongements possibles :
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Thème : La toupie chromatique
Matériel nécessaire : le compas / la règle et les ciseaux. Une feuille / de la peinture (les
couleurs primaires : jaune citron, rouge magenta, bleu cyan). Une allumette (sans le bout
rouge).

Démarche : Faire un cercle de 3 cm de rayon. Tracer à la règle 6 portions égales. Peindre
une portion sur deux avec les 3 couleurs primaires, puis compléter les autres avec les couleurs
complémentaires correspondantes. Prendre les ciseaux et couper le tour. Faire un petit trou au
centre et mettre une allumette. Faire tourner rapidement. Que constate-t-on au niveau des
couleurs du disque ?

Explications : Quand le disque tourne très vite, l’œil perçoit la lumière réfléchit par toutes
les couleurs qui le compose, mais le cerveau ne peut pas les séparer. On le voit donc blanc, ce
qui correspond au mélange des sept couleurs

Prolongements possibles : Expérience avec des lampes de couleur (rouge, vert et bleue)
Mélange des peintures (magenta, rouge, orange, bleu, cyan, vert et jaune) se rapproche du
noir car elles absorbent les couleurs au lieu de les réfléchir.
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Thème : Air chaud / Air froid
Matériel nécessaire : un serpentin en papier / un morceau de ficelle / du ruban adhésif.
Démarche : fabriquer un serpentin en papier. Y attacher un morceau de ficelle. Fixer
l’ensemble à l’aide du ruban adhésif au dessus d’un radiateur. Que se produit-il ?

Explications : L’air chaud est plus léger que l’air froid. L’air chaud monte et
s’engouffre dans la spirale et l’anime.
Prolongements possibles : Principe de la montgolfière
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Thème : Encre invisible 1 / Encre sympathique
Matériel nécessaire : Deux feuilles / un stylo à bille / un bac d’eau.
Démarche : Mouiller une feuille et la poser. Mettre dessus la feuille sèche et écrire un
message à l’aide du stylo à bille. Le message doit s’inscrire sur la feuille du dessous. Faire
sécher la feuille. Que constate-t-on ? Si on mouille à nouveau la feuille, que se passe-t-il ?

Explications : A cause de la pression de la pointe du stylo, les fibres du papier ont été
écrasées. Une fois mouillées, ces fibres ne laissent pas passer la lumière comme leurs
voisines : elles deviennent visibles.

Prolongements possibles :
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Thème : Encre invisible 2 / Encre sympathique
Matériel nécessaire : un stylo plume / du jus de citron / une feuille.
Démarche : prendre un stylo plume sans cartouche à l’intérieur et tremper la pointe dans du
jus de citron. Ecrire un message ou faire un dessin sur une feuille blanche avec le stylo. Voiton ce qui a été fait ? Rapporter la feuille en classe.

Explications : Le jus de citron qui est un acide qui contient un
composant nommé carbone, incolore lorsqu’il est dilué dans de l’eau.
Lorsqu’on le chauffe celui-ci « brûle » plus vite que le papier et fait
réapparaitre l’écriture qui est alors de couleur brun foncé.

Prolongements possibles : Même expérience avec de l’eau et du
bicarbonate de soude
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Thème : Poussée d’Archimède
Matériel nécessaire : un œuf cuit (7 minutes à l’eau chaude) / un verre d’eau / 4 cuillères
à café de sel.

Démarche : Dans un verre d’eau, plonger l’œuf cuit. Observer l’œuf. Faites un repère.
Rajouter quelques cuillères à café de sel et touiller. Que fait l’œuf ?

Explications : L’œuf déplace son volume d’eau. Le poids de l’eau douce est inférieur à
celui de l’œuf donc la force d’Archimède n’est pas suffisante pour le soulever. Si l’eau est
salée, son poids devient plus important. La poussée d’Archimède fait remonter l’œuf vers le
haut.

Prolongements possibles : Essayer la même expérience avec de la pâte à modeler en lui
donnant différentes formes : boule, bâton, assiette. Vérifier que la forme influence la poussée
d’Archimède
bateau.
ballast.
Bouteille presque pleine immergée reliée à un tuyau
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Thème : Le vivant / La respiration des plantes
Matériel nécessaire : un sac plastique / ficelle ou élastique / une plante vivante (plantée
en terre).

Démarche : Placer le sac plastique sur une fleur ou sur une feuille et fermer le sac à l’aide
d’une ficelle ou d’un élastique. Que voit-on apparaître à l’intérieur du sac le lendemain ?

Explications : Après avoir enfermer une plante dans un sac plastique, des gouttes d’eau
apparaissent à l’intérieur du sac. La plante transpire. L’air est emprisonné dans le sac, la
transpiration de la plante apparaît donc sur les parois du sac.

Prolongements possibles :
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Thème : Hygiène dentaire / Alimentation
Matériel nécessaire : 5 pièces de monnaie « sales » / du coca cola ou similaire / quatre
verres / du film étirable alimentaire.

Démarche : Laisser une pièce « témoin ». Verser du soda dans les quatre verres et placer
une pièce dans chacun d’eux. Recouvrir deux des verres de film étirable.
Regarder et retirer au bout de 12 heures les pièces placées dans un verre ouvert et un verre
fermé. Que constate-t-on ?
Regarder et retirer au bout de 24 heures les pièces placées dans le verre ouvert et le verre
fermé restants. Que constate-t-on ?
Ne pas boire le coca ou soda après l’expérience

Explications : l’acide phosphorique contenu dans le coca ou le soda fait disparaitre les
impuretés et l’oxydation qui enveloppent la pièce. C’est notamment pour cela qu’une
consommation journalière trop importante de soda peut abimer l’émail des dents ou
provoquer les problèmes digestifs.
(Note pour les Enseignants : Le coca dissout ce qui donne l'air vieux, c'est pour ça qu’il est bu par
ceux qui ont l'air jeune

. L’alcool conserve, c’est pour cela qu’il est plus consommé par les vieux.

Prolongements possibles :
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Thème : Changement d’état / Eau

glace

Matériel nécessaire : un récipient plastique avec couvercle/ de l’eau
Démarche : remplir le récipient à ras bord d’eau, remettre le couvercle et le placer dans le
congélateur. Que constate-t-on le lendemain ?

Laisser fondre le glaçon contenu dans le récipient. Que constate-t-on ?

Explications : L’eau occupe un volume plus grand à l’état solide qu’à l’état liquide. C’est
pour cela que le glaçon a poussé le couvercle de la boite.

Prolongements possibles : Placer un gros glaçon dans un verre rempli d’eau sans que
cela déborde. Constater que le glaçon flotte. Le laisser fondre et constater que l’eau n’a pas
débordée du récipient.
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Thème : Changement d’état / Eau

vapeur

Matériel nécessaire : une bouilloire / de l’eau / un miroir (ou vitre)
Démarche : Demande à un adulte de faire bouillir de l’eau. Approche le récipient (attention
à ne pas te brûler) près d’un miroir ou d’une fenêtre. Que vois-tu apparaître ?

Explications : Au contact d’une surface plus froide, la vapeur d’eau refroidit et se
transforme en gouttes d’eau : on dit qu’elle se condense.

Prolongements possibles :
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Thème : Électricité statique
Matériel nécessaire : une canette de soda vide / un ballon de baudruche / un vêtement /
des petits bouts de papier ou confettis.

Démarche : Gonfler le ballon et le fermer. Placer la canette à terre dans le sens de la
longueur. Frotter vigoureusement sur les cheveux ou sur les habits en laine le ballon et le
rapprocher de la canette. Que se passe-t-il ?

Refaire la même expérience en approchant le ballon frotté près de petits bouts de papiers ou
confettis. Que se passe-t-il ?

Explications : Lors du
frottement, le ballon s’est
chargé électriquement de
particules négatives qui
repoussent les particules
positives contenues dans la
canette en métal.
L’électricité statique est
nommée ainsi car si elle ne peut
pas se déplacer d’un objet à un
autre, on dit qu’elle est statique.

Prolongements possibles :
Reproduire la foudre en classe.
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Thème :
Matériel nécessaire :

Démarche :
Explications :

Prolongements possibles :
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