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Le pr6sent guide a ete conEu pour presenter la science de I 'eau aux enfants d'une faEon detendue et
amusante. Bien qu' i l  soi t  dest ine pr incipalement aux 6ldves de la premiere a la t rois idme annee, la
plupart des activites qu'i l  decrit susciteront egalement I ' int6rdt d'enfants plus Ag6s.

Toutes les activites ont 6t6 choisies de manidre d presenter des concepts scientif iques d d6couvrir par
le  b ia i s  d 'obse rva t i ons  e t  d ' exp l i ca t i ons .  On  espdre  que  ces  expe r iences  se ron t  sou rces
d'6mervei l lement et  qu'el les evei l leront la cur iosi te des enfants )  l '6gard du monde qui  les entoure.
On pourra mettre en valeur les activites en encourageant les enfants d. prendre des notes dans un
jou rnal d'observations scientif iq ues.

l-eau constitue I 'element principal de toutes les exp6riences. Vous etvos eldves serez certainement
surpris de d6couvrir toutes les proprietes extraordinaires d'une substance aussi couramment uti l isee.

Chaque act iv i te est precedee d'un code qui  indique si  e l le est-dest in6e a une personn. '@, i  de
petits groupes : ff i  , ou a des demonstrations en classe : ot$"e. Ce code aidera I 'enseignant/e a
d6terminer les fourfi i tures dont i l  ou elle aura besoin. La l iste des articles necessaires pour chaque
exp6rience s 'appl ique a la real isat ion de cel le-ci  par une seule personne ( indiv idu, groupe ou
demonstration).

Les enseignants ne seront pas les seuls a trouver ce guide uti le. l l  pourra servir aux parents, aux
responsables d'activites de clubs divers (Brownies, Castors,4 H, etc.) et d quiconque souhaite 6veil ler
I ' int6rdt d'autres personnes aux sciences.

Le pr6sent ouvrage a ete publie par la Societe canadienne de chimie, grice d une
subvent ion du Fonds en f ideicommis pour I 'educat ion en chimie de l ' lnst i tut  de
chimie du Canada, dans le cadre des activites de la Semaine nationale de chimie
(du 1 6 au 22 octobre 1994).

l l  a ete traduit en 1995.
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rA PECHE AUX GrA(ONt @ffi*m%
OBJECTIF : Retirer un glagon d'un verre d
I 'a ide d 'une f ice l le .

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

tr  Un f i l  ou une f ice l le  de 15 cm.

tr Du sel de table.

tr Un verre d'eau froide.

tr Un glagon.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1 . Placez le glaqon dans le verre
d'eau.

2. Deposez une extremit6 de la
corde sur le glaEon.

Saupoud rez du sel sur la
corde et sur le glaEon.

Comptez lentement
jusqu'd d ix .

5 . Sou levez doucement
le glaEon jusqu'd le
sort ir  de I 'eau.

3 .

4 .



LE' TROI' VI'AGE' DE L'EAU

'UPERFIOCONS

OBJECTIF : Montrer a quoi ressemble la plus peti te
part icule d'eau et ut i l iser cette derniere pour i l lustrer la
formation de f locons de neige.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

tr Des bonbons mous de dif ferentes couleurs (ou des
guimauves color6es).

tr Des cure-dents.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Chois issez une couleur pour I 'a tome d 'hydrogdne et
une autre pour I 'atome d'oxygdne.

2. Demandezaux enfants d'ut i l iser les bonbons et les cure-dents pour cr6er des modeles de
mol6cules d'eau en rattachant un < atome , d'oxygdne ir deux < atomes , d'hydrogdne.

Voir I ' i l lustrat ion ci-contre.

Les f locons de neige se composent
de molecules d'eau disposees de

La particule la plus petite qui puisse encore
s'appeler eau est une mol6cule. Une

mol6cule d'eau se compose d'un atome
d'oxygdne et de deux atomes d'hydrogdne.

Un verre d'eau contient environ
10 000 000 000 000 000 000 000 000 de

mol6cules d'eau. lt faut uti l iser un
microscope d'un type trds sp6cial afin de

voir une seule mol6cule d'eau.

faEon tres speciale.  Chaque f locon comprend
six pointes parce que les mol6cules (  se t iennent

par la main , pour former une 6toi le a six pointes
ident iques.

3. Pour fabriquer des f locons de
neige, i l  vous suff i t  d'ut i l iser les
mat6riaux indiqu6s ci-dessus. l l
serait preferable de laisser les
enfants fabriquer six molecules
d'eau avant de les disposer
comme sur I ' i l lust rat ion

'HF
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ci-contre. Uti l isez aussi des cure-dents
pour re l ier  les molecules

les unes aux autres.

lleau ne cesse de passer de l'6tat
liquide i l'6tat gazeux et vice-versa. Ce

sont les grandes 6tendues d'eau qui nous
entourent. comme les fleuves, les lacs et les
oc6ans qui sont les sources d'6vaporation les
plus importantes. On appelle condensation le

processus par lequel I'eau passe de l'6tat gazeux
i l'6tat liquide. ll y a condensation sur la surface

ext6rieure d'un verre rempli d'eau glac6e ou
lorsque vous soufflez sur un miroir. La vapeur

d'eau contenue dans I'air se condense
6galement pour retomber sous forme de pluie
ou de neige. C'est ce qu'on appelle le cycle

naturel de I 'eau.

Les mol6cules d'eau dont sont faites
la neige et la glace ne s'entassent pas de

fagon aussi serr6e que celles qui forment I'eau
i l'6tat liquide. Pour illustrer cette affirmation,

empilez les moddles de flocons de neige les
uns sur les autres. Comparez cette pile i une

autre constitu6e du m€me nombre de moddles
de mol6cules d'eau i l '6tat t iquide. (Par

exemple,  ut i l isez 10 moddles de f locons de
neige et 60 modEles de mol6cules d'eau i

l '6tat  l iquide.)  Le m€me nombre de mol6cules
d'eau a l '6tat l iquide occupe moins de place

qu'i. l '6tat de neige ou de glace. Voil i
pourguoi les glagons ffottent.

-ffi



EVAPORATION A L'OEUVRE

OBJECTIF : Observer le processus d'6vaporation.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

f Un verre transparent.

f  Un elast ique.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Mettez de I 'eau dans le verre jusqu').  ce qu' i l  soit  presque
ple in.

2. Uti l isez l '6last ique pour marquer le niveau d'eau.

3. Placez le verre sur le rebord d'une fendtre et comp arez
chaque jour son niveau d'eau ir la posit ion de I 'elast ique.

mm du haut .

m

DI TATATION ET CONG E LATION
OBJECTIF : Montrer que I 'eau se di late lorsqu'el le est congelee.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

f Un contenant a pel l icule photographique
transparent ou tout autre contenant de plastique transparent.

f  De I 'eau.

tr Un cong6lateur.

tr Un 6lastique.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1 . Remplissez le contenant d'eau jusqu'a environ 5

2. Uti l isez I 'elast ique pour marquer le niveau d'eau.

3. Placez le contenant dans le congelateur.

4. Quand I'eau est gel6e, retirez le contenant
du cong6lateur.

5. Encouragez les 6ldves d faire des observations.

@
*ffi%
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COUTER OU FTOTTER ?

'URPRENANT GTACON
OBJECTIF : Examiner I 'evolut ion des proprietes de f lottaison
de I 'eau a mesure que cel le-ci passe de I 'etat sol ide i
I 'e tat  l iquide dans I 'hui le .

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

tr Un grand verre.

tr De I 'eau.

t r  De I 'hui le  de cuisson.

tr Un congelateur.

tr Un bac a glaEons.

tr Du colorant alimentaire.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Dans le bac a glaEons, ajoutez du colorant
alimentaire ir I 'eau. Un glagon par verre
s uffira.

2. Une fois que les glaEons sont formes,
rempliss ez le verre d'hui le d cuisson aux
trois quarts.

3. Placez doucement le glagon dans I 'hui le.

4. Observez ce qui arrive au moment ou le glaqon
commence i  fondre.

5. Encouragez les 6ldves a faire des observations.

Nous avons vu dans :
I'exp6rience < Dilatation et
cong6lation D que la glace
occupe plus d'espace gue
I'eau. Voil i,pourquoi un

glagon flotte dans un verr€:
d'eau. lci, le glagon flotte sur

I'huile, mais les gouttes
d'eau liquide, plus denses,

coulent au fond.
Remarquez que I'eau

et I 'hui le ne se
m6langent:pas.

Le glagon para?t plus
gros dans I'huile car
celle-ci se comporte

comme une loupe dans
un vere incurv6.
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LE JEU DE' DEVINETTE'
OBJECTIF: Montrer ce qui dist ingue les objets qui coulent de ceux qui f lottent.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

f Des objets qui coulent, ainsi que des objets qui f lottent
Quelques suggestions :

sffi"m%

.  une boule de papier  d 'a luminium ;

.  un bateau en papier  d 'a luminium ;

. un bateau en argile ;

.  une boule d'argi le ;

OBJECTIF:  Observer un courant  d 'eau
chaude monter i  la surface de I 'eau froide.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

f Une f ice l le  de 30 cm.

f Une peti te boutei l le.

f Un grand pot.

f  Du colorant al imentaire.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Fixez la f ice l le  autour du goulot  de
la petite bouteille.

Remplissezle grand pot d'eau froide,

Remplissez la peti te boutei l le d'eau chaude
et ajoutez-y quelques gouttes de colorant.

Soulevez la boutei l le par la f icel le et placez-la
delicatement dans le grand pot.

Encouragez les eleves ir faire des observations.

Cette exp6rience peut 6galement 6tre r6alis6e avec
;;i;.; f.ia. ainr le frand pot et dans la petite
bouteille. Pour varier, on peut r6p6ter la premidre
exp6rience en utilisant de I'eau chaude dans le

grand pot et de I'eau froide dans la petite bouteille.
iour faciliter I'observation, colorez lieau de la petite
bouteille pour les trois exp6riences. Toute la classe

peut faire des observations dans les trois cas.

.  des boutons ;

.  un bouchon de plast ique ;

. de la craie ;

.  un cai l lou ;

S'ils sont de m6me tail le,
les objets plus lourds

coulent et les plus l6gers
flottent. La pierre ponce
flotte parce qu'elle est
pleine de petites bulles
d'air. C'est ce qui fait

qu'elle est diff6rente des
autres cail loux. [air

I

emprisonn6 dans les
plumes des canetons les

aide i flotter.

o une pierre ponce (ut i l isee pour delaver les jeans),

f Une table d eau ou une grande cuvette peu profonde.

I  De I 'eau.

CE QU'IL FAUT FAIRE

i. Demand ez aux 6ldves de deviner quels objets peuvent couler et lesquels peuvent f lotter.

2. Placez les objets dans I'eau.

3. Encouragez les eleves d faire des observations,

COURANT' CHAUD' A volume 6gal, I 'eau
chaude est moins lourde
que I'eau froide. Voil i

pourquoi elle monte i la
surface de I'eau froide.

2.

3 .

4 .

5 .
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DE' BIILES QUI PRENNENT@ffi*m%DE tA PLACE
OBJECTIF : Montrer que deux choses ne peuvent
occuper le m6me espace en m6me temps.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

tr Un verre transparent.

tr Six petits objets solides (par exemple des billes).

f ,  Du ruban-cache ou un elast ique.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Versez de I 'eau dans le verre jusqu') la moit i6.

2. Marquez le niveau de I 'eau d I 'aide de
ruban-cache ou de l '6last ique.

Deposez delicatement des billes dans le verre,

Notez le d6placement du niveau d'eau.

Encouragez les eleves ir faire des observationset a poser des questions.

3 .

4 .

5 .

AUE'TION D'E'PACE

mffi*m%PAPIER 'EC
OBJECTIF : Montrer comment un essuie-tout peut
rester sec m6me aprds avoir ete plonge dans I'eau.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

tr Un verre transparent.

tr Deux essuie-tout.

tr Une table d eau ou un seau plus profond que le verre.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Remplissez d'eau la table d eau ou le seau.

2. Faites une boule de papier a I 'aide des essuie-tout
et enfon cez-la dans le verre.

Retou rnez le verre. Les essuie-tout devraient rester au fonC.

Tout en gardant le verre i. I'envers et ir la verticale,
plongez-le dans I 'eau.

Sortez le verre en prenant garde de ne pas I' incliner.

Sechez vos mains, retirez les essuie-tout du verre et
faites en sorte que les eldves constatent qu'ils sont secs.

I 'i* r** *J priin "+*nt 
,ricfr

dans I'eau : il contient,drlt
lJair occupe la place

occuper. Il peurait €tre
gardien qui prot*ge *

3.

4 .

5 .

6.

6

:*Allng qae I'air scctps:de$
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BORD A BORD
OBJECTIF : Montrer comment deux 6lements ne
peuvent occuper le m6me espace en m6me temps.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

f Deux verres identiques.

f Une table ir  eau ou un seau.
-J 

De I'eau.

f Des pailles i boire.

f  Une grande soucoupe ou une casserole.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Plongez en mOme temps les deux verres
dans I'eau et laissez-les se remplir.

2. Placez les verres bord contre bord tandis
qu' i ls sont encore sous I 'eau.

3. En les maintenant bien ensemble, sortez les deux
verres de I'eau et placez-les dans la casserole,

4. Separez les verres I'un de I'autre en les faisant
gl isser de quelques mil l imdtres.

5. Permettez a la classe de noter que rien ne s'6chappe
de I 'ouverture.

6. Pointez une paille vers I'ouverture entre les deux verres
et soufflez.

7. Encouragez les 6ldves ir faire des observations.

L'EAU ET tE 'ABtE
OBJECTIF : Montrer qu'un verre plein de sable contient de I 'air.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

f Un verre.

t Du sable.

tr De I 'eau.

CE QU'IL FAUT FAIRE

Remplissez ie verre de sable.

Demandez aux eleves s'i ls croient que le verre est
p le in et  ce qu' i ls  pensent  qu ' i l  cont ient .

Commencez a verser de I'eau dans le verre.

Demand ez aux eleves d'observer ce qui arrive.

Continu ez a verser de I 'eau dans le verre
tant qu' i l  en entre.

1 .

2 .

3.

4 .

5 .
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L'UNION FAIT tA FORCE
PAR'DES'-U' BORD & nm%
OBJECTIF : Montrer que les molecules d'eau aiment se tenir ensemble
jusqu') s '6lever au-dessus du bord d'un contenant sans qu' i l  renverse.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

tr Un verre transparent. tr Environ 50 pieces d'un cent par verre.

f Des essuie-tout ou un grand plat.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Placez les essuie-tout sur votre surface de travail ou,
si vous avez un grand plat, posez-y le verre.

2. Remplissezle verre d'eau.

3. Demandez aux eldves s'i ls croient que le verre est
plein et ce qui arrivera quand vous ajouterez des
pieces de monnaie dans le verre.

4. Comme ncez a faire gl isser doucement des

)

ECRAN /v\AGtQUE ffi*ffi%

pidces dans le verre. 
'': ' ': 1::'1.'1,,;i:',14".i:

5. Faites observer, en regardant le verre de profil, que l'eau forme un renflement au-dessus du rebord.

ll est possible d'ajouter beaucoup de pidces de
monnaie dans le verre sans qu'il se renverse, parce que
les mol6cules d'eau aiment se tenir ensemble. Lorsque

le renflement sera trop important pour que les
mol6cules puissent continuer de se retenir les unes

aux autres, l'eau d6bordera.

Des insectes peuvent ainsi patiner sur la surface d'un
6tang sans couler parce que les mol6cules d'eau aiment

tellement se tenir ensemble qu'elles forment une
pellicule sur cette surface.

Au moment oi ils touchent le tissu, les 6ldves offrent une
porte de sortie i I'eau et provoquent une fuite parce qu'ils brisent

la < tension de surface >. C'est la raison pour laquelle il est sugg6r6
de ne pas toucher i une toile de tente mouill6e, pour 6viter de

provoquer une fuite i I'endroit oi on I'a touch6e.

Ueau ne s'6chappe pas du bocal renvers6 i travers le tissu parce
que les petits trous dans le tissu se remplissent d'eau pour former

une pell icule qui garde le l iquide i I ' int6rieur.

Vous pouvez 6galement faire cette exp6rience avec du papier
de bricolage. Renversez le verre en tenant le papier. Lorsque vous

relachez ce dernier,jlf:::J:place et empeche

OBJECTIF : Montrer qu'on ne perd pas d'eau,
m6me d travers du t issu non impermeabil ise, parce que les molecules
d'eau aiment rester unies les unes aux autres.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

D De I 'eau. tr  Une table ) eau. tr  Un pot d'eau (pour verser).

tr  Un morceau de t issu ir  tapisserie de'15 cm x 15 cm.

tr Un bocal i confiture. (Le couvercle devrait comporter deux pidces : la partie int6rieure du couvercle
n'est pas n6cessaire, mais I'anneau ext6rieur I'est.)

CE QU'IL FAUT FAIRE fr

1. Placez le tissu sur le bocal et vissez I'anneau
ext6rieur pour le maintenir en place.

2. Versez de I'eau d travers le tissu, dans le
pot, jusqu'aux deux t iers.

3. Renversez rapidement le bocal au-dessus
de la table d eau ou d'un seau.

4. Encouragez les 6leves d faire des
observations. Permettez aux 6leves
d'appuyer un doigt sur le
tissu et de faire d'autres observations.

8



COUR'E DE GOUfiE' D'EAU
OBJECTIF : Observer des gouttes d'eau dans leur course vers le

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

f Un morceau de papier cire (50

f Deux livres d couverture rigide

f Quatre 6pingles. tr

f Du colorant alimentaire. tr

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Disposez les l ivres vert icalement, comme dans I ' i l lustrat ion.

2. Pl iez les bords longitudinaux du papier cir6 pour
empdcher I 'eau de couler sur les cOtes.

3. Epinglez le papier ci16 sur le dos des l ivres et tend ez le papier entre deux

4. Placez la soucoupe sous l'extr6mite du papier
c i16 te l  qul indique.

5. Ajoutez quelques gouttes de colorant alimentaire
i une tasse d'eau.

li

6. A I'aide d'une cuilldre, versez de petites gouttes
d'eau au haut de la pente.

7. Observez les gouttes dans leur course.

d 'une

largeu r).cm de longueur sur 30 cm de largeur).
(de tail les differentes).

Une soucoupe. tr Une cui l ldre.

De I 'eau.

HI'TOIRE 'AVONNEU'I
OBJECTTF : D6montrer les effets du savon sur I'eau.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

f Du savon l iquide (par exemple Joy).

f Du poivre. tr Du colorant alimentaire vert.

f  Un bol d'eau peu profond ou un grand moule i .
gAteau en verre.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Cette exp6rience peut Otre racont6e a la classe comme une
histoire. Avant de commencer, remplissez le bol d'eau et
ajoutez-y du colorant vert pour donner I ' i l lusion d'un
champ, puis trempez le bout d'un doigt dans le savon.

., C'est la fin de l'aprds-midi et les enfants du quartier decident
d'aller tous ensemble iouer dans Ie grand champ voisin. >>

2. Saupoud rez du poivre sur I 'eau du bol.

< C'esttouiours la qu'ils iouent et passent leurs moments libres aprds
les devoirs et avant Ie souPer.

" Apris avoir ioud un moment, la plupart des enfants se rendent compte qu'ils ont tris faim. Tous espdrent
que leurs parents leur ont prdpard un bon souper. Quelques instants plus tard, on entend les parents crier du
pas de leur porte : ,. Le souper est pr6t ! > En deux temps, trois mouvements, tous les enfants se prdcipitent
pour savourer un succulent repas. >>

3. Mettez votre doigt recouvert de savon au milieu de I'eau.

<< De nouveau, Ie champ se retrouve vide iusqu'au lendemain soir. "
9

livres.



CE CIU'ON VOITATRAVER' L'EAU

EFFET DE LOUPE
OBJECTIF : Montrer que les objets vus a travers
l'eau paraissent plus gros.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

f Un bocal rond en verre.

tr De I 'eau.

tr De la pel l icule de plast ique.

tr Des objets ir grossir (par exemple des pieces de
monnaie,  des feui l les) .

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Versez de I 'eau dans le bocal.

2. Deposez les objets dans le bocal un a la fois.

3. Placez une goutte d'eau ir la surface de la pellicule de
plastique et tenez-la au-dessus de I 'objet a observer.

4. Encouragez les eldves d faire des observations.

CRAYON BRI'E ?
OBJECTIF : Montrer que les objets paraissent
differents quand on les regarde d travers I'eau.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

tr U n crayon.

tr Un grand verre.

tr De I 'eau.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Remplissez le verre d'eau jusqu' i t  5 cm du bord.

2. Placez le crayon dans le verre.

3. Regardezle crayon i. travers la surface de I'eau,
puis de c6t6, d travers la paroi de verre.

4. Encouragez les eleves d faire des observations.

''ii; f**u l*";i*ali mi#uu* ugffii** *,,qrux
' ''x,;il,rl

,,'*i,rm4gffiftruffij j
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UN ARC-EN'CIEL DANS LA PIECE offio
OBJ ECTIF : Observer comment I 'eau s6pare les couleurs qui
forment la  lumidre b lanche.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

I Un miro i r  Plat .

f  Un cuvette d'eau ou une table a eau'

f  Une puissance source lumineuse
(lampe de poche).

I  Une pidce sombre.

CE QU'IL FAUT FAIRE '

'1 . lmmergez l 'une des extr6mites du miroir

Uti l isez la lampe de Poche
pour 6clairer le miroir.

O bse rve z l' arc- en- ci e I
qui se forme dans
la pidce, sur le
mur  ou  le
plafond.

2 .

3 .

La lumiBre qui Provient
de la lampe de Poche est
constitu6e de toutes les
couleurs de I'arc-en-ciel
(rouge, orange, jaune,

vert, bleu, violet). feau
fait d6vier la lumidre qui

la p6ndtre. Certaines
couleurs d6vient Plus
que d'autres, ce qui
permet de cr6er un

arc-en-ciel'

Lorsqu'i l pleut et qu'i l  fait soleil en m€me temps, les

gouttes de pluie d6composent la lum.idre solaire e.n ses

diff6rentes couleurs et provoquent I'apparition d.'un

arc-en-ciel. Vous pouvez cr6er un arc-en-ciel, i I'ext6rieur,
par une journ6e ensoleil l6e, en tournant le dos au soleil et

en pulv6risant de I 'eau devant vous i I 'aide d'un tuyau
d'arrosage. lJarc-en-ciel se forme dans les

gouttelettes Provenant du tuYau.

11



LE' /vIIRACIE' DE L'EAU
tE VERRE /TU'ICAI
OBJECTIF :  Faire 6mettre un son i t  un verre d'eau.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

tr Un verre a pied ) longue tige (par exemple un verre a vin).

tr De I 'eau.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Remplissez le verre d'eau aux trois quarts.

2. Maintenezle verre stable en le tenant par la base et non par la t ige.

3. Trempez le bout du doigt dans I 'eau.

4. Frottez le doigt sur le bord du verre.

5. Ecoutez le son aigu qu' i l  emet.

6. Observez la surface de I'eau.

OBJECTIF: Montrer I 'effet surprenant que
produit sur I 'eau la poudre que contiennent les couches.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

tr Quatre couches de type mince.

tr Un morceau de papier.

tr Une cuillere pour brasser.

tr Du sel.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Decoupezl ' interieur des couches a I 'aide des ciseaux.

2. Retirez la bourre cotonneuse et defaites-la au-dessus
d'une feui l le  de papier  pour recuei l l i r  la  poudre quel le
contient. Mettez cette poudre dans le verre.

3. l l  devrait  y avoir environ 5 mL (une cui l lere a th6) de
poudre au fond du verre.

4. Mettez 45 mL (trois cui l ldres a soupe) d'eau dans
le verre, sur la poudre.

5. Brassez I'eau legerement.

6. Encouragez les eleves a faire des observations.

POUDRE /v\AGIQUE ffi&*m%

tr  De I 'eau.

tr Des ciseaux.

tr Un verre.

"  
l t l '

:  : . i i l . ; i l l ' ; : i i : ; . , . .  ; ;  . , 1

, , , , , ,  .  r  ; i :  l  ; i : j i i l : i j : i l  i :  : i ru : ,
: i I i i i 'easiiun -tteirp,lurf ';t,. u,'.
i,spqftdf14ldi[, r{o, Ui,pqi{ygtj i i I,

, ; : iiansfsirrbir ddr ngp.yg,4tj" Iei i I '
, . erl: s,l i tiqui4ffen,t:alsuta4ii I

, :, : : ; Hii,ii'l;;n*F$El,gngirun,,' .
, i , i$irnr f,tii.+f +{,iNld'i n:ttrt d+r l,,,, sCt ralili le";*eirpiet:b44$sEe ; l: , . ,, ,,foi,nrej+ng+i.rypreiigF i ii. i
, , , i, ,q*i;gryl*q4H$+lriif ifr, i;; :l' r  i : :  j  I  :  r i t f ,F€O:f iptq$e so{$:i i l : :  l1 I  ,': i i i l, ;i I li'rsiilift*l'i:'' :,j ii I

l i t , l i r i l i i ; "  . r  ; ; i r  j ; : j :  ' r : '  ' l
" ' l : l : : :  : . . ,  : , : i i , , , : . .

t u u u : ,  : i u : : : ; ;
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FAB RI CATION D'U N F LOCON
DE NEIGE A 'IX POINTE'
CE

f

DONT VOUS AVEZ BESOIN

Un morceau de papier  de 15 cm x 15 cm
(ou de 15 cm de diametre).

Des ciseaux.

QU'IL FAUT FAIRE

Pliez d'abord le papier en deux . Yoyez la figu re 1 .

Pliez l 'un des cotes du papier ) un angle de 50". Voyez la figure 2.

Le pli suivant doit 6tre identique au precedent, mais de I'autre c6t6,
tous les bords se trouvant alignes. Voyezlafigure 3.

Pl iez le tout  en son mi l ieu.Voyez la f igure 4.

Vous 6tes maintenant prOt/e a d6couper le motif et d laisser vos
eleves faire preuve d' imagination .Voyez d la f igure 5 une
suggestion de d6coupage.

f

CE

1.

2 .

3 .

4 .

5 .

2 3

4 5
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&Aitu'oN'-NOUt ENCORE

TROUVE TON
CHEMIN D'UN BOUT
A L'AUTRE DU
FTOCON DE NEIGE.

La presente publicatio n, Les merueilles de I'eau, a ete paftainee par la 5oci6t€ canadienne de chimie et publi6e dans le cadre de la Semaine nationale
de thimie (du 16 au 22 odobrc 1994). Elle a 6t€ produite i I'Universite Dalhousie, a Halifax (Nouvelle-Ecosse). Nada Haidar, 8.5c., s'est char#e des
recherches et de la redaction, tandis que Mary Anne White, 8.5c., Ph.D., prenait la responsabilit6 de la coordination et de l'6dition. lllustratjons :
Jennifer Strong. Conception : Mark McGowan. Traduction : Frangois Gauthier, trad. a., Qualigram, Montr6al (Qu6bec). Nos remerciemenb a
llerney Cody, Kathleen Gallagher, Randy Perry et Alice White. Ce projet a Ct6 financ6 par le Fonds en fid6icommis pour l'dducation en chimie de
l'lnstitut de chimie du Canada.

Les enseignants sont invit6s e photocopier le contenu de cette publication pour l'utiliser en classe.

On peutse procurer cette publication gratuitementi la 5oci6t6 canadienne de chimie, au 130, rue Slater, bureau 550, Ottawa (Ontario), Canada Kl P 5E2.
Tel : 613\ 232-6252.TClCc.: (613) 232-5862. 5i vous avez aime ce document, pour nous aider a pouEuivre notre travail, nous serions heureux de
recevoir vos dons d I 'ordre de la Soci6t6 canadienne de chimie.

'OBTIE

RETIE tE '  MOTS
AUX I/TAGE'. FTOCON

NUAGE

GOUTTE D'EAU

GLAfON
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