
Séance 1 : Quelques énigmes scientifiques :  
Découverte de différents phénomènes physiques grâce à des énigmes, 
comme par exemple : 

- Comment savoir avec une simple expérience laquelle des deux 
canettes de soda est celle de soda light ? Quelle est la quantité de 
sucre contenue dans la canette non light ? 

- Comment retourner un verre d’eau sans renverser l’eau ? 

- Comment mettre un papier dans une bassine d’eau sans le 
mouiller ? 

- Comment écraser une canette de soda sans les mains ? 
- Comment une bougie peut-elle s’allumer à distance ?  

 

Séance 2 : La limonade  
Détermination des ingrédients présents dans la limonade avec un test de pH, 
une récupération du gaz présent par déplacement d’eau, un test au sulfate 
de cuivre anhydre. 

Mise en évidence de la réaction chimique qui permet de former les bulles de 
gaz. 

 

Séance 3 : Couleurs et pH  
Détermination du pH (de l’acidité) de 
plusieurs solutions de la vie courante : 
bicarbonate de sodium, eau de Javel, 
produit déboucheur, citron, eau 
savonneuse, soda, vinaigre…  

Réalisation d’un indicateur coloré 
(liquide qui change de couleur selon 
l’acidité) avec le chou rouge.  

 

Séance 4 : La cuisine moléculaire  
Réalisation d’un caviar (petites billes qui éclatent 
en bouche) de menthe ou de cerise grâce à une 
réaction chimique qui permet de former des 
sphères dans lesquelles un liquide est emprisonné. 



Séance 5 : La peinture. 
Réalisation de peintures à partir de pigments et 
de liants. On utilise par exemple la cochenille et 
les galles de chênes qui, une fois broyées et 
ajouter à de l’eau et des liants, permettent 
d’obtenir des peintures ou des encres.  

 

 

Séances à venir :  
- Les sciences au service des enquêteurs : police scientifique 
- Sciences et magie 
- La lampe à lave 
- Sucettes et mousses colorées 
- La galalithe 
- Réaction du soda avec une sucrerie 

 

 

 

 

 

 

 

 


