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Avant-propos
Comment appréhender la chimie avec les enfants ?
Bien souvent, des notions très simples telles que la condensation, restent de l’ordre
de l’abstrait pour eux. Et les adultes ont parfois bien du mal à trouver les mots
adéquats pour expliquer ces phénomènes aux enfants.
Alors, faute de mots adaptés pour nos petits chérubins, si nous mettions la main à la
pâte ?
Et c’est plus facile qu’on ne le pense !
Ce petit livret n’a aucune ambition, si ce n’est celle d’expliquer aux enfants des
notions simples à l’aide de petites expériences faciles à réaliser à la maison, sans
danger, sans se ruiner !
Même si certaines expériences nécessitent la présence d'un adulte, d'autres en
revanche pourront être réalisées par l'enfant lui-même, avec des ingrédients aussi
accessibles que le vinaigre, le bicarbonate ou encore le citron.
La chimie deviendra bientôt le jeu préféré de vos enfants.

Hallye Jabri

___________
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1 – Glaçon à l'eau ou au citron ?
Pour cette expérience, il te faudra :
→ un bac à glaçons
→ de l'eau
→ le jus de 2 citrons

Préparation :
Presse 2 citrons et réserve le jus.

Expérience :
Dans ton bac à glaçons, verse de l'eau dans 4 cubes.
Ensuite verse ton jus de citron dans quatre autres cubes.

Demande à un adulte de déposer le tout dans le compartiment
à glace de ton réfrigérateur et laisse refroidir 30 minutes.
Regarde la consistance de tes glaçons à l'eau.

Que remarques-tu ?
…............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Attends une heure de plus.
Maintenant, essaie de casser (ou de mordre) un glaçon à l'eau. Fais la même chose avec un glaçon au citron.
Que remarques-tu ?
…............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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Ce que tu dois savoir :
L'eau gèle à 0°C. Par contre, le citron ne peut pas geler à la même température, c'est pour cette raison que le
glaçon de citron est plus facile à casser. Le citron gèle à plus basse température que l'eau car nous avons un
combiné de deux matières eau + jus de citron.
Certains liquides, comme le liquide de refroidissement que l'on utilise pour les voitures, ne peuvent geler qu'à
partir de -40°C.
C'est pour cette raison qu'en hiver on sale les routes. En effet l'eau et le sel ont besoin d'une température très
basse pour geler.
Tu peux tenter une autre expérience :
Dans 2 bacs à glaçons, mets dans l'un de l'eau du robinet et dans l'autre de l'eau bien salée.
Regarde tes glaçons toutes les demi-heures...
Que remarques-tu ?
…............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Quels sont les différents états de la matière ?
La matière peut se trouver sous trois formes différentes :
•
liquide, entre 1°C et 100 °C
•
solide à partir de 0°C et en dessous
•
gazeuse à partir de 100°C
On parle de changement d'état lorsque la matière passe de l'état liquide à solide ou solide à liquide …

Voici le schéma du
changement d'état de la matière :

Avec les éléments dont tu disposes, complète les phrases suivantes :
Lorsque de l'eau devient solide on parle de

................................................................................ .

Lorsque le glaçon devient liquide on parle de

................................................................................ .

Lorsque l'eau devient de la vapeur d'eau on parle de

................................................................................ .

Lorsque la vapeur d'eau devient liquide on parle de

................................................................................ .
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2 – Attention ça dégouline !
Pour cette expérience, il te faudra :
→ 1 cuillère à café de bicarbonate de sodium
→ 40 ml de vinaigre
→ un plateau de cuisine

Expérience
Pose ton verre sur un plateau. Verse 1 cuillère à soupe de bicarbonate de sodium.
Ensuite, verse l'équivalent de 40 ml de vinaigre.

Que remarques-tu ?
…............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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Cherche la définition des mots suivants :
Acidité : ….....................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................
Effervescence : ….....................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................

Ce que tu dois savoir :
Dès que le vinaigre entre en contact avec le bicarbonate de sodium, il se produit une réaction
chimique. Cette réaction est appelée réaction acido-basique ou acide base. Avec cette expérience, tu
viens de créer du dioxyde de carbone - CO2 (les petites bulles qui se créent)
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3 – La boisson qui pétille
Pour cette expérience il te faudra :
→
→
→
→
→

1 cuillère à café de bicarbonate de sodium
de l'eau
le jus de 2 citrons
1 grande cuillère de sucre
de la famille ou des amis

Expérience
Nous te conseillons de réaliser cette expérience lors d'un goûter avec ta famille ou tes amis.
Suis bien les instructions afin qu'ils ne manquent pas de voir la réaction chimique qui se produira.
Dans une carafe, verse de l'eau ainsi que le jus de 2 citrons, ajoute une grosse cuillère à soupe de
sucre et mélange convenablement.

Dans le fond de chaque verre, verse une cuillère à café de bicarbonate de sodium et verse dans
chaque verre le mélange (eau – citron – sucre) que tu as préparé. Bonne dégustation !
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Quelle a été leur réaction ?

….....................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Ce que tu dois savoir :
Une petite réaction chimique va se créer lorsque le bicarbonate entrera en contact avec le citron. On
l'appelle réaction acido-basique ou acide base ; de la mousse va se former et certainement qu'une
petite partie se renversera sur ton plateau.

Le savais-tu ?
Le bicarbonate de sodium (dont le vrai nom est l'hydrogénocarbonate de sodium) est utilisé en
cuisine, pour le soin du corps mais aussi pour l'entretien de la maison.
Fais une recherche pour connaître les différentes utilisations du bicarbonate et dresse une liste :


................................................................................................



................................................................................................



................................................................................................



................................................................................................



................................................................................................



................................................................................................



................................................................................................



................................................................................................
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4 – Activité sismique en vue !
Pour cette expérience il te faudra :
→
→
→
→
→

de la pâte à modeler
du bicarbonate de sodium
une cuillère
du vinaigre
du colorant alimentaire de couleur rouge (ou cartouche d'encre rouge)

Expérience
Cette expérience devra se faire en 2 étapes.
Tout d'abord, fabrique un monticule à l'aide de ta pâte à modeler de préférence marron ou grise pour
qu'elle ressemble à une montagne. Laisse sécher.

À l'intérieur de ton monticule, verse tes 2 cuillères à café de bicarbonate de sodium. Dans le vinaigre,
verse le colorant alimentaire rouge, puis verse délicatement ton mélange dans le volcan.
Il entre alors en éruption !
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Ce que tu dois savoir :
Le vinaigre entre en réaction avec le bicarbonate. On appelle cette réaction, une réaction acide
basique (ou acido-basique).
Avec cette réaction, tu viens de créer du CO2 ou si tu préfères du gaz carbonique.

Qu’as-tu pensé de cette expérience ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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5 – Bienvenue au bal des bulles
Pour cette expérience il te faudra :
→ 2 cuillères à café de bicarbonate
→ 1 demi-verre d'huile
→ 20 ml de vinaigre coloré (rouge, vert, orange, mauve ...)

Expérience :
Pour cette expérience, il te faudra un verre totalement transparent.
Commence par mettre 2 cuillères à café de bicarbonate dans le fond de ton verre puis ajoute de l'huile
jusqu'à le remplir à moitié.

Enfin, verse 20 ml de vinaigre préalablement coloré.
Que se passe-t-il ?
…............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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Cherche la définition du mot densité dans le dictionnaire et rédige sa définition :
…............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Ce que tu dois savoir :
Le vinaigre est plus lourd que l'huile ; c'est pour cela qu'il va directement dans le fond du verre. On dit
alors que le vinaigre a une plus forte densité que l'huile. Comme nous l'avons déjà vu dans les
expériences précédentes, le vinaigre et le bicarbonate font une réaction chimique. Cela produit un gaz,
le dioxyde de carbone appelé CO2. Ce gaz étant moins dense que l'huile, il remonte à la surface et
entraîne le vinaigre avec lui ! Quand il n'y a plus de vinaigre, la réaction s'arrête.
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