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Expérience N° 1: La peau de l’eau 

Matériel

•	 un verre plein d’eau 
•	 une aiguille
•	 un trombone
•	 un petit morceau de papier de soie
•	 du produit vaisselle 

Référence dossier pédagogique: p.6, 1. Les propriétés de l’eau: La tension à la surface de l’eau est  
élevée. 

Marche à suivre

1. Pose délicatement le morceau de papier de soie à la 
surface de l’eau

2. Attend et observe le comportement du papier et de 
l’aiguille.

3. Quand le papier à coulé, ajoute une goutte de produit 
vaisselle. 

4. Tu peux faire le même exercice avec un trombone ou 
essayer avec d’autres objets. 

Pourquoi le papier coule? 
Que se passe-t-il après l’ajoût de liquide vaisselle? 

Explication

Comme les molécules d’eau ont une forte cohésion entre-elles, elles forment comme une 
peau à la surface où l’eau et l’air sont en contact. Le papier coule car il se gorge d’eau et 

devient trop lourd pour que la surface de l’eau résiste. L’ajoût d’une goutte de produit vaisselle rompt 
les liaisons entre les molécules d’eau et diminue la tension entre-elles. La «peau» formée à la surface 
de l’eau se rompt et l’aiguille coule. 

En plus...

Certains insectes, comme les gerris, peuvent se déplacer à la surface des mares grâce à cette pro-
priété de l’eau. 
Cette propriété permet aussi à l’eau de former des gouttes sur certaines surfaces: sur les matériaux 
qui aiment l’eau (hydrophiles) comme le papier, l’eau s’étale et mouille. Sur un surface hydrophobe (qui 
n’aime pas l’eau), comme une feuille de plante, la goutte ne s’étale pas. Tu peux l’observer en regar-
dant la rosée du matin! 
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Expérience N° 2: Le volume de la glace

Matériel

•	 2 oeufs en plastique de Kinder surprise 
•	 un seau d’eau
•	 un congélateur ou mélange réfrigérant (mélange de glace pilée et de sel dans un 

rapport 2:1)

Références dossier pédagogique: p. 6, 1. Qu’est-ce que l’eau?; L’eau change d’état en fonction de  
     la température et de la pression
     p. 8, 2. L’eau et la plante; a. Le transport interne chez les plantes

Marche à suivre

1. Remplis entièrement le premier oeuf en le plongeant dans le seau et en le fermant sous l’eau. 
Remplis le deuxième à moitié.

2. Place le tout au congélateur durant une nuit ou dans le mélange réfrigérant durant 1 heure.  

Que se passe-t-il? Pourquoi les oeufs ne s’ouvrent pas tous les deux? 

Explication

Quand l’eau est à l’état solide, les molécules sont organisées en anneaux hexagonaux. 
Cette organisation occupe un plus grand volume que celle de l’eau à l’état liquide. Comme 

l’œuf en plastique est entièrement rempli d’eau, il s’ouvre lors du processus de solidification. L’oeuf 
qui n’a pas été totalement rempli ne s’ouvre pas car l’eau n’occupe pas toute la place. Il y a donc du 
volume disponible pour la formation de glace. 
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Expérience N° 3: Les céleris colorés 

Matériel

•	 2 pots de yogurt
•	 de l’eau
•	 de l’encre ou du colorant alimentaire de 2 couleurs différentes
•	 du céleri en branche 

Références dossier pédagogique: p. 6, 1. Qu’est-ce que l’eau?; L’eau est un très bon solvant
     p. 8, 2. L’eau et la plante; a. Le transport interne chez les plantes

Marche à suivre

1. Rempli les pots de yogurt aux 3/4 avec de l’eau. 
2. Verse une goutte de colorant de couleur différente dans chaque pot. 
3. Fend la tige du céleri en deux. 
4. Plonge chacune des deux moitiés dans un pot de yogurt. 
5. Attend 12 heures et observe le résultat.
6. Coupe une «tranche» de tige et observe-la avec une loupe. 

Que se passe-t-il? Pourquoi le céleri est-il coloré de cette manière? 

Explication

L’eau colorée monte dans la tige du céleri grâce aux vaisseux, de très fins canaux situés 
dans la tige de la plante. Chacun d’eux alimente une partie différente de la plante, c’est 
pourquoi chaque moitilé à sa propre couleur! 
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Expérience N° 4: Osmose et pomme de terre

Matériel
•	 une grosse pomme de terre 
•	 un récipient creux pour recevoir la pommes de terre
•	 un ustensile de cuisine pour enlever le coeur des pommes 
•	 un couteau
•	 un feutre indélébile
•	 de l’eau déminéralisée
•	 du sel de cuisine et de l’eau pour la solution physiologique
•	 une balance 
•	 du gros sel 

Références dossier pédagogique: p. 8, 2. L’eau et la plante; a. Le transport interne chez les plantes

Marche à suivre

1. Prépare la solution d’eau physiologique : pèse 9 grammes de sel et dissous-le dans 1 litre d’eau. 
2. Creuse 3 puits de volume à peu près égaux dans la pomme de terre à l’aide de l’ustensile de cui-

sine. Fais attention à ce que les puits soient bien isolés les uns des autres. Numérote les puits de 
1 à 3 avec un feutre indélébile. 

3. Coupe le côté opposé aux puits de manière à former une surface plane et dépourvue de peau.
4. Verse env. 2 cm d’eau dans le récipient et poses-y la pomme de terre sur son côté plat. 
5. Remplis les puits de la manière suivante:  Puits 1: gros sel
        Puits 2: solution physiologique à ras-bord 
       Puits 3: eau déminéralisée à ras-bord
6. Laisse reposer une heure. Observe ce qu’il se passe dans les puits. 

Décris ce qui s’est passé dans chaque puits. Que sont devenus le sel et les liquides? 

Explication
Dans cette expérience les lois de la diffusion imposent les mouvements d’eau et de sels aux 
cellules de la pomme de terre. Elles perdent ou gagnent plus ou moins d’eau en fonction de 
la concentration du milieu extérieur. 

Les cellules de la pomme de terre contiennent une solution dont la concentration est proche de celle 
de la solution physiologique (9g/l). Lorsque ces cellules sont mises en présence de sel sur leur sur-
face, un milieu beaucoup plus concentré qu’elles et dépourvu d’eau, elles perdent leur eau qui va 
aller remplir le premier puits. Dans le deuxième puits, il n’y a pas de mouvement net d’eau car les 
concentrations sont équivalentes : le niveau ne varie guère. Dans le troisième puits, il n’y a pas de sel 
et l’eau pure va envahir les cellules : le niveau baisse. 
C’est le même mécanisme qui est utilisé pour le transport de la sève élaborée dans la plante. 
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Expérience N° 5: L’évapotranspiration

Matériel

•	 une grosse boîte en carton (par exemple une boîte de céréales)
•	 50 cm de tuyau en plastique de 1 cm de diamètre
•	 du scotch 
•	 un entonnoir
•	 une branche de géranium
•	 un foehn

Références dossier pédagogique: p. 8, 2. L’eau et la plante; a. Le transport interne chez les plantes

Marche à suivre

1. Fixe le tuyau en forme de «U» sur la boîte en carton  
2. Place l’entonnoir à une extrémité et remplis le tuyau d’eau. A l’autre extrémité, enfonce la tige de 

géranium. 
3. Branche le foehn et dirige-le sur les feuilles du géranium, simulant un vent chaud et sec. 
4. Regarde ce qu’il se passe au niveau de l’eau dans le tuyau. 

Pourquoi le niveau d’eau change dans le tuyau? 

Explication

Le géranium transpire par les stomates, de minuscules ori-
fices situés sur la feuille. Cette eau est remplacée par l’eau 

du dessous. Cela «tire» la colonne d’eau vers le eau. C’est ainsi que 
fait la plante pour apporter l’eau et les sels minéraux du sol vers ses 
parties hautes. 
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