
EXPERIENCE 3 : un cocktail multicolore 

 

Question : Pourquoi certains liquides ne se mélangent pas entre 
eux ? 

Aide n°1 

 Le matériel : un grand verre transparent, un petit verre, encre ou colorant alimentaire, 
sirop de fruits, liquide vaisselle, eau, huile. (Pour l’encre, tu peux percer une cartouche mais 
fais attention ! Protège la table avec du papier !) 

Aide n°2   

    

1. Dans un petit verre, mélange 2 gouttes de colorant ou d’encre avec un peu d'eau. Remue 
bien.2. Verse du sirop dans le grand verre. Penche le verre. Puis laisse couler le liquide 
vaisselle le long du verre. Fais pareil avec l'eau colorée. Mais très doucement ! Sinon l'eau va 
se mélanger au liquide vaisselle.3. Ajoute la dernière couche : l'huile. Regarde, tous les 
liquides restent les uns sur les autres ! Essaye de refaire l'expérience en mettent les liquides 
dans un ordre différent. Ils se mélangent ou retournent à leur place ! 

Comment ça marche ?  

Certains liquides sont plus lourds, plus denses que les autres. Le plus dense, c'est le sirop. Si 
tu le mets au-dessus des autres, le sirop coule au fond du verre. L'huile par contre, elle n'est 
pas dense du tout. Elle remonte toujours en haut. Chacun a sa place dans le verre ! Mais 
après l'expérience, vide tout dans l'évier : ce mélange chimique ne doit pas être bu, c'est 
juste pour la déco !  

 

 

 



 

EXPERIENCE 4 :  Du ballon en brochette 

 

Question : Comment percer un ballon sans l'éclater ?  

 

Aide n°1 

 Réunis ton matériel : ballons en caoutchouc, huile, pic à brochette en bois, ruban 
adhésif. 

Aide n°2 

    

  

 1. Gonfle un ballon et fais un nœud. Si tu le perces avec un pic à brochette, il éclate ! 
Gonfle un autre ballon et colle un morceau d'adhésif dessus. Pique à cet endroit. Le ballon 
n'éclate pas ! 

2.  Prends un nouveau ballon et gonfle-le à la moitié. Trempe ton pic à brochette dans l'huile 
et égoutte-le au-dessus de l'évier. Il glissera plus facilement. 

3. Observe les deux extrémités du ballon : le caoutchouc y est plus foncé et plus épais. 
Enfonce le pic à l'opposé du nœud, tout doucement, en le faisant tourner. Il traverse, et le 
ballon n'éclate pas ! Essaie de faire ressortir le pic près du nœud. Ta brochette est prête !  

Comment ça marche ?  

Quand tu gonfles un ballon, le caoutchouc élastique se tend. Si tu fais un trou, l’air 
s'échappe et le caoutchouc rapetisse, très vite, pour reprendre sa forme molle. Le trou 
s'agrandit et ça éclate ! Avec l'adhésif, le caoutchouc ne peut pas bouger, donc ça n'explose 
pas. Aux deux extrémités du ballon, c'est différent. Le caoutchouc plus épais est moins tendu 
: il ne peut pas rapetisser... ni éclater ! 

 


