
EXPERIENCE 1   Un message d'agent secret 

Comment faire apparaître une encre invisible ? 

 

Aide n°1 

Réunis ton matériel : cure-dent, couteau à bout rond, bougie, 

allumette, feuille de papier, citron, petit verre. Prévois aussi l'aide 

d'un adulte. 

 

 

Aide n°2 
 

1. Coupe un citron en deux avec le couteau. Presse une moitié du citron  

entre tes mains au-dessus d'un petit verre. Un fond de jus suffit. 

2.Trempe le cure-dent dans le jus de citron. Utilise-le comme un stylo pour 

écrire un message sur la feuille. Puis laisse sécher ton message.  

3. Demande l'aide d'un adulte pour allumer une bougie. Avec lui, passe 

rapidement la feuille au-dessus de la flamme, mais pas dedans ! Quand le papier 

chauffe, des lettres apparaissent... 

 

Comment ça marche ? 

Dans le jus de citron, il y a, entre autres, de l'eau et des sucres. Ils sont transparents. 

Mais quand les sucres passent au-dessus de la flamme de la bougie, ils chauffent et changent de 

couleur. Un peu comme le sucre, qui devient marron dans la casserole en se transformant en 

caramel ! Tu peux faire la même expérience  avec de l'eau sucrée ou du jus d'orange. 

 

  

 

 

 

 

 



EXPERIENCE 2   L'eau qui casse tout 

 

Question : Comment tordre un stylo avec un peu d'eau ?  

Réunis ton matériel : verre transparent petit et large, stylo rond, pièce de monnaie, eau. 

Aide n°1 

 Réunis ton matériel : verre transparent petit et large, stylo rond, pièce de monnaie, eau 

 

Aide n°2   

      

1. Remplis un petit verre d'eau. Plonge un stylo dedans et dépose-le sur le rebord du verre. 
Maintenant, place-toi au-dessus du verre et regarde ton stylo. Il est « cassé » à la surface de 
l'eau ! 

2. Enlève le stylo et vide les trois-quarts de l'eau dans l'évier. Lâche une pièce de monnaie 
dans le verre. Avec ton doigt, place-la bien à plat au centre du verre. 

3. Baisse-toi pour mettre tes yeux au niveau de la pièce. Remonte doucement. Lorsque ton 

regard dépasse tout juste le niveau de l'eau, tu vois une autre pièce qui flotte dans le verre !  

Comment ça marche ? Ton stylo n'est pas cassé, c'est une illusion ! La lumière, qui vient du 

bas du stylo, passe dans deux matières différentes : l'eau puis l'air. Mais selon la matière, le 

chemin de la lumière n'est pas le même. Alors, quand la lumière arrive dans l'air, elle change 

de route ! Elle dévie sur le côté et le stylo te paraît tordu. Ce genre d'illusion te fait croire qu'il 

y a deux pièces.  

 


