
EXPERIENCE 5   Un verre à l’envers 

 

Question : Comment faire tenir de l'eau dans un verre renversé 
? 

Aide n°1 

 Réunis ton matériel : verre, huile, eau, carton d'emballage (paquet de gâteaux, de 
céréales ou de riz). 

Aide n°2 

   
  1. Remplis un verre d'eau, mais pas jusqu'en haut. Découpe trois carrés dans 
le carton. Les carrés doivent dépasser des bords du verre.2. Place-toi au-dessus de l'évier. 
Pose la face grise d'un des cartons sur le verre. Appuie ta main sur le carton et retourne le 
verre d'un coup. Attends une seconde, puis enlève ta main. Le carton tient tout seul !3. 
Maintenant, essaie avec le côté lisse et brillant d'un carton. L'expérience est plus difficile. 
Badigeonne un carton avec beaucoup d'huile. Réessaie. C'est encore pire !  

 

Comment ça marche ?  

Observe bien ton premier verre : le carton est collé à la surface de l'eau, car l'eau et le 
carton s'attirent. En plus, l'air en dehors du verre appuie sous le carton. Cela tient le carton 
en place. Par contre, le côté brillant du carton ou l'huile ne colle pas à l'eau. Et l'air qui 
appuie ne suffit pas à tenir le carton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPERIENCE 6   Les trois petites fontaines 

 

Question : Pourquoi l'eau coule-t-elle avec plus ou moins de force ? 

Aide n°1 

 Le matériel : Une bouteille en plastique. Colorant alimentaire ou encre. Du scotch. Un tire-
bouchon. 

Aide n°2   

 
     
1. Mets 10 gouttes de colorant dans la bouteille. Demande à un adulte de faire 3 trous dans 
le plastique avec le tire-bouchon. Ils doivent être alignés à des hauteurs différentes.  
2. Sur chaque trou, colle deux bouts de scotch en croix. Frotte pour que ça tienne bien. 
Remplie la bouteille d'eau. Si le scotch ne tient pas quand tu mets l'eau, demande à 
quelqu'un de mettre ses doigts sur les trous.  

3. Pose la bouteille dans l'évier. Enlève vite les bouts de scotch. L'eau jaillit. Tu as trois 

petites fontaines. Le jet le plus fort est celui d'en bas. Quand le niveau d'eau descend, le jet est 

moins fort.  

 

Comment ça marche ?  

L'eau est un liquide. Elle a toujours envie de s'étaler sur le sol. Mais la bouteille l'en empêche. 

Alors l'eau pousse pour sortir. Elle presse les parois de la bouteille. Ça s'appelle la pression. 

L'eau du dessus est lourde et elle appuie sur l'eau du dessous. Donc ça presse plus en bas de la 

bouteille. Et l'eau sort avec plus de force !  

 

 

 

 


