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Pour les 3 à 5 ans



CHIMIE DES COULEURS

 Violet, rouge, rose, bleu … mais que se passe-t-il dans mon verre ?

S’amuser, à partir d’un jus de chou rouge, à créer de nouvelles couleurs

en rajoutant différentes solutions: citron, vinaigre, bicarbonate de

sodium.

30 min 

grande table/ point d’eau

7 Max

BULLE DE SAVON

 Comment faire de la mousse et des bulles géantes ?

S’amuser avec de l’eau et du savon afin de produire des dessins à base

de mousse. Apprendre à souffler, observer, toucher et manipuler avec

précision.

Atelier qui pourra se terminer par une démonstration de bulles géantes

1H

En intérieur ou extérieur / point d’eau

7 Max



DESSIN MAGIQUE

 Dessiner avec du lait et des colorants, est-ce possible ?

S’amuser à dessiner sur une surface liquide (lait) et avec quelques

gouttes de colorant et du liquide vaisselle.

Apprendre à maitriser ses gestes, à observer le phénomènes produit

entre le lait et liquide vaisselle ( le gras du lait et les gouttes de

colorant ne se mélangent pas, lorsqu’on met du savon, celui-ci va fixer

le gras et repousser les colorants sur les bords. Ainsi les colorants

peuvent se mélanger avec l’eau du lait et créer de jolis dessins ).

45 min

tables / point d’eau

7 Max



Pour les 6 à 14 ans
Avec adaptation selon l’âge



CHIMIE DES COULEURS

 Violet, rouge, rose, bleu … mais que se passe-t-il dans mon tube?

Prendre conscience que certaines solutions réagissent entre elles en

observant des changements de couleurs, revoir la notion de pH avec les

3 familles de solutions (acide, neutre, basique), manipuler des volumes

et suivre des consignes.

CHIMIE IMPRESSIONNANTE

 Un dentifrice pour éléphant, un volcan qui mousse et de la pâte

gluante … vive les réactions chimiques !

Dentifrice pour éléphant (démonstration)

Création, décoration d’un volcan en carton et éruption

Pâte gluante version Slime non toxique

1H

Table individuelle / point d’eau

10 Max

1H

Table individuelle / point d’eau

10 Max



SOLEIL EN MORCEAU

PERCEPTION DES COULEURS

1H

Salle avec rideau / accès prise électrique

10 Max

 La lumière du soleil a-t-elle plusieurs couleurs?

S’amuser à décomposer la lumière grâce à un verre d’eau, un

spectroscope, une diapositive réseau. Comprendre le phénomène de

l’arc en ciel.

 Voit-on tous les mêmes couleurs ?

S’amuser à éclairer différents objets teintés avec une lumière

rouge/bleue/jaune/verte et observer.

Créer un arc-en-ciel inversé.

1H

Salle avec rideau / accès prise électrique

10 Max



DÉCOMPOSITION DES COULEURS

30min

Table individuelle / point d’eau

10 Max

 Mon feutre bleu est-il uniquement composé de bleu ?

Fabriquer une chromatographie à partir de filtre à café, et découvrir la

composition des couleurs. Revoir les notions de couleurs primaires et

secondaires, aborder la notion de pigment …

LA MATIÈRE DANS TOUS SES ÉTATS

1H 

Table individuelle / point d’eau

10 Max

 Fabriquer un sorbet express c’est possible?

 Vous avez dit glace chaude ? Mais c’est impossible!

Revoir ses connaissances sur les états de la matière liquide et solide en

fabriquant un sorbet de jus d’orange sans congélateur (juste à partir

d’un mélange réfrigérant non toxique) et en fabriquant une cascade de

glace à partir d’un liquide se cristallisant spontanément (non toxique).


