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FOUS de labo 

13 expériences 

scientifiques à faire ! 

Bonus : 3 nouvelles expériences à réaliser à la maison 

 

 

12 octobre 2019 à Mons 
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Voir page suivante pour la suite  
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Astuce : utiliser un papier épais pour que 

ça ne gondole pas  
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Recette de muffins arc-en-ciel pour 6 personnes 

Différents colorants alimentaires 

3 œufs 

100 g de sucre 

90 g de farine 

90 g de beurre 

0,5 sachet de levure 

Matériel 

Four à micro-ondes 

Moule à muffins ou à cupcakes 

Saladier 

Étape 1 : 

Faire fondre le beurre pendant 1 minute à puissance maximale. 

Ajouter le sucre, la farine et la levure, bien mélanger. Répartir 

votre pâte dans des bols et y ajouter quelques gouttes du colorant 

alimentaire de votre choix (chaque couleur dans un bol) et 

mélangez afin de ne plus voir la couleur de la pâte initiale. 

Enfin, déposez une cuillère à café de chaque couleur dans des 

moules à muffin. 

 Étape 2 : 

Faire cuire 25 minutes sur la fonction « 2 » du four à micro-ondes 

(Samsung).  

Voir le lien internet à la fin du livre  
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Astuce : possible aussi d’imprimer avec une 

imprimante des motifs ou des photos 

 

Où en trouver ? 

https://www.10doigts.fr/papier-dessin-

magnetique-imprimable-2-feuilles-gp2810.aspx 
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Astuce pour les glaçons avec le sel, sucre et 

poivre, ajouter un colorant pour voir plus 

facilement qui a fondu le plus vite  
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attention, il faut une ficelle fine comme pour 

la couture par exemple 
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Comment fonctionne un poumon ? Grâce à 

cette expérience, tu vas pouvoir le découvrir ! 

 

Lien vidéo Youtube pour voir comment faire : 

https://www.youtube.com/watch?v=S1zvN0HlG-c 

 

Matériel : 

Petite bouteille en plastique, paille, deux 

ballons, un élastique, des ciseaux, pâte à 

modeler 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=S1zvN0HlG-c
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Comment peux-tu prendre la pièce 

dans l’eau sans toucher à l’eau ? 

 

Grâce à une bougie, une allumette et 

un verre ! 

 

Voir la vidéo youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=rCu5xEdvzpE 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rCu5xEdvzpE
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Comment se fait-il que le ballon 

 n’éclate pas !? 

 

Voir la vidéo youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=4jM_OBzx1XA 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4jM_OBzx1XA
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Essaye de mettre doucement une épingle 

de nourrice, un raisin, un bouchon de 

liège et une balle de ping-pong dans le 

verre, regarde ce qui va se passer ! 

 

  

Sirop 

Eau et colorant 

  Huile 
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3 activités Bonus à faire à la maison avec 

tes parents ! 
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Astuce :  

possible de mettre 

non pas deux verres 

de couleurs mais 4 

verres, rouge, 

jaune, vert, bleu… 

essayer avec une 

rose blanche. 
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 WOAAW !! 

 

 

 

Comment faire fleurir un arbre en carton ?! 

Voir lien internet pour le matériel et les 

étapes à suivre : 

https://www.lastucerie.fr/trois-experiences-avec-sel/ 

 

 

 

https://www.lastucerie.fr/trois-experiences-avec-sel/
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Sources : 

Livres : 

 

 

Internet : 

 

muffins (arc-en-ciel avec four) : https://www.750g.com/muffin-arc-en-ciel-

r75022.htm 

muffins (au chocolat avec micro-ondes) : https://www.750g.com/muffins-

tout-chocolat-au-micro-ondes-r89573.htm 

 

papier magnétique : https://www.10doigts.fr/papier-dessin-magnetique-

imprimable-2-feuilles-gp2810.aspx 

 

faux poumon : https://www.youtube.com/watch?v=S1zvN0HlG-c 

 

bougie et la pièce : https://www.youtube.com/watch?v=rCu5xEdvzpE 

 

bougie et balllon : https://www.youtube.com/watch?v=4jM_OBzx1XA 

 

l’arbre fleuri : https://www.lastucerie.fr/trois-experiences-avec-sel/ 
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