
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le druide Panoramix nous te proposons 

4 expériences à tester à la maison: 
 

I. Eau chaude au froide qui est le plus lourd ? 

II. Le verre à l’envers 

III. Le sous-marin en bouteille 

IV. La bouteille aspirante 

 

  

Coucou, aujourd’hui je te 
propose des expériences autour 

de l’eau. 

Mon ami le druide nous 
accompagnera tout au long de 

ces expériences ! 



 

 

 

 

 

 

Pour cela il te faut : 

§ 4 verres identiques  
§ De l’eau glacée  
§ Du colorant alimentaire rouge 

et bleu (ou aquarelle liquide) 
§ Du papier cartonné 
§ De l’eau très chaude (attention 

demande à tes parents de 
t’aider). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sais-tu qu’une différence de poids 
existe entre l’eau chaude et l’eau 

froide ? Comment ? Je vais t’expliquer 
tout ça avec une expérience amusante ! 

Commence par regrouper devant toi le 
matériel nécessaire à la réalisation de 
ton expérience. N’hésite pas à prévoir 
un grand plateau ou grand plat qui ne 

craint pas l’humidité pour mettre sous 
tes verres. 



 

 

 

 

Etape 1 : 

Fait chauffer de l’eau dans une bouilloire, une casserole ou 
au micro-onde. Attention de ne pas te brûler ! 
En quantité, prévoie de quoi remplir 2 des 4 verres. 

 

Etape 2 : 

Verse l’eau très chaude dans 2 verres et verse l’eau glacée dans 
les 2 verres restants. 

 

 

 

Etape 3 : 

Ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire (ou aquarelle 
liquide) bleu dans les verres d’eau glacée. 

Ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire (ou aquarelle 
liquide) rouge dans les verres d’eau très chaude. 

 

Etape 4 : 

Place deux morceaux de papier cartonné sur les verres d’eau glacée 
et retourne-les afin de les positionner bien au-dessus des verres 
d’eau très chaude. Retourne l’un des deux duos de verres de façon à 
ce que le verre d’eau très chaude soit au-dessus. Attention de ne pas 
te brûler avec la chaleur du verre en effectuant la manipulation. 

 

 

Etape 5 : 

Fait coulisser doucement les papiers cartonnés qui sont entre 
les verres tout en maintenant bien jointifs les duos. Si un peu 
d’eau s’échappe à cette étape, ce n’est pas grave.  

Et maintenant, observe le résultat !   

LES ETAPES !!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre duo de verres de gauche, quand l’eau glacée est au-dessus, vous pouvez voir 
que le bleu et le rouge se sont mélangés pour former une eau mauve harmonieuse. 

Dans notre duo de verres de droite, quand l’eau très chaude est au-dessus, vous pouvez 
voir que le rouge et le bleu ne se sont pas mélangés, ou très peu. 

Les particules d’eau qui composent l’eau glacée sont très rapprochées les unes des autres 
à cause du froid. L’eau est alors plus dense pour un même volume. 

A l’inverse, les particules d’eau qui composent l’eau très chaude sont très éloignées les 
unes des autres à cause de la chaleur. L’eau est alors plus « légère », moins dense, pour 
un même volume. 

Quand l’eau glacée, la plus dense, est placée au-dessus, sa densité l’oblige à descendre 
tout en bas du verre. Alors que, quand l’eau très chaude est placée au-dessus, sa densité 
l’incite à rester à la surface de l’eau glacée, comme si elle flottait dessus. Elle ne se 
mélange donc pas immédiatement mais le fera quand les écarts de température entre les 
deux eaux seront moins grands. 

 

 

  

Que se passe-t-il ? 
 



 

 

 

 

 

 

Tu auras besoin de : 

- Un verre  
- Un morceau de papier plus grand que le verre  
- De l’eau  

 

 

Etape 1 : 

Prévois un récipient pour le placer sous le verre, par 
sécurité et pour éviter de mouillé partout si l’expérience 
échoue, puis remplis le verre d’eau. 

 

 

 

Etape 2 : 

Découpe un morceau de papier plus grand que le 
diamètre du verre et dépose-le dessus. 

 

 

 

Etape 3 : 

Retourne-le délicatement en utilisant tes deux mains. Il 
faut que l’une maintienne le papier jointivement au 
pourtour du verre. 

 

Retourne un verre d’eau sans qu’aucune goutte 
ne s’en échappe et uniquement grâce un 

morceau de papier, c’est de la magie ? Non, 
juste de la science ! Je t’explique tout. 



 

Etape 4 : 

Retire sans crainte la main qui maintient le papier et 
constate que ce simple morceau de papier suffit à 
maintenir toute l’eau dans le verre !! Incroyable non !! 

 

 

 

 

 

 

 

Ce simple morceau de papier se colle au verre 
comme un aimant grâce au phénomène de 
pression. Quand on retourne le verre, l’eau 
qui est à l’intérieur exerce une certaine 
pression sur le papier tandis que, de l’autre 
côté, ce même papier est soumis à la pression 
de l’air. Comme la pression de l’air est plus 
forte que celle de l’eau, le papier reste collé 
au pourtour du verre et empêche l’eau de 
s’écouler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Que se passe-t-il ? 



 

 

 

 

 

 

Pour cela il ta faudra : 

- 1 bouteille d’eau  
- 1 capuchon de stylo bic 
- Du scotch 
- De la pâte à modeler 

 

  

 

 

 

Etape 1 : 

Utilise le scotch pour boucher 
le petit trou à l’extrémité du 
capuchon de stylo. 

  

 

 

Etape 2 : 

Fait une boule avec la pâte à modeler et plante la 
pointe du capuchon dedans. 

 

  

Comment font les sous-marins pour 
plonger sous l’eau et remonter ? 

Panoramix va nous expliquer ! 

Regarde bien les 
étapes ! 



 

Etape 3 : 

Rempli la bouteille d’eau jusqu’en haut puis dépose le 
sous-marin délicatement dedans. Ton sous-marin doit 
flotter à la surface, bien droit, grâce à l’air 
emprisonnée dans le capuchon. Si le sous-marin coule, 
vérifie que le scotch l’a bien rendu étanche ou que la 
boule de pâte à modeler n’est pas trop lourde. 

 

 

Etape 4 : 

Referme la bouteille et exerce une pression avec ta 
main (ou deux si nécessaire) 

 

 

 

 

Très rapidement, tu vas constater que le sous-marin descend eau fond de la bouteille en 
restant bien droit ! 

 

 

 

 

 

 

Si tu relâche la pression sur la bouteille, tu vas voir le sous-marin remonter. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

En déposant le sous-marin 

dans l’eau, nous avons emprisonné 

une bulle d’air dans le capuchon. 

C’est cette bulle d’air qui lui permet 

de flotter. Quand on exerce une 

pression avec la main sur la 

bouteille fermée, l’eau qu’elle 

contient n’a aucun moyen de s’échapper et exerce une pression forte 

sur cette bulle d’air pour prendre sa place, l’obligeant à se comprimer. 

L’eau remplace donc une partie de l’espace occupé par l’air dans le 

capuchon et celui-ci n’a plus suffisamment d’air pour flotter. En 

relâchant la pression sur la bouteille, on laisse de nouveau l’air se 

détendre et reprendre sa place. Le tout peut donc de nouveau flotter. 

C’est ainsi que les sous-marins fonctionnent avec leur système de 

ballast, des grands réservoirs destinés à être remplis ou vidés d’eau 

de mer afin de plonger ou de remonter du fond de l’eau. 

 

  

Que se passe-t-il ? 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour cela il te faut : 

§ Une bouteille en verre vide 
§ Du colorant alimentaire (facultatif) 
§ Une assiette creuse ou autre récipient creux  
§ De l’eau  
§ Une bouilloire 

 

Etape 1 : 

Dans une assiette ou petit récipient, verse un peu 
d’eau à température ambiante et ajoute quelques 
gouttes de colorant alimentaire si tu souhaites 
rendre l’expérience encore plus facilement 
observable. 

 

 

Etape 2 : 

Chauffe de l’eau dans une bouilloire (ou micro-
onde, casserole…) et verse cette eau dans la 
bouteille en verre vide. Attention de ne pas te 
brûler ! 

 

Un liquide qui remonte tout seul 
dans une bouteille à l’envers ? 

C’est magique ? 

Non c’est scientifique et je 
vais t’expliquer en 

réalisant l’expérience !! 



Que se passe-t-il ? 
 

Attend quelques secondes puis vide l’eau bouillante en utilisant un gant de cuisine 
ou un linge car la bouteille est très chaude. 

 

Etape 3 : 

Retourne la bouteille et pose là dans l’assiette. 

 

 

Dès les premières secondes, tu peux observer l’eau qui remonte dans la bouteille 
vide ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu viens d’observer un phénomène de changement 
de pression. 

En versant l’eau bouillante dans la bouteille, tu as 
fortement réchauffé le verre qui la compose. Une 
fois vidée, le verre de la bouteille reste chaud et 
réchauffe l’air qui y est emprisonné. Il faut savoir 
que l’air chaud prend beaucoup plus de place que 
l’air froid. Il se dilate. C’est un phénomène que tu 
peux observer quand on réchauffe l’air des 
montgolfières pour les gonfler. 

Mais l’air ne reste pas chaud longtemps et, quand il commence à refroidir il se 
contracte. La place qu’il laisse dans la bouteille crée ainsi une différence de 
pression qui aspire l’eau de l’assiette creuse. Quand il n’y a plus d’écart de 
température entre l’air extérieur et celui de la bouteille, le phénomène s’arrête. 


