
LIVRET D’INSTRUCTIONS

SCIENCE 
DÉGOULINANTE

AVERTISSEMENT :
RISQUE D’ÉTOUFFEMENT – Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 
La supervision d’un adulte est requise. Les enfants de moins de 8 ans peuvent s’étouffer 
ou suffoquer avec des ballons non gonflés ou éclatés. Tenir les ballons non gonflés hors 
de la portée des enfants. Jeter immédiatement les ballons éclatés. Les ballons sont faits 
de latex de caoutchouc naturel. 
Les enfants doivent porter les lunettes de sécurité et les gants protecteurs sans latex 
fournis. Cette boîte contient des produits chimiques pouvant être dangereux s’ils sont 
utilisés de façon inadéquate. Lire attentivement toutes les instructions et les règles de 
sécurité avant de réaliser chacune des expériences. Conserver la boîte et le livret pour 
consultation future.



Service à la clientèle
Des questions? Nous sommes là pour vous!

Nous sommes déterminés à vous offrir un service à la clientèle hors pair! Si 
vous n’êtes pas entièrement satisfait(e) de votre expérience Loop Lab, veuillez 
communiquer avec nous. Vous pouvez nous joindre par courriel ou par 
téléphone du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (heure de l’Est). 

1-844-623-8697 
info@shopmadscience.com 
@LoopLabBox 
#STEMatHome

Cette publication, y compris toutes ses parties, est protégée par le droit d’auteur. Aucune partie de cette publication ne 
peut être reproduite, stockée dans un système d’extraction ni transmise sous toute forme ou par tout moyen électronique, 
mécanique, photocopié, enregistré, numérisé ou autre, sauf dans la mesure permise par la Loi sur le droit d’auteur, sans le 
consentement préalable écrit de l’éditeur. Toute utilisation en dehors des limites précisées par la Loi sur le droit d’auteur 
sans le consentement de l’éditeur est interdite et punie par la loi. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, 

ceci s’applique aux reproductions, aux traductions dans toute langue, aux adaptations, au microfilmage et au stockage et 
au traitement dans des systèmes et réseaux électroniques, ou autrement. Nous ne garantissons pas que tout le contenu de 

cette publication est libre de droits d’auteur ou de toute autre protection.

mailto:info%40shopmadscience.com?subject=
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MESSAGE AUX ADULTES

Chers parents et tuteurs,

Bienvenue à cette nouvelle boîte Loop LabMC présentée par Sciences en FolieMD! 

Nous poursuivons notre mission qui consiste à offrir à votre enfant une expérience 

STIM immersive et à veiller à ce que son apprentissage scientifique soit à la fois 

éducatif et amusant! Chacune des boîtes que votre enfant recevra aiguisera 

ses connaissances scientifiques et éveillera sa curiosité en lui permettant d’en 

apprendre un peu plus sur la façon dont les choses fonctionnent. Il découvrira 

également les explications scientifiques qui se cachent derrière les expériences 

quotidiennes de la vie. 

Nos expériences sont sécuritaires et approuvées pour les enfants. De plus, tout 

ce dont vous avez besoin pour effectuer chacune des expériences se trouve dans 

la boîte pour que votre enfant puisse commencer sa mission immédiatement. 

Nous tentons de faire notre part pour l’environnement en limitant la quantité 

d’emballage et en veillant à ce que certaines composantes puissent être réutilisées 

et conservées pour des utilisations ultérieures. En plus, nos boîtes sont parfaites 

pour ranger toutes sortes de choses; nous vous encourageons donc à les garder.

Cette boîte est conçue pour inspirer la confiance et favoriser le développement 

d’aptitudes importantes comme la résolution de problèmes et la pensée critique. 

De plus, nous avons découvert que les enfants veulent souvent discuter de ce 

qu’ils ont appris et montrer leurs projets terminés, ce qui offre l’occasion idéale de 

passer du temps de qualité avec eux. 

Nous serions ravis de nous joindre à vous et de faire partie de l’exploration 

scientifique de votre enfant chaque mois. Nous avons hâte de voir vos photos et 

vos vidéos de déballage. Partagez-les sur Facebook et sur Instagram, et assurez-

vous de nous mentionner! @LoopLabBox #STEMatHome
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RÈGLES ET RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ
ASSUREZ-VOUS DE LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES 
AVERTISSEMENTS AVEC L’ENFANT AVANT DE RÉALISER CHAQUE EXPÉRIENCE.

1. La supervision d’un adulte est requise pour chacune des expériences.

2. Ce produit est destiné aux enfants de 8 ans et plus. Garder les jeunes enfants et les animaux à l’écart de l’aire d’activité. 

3. Porter les lunettes de sécurité et les gants protecteurs sans latex lorsque les instructions indiquent qu’ils sont nécessaires.

4. Ne pas vous toucher les yeux ni la bouche lorsque vous portez les gants.

5. Ne pas goûter et ne pas manger les éléments de ces expériences. 

6. Ne pas utiliser la levure ni la fécule de maïs fournies dans la boîte pour la cuisson ni pour toute activité connexe à la nourriture. 

7. Ne pas replacer les produits alimentaires dans l’emballage original; les jeter immédiatement, conformément aux instructions.

8. Maintenir l’aire d’activité libre de toute obstruction.

9. Conserver le contenu des expériences loin de la nourriture ou de tout emplacement où est rangée de la nourriture. 

10. Choisir une aire de travail bien éclairée, ventilée et près d’une source d’eau. 

11. Entreposer ce produit à l’abri des températures élevées, de l’humidité et de la lumière directe du soleil. 

12. Lorsque vous portez les lunettes de sécurité, ne pas regarder directement la lumière du soleil.

13. L’utilisation inadéquate du matériel peut causer des blessures.

14. Utiliser uniquement le matériel fourni dans la boîte ou celui recommandé dans les instructions.

15. Conserver la boîte Loop Lab et le livre d’instructions pour référence future.

PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS
AVERTISSEMENT Peroxyde d’hydrogène (3 %)

Provoque une irritation cutanée
Cause des lésions oculaires graves

PRÉVENTION
Porter des gants protecteurs et des lunettes de sécurité
La supervision d’un adulte est requise

RENSEIGNEMENTS 
SUR LES PREMIERS 

SOINS

Prévention : Porter des gants protecteurs et des lunettes de sécurité.
En cas de contact avec les yeux : Rincer les yeux continuellement à l’eau pendant 15 minutes. Si l’irritation 
persiste, consulter un médecin.
En cas d’ingestion : Rincer la bouche avec de l’eau. NE PAS provoquer de vomissement et consulter 
immédiatement un médecin.
En cas d’inhalation : Respirer de l’air frais. Si des symptômes se présentent, consulter un médecin.
En cas de contact avec la peau : Nettoyer la région touchée avec du savon et de l’eau. Rincer abondamment.
S’il y a irritation, consulter un médecin.

AVERTISSEMENTS
RISQUE D’ÉTOUFFEMENT – Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

AVERTISSEMENT – Les enfants de moins de 8 ans peuvent s’étouffer ou suffoquer avec des ballons non gonflés ou éclatés. 

La supervision d’un adulte est requise. Tenir les ballons non gonflés hors de la portée des enfants. Jeter immédiatement 

les ballons éclatés. Les ballons sont faits de latex de caoutchouc naturel.

Conforme aux exigences de sécurité de l’ASTM F963.

ÉLIMINATION SÉCURITAIRE DE L’EXPÉRIENCE  
ET NETTOYAGE

Pense vert! Élimination sécuritaire Nettoyage

Veuillez suivre les directives sur la façon de 

disposer de votre matériel d’expérience à la 

fin de chaque expérience. Vous trouverez les 

directives à côté des icônes suivantes :
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MISSION :  
SCIENCE DÉGOULINANTE

Bonjour apprenti scientifique,

Bienvenue au Loop Lab de Sciences en Folie, ton propre laboratoire 
à la maison! Ta mission, si tu l’acceptes, est de réaliser les trois 
expériences proposées dans cette boîte. Tu auras l’occasion de 

manipuler des textures coulantes, gluantes et dégoûtantes. Vas-y, 
amuse-toi : presse, écrase et joue autant que tu le souhaites!

Tes futures créations :

Assure-toi de lire les sections « Comment ça marche? » et  
« Le savais-tu? » qui accompagnent chaque expérience pour 

découvrir une foule de faits intéressants. 

Utilise ce livret d’instructions pour te guider dans  
l’univers merveilleux et amusant de la science!

Assure-toi de garder ta boîte Loop Lab! Encore plus de plaisir t’attend 
à l’intérieur une fois que tu auras terminé les trois expériences!

Fontaine moussante Balle coulante Pâte gluante
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CE QUI SE TROUVE DANS 
TA BOÎTE LOOP LAB

COLLE

FÉCULE 

DE MAÏS

LEVURE

BécherLunettes de sécurité Gants sans latex Erlenmeyer

Colle blanche Peroxyde 
d’hydrogène 3 %

Entonnoir

Fécule de maïs

Ballon
(la couleur peut varier)

Élastique Agitateur Morceau de filetLevure

*La couleur du matériel peut varier
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COMMENT UTILISER LE MATÉRIEL
COMMENT MESURER LA 
QUANTITÉ DE FÉCULE DE MAÏS 
À L’AIDE D’UN BÉCHER
Après l’ajout de chaque cuillère de fécule de maïs dans 
le bécher, incline légèrement le bécher et cogne-le 
doucement contre ta surface de travail. Cela aidera à 
tasser la fécule de maïs afin d’obtenir une surface plane 
sur le dessus. Ta mesure sera ainsi plus précise.

COMMENT FAIRE TOURNOYER 
TON ERLENMEYER

Pour mesurer les liquides avec exactitude, tu dois d’abord 
trouver le ménisque. Le ménisque est la surface courbée qui 
se forme sur le dessus d’un liquide lorsque celui-ci est versé 
dans un contenant. Il ressemble à une sorte de dôme à 
l’envers. Ce phénomène se produit parce que les molécules 
liquides sont attirées vers les parois du contenant.

Pour bien mesurer les liquides, suis ces étapes : 

1. Abaisse-toi jusqu’à ce que tes yeux soient au même 
niveau que le ménisque.

2. Repère la ligne graduée la plus près de la partie la plus 
basse du ménisque (le centre). Tu as trouvé ta mesure!

TAP TAPTAP TAP

COMMENT PRÉPARER TON ESPACE DE TRAVAIL
Choisis un endroit propre. Pour protéger ta surface de travail, recouvre-la de papier 

journal ou de papier ciré. Te voilà prêt(e) à commencer!

Ménisque

COLLE

FÉCULE 

DE MAÏS

Une bonne façon de mélanger le 
contenu (habituellement liquide) de 
l’erlenmeyer est de le faire tournoyer. 
Pour ce faire, tiens le goulot  (partie 
étroite dans le haut) de ton erlenmeyer. 
Maintiens-le à la verticale et fais bouger 
le bas de l’erlenmeyer en faisant des 
petits cercles pour que son contenu 
commence à tournoyer. Essaie de faire 
des mouvements doux et constants 
afin d’éviter que le liquide à l’intérieur 
éclabousse les parois de l’erlenmeyer.

COMMENT MESURER DES LIQUIDES
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EXPÉRIENCE 1 :  
Fontaine moussante

Mets tes lunettes de sécurité et tes gants sans latex avant de commencer!

FACTEUR DE DÉGÂT :

MATÉRIEL DANS TA BOÎTE

Bécher Erlenmeyer Peroxyde 
d’hydrogène 3 %

Levure

LEVURE

MATÉRIEL À TROUVER CHEZ TOI

Savon à vaisselle Cuillère à soupe Eau (chaude)
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1

Demande à un adulte de t’aider à verser tout le 
contenu de la bouteille de peroxyde d’hydrogène 
dans l’erlenmeyer.

2

Ajoute une cuillère à soupe de savon à vaisselle 
dans l’erlenmeyer. Rince ensuite ta cuillère 
puisque tu devras l’utiliser plus tard.

30 sec

3

Fais tournoyer doucement l’erlenmeyer pendant 
30 secondes pour bien mélanger les liquides, puis 
mets-le de côté.

4

Utilise les marques sur le côté du bécher pour 
mesurer 45 ml d’eau chaude.

LE
VU

RE

5

Ajoute dans le bécher d’eau toute la levure qui se 
trouve dans le sachet.

30 sec

6

Utilise la cuillère à soupe pour bien combiner 
la levure avec l’eau. Mélange pendant environ 
30 secondes, jusqu’à ce que tu ne voies plus de 
gros grumeaux de levure. Assure-toi de bien gratter 
les parois du bécher pendant que tu mélanges!

Facultatif : Si tu as du colorant alimentaire à la 
maison, tu peux ajouter 8 gouttes de la couleur de 
ton choix dans l’erlenmeyer.

Va à la page 6 de ton livret d’instructions pour savoir 
comment faire tournoyer ton erlenmeyer.

Va à la page 6 de ton livret d’instructions pour savoir 
comment mesurer des liquides.
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7

Dépose l’erlenmeyer dans un évier ou un 
bain vide. Prépare-toi à observer une réaction 
chimique très rapide… et peut-être un dégât!

8

Verse soigneusement le mélange de levure du 
bécher dans l’erlenmeyer.

9

Observe le chef-d’œuvre bouillonnant que tu 
viens de créer! Touche l’extérieur de l’erlenmeyer. 
C’est chaud ou froid?

Pense vert! As-tu un bac de compost ou de recyclage à la maison? 
Demande à un adulte de déterminer quel matériel de ton expérience 
peut être recyclé ou composté plutôt que de tout jeter à la poubelle.

Élimination sécuritaire : Lorsque tu auras terminé d’admirer ta fontaine 
moussante, demande à un adulte de t’aider à verser dans l’évier la 
mousse et le liquide restant. 

Nettoyage : Utilise de l’eau savonneuse pour nettoyer la cuillère, 
l’erlenmeyer et le bécher. Utilise un linge humide pour nettoyer ta 
station de travail. Tu peux maintenant passer à la prochaine expérience!
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COMMENT ÇA MARCHE?
Tu viens tout juste de créer une réaction chimique! Dans cette 
expérience, la levure agit comme catalyseur. Un catalyseur est 
une substance qui accélère une réaction chimique. La levure aide 
à éliminer l’oxygène du peroxyde d’hydrogène, tandis que le savon 
à vaisselle emprisonne cet oxygène pour former plein de petites 
bulles remplies d’oxygène (c’est ce qui crée la mousse que tu vois). 
L’extérieur de l’erlenmeyer était-il chaud ou froid? C’est parce que 
la réaction chimique est exothermique : elle a créé de la chaleur!

LE SAVAIS-TU?

La levure agit aussi comme 
catalyseur dans la confection du 

pain! Dans ce type de réaction, un 
gaz appelé le dioxyde de carbone 

est produit, ce qui fait lever le pain!
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EXPÉRIENCE 2 :  
Balle coulante

MATÉRIEL DANS TA BOÎTE

Bécher Colle blancheEntonnoir Fécule de maïs

Élastique Agitateur Morceau de filetBallon
(la couleur peut varier)

COLLE

FÉCULE 

DE MAÏS

MATÉRIEL À TROUVER CHEZ TOI

Cuillère à soupeBol moyen
(idéalement en métal)

Eau (température ambiante)

MISE EN GARDE : Cette balle coulante n’est pas une balle de stress résistante et peut se briser facilement si tu la presses trop fort. Si son contenu entre en contact avec ta peau, ton nez ou tes yeux, rince-toi immédiatement avec de l’eau. Le contenu de cette balle coulante est composé de fécule de maïs et de colle non toxique. Les ingrédients peuvent tacher les vêtements et les tapis. Va à la page 13 de ton livret d’instructions pour savoir comment éviter de briser ta balle.

Mets tes lunettes de sécurité et tes gants sans latex avant de commencer!

FACTEUR DE DÉGÂT :
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1

Utilise la cuillère pour ajouter la fécule de maïs 
dans le bécher jusqu’à la marque des 60 ml. Verse 
ensuite la fécule de maïs que tu viens de mesurer 
dans le bol.

2

Utilise le bécher pour mesurer 10 ml d’eau et 
ajoute l’eau dans le bol.

COLLE

3

Dévisse le bouchon de la bouteille de colle et 
utilise le bécher pour mesurer 60 ml de colle.

4

Verse la colle contenue dans le bécher dans le 
bol. À l’aide de la cuillère, mélange les ingrédients 
pendant 2 à 3 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient 
bien combinés.

5

Insère la partie étroite de l’entonnoir dans 
l’ouverture du ballon. Dépose ensuite l’entonnoir 
et le ballon dans le bécher. Tu auras besoin de tes 
deux mains pour la prochaine étape.

6

Verse prudemment le mélange de fécule de maïs 
dans l’ouverture plus large de l’entonnoir et laisse-
le couler doucement dans ton ballon. Au besoin, 
utilise la cuillère pour récupérer le mélange de 
fécule de maïs qui reste dans le fond du bol et 
ajoute-le dans l’entonnoir.

Va à la page 6 de ton livret d’instructions pour savoir 
comment mesurer la quantité de fécule de maïs à 
l’aide d’un bécher.

Va à la page 6 de ton livret d’instructions pour savoir 
comment mesurer des liquides.

Va à la page 6 de ton livret d’instructions pour savoir 
comment mesurer des liquides.
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7

Sors l’entonnoir et le ballon du bécher. Utilise 
l’agitateur pour pousser doucement le reste du 
mélange dans le ballon. Assure-toi de ne pas 
toucher les bords du ballon avec l’agitateur pour 
ne pas le percer!

8

Emprisonne le mélange à l’intérieur du ballon 
en faisant un nœud dans le haut de celui-ci (au 
besoin, demande à un adulte de t’aider). Rince le 
ballon pour nettoyer l’extérieur. Sèche l’extérieur 
du ballon avec un linge avant de continuer.

9

Place le ballon rempli du mélange de fécule de 
maïs au centre du morceau de morceau de filet.

Pense vert! As-tu un bac de compost ou 

de recyclage à la maison? Demande à un 

adulte de déterminer quel matériel de ton 

expérience peut être recyclé ou composté 

plutôt que de tout jeter à la poubelle.

Élimination sécuritaire : Si la balle éclate 

pendant que tu joues avec, jette tout dans 

la poubelle. Ne verse pas le mélange de 

fécule de maïs dans l’évier, car ça pourrait le 

boucher! 

Nettoyage : Utilise de l’eau savonneuse 

pour bien nettoyer l’entonnoir, le bécher, 

le bol et la cuillère. Utilise un linge humide 

pour nettoyer ta station de travail. Tu peux 

maintenant passer à la prochaine expérience!

10

Enveloppe le ballon avec le filet et réunis tous les 
bords du morceau de filet dans le haut du ballon 
(là où se trouve le nœud). Utilise l’élastique pour 
fixer le tissu maillé autour du ballon. Enroule 
l’élastique autour du ballon et du filet jusqu’à ce 
que l’élastique soit trop serré pour faire un autre 
tour (au besoin, demande à un adulte de t’aider).

11

Serre ta balle coulante entre tes doigts et observe 
bien le ballon rempli de mélange de fécule de 
maïs sortir par les trous du tissu maillé.

Conseil de pro : Pour éviter que ton ballon éclate, 
tourne ta balle dans ta main avant de la serrer de 
nouveau. Ça aidera à empêcher que des parties du 
ballon s’usent et éclatent après avoir été serrées trop 
souvent exactement à la même place.
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COMMENT ÇA MARCHE?
Tu as probablement remarqué que le mélange de fécule de maïs et de 
colle a coulé très lentement dans l’entonnoir, puis dans le ballon. Les 
liquides qui se déversent très lentement ont une viscosité élevée. La 
viscosité indique si un liquide s’écoule rapidement ou lentement. Les 
liquides épais (comme le miel et le sirop) s’écoulent lentement et ont 
une viscosité élevée, tandis que les liquides moins épais (comme l’eau) 
s’écoulent rapidement et ont une faible viscosité. Le mélange de fécule 
de maïs et de colle forme un liquide très épais, qui coule lentement. 
Voilà pourquoi il est parfait pour fabriquer une balle coulante! Peux-tu 
penser à des exemples d’autres liquides à viscosité élevée?

LE SAVAIS-TU?

La viscosité de la 
lave qui s’écoule d’un volcan 

influence les changements de forme 
et de taille d’un volcan au fil du temps. 

Si la lave qui coule a une viscosité élevée, 
c’est un signe qu’une grosse éruption 

explosive pourrait peut-être se 
produire!
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EXPÉRIENCE 3 :  
Pâte gluante

MATÉRIEL DANS TA BOÎTE

Bécher Fécule de maïs

FÉCULE 

DE MAÏS

MATÉRIEL À TROUVER CHEZ TOI

Cuillère à soupeBol moyen
(idéalement en métal)

Eau (température ambiante)

Mets tes lunettes de sécurité et tes gants sans latex avant de commencer!

FACTEUR DE DÉGÂT :
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Facultatif : Si tu as du colorant alimentaire à la 
maison, tu peux ajouter 3 gouttes de la couleur de 
ton choix dans le bol.

FÉCULE DE MAÏS

1

Utilise une cuillère pour remplir le bécher de fécule 
de maïs jusqu’à la ligne de mesure des 170 ml.

2

Verse la fécule de maïs que tu viens de mesurer 
dans le bol.

Utilise le bécher pour mesurer 80 ml d’eau. Ajoute 
l’eau dans le bol.

4

Utilise tes mains pour bien mélanger la fécule de maïs et 
l’eau jusqu’à ce qu’il ne reste plus de gros grumeaux de 
fécule de maïs. Voilà, tu viens de créer ta pâte gluante!

5

Prends une bonne quantité de pâte gluante 
dans ta main et écrase-la à l’intérieur de 
ton poing. Ensuite, détends ta main et 
laisse la pâte couler dans le bol. Elle devrait 
couler comme du miel. Si elle coule trop 
lentement, mesure 10 ml d’eau à l’aide du 
bécher et ajoute l’eau dans le bol.

6

Tu peux manipuler la pâte gluante avec tes mains 
en toute sécurité! Alors, si tu as envie de sentir la 
substance couler entre tes doigts sans tes gants, 
tu peux les retirer pour le reste de l’expérience.

Va à la page 6 de ton livret d’instructions pour savoir 
comment mesurer la quantité de fécule de maïs à 
l’aide d’un bécher.

Va à la page 6 de ton livret d’instructions pour savoir 
comment mesurer des liquides.

Prends des notes : Comment décrirais-tu la texture de la substance 
lorsque tu laisses ton doigt un moment sur la surface? Est-ce que 
cette substance coule différemment que le mélange de fécule de 
maïs et de colle que tu as créé pour fabriquer ta balle coulante?

3
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EXPÉRIENCE BONUS 
Absorbeur de choc à  
base de pâte gluante

FACTEUR DE DÉGÂT :

MATÉRIEL DANS TA BOÎTE

Pâte gluante fabriquée à l’expérience no 3Bécher

MATÉRIEL À TROUVER CHEZ TOI

Cuillère à soupeSac refermable
(Taille sandwich)

Œuf*

* Pour une expérience végane, utilise un fruit mou très mûr (par exemple, une prune) ou un ballon rempli d’eau.

Mets tes lunettes de sécurité et tes gants sans latex avant de commencer!
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1

Il est maintenant temps de créer un absorbeur 
de chocs à base de pâte gluante! Ouvre ton sac 
refermable vide et place-le à l’intérieur du bécher.

2

Verse dans le sac la pâte gluante que tu as 
fabriquée à l’expérience no 3. Utilise une cuillère 
pour récupérer toute la pâte qui reste dans le bol et 
l’incorporer dans le sac.

3

Place tout doucement l’œuf (ou tout autre objet 
test choisi) dans le sac.

4

TRÈS IMPORTANT : Retire prudemment 
le sac refermable du bécher et referme-le 
hermétiquement! Il ne faut pas que ça coule!

5

Prêt(e) à tester ton absorbeur de chocs? Incline le 
sac pour que toute la pâte gluante se loge dans 
un seul coin. Assure-toi que l’œuf se trouve aussi 
dans ce même coin.

6

Mets-toi à genoux au sol. Tiens fermement le 
haut du sac et étire ton bras devant toi. L’objet test 
devrait se trouver au-dessus de la pâte gluante dans 
le sac.

Décompte : 3… 2… 1… laisse tomber le sac sur le 
plancher, coin premier.

Ramasse le sac, puis tâte et observe l’objet test pour 
déterminer s’il est abîmé (craques, cassures, etc.). 
Est-ce que ton absorbeur de chocs a fonctionné?
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7

Maintenant, lève-toi et répète l’expérience. Cette 
fois, laisse tomber le sac à partir de la hauteur de 
tes épaules (tiens le sac droit devant toi).

Si tu veux continuer à mettre ton absorbeur 
de chocs à l’essai, fais-le tomber de plus haut! 
Tu peux même demander à une personne plus 
grande que toi de le laisser tomber. Ton objet va-
t-il survivre à la chute?

FÉCULE 

DE MAÏS

8

Si tu as de la fécule de maïs additionnelle à la 
maison, tu peux créer plus de pâte gluante et 
l’ajouter à ton absorbeur de chocs (suis les étapes 
de l’expérience no 3). L’objet test peut-il être lâché 
de plus haut si le sac contient plus de pâte gluante?

Pense vert! As-tu un bac de compost ou de recyclage à la maison? Demande 
à un adulte de déterminer quel matériel de ton expérience peut être recyclé 
ou composté plutôt que de tout jeter à la poubelle. 

Élimination sécuritaire : Lorsque tu auras terminé tes essais, jette le sac et 
tout son contenu, ainsi que toute la pâte gluante restante, dans la poubelle. 
Ne déverse pas la pâte gluante dans l’évier, car ça pourrait le boucher! 

Nettoyage : Utilise de l’eau savonneuse pour bien nettoyer le bécher, le bol et 
la cuillère, et nettoie ta station de travail. Assure-toi de garder tes instruments 
de plastique (bécher, entonnoir, etc.) dans ta boîte. Tu en auras probablement 
besoin pour réaliser les expériences de ta prochaine boîte Loop Lab!
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COMMENT ÇA MARCHE?
Lorsque la fécule de maïs se combine à l’eau, on obtient ce qu’on 
appelle un fluide non newtonien. La fluidité d’un fluide non newtonien 
varie en fonction de la pression qui lui est appliquée. Cela signifie que ce 
type de fluide peut se comporter comme un liquide et couler librement 
lorsqu’aucune pression directe ne lui est appliquée, mais qu’il peut 
également se comporter comme un solide lorsqu’il est compressé ou 
soumis à une pression.

Lorsqu’un œuf est recouvert de la pâte gluante et qu’il heurte le sol, la 
pâte qui l’enveloppe agit comme un solide et absorbe le choc provoqué 
par la collision contre le sol. Ce phénomène aide à protéger l’œuf et à 
empêcher qu’il se casse.

LE SAVAIS-TU?

La crème anglaise (un genre 
de pouding gélatineux) est un autre 

exemple de fluide non newtonien. C’est une 
substance molle et gélatineuse lorsqu’elle repose 

dans un bol, mais qui agit pourtant comme un solide 
lorsqu’elle est soumise à une force soudaine. Des 

scientifiques courageux ont même déjà rempli 
une piscine entière de crème anglaise pour 

essayer de marcher dessus!
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GLOSSAIRE

CATALYSEUR
Substance qui donne un « coup de pouce » aux 
molécules dans une réaction chimique. Elle 
aide les autres molécules à interagir ensemble 
afin d’accélérer la réaction, sans elle-même 
être altérée par cette réaction. Sans la présence 
de catalyseurs, certaines réactions ne se 
produiraient que très lentement!

EXOTHERMIQUE
Réaction chimique qui produit de la chaleur. 
Allumer une bougie est un bon exemple de 
réaction exothermique (cette réaction produit à 
la fois de la chaleur et de la lumière).

FLUIDE NON NEWTONIEN
Fluide dont la fluidité dépend du degré de force 
qu’on lui applique. Les fluides non newtoniens 
peuvent se comporter comme des liquides 
lorsqu’ils ne sont soumis à aucune pression 
directe, mais également comme des solides 
lorsqu’ils sont compressés ou soumis à une 
pression.

VISCOSITÉ
Qualifie la vitesse à laquelle un liquide s’écoule. 
Les liquides épais (comme le miel et le sirop) 
s’écoulent lentement et ont une viscosité élevée, 
tandis que les liquides moins épais (comme l’eau) 
s’écoulent rapidement et ont une faible viscosité.

OBJETS CACHÉS
Peux-tu trouver ces 6 objets sur ta boîte Loop Lab?
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À propos de  
Sciences en Folie MadScience.org/fr-CA

Avec plus de 150 emplacements partout dans le monde, Sciences en Folie est le chef de file 
mondial dans le secteur de l’enrichissement scientifique pour les enfants de 3 à 12 ans. Nous 
proposons des expériences scientifiques pratiques et uniques dans le cadre de programmes 
parascolaires, de fêtes d’anniversaire, d’ateliers, d’événements spéciaux et de camps d’été.

Notre équipe de recherche et développement a créé plus de 200 heures de programmes 
scientifiques, qui couvrent des domaines des STIM comme la biologie, la physique, la chimie, 
l’ingénierie et la programmation informatique. Nous sommes également fiers d’avoir établi un 
partenariat de longue date avec la NASA et d’offrir aux jeunes des programmes parascolaires et 
des camps axés sur les technologies spatiales qui sont approuvés par la NASA. Chaque année, 
Sciences en Folie fait découvrir à des millions d’enfants l’univers fascinant des sciences en 
stimulant leur imagination et leur curiosité.

Pour en savoir plus sur nos programmes, rends-nous visite au madscience.org/fr-CA

DE GÉNIALITUDE!

FIÈREMENT REMIS AU/À LA

SPÉCIALISTE DE LA SCIENCE DÉGOULINANTE

CERTIFICAT

http://MadScience.org/fr-CA
http://madscience.org/fr-CA


DES 
QUESTIONS?

1-844-623-8697  
info@shopmadscience.com

@LoopLabBox
#STEMatHome

Apprenez-en plus sur les programmes et les 
fêtes d’anniversaire de Sciences en Folie!  

MadScience.org/fr-CA
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