
LIVRET D’INSTRUCTIONS

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. 
Cette boîte contient une pile bouton (ou pile de montre) qui est dangereuse si avalée. 
Consulter immédiatement un médecin en cas d’ingestion. Garder hors de la portée des 
jeunes enfants. 
La pâte peut tacher les vêtements et d’autres surfaces. Ne pas ingérer. À utiliser 
uniquement sous la supervision d’un adulte.
Cette boîte contient des produits chimiques ou du matériel 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.

SCIENCE DE L’ÉNERGIE



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 de Sciences en FolieMD : Science de 

l’énergie! 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! Cette fois-ci, nous souhaitons lui enseigner les 

principes entourant l’électricité et d’autres formes d’énergie. 

Cette boîte Loop Lab, comme toutes les autres, est conçue pour stimuler la 

confiance et favoriser le développement d’aptitudes importantes comme la 

résolution de problèmes et la pensée critique. Nous encourageons toujours 

les enfants à faire participer les membres de leur famille et leurs amis à leurs 

découvertes scientifiques et à verbaliser les concepts qu’ils ont appris en leur 

donnant l’occasion de les expliquer.

Toutes nos activités sont sécuritaires et approuvées pour les enfants. Nous 

tentons également 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 activités ultérieures. De plus, nos boîtes sont parfaites pour 

ranger toutes sortes d’objets; nous vous encourageons donc à les conserver.

Laissez-nous faire partie de l’exploration scientifique de votre enfant! Nous 

ressentons chaque fois une immense joie de voir nos apprentis scientifiques 

s’amuser et apprendre grâce à leurs boîtes Loop Lab! Partagez vos photos et 

vos vidéos de déballage sur Facebook et sur Instagram, et assurez-vous de nous 

mentionner! @LoopLabBox #STEMatHome

Visitez notre site Web et abonnez-vous à notre infolettre pour rester à l’affût de nos 

nouvelles boîtes à abonnement et de nos autres activités amusantes!
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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. Ne pas goûter et ne pas manger les composantes de ces expériences. 

4. La pâte pourrait tacher les vêtements ou d’autres surfaces. Ne pas ingérer.

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

6. Garder le contenu des expériences loin de la nourriture ou de tout endroit où de la nourriture est rangée.

7. Choisir une aire d’activité bien éclairée et ventilée.

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

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

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

11. Conserver la boîte Loop Lab et le livret pour consultation future.

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. 

La pâte peut tacher les vêtements et d’autres surfaces. Ne pas ingérer. 

La balle d’énergie est alimentée au moyen d’une pile bouton, ou pile de montre (format de la pile : 2x LR41 piles 

bouton) qui est dangereuse si avalée. Consulter immédiatement un médecin en cas d’ingestion. 

Lire attentivement toutes les instructions et les règles de sécurité avant de réaliser chacune des expériences. 

Conforme aux exigences de sécurité de l’ASTM F-963.

ÉLIMINATION SÉCURITAIRE DE L’EXPÉRIENCE  
ET 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 :

Pense vert! Élimination sécuritaire Nettoyage
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Bonjour scientifique en herbe,
Bienvenue à la boîte Loop Lab sur la science de l’énergie! Tu seras très 

étonné(e) de découvrir les différentes formes de l’énergie et tout ce 
qu’elles peuvent accomplir. Tu auras l’occasion d’expérimenter avec une 
balle d’énergie, de fabriquer un électroscope, d’explorer les principes de 

l’électricité statique, de jouer avec une pâte mystérieuse et de construire un 
carrousel. Tes amis et ta famille seront impressionnés par les connaissances 

scientifiques géniales que tu auras acquises!

Tes futures expériences :

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 de l’énergie! 

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

Balle d’énergie Électroscope BONUS : Principe de 
l’énergie statique
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SCIENCE DE L’ÉNERGIE

Pâte mystérieuse Carrousel
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CE QUI SE TROUVE DANS 
TA BOÎTE LOOP LAB
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EXPÉRIENCE 1 : Balle d’énergie

Ballon
(la couleur peut varier)

Balle d’énergie

FACTEUR DE DÉGÂT :

MATÉRIEL DANS TA BOÎTE

Assure-toi de faire cette expérience lorsque des membres de ta 
famille ou des amis sont chez toi.

Des personnes 
pour t’aider

(membres de ta 
famille ou amis)

CE DONT 
TU AURAS 

ÉGALEMENT 
BESOIN

Circuit fermé

Contacts en métal

1

Tiens la balle d’énergie dans ta main en t’assurant 
que ton pouce et ton index sont placés sur les 
contacts en métal. Que se passe-t-il?

2

Demande à un ami ou à un membre de ta 
famille de te tenir la main. Ensuite, touche un 
des contacts de la balle d’énergie avec ton autre 
main tandis que l’autre personne touche l’autre 
contact en métal avec son autre main.

Remarque : Assure-toi que ta main qui touche 
le contact en métal ne touche pas la main de la 
personne qui touche l’autre contact en métal.



7 © 2022 Société de licences XYZ inc. Tous droits réservés.  
Le nom LOOP LAB et son logo sont des marques de commerce de Société de licences XYZ inc.

6

Demande à un adulte de t’aider à gonfler et à 
nouer le ballon. Demande à deux personnes côte 
à côte dans le cercle qui ne tiennent pas la balle 
d’énergie de tenir le ballon entre elles. Que se 
passe-t-il?

5

Plutôt que de vous tenir les mains, expérimentez 
avec d’autres types de connexions. Tenez-vous 
les oreilles, touchez-vous les coudes, croisez 
vos pieds, etc. Quels sont les effets de ces 
connexions sur le circuit?

4

Voyez combien d’amis ou de membres de ta 
famille peuvent se joindre au cercle sans briser le 
circuit. Tant que la lumière de la balle s’allume, le 
circuit n’est pas brisé.

3

Lâche la main de l’autre personne, tout en 
t’assurant que vous tenez encore tous les deux la 
balle d’énergie dans l’autre main. Que se passe-
t-il? Tenez-vous la main de nouveau. Que se 
passe-t-il?

Conseil de sécurité : Garde à l’esprit que l’électricité 
sortant des prises murales chez toi est beaucoup 
plus forte que celle de ta balle d’énergie. L’électricité 
de la prise murale peut réellement te blesser si tu ne 
respectes pas les règles et ne l’utilises pas de façon 
sécuritaire.

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 ton ballon éclate, 
ramasse tous les morceaux de latex et jette-
les à la poubelle afin d’éviter les risques 
d’étouffement pour les jeunes enfants et les 
animaux. Tu peux utiliser ta balle d’énergie 
pour réaliser d’autres expériences.
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COMMENT ÇA MARCHE?
Tu as fermé (ou complété) le circuit de 
ta balle d’énergie! Un circuit électrique 
fermé est en fait une boucle dans laquelle 
les électrons se déplacent et qui permet 
au courant de circuler. À l’intérieur de ta 
balle d’énergie, une pile, une lumière et 
un avertisseur sont reliés à l’aide de fils qui conduisent l’électricité. Toutefois, 
le circuit dans ta balle est ouvert entre les deux contacts de métal, ce qui fait 
en sorte que le courant électrique ne peut pas circuler. Lorsque tu touches les 
deux contacts en même temps, tu fermes le circuit. Cela est possible parce que 
tu es un bon conducteur d’énergie et les électrons peuvent circuler à travers 
ton corps! L’électricité dans le circuit fermé active la lumière et l’avertisseur. 
Si tu ajoutes un isolant au sein de la boucle (le ballon en caoutchouc dans ce 
cas-ci), tu coupes le flux d’électrons et brises le circuit.

LE SAVAIS-TU?

Les anguilles électriques 
sont dotées de cellules spéciales 
qui génèrent et emmagasinent de 

l’électricité! Elles peuvent produire des 
chocs électriques allant jusqu’à 600 volts, 

ce qui équivaut à plus de cinq fois la 
tension de ta prise murale.

+
contacts en métal
pile

lumière
avertisseur
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EXPÉRIENCE 2 : Électroscope

Ballon
(la couleur peut varier)

1 trombone

Structure de l’électroscope

Feuille de papier 
d’aluminium

FACTEUR DE DÉGÂT :

MATÉRIEL DANS TA BOÎTE

Cette expérience doit être réalisée dans un endroit sec. Elle ne fonctionnera pas bien 
dans un environnement humide, car les électrons se disperseront dans l’air humide.

Ciseaux

Marqueur Un adulte 
pour t’aider

Ruban adhésif
(facultatif)

Règle
(à découper à la page 22)

À TROUVER 
CHEZ TOI

1

Déplie le trombone pour lui donner la forme 
d’un « S ».

2

Utilise la règle que tu as découpée à la page 22 pour 
dessiner un point du côté gauche (sur la largeur) de la 
feuille d’aluminium, à 2 cm (0,8 po) du haut de la feuille. 
Fais la même chose de l’autre côté, puis utilise ta règle 
et ton marqueur pour tracer une ligne qui relie les deux 
points. Ensuite, découpe la feuille le long de la ligne 
pour obtenir une bande de 2 cm (0,8 po) de largeur.
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3 cm (1,2 po)

Tes rectangles en 
papier d’aluminium 

devraient avoir 
cette taille.

2
 cm

 (0
,8

 p
o

)

3

À partir de cette bande en papier d’aluminium, 
mesure et découpe deux rectangles de 3 cm 
(1,2 po) de longueur.

X 2

4

Utilise la grosse extrémité du trombone déplié 
pour percer un trou dans chaque rectangle en 
papier d’aluminium, près d’un des bords étroits.

5

Enfile la grosse extrémité du trombone dans les 
trous des rectangles. Ils devraient pendre lorsque 
tu soulèves le trombone.

6

Assemble la structure de ton électroscope en la 
pliant le long de toutes les lignes pointillées. Ensuite, 
glisse la fente A du bras de la structure dans la 
fente B de la base de la structure. Lorsque tu la mets 
à la verticale, elle devrait avoir l’air d’un triangle.

Remarque : Garde le reste de la feuille de papier 
d’aluminium pour l’expérience bonus.

Remarque : Les rectangles en papier d’aluminium 
devraient se toucher lorsqu’ils pendent.

Remarque : Tu peux recouvrir les fentes de ruban adhésif 
pour renforcer la structure et la rendre plus robuste.

Remarque : Ne perce pas les trous trop près du bord 
du rectangle en papier d’aluminium, car tu pourrais 
le déchirer. Si un des rectangles déchire, il te suffit 
de découper un autre rectangle de 3 cm (1,2 po) de 
longueur à partir de la bande déjà préparée.

7

Fais glisser la petite extrémité du trombone dans la 
fente C, dans le haut de la structure de l’électroscope 
assemblée. Fais ensuite faire une rotation de 90 degrés 
à ton trombone pour éviter qu’il ne tombe dans la fente.

8

Demande à un adulte de t’aider à gonfler et 
à nouer le ballon. Frotte le ballon dans tes 
cheveux et rapproche-le de la petite extrémité du 
trombone, sans toutefois y toucher. Comment les 
rectangles de papier d’aluminium réagissent-ils?

Remarque : Quand tu auras terminé cette expérience, 
assure-toi de garder ton ballon gonflé pour réaliser 
l’expérience bonus.
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COMMENT ÇA MARCHE?

LE SAVAIS-TU?

Le terme « électricité statique » 
vient du fait que lorsque les charges se 

séparent, elles demeurent dans une zone et ne 
circulent pas comme le courant électrique. 

Le mot « statique » signifie « fixe » ou 
« immobile ».

Tu as fabriqué un électroscope! Un électroscope 
est un appareil qui détecte une charge électrique. 
Lorsque tu frottes un ballon dans tes cheveux, 
tu crées de l’électricité statique. Cela se produit 
lorsque les électrons sont transférés de tes cheveux 
au ballon. La charge du ballon devient alors 
négative et celle de tes cheveux positive. Lorsque 
tu approches le ballon à charge négative près de 
l’électroscope, les électrons supplémentaires sur 
la surface du ballon repoussent les électrons qui 
se trouvent sur le trombone. Les électrons se 
déplacent alors du trombone vers les deux morceaux de papier d’aluminium, en 
s’éloignant du ballon à charge négative. Maintenant, le dessus du trombone porte 
une charge positive et le papier d’aluminium une charge négative. Puisque les 
charges opposées s’attirent et que les charges identiques se repoussent, les deux 
morceaux d’aluminium à charge négative se repoussent, ce qui te permet d’observer 
le phénomène de l’électricité statique!
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Reste de la feuille de papier d’aluminium
(celui de l’expérience 2) 

Ballon gonflé
(celui de l’expérience 2)

EXPÉRIENCE 2 - BONUS : 
Principes de l’énergie statique

FACTEUR DE DÉGÂT :

MATÉRIEL DANS TA BOÎTE

Cette expérience doit être réalisée dans un endroit sec. Elle ne fonctionnera pas bien 
dans un environnement humide, car les électrons se disperseront dans l’air humide.
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1

Roule le reste de la feuille de papier d’aluminium 
pour former un cylindre qui n’est pas trop serré.

2

Dépose le cylindre de papier d’aluminium sur une 
table.

1 min

3

Frotte le ballon gonflé dans tes cheveux pendant 
environ 1 minute, jusqu’à ce que tu remarques que 
tes cheveux commencent à lever dans les airs.

4

Approche le ballon à une distance d’environ 
2,5 cm (1 po) du papier d’aluminium, sans 
toutefois y toucher. Ensuite, commence à ramener 
lentement le ballon vers toi, en l’éloignant du 
papier d’aluminium. Que se passe-t-il?Remarque : Des cheveux propres, secs et droits 

fonctionnent mieux pour générer de l’électricité 
statique. Tu peux aussi frotter le ballon contre un 
tapis, du polar ou un vêtement en laine pour produire 
de l’électricité statique.

Remarque : Essaie de faire l’expérience en remplaçant 
le papier d’aluminium par d’autres objets en métal que 
tu trouveras chez toi, par exemple une conserve en 
aluminium vide. Assure-toi de demander à un adulte 
si tu peux utiliser ces objets avant de les prendre.

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. Recycle toutes les 
retailles de papier d’aluminium ou jette-les à 
la poubelle. Si ton ballon éclate, ramasse tous 
les morceaux de latex et jette-les à la poubelle 
afin d’éviter les risques d’étouffement pour les 
jeunes enfants et les animaux.
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COMMENT ÇA MARCHE?

LE SAVAIS-TU?

Les éclairs sont causés par 
l’électricité statique qui s’accumule dans 

les nuages orageux! Ils sont semblables aux 
étincelles que tu vois lorsque tu touches une 
poignée de porte et que tu ressens un choc 

électrique, mais à bien plus grande 
échelle.

Tu as fait bouger le papier d’aluminium grâce à l’électricité statique! Comme dans 
l’expérience de l’électroscope, quand tu frottes le ballon sur ta tête, des électrons 
sont transférés de tes cheveux au ballon, ce qui donne au ballon une charge 
négative. Le papier d’aluminium a le même nombre d’électrons et de protons, alors 
il n’a pas de charge (sa charge est neutre). Par contre, lorsque tu prends un ballon 
avec une charge négative et que tu l’approches du papier d’aluminium, les électrons 
supplémentaires sur le ballon repoussent les électrons du papier d’aluminium à 
l’endroit le plus proche du ballon. Ça donne une charge positive à cette partie du 
papier d’aluminium. Et comme les charges opposées s’attirent, le cylindre de papier 
d’aluminium roule vers le ballon!

Attraction
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Eau très froide réfrigérée Eau chaude (mais pas brûlante), du robinet

Plateau
 (pour récolter l’eau)

EXPÉRIENCE 3 :  
Pâte mystérieuse

FACTEUR DE DÉGÂT :

MATÉRIEL DANS TA BOÎTE

À TROUVER CHEZ TOI
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1

Remplis un premier gobelet d’activité d’eau très 
froide provenant du réfrigérateur. Remplis le 
deuxième gobelet d’activité d’eau chaude (mais 
pas brûlante), provenant du robinet. Place les 
deux gobelets dans un plateau.

2

Prends deux petits morceaux de pâte (de la taille 
d’une bille).

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. Une fois que 
l’eau contenue dans tes gobelets d’activité sera à température ambiante, tu peux l’utiliser pour arroser une plante.

Élimination sécuritaire : Jette les petits morceaux de pâte qui se sont détachés ou mélange-les avec le gros 
morceau de pâte. Si ta pâte devient collante, jette-la à la poubelle. 

Nettoyage : Nettoie les gobelets d’activité avec de l’eau savonneuse. Utilise un chiffon humide pour nettoyer ta 
surface de travail.

3

Ajoute un morceau de pâte dans le gobelet d’eau 
froide et un morceau dans le gobelet d’eau chaude.

1 à 5 min

4

Attends de 1 à 5 minutes. Compare les deux 
morceaux sans les sortir de l’eau. Que constates-tu?

5

Retire les deux morceaux de l’eau. Que se passe-
t-il?

6

Prends le reste de la pâte dans ta main, et ferme 
ta main. Que vois-tu?
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COMMENT ÇA MARCHE?

LE SAVAIS-TU?

La « chaleur » est en 
fait un transfert d’énergie 
d’un objet plus chaud vers 

un objet plus froid!

La pâte mystère est sensible à la chaleur! 
Toutes les pâtes sont composées 
de molécules, mais celle-ci contient 
des molécules spéciales à pigments 
thermochromiques. Ces molécules 
changent de forme avec les variations 
de température. Les différentes 
formes de molécules réfléchissent des 
couleurs différentes vers nos yeux, ce 
qui fait en sorte que la pâte change de couleur lorsque la température passe du 
chaud au froid ou du froid au chaud. 

S’il fait très froid chez toi, ta pâte changera de couleur dans l’eau chaude. S’il fait 
plutôt chaud chez toi, où s’il fait une température ambiante moyenne, ta pâte 
changera de couleur dans l’eau froide.

HOT COLD
molecule shape is tighter molecule shape is more stretched

Reflected Light
When Hot

Reflected Light
When Cold

Colors May Vary
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EXPÉRIENCE 4 : Carrousel

FACTEUR DE DÉGÂT :

1

Plie les huit onglets du dessus de carrousel le 
long des lignes pointillées, de façon à ce que les 
images colorées soient vers l’extérieur.

2

Demande à un adulte de t’aider à faire un nœud 
dans l’élastique pour créer une boucle qui a 
environ la même hauteur que la bobine, avec une 
plus petite boucle à l’autre extrémité.

Un adulte pour t’aider Cure-dent
(facultatif))

Ruban adhésif

MATÉRIEL DANS TA BOÎTE

À TROUVER CHEZ TOI
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6

Place le deuxième trombone de façon à ce qu’il 
repose à plat contre la bobine et que l’élastique 
soit au milieu du trou. Le dessus de carrousel 
devrait reposer fermement contre la rondelle 
métallique et la bobine. Fixe le trombone et 
l’élastique au carrousel à l’aide de ruban adhésif.

5

Glisse le deuxième trombone sur l’élastique, juste 
au-dessus du dessus de carrousel, mais sous le 
nœud.

4

Enfile l’élastique que tu viens de sortir de la 
bobine dans la rondelle métallique, à l’extrémité 
opposée au trombone. Ensuite, enfile le dessus 
de carrousel sur l’élastique, pour qu’il soit au-
dessus de la rondelle. Assure-toi que les onglets 
de balançoires sont vers le bas.

3

Glisse un trombone dans la boucle ayant 
la même hauteur que la bobine, puis insère 
l’extrémité avec la petite boucle dans le trou 
au milieu de la bobine. Place le trombone de 
sorte qu’il repose à plat contre la bobine et que 
l’élastique soit dans le milieu du trou. Fixe le 
trombone à la bobine à l’aide de ruban adhésif.

Remarque : Tu peux utiliser un cure-dent pour t’aider 
à pousser l’élastique dans le trou de la bobine. Tu peux 
aussi demander à un adulte de t’aider à réaliser certaines 
étapes de cette expérience si tu as de la difficulté.

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 ton élastique se brise, 
ramasse tous les morceaux de caoutchouc et 
jette-les à la poubelle afin d’éviter les risques 
d’étouffement pour les jeunes enfants et les animaux.

7

Tiens le carrousel à une main et utilise le dos de l’index de 
ton autre main pour tourner le mécanisme du carrousel. 
Effectue environ 20 tours. Relâche le carrousel. Que se 
passe-t-il? Essaie de tourner le mécanisme en faisant 
encore plus de tours. Que se passe-t-il?
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COMMENT ÇA MARCHE?
Ton carrousel est activé par un élastique! En s’enroulant, 
l’élastique accumule de l’énergie potentielle. En le 
relâchant, tu permets à l’élastique de se dérouler. L’énergie 
potentielle devient alors de l’énergie cinétique. L’énergie 
cinétique est l’énergie qu’un objet possède du fait de son 
mouvement. C’est elle qui fait tourner le carrousel autour 
de la bobine!

LE SAVAIS-TU?

Les élastiques et les 
ressorts en métal sont des 

moteurs souvent utilisés pour faire 
fonctionner des jouets sans piles. Ces 

jouets transforment le mouvement 
en amusement depuis plus 

de 500 ans!
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ÉLECTRICITÉ
Énergie créée par des électrons en mouvement. Le 
courant électrique et l’électricité statique sont deux 
types d’électricité.

ÉLECTRICITÉ STATIQUE
Énergie créée lorsque des électrons s’accumulent 
sur la surface d’un objet.

COURANT ÉLECTRIQUE
Énergie créée lorsque des électrons se déplacent ou 
circulent dans un circuit (ou une boucle) fermé.

ÉLECTRON
Particule d’un atome portant une charge négative.

ISOLANT
Matériau, comme du plastique ou du caoutchouc, 
qui ne permet pas au courant électrique ou aux 
électrons de passer. Un isolant est le contraire d’un 
conducteur.

ÉNERGIE CINÉTIQUE
Énergie que possède un objet du fait de son 
mouvement.

ÉNERGIE POTENTIELLE
Énergie emmagasinée qui est disponible pour faire 
bouger des objets.

THERMOCHROMIQUE
Se dit de quelque chose qui a la capacité de réagir 
à un changement de température en changeant 
de couleur. Ce terme vient de deux mots grecs qui 
signifient chaleur et couleur.

OBJETS CACHÉS

BLAGUE

Peux-tu trouver ces 6 objets sur ta boîte Loop Lab?

Quelle est la saveur de crème glacée favorite d’un électricien?
Choc-olat

GLOSSAIRE

21 © 2022 Société de licences XYZ inc. Tous droits réservés.  
Le nom LOOP LAB et son logo sont des marques de commerce de Société de licences XYZ inc.



22© 2022 Société de licences XYZ inc. Tous droits réservés.  
Le nom LOOP LAB et son logo sont des marques de commerce de Société de licences XYZ inc.

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, rendez-nous visite au madscience.org/fr-CA

DE GÉNIALITUDE!

FIÈREMENT REMIS AU/À LA

SPÉCIALISTE DE LA SCIENCE DE L’ÉNERGIE
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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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