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Le désir de connaître le pourquoi  
et le comment est appelé curiosité. 

— Thomas Hobbes

Ce livre propose 52 expériences et activités pour découvrir  
de façon amusante des phénomènes, des lois qui trouvent leur explication  

dans la science en utilisant ce qu’on peut trouver dans une cuisine  
et il s’adresse à toutes les personnes curieuses qui aiment  

se poser des questions ou y répondre !

Certaines activités ne visent qu’à découvrir  
et à apprécier les aliments qui nous entourent.

On devrait penser les cuisines comme le centre de la maison.
— Jane Grigson
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Les sCienCes sont pArtout, même dAns LA Cuisine ! 

On ne force pas une curiosité, on l’éveille.  
— Daniel Pennac
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•  un court texte introduit l’activité ou l’expérience, son objectif ;

•  suit une section intitulée « Ce dont tu as besoin » afin  
de préparer l’activité ;

•  la section « Étapes à suivre » décrit pas à pas ce qu’il faut faire  
pour réaliser l’activité ;

•  la section « Résultats/Observations » permet de confronter  
ses observations au résultat attendu ;

•  la section « Explications » donne l’explication scientifique  
ou présente la raison qui explique le résultat obtenu ;

•  finalement, un conseil, ou une astuce, est parfois proposé afin de vérifier 
la compréhension. Ce peut aussi être une suggestion pour pousser l’expéri-
mentation un peu plus loin ou une question du genre « Savais-tu que… »,  
afin d’enrichir les connaissances.

Certaines expériences comportent une section « Mise en garde » dans laquelle 
on encourage à la prudence par un message d’avertis sement. Le plus sou-
vent, il s’agit d’une expérience où la présence d’un adulte est requise. Les 
professeurs pourront utiliser le livre grâce à sa référence au programme de 
science et techno logie du premier cycle. Voilà 52 expériences pour s’amuser 
et, qui sait, épater la galerie !

À la naissance d’un enfant, si sa mère demandait à sa 
bonne fée de le doter du cadeau le plus utile pour lui, 
ce cadeau serait la curiosité. 

— Eleanor Roosevelt

Chaque fiche présente  

la structure suivante :
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La science  ? après tout, qu’est-elle,  
sinon une longue et systématique curiosité  ?

— André Maurois
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À ne pas consommer

Conseil

Cuisson requise

durée de l’expérience

durée de l’expérience supérieure ou égale à un jour

L’assistance d’un adulte est utile

La présence d’un adulte est requise

Symbole Signification

Légende
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Étapes à suivre
1. Appose une étiquette 
sur chaque verre.

2. Place chaque œuf 
déli catement au fond 
de chacun des verres.

3. Dans le verre étiqueté 
eau, verse de l’eau jusqu’au 
rebord.

4. Dans l’autre verre (éti-
queté vinaigre), verse du 
vinaigre jusqu’au rebord.

5. Laisse les œufs reposer 
deux jours dans les verres.

6. Deux jours plus tard, 
retire chaque œuf et note 
tes impressions. Que 
constates-tu ?

Ce dont tu as besoin

•	2 verres

•	 2 étiquettes : une 
avec le mot eau et 
l’autre avec le mot 
vinaigre

•	eau

•	Vinaigre blanc

•	2 œufs cuits dur

Comment déshabiller un œuf 
sans toucher sa coquille ?    

Voici une expérience dans laquelle un œuf cuit dur se retrouvera sans coquille, 
et ce, sans manipulation directe.

Type de connaissance  : 
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Univers matériel > perte de matière ; 
substances solubles ; décalcificationUn adulte peut cuire 

les 2 œufs pour 

préparer l’expérience. Cette expérience dure 

2 jours environ.

Résultat
L’œuf qui est resté deux jours dans le vinaigre n’a plus de 
coquille ! 

Explication
L’acide contenu dans le 
vinaigre a décomposé 
le carbonate de calcium 
contenu dans la coquille. 
L’œuf est maintenant tout 
nu ! On appelle ce proces-
sus la décalcification. L’œuf 
qui est resté dans l’eau, 
quant à lui, n’a pas subi 
de modification.

Savais-tu que…
C’est le calcium, un miné-
ral, qui confère à nos os 
leur rigidité. Ceux-ci 
ramol lissent dès qu’ils 
commencent à perdre du 
calcium. Cela peut arriver 
lorsqu’une personne souffre 
de caren ces nutritives ou 
d’un pro blème de santé 
comme l’ostéoporose.

Pour aller plus loin…
Laisse tomber l’œuf sans coquille dans l’évier. 
Que constates-tu ? La texture aurait-elle changé ? 
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1. Place le contenant dans 
l’évier et remplis-le à moitié 
de la boisson gazeuse.

2. Ajoute deux gouttes 
de colorant alimentaire 
et remue avec la cuillère.

3. Ajoute le sel et note 
ce que tu observes.

Ce dont tu as besoin

•	 1 petit contenant 
transparent

•	 1 boisson gazeuse 
de type ginger Ale md 
ou seven upmd 

•	 1 colorant alimentaire 
(vert ou orange) 
pour une couleur 
de circonstance

•	 1 cuillère à thé 
de sel

Une potion digne d’une 
apprentie sorcière !

Voici comment préparer une potion qui bouillonne en deux temps, trois mouve
ments pour impressionner tes amis le soir de l’halloween !

Type de connaissance  : 
Univers matériel > état gazeux

Résultat
Le mélange commence à mousser parce que le sel pousse 
les bulles de gaz carbonique contenues dans le soda à la 
surface. C’est ce qu’on appelle l’effervescence.

Savais-tu que…
La notion de « pétillant » qualifie plutôt le crépitement 
des bulles à la surface. Sur le plan scientifique, « efferves-
cence » ne désigne que la formation des bulles et non la 
mousse qui se forme dans un deuxième temps. L’efferves-
cence est le phénomène recherché dans la fabrication du 
champagne et l’expression même de la magie de ce vin 
blanc mousseux. Si l’on préfère le mot « effervescence » à 
celui de « pétillant » pour les champagnes, c’est parce qu’il 
évoque le mouvement, la vivacité mais aussi l’intensité, 
l’allégresse. 

Étapes à suivre
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