
Carnet de Labo : EAU  
Expérience 1 :   La danse des raisins secs 
  

 
 
 
 

 
 
 

Tu as besoin de : 
1 poignée de raisins secs 
Eau pétillante 
1 bocal en verre 
Ce que tu dois faire : 

1. Remplis le bocal avec l’eau
pétillante.
2. Verse les raisins un par un dans le
bocal.

Après l‘expérience 
Dessine ce que tu as constaté : 

Après l‘expérience 
Décris ce que tu as observé: 

Pourquoi est-ce que tu penses que ceci arrive?



Carnet de Labo : EAU 
Expérience 2: La plongée des ballons
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Après l‘expérience 
Dessine ce que tu as observé : 

Après l‘expérience 
Décris ce que tu as observé: 

Pourquoi est-ce que tu penses que ceci arrive?

Tu as besoin de : 
4 ballons  
1 grand bocal transparent rempli 
d‘eau 
Ce que tu dois faire : 

1. Remplis un ballon avec de l’eau et
ferme le avec un noeud.

2. Remplis le deuxième ballon avec
moins d’eau et un peu d’air avant de le
fermer.
3.Remplis le troisième ballon avec
très peu d‘eau, mais sans air et ferme-
le.
4. Dans le 4e ballon tu ne mets pas
d’eau, uniquement de l‘air avant de le
fermer.
5. Dépose les ballons dans le bocal et
observe!
 



Carnet de Labo : EAU 
Expérience 3 : Ça coule ou ça flotte ?
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tu as besoin de : 

Différents objets  
1 grand bocal transparent rempli 
d‘eau. 

Ce que tu dois faire : 

Dépose tes objets choisis sur la 
surface de l‘eau.  
Lesquels flottent?  
Lesquels coulent? 
Essaye de faire flotter ceux qui 
coulent. 
Essaye de faire couler ceux qui 
flottent. 

Après l‘expérience 
Décris ce que tu as observé: 

Mes objets utilisés Après l‘expérience 
Dessine ce que tu as observé : 



Carnet de Labo : EAU 
Expérience 4: Un trombone qui flotte
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Après l‘expérience 
Dessine ce que tu as observé : 

Après l‘expérience 
Décris ce que tu as observé: 

Pourquoi est-ce que tu penses que ceci arrive?

Tu as besoin de : 
1 trombone 
1 bocal rempli d‘eau 
1 pincette 
De l’eau et du liquide vaisselle 

Ce que tu dois faire : 

1. Remplis le bocal avec de l‘eau.
2. Frotte le trombone entre tes doigts
pour qu’il devienne un peu gras.
3. Soulève le trombone avec la
pincette et mets-le délicatement sur
la surface de l’eau.
4. Ajoute une goutte de liquide
vaisselle dans l‘eau.
 



Carnet de Labo : EAU 
Expérience 5: Le bateau de citron
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Après l‘expérience 
Dessine ce que tu as observé : 

Après l‘expérience 
Décris ce que tu as observé: 

Pourquoi est-ce que tu penses que ceci arrive?

Tu as besoin de : 

1 citron 
1 citron écorcé (sans pelure) 
1 bocal rempli d‘eau 

Ce que tu dois faire : 

Mets le citron dans l’eau et ensuite le 
citron écorcé. Que constates-tu ? 

Que se passe-t-il ? 
As-tu une explication ? 



Carnet de Labo : EAU  
Expérience 6:   La poussée d’Archimède 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Après l‘expérience 
Dessine ce que tu as observé : 

Après l‘expérience 
Décris ce que tu as observé: 

Pourquoi est-ce que tu penses que ceci arrive?

Tu as besoin de : 
Pâte à modeler 
1 grand bocal 
De l‘eau 
Ce que tu dois faire : 

1. Forme une boule avec la pâte à
modeler
2.Tiens la boule près de la surface de
l’eau et lâche-la délicatement.
3. Note ce qui arrivera avant de la
déposer dans l’eau.
4. Forme un bouclier (coupelle) avec
la pâte à modeler.
5. Tiens le bouclier près de la surface
de l’eau et lâche-le délicatement.
6. Note ce qui arrivera avant de le
déposer dans l’eau.



Carnet de Labo : EAU  
Expérience 7:   Le bateau en aluminium 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dessin de ton bateau 

Combien de billes font couler ton bateau ? 
Ton avis: Ton résultat: 

Après l‘expérience 
Décris ce que tu as observé: 

Tu as besoin de : 
Papier aluminium 
1 grand bocal d’eau 
des billes 

Ce que tu dois faire : 

1. Bricole un bateau avec 3 feuilles
DINA4 de papier aluminium.
2.Dépose le bateau délicatement dans
un bocal rempli d‘eau.
3. Mets les billes une par une dans le
bateau.
4. Compte les billes avant que le
bateau ne coule.
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