8

BULLES
COSMIQUES

ART & SCIENCE
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Avec cette nouvelle fiche, le BENTO te propose d’enfiler une
blouse de scientifique pour réaliser une expérience chimique
très facile et sans danger.
Tu vas créer une mini galaxie de bulles colorées et cosmiques !
Objectifs :
- Suivre un protocole d’expérimentation
scientifique
- Dessiner pour expliquer
Guide pour l’adulte :
Pour les enfants lecteurs, restez à leur
côté afin de veiller au bon déroulement
de l’expérience. Il est important de verbaliser tout ce qui est réalisé et observé.
Pour les enfants non lecteurs, lisez
l’expérience avec eux, étape par étape.
Essayez de les laisser pratiquer un
maximum. Ils prendront confiance en
eux.
Matériel :
- deux bocaux en verre
- une cuillère à soupe
- une pipette ou une paille
- de l’huile végétale
- du vinaigre blanc
- du bicarbonate de sodium (du bicarbonate alimentaire)
- des colorants alimentaires ou des feutres en fin
de vie ou de l’encre
- du papier machine et un stylo
Facultatif :
- un smartphone ou un appareil photo

Direction Education
Ville de Mulhouse
2020

8

ART & SCIENCE
5 - 11 ans

BULLES
COSMIQUES

L’expérience
1- Mets une cuillère à soupe de bicarbonate de sodium dans le fond du premier bocal.
2- Remplis-le d’huile (verse lentement le long du bocal pour que le bicarbonate reste au fond).
3- Dans un autre bocal, mets de l’encre puis ajoute du vinaigre pour la diluer (environ 2 à 3
cuillères à soupe)
4- Aspire le mélange avec une pipette ou prends en une goutte à l’aide d’une paille.
Si tu utilises plusieurs couleurs, il faudrait avoir plusieurs pipettes ou pailles.
5- Injecte le contenu de la pipette ou de la paille dans le premier bocal (bicarbonate et huile)
au goutte à goutte.
Que vois-tu ?
Observe bien les bulles de couleur, dis ce que tu vois puis dessine l’expérience.
Tu peux aussi filmer l’expérience dans son intégralité comme un tuto ou filmer les bulles
cosmiques pour créer une vidéo artistique et cosmique.

Observations
Tout d’abord, le vinaigre coloré forme des gouttelettes qui se déposent au fond du bocal
(mélange huile + bicarbonate). Puis elles remontent jusqu’à la surface... et redescendent !
et remontent et redescendent... ce petit manège dure quelques minutes.

Direction Education
Ville de Mulhouse
2020

8

ART & SCIENCE
5 - 11 ans

BULLES
COSMIQUES

Questions
- Pourquoi le vinaigre forme-t-il des gouttelettes dans l’huile ?
- Est-ce que la «lampe lave» dure pour toujours ou pour quelques minutes ?
Explications
De manière simple : Pourquoi le vinaigre forme-t-il des gouttelettes dans l’huile ?
Huile et vinaigre ne sont pas miscibles, ils ne se mélangent pas. Ainsi comme le vinaigre
est plus dense (lourd) que l’huile, les gouttelettes tombent au fond.
Allons plus loin dans l’explication : Est-ce que les bulles cosmiques durent pour toujours
ou pour quelques minutes ?
Le vinaigre est une solution acide (acide acétique) et le bicarbonate de sodium une base.
Quand on les mélange, ils réagissent ensemble.
Cette réaction chimique libère entre autre du gaz carbonique (CO2). Ce CO2 forme des
des petites bulles accolées à des gouttelettes de vinaigre. Ces bulles allègent les gouttelettes de vinaigre qui remontent à la surface. Une fois à la surface, le gaz s’échappe et
les gouttelettes coulent à nouveau.
Les bulles cosmiques durent jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de production de CO2 et jusqu’à
ce que tout l’acide (du vinaigre) ait réagi. Donc, elles ne durent pas éternellement.

Cette expérience t’a plu ?
Tu as une âme de scientifique ?
D’autres découvertes et d’autres expériences sur les
sites des Petits Débrouillards :
- https://www.lespetitsdebrouillards.org/
- https://bit.ly/2Vve47z
Un exemple de tuto créé lors d’un atelier artistico scientifique du BENTO :
https://bit/ly/3epgggT
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