Expériences avec des Oeufs
(spécialement pour Pâques)
Pour les vacances, on vous propose non pas une, non pas deux mais bien trois
petites expériences autour de l’oeuf, symbole de Pâques (quand il est en
chocolat). Ces expériences vont amuser et te permettre d’en apprendre un peu
plus sur l’oeuf.

Expérience 1: L’oeuf rebondissant
Pour cette expérience, tu auras besoin de:
● Un oeuf cru
● Un grand verre
● Du vinaigre blanc (vinaigre d’alcool)

Les étapes à suivre :
1) Dépose l’oeuf dans le grand verre

2) Recouvre l’oeuf de vinaigre blanc
3) Attends 1 jour que le vinaigre est dissous la coquille de l’oeuf

4) Sors l’oeuf du vinaigre et rince le délicatement avec de l’eau
5) Tu peux maintenant le faire rebondir d’une petite hauteur (5cm)

Explications :
Lorsque l’on met en contact le vinaigre et la coquille, il se produit une
réaction chimique. La coquille d’oeuf réagit
avec l’acide contenu dans le vinaigre. Cette
réaction produit du dioxyde de carbone( CO2),
c’est pour cela que tu peux observer des bulles
autour de la coquille d’oeuf. Lorsque la
coquille est totalement dissoute, elle n’est plus visible, il ne reste plus
que la membrane pour retenir le blanc et le jaune.
Cette membrane est suffisamment solide pour faire rebondir l’oeuf. Mais
attention, elle ne résiste pas au gros choc. Alors ne sers pas trop l’oeuf
dans tes mains et ne le fais pas tomber de trop haut sinon il se brise.

Experience 2 : L’oeuf qui flotte
Dans cette expérience, on va apprendre à un oeuf à nager et à flotter sur l’eau comme à
la mer!
La matériel dont on a besoin :
● Un oeuf cru
● Un récipient
● De l’eau
● Du sel

Les étapes à suivre pour faire flotter l’oeuf :
1) Remplir le récipient d’eau et y plonger l’oeuf

L’oeuf va couler. Mais pourquoi l’oeuf coule?
Imagine que l’on prenne l’oeuf et qu’on le remplisse d’eau. Si on mettait
l’oeuf rempli d’eau et l’oeuf normal sur une balance l’oeuf rempli d’eau serait
plus léger. On dit que l’oeuf est
plus “dense” que l’eau.

2) Ensuite on ajoute beaucoup de sel dans l’eau et on mélange bien pour
tout dissoudre
A force d’ajouter du sel et de bien mélanger (tu peux retirer l’oeuf pour bien
mélanger), l’oeuf va finir par flotter. Il ne faut pas hésiter à ajouter beaucoup
de sel.

Mais pourquoi l’oeuf se met à flotter quand on
ajoute du sel?

En fait, le sel va venir se mélanger à l’eau et l’eau va devenir plus lourde. Si
on prenait maintenant un oeuf remplis
d’eau salée, il serait plus lourd qu’un oeuf
normal.
Comme l’oeuf normal est plus léger alors
il va flotter.

Experience 3 : L'oeuf qui plonge dans le bocal
REMARQUE : SOIT ACCOMPAGNé D’UN ADULTE LORS DE LA MANIPULATION POUR
CETTE EXPÉRIENCE !
1) Fais bouillir un oeuf (entre 6 et 8 minutes)

2) TIRE LA COQUILLE DE L’OEUF
3) PLACE UNE ALLUMETTE ALLUMÉE DANS LE POT (Il faut
travailler vite entre cette étape et la suivante )
4) BOUCHE LE POT AVEC L’OEUF. L’OEUF VA PLONGER TOUT SEUL DANS LE POT !

EXPLICATION : Avec l’allumette, on brûle l’oxygène dans le pot et en bouchant
rapidement, on empêche le pot de se remplir une nouvelle fois avec l’oxygène
contenu dans l’air. Cela va créer ce qu’on appelle un dépression et va attirer
l’oeuf dans le pot!
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