
 

Le “Liquidure” 
 
Qu’est-ce qu’un solide ? 
Qu’est-ce qu’un liquide ? 
 
L’expérience du jour va te montrer ce qu’est un fluide non-newtonien (Le 
“Liquidure”): un fluide qui peut se comporter à la fois comme un solide et 
comme un liquide. 

  
Pour cette expérience, tu vas avoir besoin de : 
 
● 1/3  de tasse de fécule de maïs, souvent appelée  

 
● 4-5 cuillères à café d’eau  

 
● un bol  

 
● un tablier 

 
● du colorant alimentaire (facultatif) 



 

 
Pour fabriquer ton “liquidure” :  
 

1) Met un tablier pour pas te salir  
 

2) prend le bol et met 1/3 de tasse de fécule de maïs dedans 

 
3) Verse ensuite 4-5 cuillères d’eau dans le bol 

4) Mélange bien l’eau et la maizena pour avoir une pâte uniforme 
 

5)  Maintenant, plonge doucement ta main dans le liquide. Tu vas y 
arriver facilement ! Retire lentement ta main après 
 

6) Ensuite, essaie de faire une boule et de la serrer dans ta main. C’est 
tout dur !! 



 

Explication :  
Le mélange formé est mi-liquide, mi-solide, c’est-à-dire qu’il a certaines 
propriétés d’un liquide et certaines propriétés d’un solide.la fécule de maïs 
ne se dissout pas dans l’eau comme le sel. Les grains de fécule de maïs 
flottent dans l’eau et roulent les uns sur les autres. L’eau peut se promener 
entre les particules de fécule de maïs, c’est pourquoi elle s’échappe lorsque tu 
serres le mélange dans ta main. Du coup tu vas serrer le maïs dépourvu d’eau 
et c’est ce qui rend le mélange solide.  
 
Remarque culturelle : 
Ces substances solides-liquides existent dans la nature notamment le sable 
mouvant. Il ne faut surtout pas paniquer !  
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