
 

Expérience à faire à la maison 
La capillarité 

 

 
L’expérience du jour va te permettre de voir l’eau qui se déplace dans du 
papier ! On appelle ça la capillarité. On va voir, ensemble, comment l’eau 
peut se déplacer dans le papier mais aussi, tu vas construire de jolies petites 
fleurs qui pourront éclore toutes seules. 
 

 
 

Pour cette expérience tu auras besoin de : 
 

● Une paire de ciseaux 
● Un bac d’eau 
● Feuille de papier (Ou Modèle de fleur à pétale) 
● crayon 

 
 



 

Les étapes à suivre: 
1)  Découpe des fleurs dans du papier. Les fleurs doivent 
avoir de jolis pétales bien définis. Tu peux prendre les 
modèles à la fin du dossier. 
 
2) Décore tes fleurs comme tu veux 

 
3)  plie chaque pétale vers le centre de la fleur 

4 ) Dépose les fleurs sur la surface de l’eau et, en quelques secondes, les 
pétales s’ouvriront comme par magie au fur et à mesure qu’ils s'imbibent 
d’eau 



 

 
Explications :  
Le papier est une matière très fine et très lisse, mais qui est composée de fibres 
qui s’entrecroisent, comme le filet d’une cage de 
football. Cependant, ces fibres sont minuscules et tu ne 
peux pas les voir à l’oeil nu! 
Le papier est une matière qui est attirée par l’eau, 
lorsque les deux sont en contact, elles s’accrochent l’une à l’autre. 
Dans ton expérience, c’est grâce à cette attraction que l’eau va monter 
jusqu’au pétales de ta fleur. L’eau va faire gonfler les fibres, les rendant plus 
lourdes et donc déplier les pétales de ta fleur. 
C’est la même chose pour les vraies fleurs que tu trouves dans la nature. Elles 
sont composées de fibres minuscules qui permettent à l’eau dans la terre de 
remonter par la tige jusqu’aux pétales. C’est ce phénomène qu’on appelle la 
capillarité. 
 

Vidéo à regarder 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=CYZI14L9XDc&feature=emb_logo 
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