
Une goutte et ça repart ! 

Le Matériel dont tu auras besoin : 

 

 brique de lait en carton plastifié 

 ciseaux 

 liquide vaisselle 

 cure-dent ou petit bâton 

 grand plat 

Quelques règles de sécurité et de propreté 

Bonjour, 

Avant de te lancer vois avec un adulte si tu peux trou-

ver l’ensemble du matériel et vérifie avec eux com-

ment les utiliser. Dans cette expérience fais attention 

de ne pas te couper ou te piquer les doigts.... 

N’hésite pas à mettre une blouse ou un tablier pour 

ressembler encore plus à un scientifique et protège ta 

table avec du papier journal par exemple. 
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Découpe un rectangle de 5 centi-

mètres de long dans un carton 

plastifié. Taille un bout du rec-

tangle en pointe pour lui donner 

la forme d'un bateau. Puis dé-

coupe une petite fente à l'arrière 

du bateau.  

Rempli un plat à moitié d'eau. 

Attends que l'eau arrête de bou-

ger et pose le carton à la surface, 

avec l'arrière du bateau près du 

bord du plat. Immobilise-le.  

Trempe le bout d'un cure-dent dans 

du liquide vaisselle : fais tomber une 

goutte de ce savon liquide dans la 

fente du carton. Zou, le bateau 

avance ! Pour refaire l'expérience, 

change l'eau.  

1 3 2 

Fais avancer le bateau sans le toucher: 
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Dans un liquide, les gouttes s'attirent les unes les autres. Cela forme une sorte de peau 

tendue à la surface de l'eau. Cette "tension de surface" maintient le bateau immobile : 

il est "tiré" de tous les côtés ! Le savon diminue la tension : là où tu mets du savon, les 

gouttes d'eau s'attirent moins.... Elles tirent donc moins fort à l'arrière du bateau qu'à 

l'avant : il avance !  

Comment ça marche ?  
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