
Le lait « psychédélique » 

Le Matériel dont tu auras besoin : 

 

 Colorants alimentaires 

 

 Du lait entier 

 

 Du liquide vaisselle (savon liquide) 

 

 Une assiette creuse 
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Fiche dès 4 ans 

03 avril 2020 

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.  

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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Remplis une assiette creuse de 

lait. Puis verse trois gouttes de 

colorant, au même endroit, 

pour former une petite tache. 

Elle doit être sur le côté de 

l’assiette, mais pas trop près 

du bord.  

Fais d’autres taches de couleurs 

différentes, toujours sur les cô-

tés de l’assiette. Évite de trop 

les rapprocher les unes des 

autres. Dépose une goutte de 

liquide vaisselle au centre de 

l’assiette…  

Fais d’autres taches de couleurs 

différentes, toujours sur les côtés 

de l’assiette. Évite de trop les 

rapprocher les unes des autres. 

Dépose une goutte de liquide 

vaisselle au centre de l’assiette…  

Comment le savon réagit dans le lait ?  
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Le lait contient de l’eau, mais aussi du gras sous forme de petites gouttes.  

Comme le gras et le colorant ne se mélangent pas, les taches restent bien 

rondes !  

Quand tu mets le liquide vaisselle, il perturbe la surface du lait, au centre de 

 l’assiette… Cela repousse le colorant vers les bords. En plus, le savon se fixe sur 

 le gras. Le colorant peut alors se mélanger plus facilement avec le lait ! 

Comment ça marche ?  
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