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Leçons scolaires avec Pritt 

Ces documents font partie du projet éducatif de Researchers World. Le concept et 

le programme d’enseignement ont été élaborés sous la direction du professeur 

Katrin Sommer, de la chaire de Didactique de la Chimie de l’Université de la Ruhr 

de Bochum, en Allemagne, avec le soutien des experts en adhésifs d’Henkel. 

L’expérience convient aux élèves de 3e ou de 4e année de primaire.  

  
Leçon 2 : Matières premières naturelles pour les 

adhésifs 

 
Matériel nécessaire : 

 

 4 petits récipients pour les échantillons de poudre, par exemple de petits 

gobelets 

 Un marqueur pour écrire sur les gobelets 

 1 tasse d’eau 

 2-4 pipettes jetables 

 4 verres de montre (petites assiettes en verre) ou 4 couvercles de pots de 

confiture 

 Papier pour les tests (facultatif) 

 Sucre, bicarbonate de soude, sel, amidon de maïs ou ingrédients similaires 

 
Partie 1 : Attribuer les adhésifs de la Leçon 1 

 

Il est conseillé de se faire un rappel de la discussion et de l’évaluation des résultats 

de la première double période (Leçon 1) au début de la deuxième double période. 

Les adhésifs masqués doivent encore être attribués aux catégories adéquates. 

Pour ce faire, les élèves utilisent les résultats de leurs tests d’adhésifs et justifient 

leur choix. 

 

À la fin, les adhésifs correspondant à chaque numéro sont révélés. Il se pourrait 

que les résultats des tests d’adhésif soient moins bons que prévu. Les résultats 

contradictoires peuvent être expliqués par le fait qu’il convient d’utiliser les 

adhésifs de différentes manières pour renforcer leur efficacité. Vous pouvez 

consulter les instructions figurant sur l’emballage original avec les élèves et les 

comparer avec leur propre procédure. 
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Partie 2 : « Ce qui est collant et ce qui ne l’est pas » 

 

Les prochains cours se concentreront sur un adhésif en particulier : le bâton de colle 

(Pritt). L’objectif est, au travers d’expériences, de montrer aux élèves l’entièreté du 

processus, de la matière première et des ingrédients qui composent la colle jusqu’au 

bâton fini. La première question que l’élève doit se poser est la suivante : avec quoi 

peut-on fabriquer un adhésif ? 

 

Les élèves savent de leur expérience personnelle que leurs mains collent après avoir 

mangé des sucreries. Dans une cuisine, il existe bon nombre de substances qui 

collent à tout, parfois par accident. La poudre à pudding en est un bon exemple. 

 

Il peut être utilisé pour initier les élèves à une expérience préliminaire comprenant 

un produit que l’on retrouve à la fois en cuisine et dans la production d’adhésifs : 

l’amidon. Dans l’expérience préliminaire, les élèves doivent analyser quatre poudres 

d’aspect similaire. Chacune d’entre elles est assortie d’un numéro dont les élèves 

ignorent la signification. 

 

Leur tâche est de déterminer lesquelles, une fois mélangées à l’eau, peuvent 

produire une substance collante qui pourrait éventuellement servir de matière 

première pour un adhésif. Les élèves peuvent frotter les mélanges avec le bout des 

doigts pour sentir ce qui est collant et ce qui ne l’est pas. 
 

Conclusions 

 

Il est fort probable que les élèves découvrent que le mélange le plus collant est 

constitué d’eau et d’amidon de maïs. 
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Feuilles de travail pour les élèves 

 

 

Leçon 2 : Qu’est-ce qui est collant et qu’est-ce 

qui ne l’est pas ? 

Tu souhaiterais fabriquer ton propre adhésif. Mais avec quoi peut-on fabriquer un 

adhésif ? Tu as souvent eu les mains qui collent, après avoir mangé quelque chose 

de collant, par exemple. 

 

Donne quelques exemples d’aliments qui peuvent être collants : 

 

 

Découvre laquelle des quatre poudres tu pourrais utiliser 

pour fabriquer un adhésif. 

On te propose quatre poudres d’aspect similaire provenant de la cuisine. Que se 

passe-t-il si tu les mélanges à de l’eau, comme on le fait par exemple avec de la 

poudre à pudding ? Les poudres peuvent-elles produire une substance collante 

lorsqu’elles sont mélangées à l’eau ? 

Travaille à présent en groupe. Quatre petits gobelets numérotés de 1 à 4 

contenant les poudres sont distribués à chaque groupe. Tu auras également 

besoin de petites assiettes en verre (verres de montre), de spatules, d’un récipient 

d’eau et de pipettes jetables. 

1. Mets deux pointes de spatule de poudre #1 sur l’assiette en verre. Utilise la 

pipette pour y incorporer l’eau goutte par goutte et remue le mélange avec la 

spatule. Que se passe-t-il ? 

2. Tu peux également frotter le mélange avec le bout des doigts. Devient-il 

collant ? 

Nom:                       

Équipe: 
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Note tes observations : 

 

Ne devient pas 

du tout collante 

une fois 

mélangée à l’eau 

et remuée. 

Devient 

légèrement 

collante une fois 

mélangée à l’eau 

et remuée. 

Devient collante 

une fois 

mélangée à l’eau 

et remuée. 

Poudre n°1    

Poudre n°2    

Poudre n°3    

Poudre n°4    

 

Résultat : la poudre _____ donne la mixture la plus collante une fois mélangée à 

l’eau et remuée. 


