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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 3 : Détecter l’amidon 

 

Dans le cours précédent, les élèves ont découvert que le mélange d’amidon et d’eau 

produisait une substance collante. L’amidon est une matière première naturelle. 

Mais d’où vient-il ? Et comment s’obtient-il ? Qu’est-ce que l’amidon ? 

 

Dans ce cours, les élèves apprennent à utiliser une solution d’iode et d’iodure de 

potassium (solution de Lugol) pour détecter l’amidon. Cette « méthode de 

détection » est l’un des outils utilisés par les chercheurs. Deux échantillons sont 

utilisés : un échantillon (positif) contenant de l’amidon et un échantillon négatif 

contenant une substance d’aspect similaire (du sucre glace). Ce procédé confirme 

la validité de la méthode de détection. L’utilisation de cette méthode sur le bâton 

de colle (seul le Pritt contient de l’amidon) confirme la présence d’amidon. L’objectif 

est désormais clair : il faut trouver une matière première naturelle dont il est possible 

d’isoler l’amidon. 

 
Matériel nécessaire : 

 

 Une solution de Lugol (iode/iodure de potassium solution) 

 Des pipettes jetables 

 Des tubes à essai ou des verres de montre dans lesquels les substances à 

tester peuvent être correctement mélangées avec la solution de Lugo 

 De l’amidon de maïs et du sucre glace pour les échantillons 

 Des aliments contenant de l’amidon, comme les pommes de terre, les 

grains de blé trempés et la semoule de maïs 

 Des aliments sans amidon, comme le concombre 
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Partie 1 : Aliments contenant de l’amidon 

 

Lors de la première étape, on présente aux élèves différents types d’aliments 

pouvant contenir de l’amidon ou non, notamment des pommes de terre, du 

concombre, du lait, des grains de riz ou de maïs concassés. Avant de commencer 

l’expérience, les élèves doivent réfléchir aux aliments susceptibles de contenir de 

l’amidon. Ils vérifient ensuite leurs hypothèses en utilisant la méthode de détection 

qu’ils viennent d’apprendre et notent leurs résultats. 

 
Partie 2 : Tester l’aliment 

 

Pour tester la présence d’amidon, mettre les substances en poudre sur un verre de 

montre avec un peu d’eau et verser quelques gouttes de solution de Lugol. Si la 

substance contient de l’amidon, elle deviendra de bleue/mauve foncé ou noire. Si 

on utilise des pommes de terre, du concombre ou des grains de blé, il est 

préférable que les élèves râpent ou écrasent l’aliment au préalable. Il convient de 

couper les pommes de terre et les concombres en tranches.  
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Feuilles de travail pour les élèves 

Leçon 3 : Détecter l’amidon 

 

Tu as découvert que lorsque l’amidon est mélangé à l’eau, on obtient une substance 

collante. Un bâton de colle contient-il également de l’amidon ? Comment détecter 

la présence d’amidon dans une substance ? 
 
Aujourd’hui, tu vas apprendre à détecter la présence 

d’amidon. 

 

Pour ce faire, tu peux utiliser une substance appelée solution de Lugol. Il s’agit d’un 

liquide contenant de l’iode dont la couleur oscille entre le rose et le mauve. L’iode 

t’est peut-être familier pour son usage médicinal. Les médicaments contenant de 

l’iode sont notamment utilisés pour désinfecter les blessures. L’iode possède 

toutefois une autre propriété : il devient bleu foncé ou noir en présence d’amidon. 

 
Partie 1 : Test de la solution de Lugol. 

 

1. Utilise une petite spatule pour verser une pointe d’amidon de maïs dans un tube 

à essai.  

2. Ajoute 2 ml (1/2 cuillère à café) d’eau et agite le tube à essai délicatement. 

3. Ajoute ensuite 2 gouttes de solution de Lugol dans le tube à essai. 

 
Note tes observations : 

 

 

 

 

 

 
Partie 2 : Quels aliments contiennent de l’amidon ? 

 

L’amidon est présent dans un certain nombre d’aliments. On te propose une 

sélection de différents types d’aliments. 

 

Commence par réfléchir à ceux qui pourraient contenir de l’amidon. Note tes 

hypothèses sur le tableau. 
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Utilise la solution de Lugol pour découvrir quels aliments contiennent de l’amidon. 

Indique tes résultats sur le tableau. 

 

 

Aliment Instructions Hypothèse  Résultats 

Pomme de terre 

Appliquer 2 gouttes 

de solution de 

Lugol sur une 

tranche de pomme 

de terre. 

amidon [   ] 

 

pas d’amidon  [   ] 

amidon [   ] 

 

pas d’amidon  [   ] 

Concombre 

Couper une tranche 

de concombre et y 

appliquer 2 gouttes 

de solution de 

Lugol. 

amidon [   ] 

 

pas d’amidon  [   ] 

amidon [   ] 

 

pas d’amidon  [   ] 

Riz 

Écraser quelques 

grains de riz dans 

un mortier et les 

disposer sur un 

verre de montre. 

Ajouter 2 gouttes 

de solution de 

Lugol. 

amidon [   ] 

 

pas d’amidon  [   ] 

amidon [   ] 

 

pas d’amidon  [   ] 

Maïs 

Écraser quelques 

grains de maïs dans 

un mortier et les 

disposer sur un 

verre de montre. 

Ajouter 2 gouttes 

de solution de 

Lugol. 

amidon [   ] 

 

pas d’amidon  [   ] 

amidon [   ] 

 

pas d’amidon  [   ] 
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Partie 3 : Ton bâton de colle contient-il également de 

l’amidon ? 

 

1. Prends un bâton de colle et utilise une spatule pour en prélever une petite 

quantité. 

2. Mets la colle dans un tube à essai, ajoute 3 ml (3/4 de cuillère à café) d’eau et 

referme bien le tube à essai à l’aide d’un bouchon. 

3. Agite le tube à essai délicatement. 

4. Retire le bouchon et ajoute 2 gouttes de solution de Lugol dans le tube à essai. 

 

 
Ton bâton de colle contient-il de l’amidon ? 

Coche la réponse exacte : 

 

 

 Oui Non 


