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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 5 : Faire une pâte d’amidon 

 
Au cours des expériences précédentes, les élèves ont découvert que le mélange 

d’amidon et d’eau produisait une substance collante. Toutefois, elle n’est pas 

utilisable en tant qu’adhésif à l’état brut. Le mélange doit d’abord subir un autre 

processus. 

 
Matériel nécessaire : 

 

 De l’amidon obtenu par les élèves ou de l’amidon de maïs (fécule) vendu 

en magasin 

 1 à 2 bocaux en verre ou récipients de cuisson résistant au feu  

 Une plaque de cuisson, un réchaud double ou un four 

 1 à 2 tiges ou cuillères en verre pour remuer 

 1 thermomètre 

 
Partie 1: Discussion  

 

La première tâche consiste à réunir des suggestions quant aux moyens de renforcer 

le pouvoir collant du mélange d’amidon et d’eau. Les expériences personnelles de 

cuisine et de pâtisserie des élèves, notamment le glaçage des gâteaux, peuvent 

constituer un bon point de départ. Une fois que les élèves ont émis des suggestions 

adéquates, ils reçoivent les instructions de préparation de la pâte d’amidon. Les 

élèves la fabriquent à partir de l’amidon qu’ils ont obtenu et l’utilisent pour coller 

les instructions de l’expérience dans leur cahier. 
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Partie 2 : Comparer les bâtons de colle avec la pâte d’amidon 

 

Pour faire de la pâte d’amidon, on mélange 1 g (1/4 de cuillère à café) de l’amidon 

obtenu par les élèves avec 5 ml d’eau et on chauffe le tout à environ 80 °C sur une 

plaque chauffante jusqu’à ce que le mélange commence à coller à la tige ou à la 

cuillère. L’amidon gonfle lorsqu’il est réchauffé. Ce phénomène est causé par le 

solvant (l’eau), lié par capillarité avant de s’évaporer. Faire du pudding ou épaissir 

une sauce en sont des exemples de la vie quotidienne. Si l’amidon obtenu lors de 

l’extraction est insuffisant, il convient d’ajouter un peu d’amidon de maïs. 

 

Lorsqu’ils comparent les propriétés de leur pâte d’amidon avec celles de leur bâton 

de colle, les élèves découvrent à la fois des similitudes et des différences. Par 

exemple, la consistance de la pâte faite maison est proche de celle du miel tandis 

que la substance du bâton de colle est solide. De plus, lorsque la colle est dissoute 

dans l’eau (en remuant), un phénomène particulier a lieu : le mélange mousse. Cela 

rappelle aux élèves le savon qui mousse lorsqu’ils se lavent les mains. 

 

À titre de comparaison, les élèves doivent dissoudre leur pâte d’amidon dans l’eau 

et l’agiter. Le bâton de colle contient en effet une petite quantité de savon afin 

d’améliorer la résistance contre l’abrasion. Odeur : les deux substances présentent 

également des différences significatives en termes d’odeur. La pâte d’amidon a 

une odeur semblable à celle des pâtes cuites, tandis que le bâton de colle est 

parfumé et a une odeur artificielle. 

 

L’étape suivante consiste à répéter la préparation de la pâte d’amidon, mais en y 

ajoutant cette fois des copeaux de savon. C’est le thème du prochain cours.  
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Feuilles de travail pour les élèves 

Leçon 5 : Faire une pâte d’amidon 

 
Après avoir appris à extraire l’amidon d’un aliment, tu peux 

préparer une pâte d’amidon. 

 

1. Mets 1 g (1/4 de cuillère à café) d’amidon et 5 ml (1 cuillère à café) d’eau 

dans un gobelet de 50 ml et mélange bien le tout avec une tige en verre. 

2. Sur une plaque chauffante, réchauffe le mélange restant à environ 75 °C 

jusqu’à ce qu’il colle à la tige en verre. 

3. Teste la pâte d’amidon en l’utilisant pour coller deux feuilles de papier. 

 
Examine les propriétés de la pâte d’amidon préparée ainsi 

que celles de la substance adhésive d’un bâton de colle. 

 

Nomme les propriétés que tu souhaiterais examiner et indique-les sur le tableau. 

Effectue tes observations. Quelles propriétés les substances ont-elles en commun 

et quelles sont les différences ? Indique tes observations sur le tableau. 

 

1. Mets une pointe de spatule de pâte d’amidon dans un tube à essai,           

ajoute 5 ml (1 cuillère à café) d’eau et referme le tube avec un bouchon. 

2. Agite le tube à essai pendant environ 30 secondes. 

3. Répète l’opération avec la substance du bâton de colle. 

4. Indique également ces observations sur le tableau. 

 

 

Propriété 
Observations bâton de 

colle 
Observations pâte 

d’amidon 

   

   

   

   

   

 


