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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 6 : Pâte d’amidon structurellement renforcée 

par du savon 

 
Matériel nécessaire : 

 

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

en magasin 

 1 pain de savon, de préférence non parfumé 

 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 

 Du papier de construction, du carton fin ou un autre type de papier 

résistant pour le test des bandes 

 
 

Partie 1 : Pâte d’amidon au savon 

 

Les élèves vont à présent tenter de préparer une pâte d’amidon en utilisant 

différentes proportions de savon et ils vont découvrir que l’ajout de cette 

substance influence les propriétés du mélange. Par exemple, l’ajout de 1 ou 2 g 

(1/4 ou 1/2 cuillère à café) de savon donne une pâte crémeuse proche d’une 

crème pour le visage, 3 g (3/4 cuillère à café) de savon rend le produit plus solide 

(semblable à du baume) et enfin l’ajout de 4 g (1 cuillère à café) donne un produit 

collant qui file si on le sépare avec deux doigts.  
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Partie 2 : Instructions de l’expérience pour les élèves 

 

1. Râpe environ 1/4 du pain de savon en utilisant la râpe à pomme de terre. 

2. Dans un gobelet de 150 ml, dissous 1 g (1/4 cuillère à café) de savon râpé dans 

14 ml (1 cuillère à soupe) d’eau le plus soigneusement possible, jusqu’à obtenir 

une mousse. 

3. Ajoute 4 g (1 cuillère à café) d’amidon dans le mélange mousseux et mélange 

bien avec la tige en verre.  

4. Chauffe le mélange sur une plaque de cuisson à une température de 75 °C 

en remuant de temps à autre avec la tige en verre. 

5. Répète les étapes 2) à 4) en utilisant 2 g (1⁄2 cuillère à café), 3 g (3⁄4 cuillère à 

café) et 4 g (1 cuillère à café) de savon. Cela change-t-il les propriétés de la 

substance adhésive ? 

 

Enfin, les élèves doivent utiliser l’adhésif qu’ils ont fabriqué pour coller des bandes 

de papier d’environ 5 cm de large et 30 cm de long et dont la partie collée 

commence à environ 10 cm de l’une des extrémités. Les élèves doivent écrire 

clairement leur nom sur les bandes de papier. 
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 Feuilles de travail pour les élèves 

Leçon 6 : Pâte d’amidon structurellement renforcée 

par du savon 

 
Le savon est réputé pour renforcer la pâte d’amidon. Vérifie-

le par toi-même ! 

 

1. Au moyen d’une râpe à pomme de terre, râpe environ 1/4 d’un pain de savon. 

2. Dans un gobelet de 150 ml, dissous 1 g (1/4 cuillère à café) de savon râpé dans 

14 ml (1 cuillère à soupe) d’eau le plus soigneusement possible, jusqu’à obtenir une 

mousse. 

3. Ajoute 4 g (1 cuillère à café) d’amidon dans le mélange mousseux et mélange 

bien avec la tige en verre. 

4. Chauffe le mélange sur une plaque de cuisson à une température de 75 °C en 

remuant de temps à autre avec la tige en verre. 

5. Répète les étapes 2) à 4) en utilisant 2 g (1⁄2 cuillère à café), 3 g (3⁄4 cuillère à café) 

et 4 g (1 cuillère à café) de savon. 

 

Les propriétés de la substance adhésive changent-elles lorsque tu ajoutes du 

savon ? Note tes observations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laquelle des 4 substances adhésives se rapproche le plus du bâton de colle ? 

Quelles quantités de savon, d’eau et d’amidon as-tu utilisé pour cet échantillon ? 

Rédige la recette (également appelée formule) : 
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Fabriquer des bandes de tests 

 

Lors d’un prochain cours, tu testeras le pouvoir collant de tes adhésifs. Pour ce faire, 

tu auras besoin de bandes de tests. Tu peux déjà les préparer. 

 

1. À partir de papier de construction ou de carton, découpe quelques bandes 

d’environ 5 cm de large et 30 cm de long 

2. Fais une boucle avec les bandes et colle l’une des extrémités avec tes adhésifs de 

manière à laisser environ 10 cm de la bande de papier en bas. 

3. Applique un peu de Power Tape sur le bas de la bande et perce-la d’un petit trou. 

 

Elle devrait ressembler à ceci : 

 

 
 

 

 

 

Écris ton nom sur la bande de papier et indique l’adhésif que tu as utilisé. 


