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À réaliser avec un adulte
Ces expériences exigent l’utilisation 
d’allumettes, de liquides brûlants et 

d’ingrédients qui peuvent être toxiques  
en cas de mauvaise manipulation.
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Introduction
Le Dic  tion  naire de l’Aca  dé  mie défi  nit la science 
comme « L’ensemble struc  turé des connais -
sances qui se rap  portent à des faits obéis  sant 
à des lois objec  tives (ou consi  dé  rées comme 
telles) et dont la mise au point exige sys  té  ma  ti -
sation et méthode. »

Cette défi  ni  tion met en évi  dence le lien 
qui sub  siste entre les pein  tures rupestres que 
nous ont lais  sées les pre  miers hommes – avec 
leurs repré  sen  ta  tions sai  sissantes de lions des 
cavernes et de loups pré  da  teurs – et les études 
des mou  ve  ments atmo  sphé  riques menées par 
la NASA à l’aide des lasers infra  rouges. Les 
hommes (qu’ils se soient ou non qua  li  fiés de 
« scien  ti  fiques ») se sont tou  jours frayé un che -
min, par l’obser  va  tion et l’expé  ri  men  ta  tion, 

– 15 –
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vers une meilleure compré  hen  sion du monde et 
de son fonc  tion  ne  ment.

Tout au long de notre his  toire, nous avons 
été mus par la curio  sité et le « besoin de 
savoir ». Les scien  ti  fiques ont enquêté sur toutes 
sortes d’énigmes, débus  quant de pré  cieuses 
réponses et par  ta  geant avec nous leurs trou -
vailles. Représentons- nous sim  ple  ment combien 
de nos connais  sances peuvent être reliées à des 
ques  tions telles que :

Quelle est la nature des éclairs ?

Comment naissent les cyclones ?

Quelle est la taille d’une goutte d’eau ?

Pour  quoi fait- il plus froid en 
mon  tagne qu’en plaine ?

Nous connais  sons – ou du moins savons 
comment trou  ver – les réponses à ces ques  tions 
et à bien d’autres encore qui ont ins  piré les 
scien  ti  fiques des siècles durant. Et nous pou -
vons en voir les béné  fices tout autour de nous, 
en par  ti  cu  lier dans le champ de la tech  no  lo  gie, 
qui exploite les avan  cées scien  ti  fiques à des fins 
pra  tiques.

–  6 5  e x p é r I e n c e s  d é c o I f f a n t e s  –
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 pour s’InscrIre dans la lIgnée 

Les petites expé  riences scien  ti  fiques complè  te  ment 
déjan  tées empor  taient leurs lec  teurs dans un 
voyage au pays des mer  veilles de la science, 
exploi  tant le plus ordi  naire et le plus fami -
lier pour en obte  nir de mer  veilleux béné  fices. 
Ce livre conti  nue ce voyage, fai  sant halte à 
quelques arrêts fami  liers, mais pre  nant des che -
mins de tra  verses vers des ter  ri  toires inconnus. 
Comme dans le pre  mier opus, il nous montre 
comment la vie de tous les jours nous four  nit 
bien des objets sur les  quels exer  cer nos ques -
tion  ne  ments scien  ti  fiques.

Les 65 expé  riences décrites dans les pages qui 
suivent uti  lisent des pro  duits ou des objets que 
l’on trouve dans la plu  part des mai  sons, ou que 
l’on peut se pro  cu  rer aisé  ment. Enfin, comme 
toute démarche scien  ti  fique clas  sique, qui part 
d’une hypo  thèse comme fil conduc  teur d’une 
démons  tra  tion, ces expé  riences cherchent éga -
le  ment à don  ner des expli  ca  tions argumentées. 
Cer  taines, cepen  dant, pour  raient faci  le  ment 
engen  drer de nou  velles inter  ro  ga  tions sans rap -
port aucun avec les pre  mières. Du genre…

– 17 –
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Tu vas vrai  ment faire sor  tir de la 
lumière de ce truc ?

T’as dit que tu allais plier un œuf ?

Mais qu’est ce qui peut bien faire tenir 
ces cuillères en l’air ?

Attend un peu ! Tu n’avais pas deux 
gobe  lets à l’instant ?

En plus des expé  riences, cha  cun des huit 
cha  pitres s’ouvre avec un hom  mage émou  vant 
à un exploit remar  quable dans son domaine. 
Nombre d’entre eux tombent dans la caté  go  rie 
« à ne sur  tout pas tenter chez soi », ce qui n’est 
abso  lu  ment pas le cas des 65 expé  riences de ce 
petit livre.

 À pro  pos du mot en « d » 

Tout cela nous amène à consi  dé  rer un mot 
impor  tant qui appa  raît dans le titre de ce livre :  
« décoiffantes ». Est- il rai  son  nable d’ima  gi  ner 
des expé  riences décoiffantes ? N’est-ce pas très 
exac  te  ment le contraire de la méthode scien -
ti  fique ? En guise de réponse nous pour  rions 
citer la fameuse for  mule de l’ancien pré  sident 
des États- Unis, Bill Clinton : « Tout dépend 

–  6 5  e x p é r I e n c e s  d é c o I f f a n t e s  –
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de votre défi  ni  tion du verbe « être » ». Et en 
effet, s’il est pos  sible de don  ner plu  sieurs sens à 
« être », il n’est pas dif  fi  cile d’imaginer que l’on 
puisse avoir plu  sieurs lec  tures du mot « décoif -
fant ».

Bien que le titre de l’ouvrage comporte ce 
mot en « d », ces 65 petites expé  riences scien 
ti  fiques décoiffantes requièrent pour cha  cune 
d’entre elles un soin et une atten  tion réels. 
Leur pré  sen  ta  tion est simple et logique, et les 
mises en garde ne cachent rien des dif  fi  cultés 
éven  tuelles (dans la sec  tion Atten  tion !). Mais 
ce livre sait aussi appe  ler le lec  teur à se défaire 
du carcan de sa pen  sée d’adulte rai  son  nable et 
à retrou  ver l’enfant qui som  meille en lui.

Aucun enfant, après tout, ne se for  ma  li -
se  rait d’un lancé d’œufs sur un drap propre. 
Et ce même enfant qui som  meille en nous 
aurait bien du mal à pré  fé  rer clas  ser ses feuilles 
d’impôts (ou toute autre acti  vité ter  ri  ble  ment 
« rai  son  nable » de ce genre) plu  tôt que de per -
mettre aux forces à l’œuvre dans la nature de 
bri  ser net deux doubles-déci  mètres. Ainsi, de ce 
point de vue, cha  cune de ces expé  riences mérite 
bien le qua  li  fi  ca  tif de décoiffante !

– 19 –

–  I n t r o d u c t I o n  –
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 QuI peut faIre ces expé  rIences ? 

Tout livre qui fait appel à « l’enfant qui est en 
nous » doit en pre  mier lieu plaire aux enfants. 
Et ce livre- ci ne fait pas excep  tion. Nous recom -
man  dons vive  ment de mon  trer cha  cune de ces 
expé  riences aux jeunes scien  ti  fiques en herbe 
qui vous entourent ; cer  taines peuvent d’ailleurs 
impli  quer des enfants comme volon  taires ou 
comme participants. Mais gar  dez à l’esprit que 
le carac  tère res  pon  sable de chaque expé  rience 
repose sur l’adulte qui la met en œuvre. Ces 
expé  riences sont pour les enfants aussi bien 
que pour les adultes, mais elles n’ont pas été 
conçues pour être réa  li  sées par des enfants.

Pour chaque expé  rience, une sec  tion Atten 
tion ! donne les mises en garde appro  priées. 
Cer  taines de ces mises en garde ne sont que des 
conseils ami  caux visant à per  mettre une réus  site 
opti  male. D’autres ont une fin plus pra  tique, 
et attirent l’attention du lec  teur sur les ingré -
dients ou les actions qui néces  sitent un soin 
par  ti  cu  lier. Un signal bien visible, Prenez garde 
aux allu  mettes !, est présent à chaque fois que 
l’expérience sup  pose l’utilisation d’allumettes 
ou toute autre forme d’objet enflammé.

–  6 5  e x p é r I e n c e s  d é c o I f f a n t e s  –
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 comment utI  lI  ser ce lIvre 

Les 65 petites expé  riences scien  ti  fiques décoiffantes 
sont regrou  pées en 7 cha  pitres por  tant cha  cun 
sur un thème scien  ti  fique ou un ques  tion  ne -
ment par  ti  cu  lier.

Pour cha  cune d’elle, une intro  duc  tion pré -
sente la nature de l’expérience et ce que l’on 
peut en attendre, avant de pas  ser aux par  ties 
sui  vantes :

VouS aurez beSoin de – Une liste pré -
cise des ingré  dients et du maté  riel néces  saires.

Méthode – Une série d’instructions décrites 
pas à pas et de façon simple.

la Cau  tion SCien  ti  fique – La rai -
son d’être de l’expérience – ou peut- être votre 
expli  ca  tion empres  sée face à l’impatience ou la 
colère de votre conjoint !

atten  tion  ! – Des conseils pré  cieux (et 
dans cer  tains cas, quelques mises en garde) 
pour la réa  li  sa  tion de l’expérience.

– 21 –
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