
 C’est une expérience vraiment simple. Sur le bocal que vous 

avez choisi, dessinez deux yeux et une bouche bien ronds 

avec un marqueur noir. L’enfant met ses lunettes et sa 

blouse de laboratoire (l’eau oxygénée peut être irritante 

pour les yeux) et s’installe devant une table avec tout le ma-

tériel. Voici ce qu’il faut lui dire de faire : 

 Poser le bocal « tête de fantôme » dans le grand plat. Ver-

ser de l’eau oxygénée dans le bocal sur plus ou moins 1 centi-

mètre de hauteur. Ajouter une bonne giclée de produit vais-

selle. Diluer dans le bol un sachet de levures dans un peu 

d’eau tiède, bien mélanger. 

 Prendre l’entonnoir pour verser le mélange de levures dans le 

bocal « tête de fantôme » et vite retirer l’entonnoir pour 

observer ce qui se passe !!! Waw ! 

Que se passe-t-il? 
 Parler de l’addition de levure en tant que catalyseur (qui ac-

célère la vitesse d’une réaction chimique), ce qui fait que la 

molécule de peroxyde (peroxyde d’hydrogène, communément 

appelé eau oxygénée) libère l’atome d’oxygène plus rapide-

ment.  

 La réaction crée la mousse qui monte en flèche dans le bocal 

et finit dans le plat. Après une minute ou deux, la mousse 

continue de sortir en étant plus compacte. Les enfants peu-

vent jouer avec la mousse, car c’est juste de l’eau et du sa-

von avec des bulles d’oxygène. La bouteille sera un peu 

chaude au toucher, c’est une réaction exothermique. 

Déroulement 

Le Fantôme moussant 

Matériel: 

 Un contenant (bocal de mayon-

naise vide par exemple)  

 Un autre plus grand pour récupé-

rer la mousse (plat à gâteau par 

exemple)  

 Un entonnoir (pas indispensable 

mais très pratique), un bol et une 

petite cuillère. 

 Eau, 

 Eau oxygénée (Peroxyde) 

 Savon à vaisselle 

  Levure de boulangerie 
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