
 Mesurer les baguettes de bois. Assurez-vous que celles-ci, 

une fois suspendues, ne touchent pas le fond du pot. 

(Enlever avant de verser la solution chaude). 

 Verser l'eau dans une casserole et amener à ébullition. 

 Ajouter 1/4 tasse de sucre et brasser jusqu'à dissolution 

complète du sucre. 

 Poursuivre l'ajout de sucre, à raison de 1/4 tasse à la fois, 

jusqu'à ce que le sucre ne se dissout plus. Vous obtiendrez 

alors une solution saturée. 

 Retirer du feu et laisser reposer. (20 minutes) (Ajouter le 

colorant, si vous désirez des cristaux colorés.) 

 Verser la solution dans les pots.  

 Tremper les baguettes dans la solution sucrée et ensuite 

rouler celles-ci dans le sucre.  

 Installer les baguettes dans les pots (voir photo plus haut). 

 Les baguettes ne doivent absolument pas toucher les pa-

rois, ni le fond des pots.  

 Ne déplacer pas les pots une fois le tout en place.  

 Soyez patients, les cristaux mettent quelques jours avant 

de pousser, mais cela en vaut vraiment la peine ;)   
 

Que se passe-t-il? 
Lors de l’expérience, une grande quantité de sucre a été dis-

soute dans une petite quantité d’eau. Ce n’est pas normal : on a 

dû chauffer la solution pour que ça fonctionne. La solution est 

alors sursaturée. Quand ce mélange refroidit, le sucre n’a plus 

d’espace. Il trouve alors refuge sur les baguettes et cristallise. 

C’est la recristallisation. Observe bien les formes précises des 

gros cristaux se formant sur la baguette. 

Déroulement 

Les cristaux de sucres 

Matériel: 

  Des baguettes de bois 

 Des épingles 

 Un pot de verre 

 De l’eau 

 500 ml (2 tasses) de sucre blanc 

 Une bouilloire 

 Du colorant alimentaire 
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