
 
 

 

 

Vocabulaire 
technique 

Réaction chimique, 
chimie, combiner, 
éruption, odeur.  

    

Extrait de  STEM made simple : 25 activities by Preschool Teachers,  
Marcella Fecteau Weiner, Editor, HighScope Press, Ypsilanti, 2018 

Traduction Association québécoise HighScope, 2018 
 

7 Quelle sera la réaction? 
Ce que font les enfants: Les enfants mélangent ensemble du vinaigre et du bicarbonate de 
soude afin de créer une réaction, puis ils prédisent et décrivent le résultat de leur expérience.  

 

 
 

Matériel 
Matériel à la disposition de chaque 

enfant et éducateur   
• Bol pour mélanger le matériel 
• Petite tasse pour le bicarbonate de 

soude 
• Petite tasse pour le vinaigre 
• Compte-gouttes 
• Cuillère 
• Cabaret pour soutenir le matériel 

 

Matériel supplémentaire 
• Serviettes (pour couvrir la table) 

• Papier et marqueurs pour prendre en note les 
prévisions des enfants.  

 

Matériel additionnel 
• Vinaigre supplémentaire 
• Bicarbonate de soude  

Supplémentaire 
 

Début 
• Présentez l’activité ainsi: « Aujourd’hui, nous allons faire de la chimie. La chimie, 
c’est lorsque l’on mélange ensemble des ingrédients. »  Montrez au groupe le 
bicarbonate de soude en leur expliquant qu’il s’agit de l’un des ingrédients puis 
demandez-leur de quoi il s’agit. Expliquez-leur que l’ingrédient s’appelle du bicarbonate 
de soude et répétez ces étapes avec le deuxième ingrédient (le vinaigre). Assurez-vous de 
permettre aux enfants de sentir le vinaigre.  
• Demandez aux enfants de faire une prédiction – ou ce qu’ils croient qui va arriver 
– au moment de mélanger le bicarbonate de soude et le vinaigre. Veuillez noter les 
prédictions des enfants. 
• Distribuez un cabaret (contenant le matériel nécessaire) à chaque enfant et dites : 
« Voyons voir ce qui se produit lorsque nous mélangeons les ingrédients à l’aide du 
compte-gouttes). 

 
Cœur de l’activité 
• Observez les enfants tandis qu’ils manipulent le matériel et qu’ils imitent vos actions avec leur 

propre matériel. (Ex. « Tu as vidé le vinaigre à l’aide du compte-gouttes dans le bicarbonate de 
soude et cela a produit une réaction! ») 
• Encouragez les enfants à exprimer à haute voix ce qu’ils font et ce qu’ils pensent tandis qu’ils 

utilisent le matériel. (Ex. « À ton avis, que se produira-t-il si on ajoute du vinaigre? ») 
 

 

Idée d’activité proposée par le “Early Childhood Applied Practice Department”, HighScope Educational 
Research Foundation, Ypsilanti, MI. 

Liens avec le STIM 

Science 

Quelles sont vos 
prévisions du résultat du 
mélange du vinaigre et 
du bicarbonate de soude? 

Technologie 

En quoi l’outil utilisé pour 
verser le vinaigre dans le 
bicarbonate de soude 
affecte-t-il la réaction? 

Ingénierie  Mathématiques 

Contenu pédagogique 
 
IDC: 36. Mesurer, 45. Observer, 47. Expérimenter, 48. Prédire, 49. Tirer des conclusions, 

50. Communiquer des idées  

Comment est-ce que 
vous procéderiez pour 
rendre la réaction plus 
importante? Moins 
importante? 

Dans quelle mesure la 
quantité de chacun des 
ingrédients ainsi que la 
vitesse à laquelle ils ont été 
versés affecte-t-elle la 
réaction? 



 
 

 

 
• Trouvez des opportunités d’utiliser le vocabulaire technique suggéré à la page 

précédente. (Ex. « Lorsque tu as mélangé les deux ingrédients, tu as produit une 
réaction chimique! »)   

• Demandez aux enfants de retourner voir leurs prédictions et comparez le résultat 
de l’expérience avec celles-ci. (Ex. « Tu as prédit que le bicarbonate de soude 
serait mouillé. Peux-tu me décrire ce qui s’est produit d’autre? ») 

• Alors que les enfants manipulent le matériel, déplacez-vous d’un enfant à l’autre 
en faisant appel aux stratégies d’échafaudage décrites à la page suivante. 

 
Fin 
• Prévenez les enfants deux minutes à l’avance que l’activité est sur le point de prendre fin.  
• Placez un grand contenant au milieu de la table afin de récolter l’excédent de la solution 

composée du bicarbonate de soude et du vinaigre.   
• Soutenez les enfants pendant qu’ils rangent le matériel (ex. empiler les bols, jeter les 

tasses, disposer les compte-gouttes dans un petit panier, disposer les cuillères dans le 
lavabo, etc.)  
• Prévoyez une activité de transition afin de permettre aux enfants de se déplacer vers la 

prochaine activité prévue à l’horaire.   
 

Idées de suivi ou d’activité complémentaire 
• Ajoutez du bicarbonate de soude et du vinaigre au bac à eau et au bac à sable pour permettre aux enfants de poursuivre 

leur exploration.  
• Reproduisez l’expérience de nouveau, mais cette fois en utilisant des bouteilles d’eau ou de 

boisson gazeuses vides.  [Note: Si vous mélangez une grande quantité de bicarbonate 
de soude et de vinaigre dans un petit contenant avec une ouverture étroite, 
attendez-vous à une éruption.] 
• Reproduisez l’expérience avec différents matériaux qui réagissent de différentes manières. 

Abordez le sujet des réactions chimiques lorsque les enfants font de la cuisine, observent 
ce qui se produit quand on mélange le savon et l’eau et ainsi de suite.   

 
Manières pour les familles de prolonger cette activité à la maison  
• Encouragez les familles à discuter des réactions chimiques qui se produisent dans la vie 

quotidienne. (Ex. La rouille qui se forme sur le métal de la voiture, le feu qui brûle dans la 
cheminée, la cuisson d’un œuf ou d’un gâteau, la cuisson de la viande).  
• Partagez le vocabulaire technique utilisé dans cette activité et partagez avec les familles 

des stratégies visant à l’incorporer dans les activités de la vie quotidienne, tel qu’illustré 
dans les exemples suivants : 
– Lorsque vous préparez les repas ou les recettes, faites usage du mot mélanger : « Je dois mélanger 

l’œuf et le lait avec le mélange de farine! » 
– Utilisez le mot « odeur » lorsque les enfants font face à une odeur forte : « Wow! Cette odeur 

forte provient de cette mouffette! » 
– Lorsque vous remarquez qu’un gâteau gonfle en cuisant, utilisez le mot « réaction ». 

 
 
 
 

? 

La science derrière le volcan bicarbonate de soude/vinaigre  

Mélanger le bicarbonate de soude et le vinaigre produit une réaction immédiate et importante, qui impressionne 
petits et grands. Il se produit une réaction chimique lorsque vous versez du vinaigre sur le bicarbonate de soude. Le 
bicarbonate de soude interagit avec le vinaigre et produit de l’acide carbonique. Ce dernier se divise pour donner 
du gaz carbonique et de l’eau. Puisque le gaz carbonique n’est pas soluble dans l’eau (puisqu’il s’agit d’un gaz), il 
remonte à la surface et s’échappe de la solution sous forme de bulles. Ces bulles sont à l’origine du « volcan » ainsi 
que des exclamations des enfants d’âge préscolaire.  



 
 

 

 
 

 
Les enfants peuvent… 
•Faire des prévisions aléatoires, 

dire qu’ils n’ont pas de prévision 
à faire, ou répéter ce que leurs 
pairs ont déjà dit. 

Déverser les deux ingrédients dans 
le bol sans porter attention aux 
quantités 

• Émettre des commentaires 
sur les propriétés observables 
des ingrédients. (Ex. « Ça 
pue! »)  

• Décrire ce qu’ils voient. (Ex. 
« Regarde! Ça fait des bulles! »)  

Les enfants peuvent… 
• Faire une prévision simple, basée 

sur les propriétés observables 
des ingrédients (Ex. « Ça va être 
mouillé! »)   

• Utiliser le processus d’essais et 
d’erreurs afin d’analyser les 
ingrédients. (Ex. Verser 
différentes quantités de vinaigre 
sur le bicarbonate de soude et 
constater que la réaction 
s’intensifie.)  

• Décrire ce qui se produit lorsque 
différentes quantités 
d’ingrédients sont utilisés. (Ex. 
« Lorsque j’utilise beaucoup de 
vinaigre, ça devient plus gros! »)   

Les enfants peuvent… 
• Faire une prédiction en se basant 

sur leurs expériences antérieures. 
(Ex. « Ma maman utilise ce 
produit pour laver, alors je crois 
qu’il produira des bulles! »)  

• Faire des prédictions 
supplémentaires basées sur ce qui 
se passe et poursuivre une 
expérience pour connaître le 
résultat. (Ex. « Je vais utiliser 
davantage de vinaigre cette fois. » 
ou « Je crois que la réaction sera 
plus petite si j’utilise seulement 
un peu de vinaigre! ») 

 

  

    

 

 

Les adultes peuvent… 
• Encourager les enfants à comparer 

leurs prévisions aux résultats de 
l’expérience. (Ex. “Qu’avais-tu 
prédit comme résultat de 
l’expérience? » ou « Comment 
décrirais-tu le résultat actuel de 
l’expérience? »)   

• Demander aux enfants 
d’expliquer leur raisonnement. 
(Ex. “Comment as-tu déterminé 
la quantité de vinaigre que tu 
allais ajouter?”)  

• Encourager les enfants à décrire 
comment les matériaux employés 
influencent le processus. (Ex. En quoi 
l’utilisation du compte-gouttes 
diffère-t-elle de celle de la cuillère? 
Quelles sont les similarités? »)  

Les adultes peuvent… 
• Utiliser du vocabulaire technique 

pour décrire les expériences des 
enfants. (Ex. “J’ai observé que la 
réaction chimique avait l’air 
différente lorsque tu as seulement 
utilisé une petite quantité de 
vinaigre!”) 

• Poser des questions qui ont un lien 
direct avec l’expérience en cours. 
(Ex. “Lorsque tu as mélangé les 
deux ingrédients, tu as produit une 
éruption. Je me demande ce qui se 
passerait si tu utilisais plus (ou 
moins) de vinaigre! ») 

•Présenter un nouveau concept en se 
servant de leur propre matériel. (Ex. 
Je me demande ce qui se passerait si 
je déposais mon vinaigre en suivant 
une ligne sur le bicarbonate de 
soude.)  

Les adultes peuvent… 
• Décrire les actions des enfants en 

utilisant du vocabulaire technique. 
(Ex. « Tu as mélangé les 
ingrédients et tu as produit une 
réaction – c’est de la chimie! » ou 
« Tu as remarqué que le vinaigre a 
une odeur distinctive! ») 

• Demander aux enfants de 
décrire ce qu’ils font. (Ex. 
« Dites-moi comment vous 
vous y êtes pris pour faire 
pétiller le mélange. »)  

• Attirer l’attention sur les actions 
des autres enfants. (Ex. « J’ai 
remarqué que Tania se sert d’un 
compte-gouttes pour ajouter du 
vinaigre à son bicarbonate de 
soude”). 

Échafauder l’apprentissage des enfants à chaque niveau de développement  
 

Débutant Intermédiaire Avancé 
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