
Fiche 

ACTIVITES SEQUENCE 1 
 
 

 

Lotus VS nénuphar : qui prend l’eau ? 
 

 
 

 Mission : Comparez les feuilles de nénuphar au premier plan avec les feuilles de lotus au second plan, toutes 
deux arrosées par la pluie. Laquelle de ces deux feuilles vous semble plus résistante à l’eau ? Justifiez votre 
intuition. 

 
 

 

 

Des mesures ! 
 
En sciences et en technologie, on ne peut se contenter d’intuitions pour étudier des phénomènes et justifier des 
procédures et choix de construction. Il faut donc, autant que possible, élaborer des protocoles de mesures objectifs. 
 

 Défi : Elaborez une méthode de mesure de la « résistance » à l’eau d’un élément ! 

Matériel à disposition : plumes de canard et de poule et/ou feuilles de géranium et d’épiaire laineux, pipette, eau. 
Eventuellement : chronomètre, appareil-photo, support en carton, colle, aiguilles de fixation, scotch… 
 
 

  



Vive les poils ! 
 
Certains êtres vivants présentent des tissus particulièrement capables de résister à l’eau : on les dit hydrophobes 
voire super-hydrophobes pour les plus puissants. C’est le cas des plumes de certains oiseaux (canards par exemple), 
des feuilles de certains végétaux (épiaire laineux ou lotus par exemple), des pattes de certains insectes (Gerris par 
exemple). Nous allons chercher à comprendre ce qui rend les plumes de canard ou les feuilles d’épiaire super-
hydrophobes. 
 

 Défi : Réalisez la meilleure preuve d’observation (dessin ou photo) montrant l’origine de la 
superhydrophobie de l’épiaire ! 

Matériel à disposition : feuille de géranium, feuille d’épiaire. Loupe binoculaire, voire microscope.  
 
Vous allez devoir présenter le résultat de vos observations et manipulations . Pensez à en prendre une trace (dessin, 
photo…) en indiquant bien vos techniques d’observation (outil utilisé, grossissement éventuel…) et de manipulation 
(conditions de l’expérience, matériel utilisé…). Si vous réalisez un dessin, il doit être le plus fidèle possible à la réalité : 
dessinez peu mais soyez précis (respect de la taille, de la forme, de la position des objets) ! 
 
 

 

 

Elaboration du compte-rendu 
 

 Mission : Présentez à la manière d’un scientifique les résultats de vos recherches !  
 
Sont attendus : la problématique ; le matériel utilisé ; les résultats obtenus ; les conclusions élaborées.  


