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Continuité pédagogique – Chimie 
Cycles 1, 2, 3 
(3 – 12 ans) 

Le bain dans tous ses états ! 1h30 environ 

Thématiques traitées : histoire de l’hygiène, savon, tensioactif, suivi de protocole expérimental 
 

Résumé et objectifs : Les élèves réalisent des expériences décrites dans des protocoles expérimentaux 
qui permettent de fabriquer des boules pour le bain. Un éclairage scientifique leur permet de découvrir 
la manière dont le savon agit sur les taches. Ils découvrent certaines étapes de l’histoire de l’hygiène. 

Discipline engagée : Physique-Chimie 

Auteure : Eve Montier-Sorkine 
Remerciements : Katia Allégraud, Fatima Rahmoun, Marie-Lise Roux, Aline Chaillou, Antoine Eloi, Anne 
Lejeune, les enfants et les parents testeurs : Nola, Arthur, Gabin, Anna, Louise, Bérénice et Aude 

Partenaires : Fondation de la Maison de la Chimie, Mediachimie 

Matériel à préparer : Voir Fiches 1 et 3. 

Déroulé possible 
 

Etape 1 : Fabriquer une boule de savon 
 

Distribuer la Fiche 1 aux élèves. Pour de jeunes élèves, leur lire la fiche et les laisser manipuler. 

 

    
 

Notes pédagogiques : 

 Selon l’âge de l’enfant, cette activité peut être réalisée en autonomie.  

 Une petite quantité de savon suffit pour se laver mais les enfants prennent souvent du plaisir à 

jouer avec dans le bain ou sous la douche.  

 La pâte est colorée mais elle ne colore pas les doigts. Par contre, l’utilisation de colorant liquide est 

délicate et peut tacher les mains. 

 

Etape 2 : Eclairage scientifique : Comment le savon lave-t-il ?  
 

Demander aux élèves quelles sortes de taches peuvent se retrouver sur les vêtements.  

Expliquer aux élèves comment agit le savon sur les taches en s’appuyant sur l’éclairage scientifique suivant : 
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Si on observe du savon de très près, on voit des composants qui ressemblent à des têtards. Ces composants 

s’appellent des tensioactifs.  

Les tensioactifs du savon possèdent une tête qui aime l’eau (hydrophile) et une queue qui déteste l’eau 

(hydrophobe) et qui aime l’huile et le gras (lipophile). 

 

 

 

Les taches sur les vêtements (ou sur les mains) sont constituées majoritairement de gras. Ainsi, la queue va 

s’y accrocher. Il suffit alors de rincer avec de l’eau, le tensioactif et la tâche qui y est accrochée sont 

emportés par l’eau de rinçage.  

Pour les microbes, c’est exactement le même principe. La « peau » du microbe est composée de gras qui va 

être grignoté par les queues hydrophobes du savon.  

 

 
Avec l’aimable autorisation de la Fondation de la Maison de la Chimie,  

extrait de La chimie dans la vie quotidienne, collection Chimie et... Junior, EDP Sciences, Fondation de la Maison de la Chimie (2018) 

https://www.mediachimie.org/ressource/la-chimie-et-les-produits-d%E2%80%99hygi%C3%A8ne-et-de-soins-corporels 
 

 

Etape 3 : Une petite histoire de l’hygiène à travers les âges :  
 

Selon l’âge de l’enfant, on peut lui lire la Fiche 2 en lui faisant observer les illustrations ou lui demander 

d’en prendre connaissance en autonomie.  

 

Etape 4 (optionnelle) : Fabriquer de la gelée de douche  

 

Distribuer la Fiche 3 aux élèves. Pour de jeunes élèves, leur lire la fiche et les laisser manipuler.  

https://www.mediachimie.org/ressource/la-chimie-et-les-produits-d%E2%80%99hygi%C3%A8ne-et-de-soins-corporels
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Fiche 1 : Une boule de savon 
 

 

Tu vas suivre un protocole (c’est comme une recette de cuisine mais pour la chimie) pour réaliser une boule 

de savon. 

 

Tout d’abord, prépare tes ingrédients et ton matériel avant de commencer. Tu peux te faire aider par un 

adulte. 

Ingrédients :  

 Farine de maïs (maïzena®) 

 Savon liquide ou gel douche 

 1 cuillère à soupe d’huile d’olive ou toute autre huile végétale alimentaire ou cosmétique 

 Colorant alimentaire liquide ou en poudre (facultatif) 

 

Matériel :  

 Un bol rigide 

 Du film plastique alimentaire pour la conservation 

 Une spatule ou cuillère de préférence en plastique ou métal 

 

Protocole : 

 Verser dans le bol deux cuillères à soupe bombées (c'est-à-

dire bien remplies) de maïzena®, deux cuillères rases (un peu 

moins remplies) de gel douche et la cuillère d’huile d’olive. 

 Remuer avec la spatule jusqu’à obtenir une pâte. 

 Si la pâte est trop liquide, ne pas hésiter à rajouter de la 

maïzena®. Au contraire, si l’on ne peut pas former une boule 

car la pâte part en lambeau, rajouter du gel douche.  

 Ajouter le colorant alimentaire en prenant garde à ne pas 

tacher le plan de travail (sur les mains, cela part au bout de 

quelques jours).  

 

Une fois que la pâte est homogène, la prendre entre les mains pour la malaxer. Au début, la pâte est 

collante mais, après deux à trois minutes de malaxage, elle ne doit plus coller aux doigts. La pâte est prête. 

Pour la conserver, la placer dans du film plastique de cuisine. Elle se conserve une semaine environ.

 

Pour se laver les mains, il suffit de prélever une petite boule de pâte 

et de se frotter les mains sous l’eau « normalement ».  

 

On peut réaliser différentes couleurs à l’aide des colorants 

alimentaires et les pâtes peuvent être mélangées pour créer des 

effets marbrés. 

 

Mais on peut bien sûr s’amuser avec, la malaxer, en faire des formes 

variées. 
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Fiche 2 : Une petite histoire de l’hygiène à travers les âges :  

 

Les thermes (lieux où l’on peut prendre des bains) ont été inventés par les Grecs mais ce sont les Romains 

qui les ont améliorés et le plus utilisés. Les thermes romains étaient composés de plusieurs piscines avec de 

l’eau très chaude ou glacée. Il y avait aussi un gymnase pour faire du sport avant d’aller se laver et des 

zones pour se faire masser. Les romains se rendaient aux thermes plusieurs fois par semaine, non 

seulement pour se laver, mais aussi pour faire du sport, se détendre, retrouver des amis, débattre de la 

politique ou de la vie de la cité1. C’était un lieu de vie très important. 

 
Mosaïque des thermes privés de la villa « Piazza Armerila » en Sicile (Italie) où l’on voit des jeunes femmes pratiquer du 

sport avant d’aller se laver dans les thermes. 

 

Au Moyen-âge, contrairement à une idée reçue 

très répandue, l’hygiène est assez importante et 

les nobles2 se lavent les mains, le visage et les 

pieds. Les chants chantés par les troubadours3 

rappellent d’ailleurs aux invités d’un banquet4 de 

se laver les mains avant de passer à table. Les 

paysans2 n’ont pas le même accès à la propreté 

mais vont souvent se baigner dans les lacs et les 

rivières. A cette époque, les toilettes s’appellent 

les latrines. Elles se trouvaient le plus souvent 

dans les murailles5 des châteaux-forts ou dans de 

petites pièces aménagées comme nos WC 

modernes comme sur la photo ci-contre. 

 
Latrine qui se trouve dans la forteresse des 

Hohensalzburg à Salzbourg (Autriche), construite dans 

les appartements du Prince au 11
ème 

siècle. 
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Au 17ème siècle, le siècle du roi Louis XIV (le Roi-Soleil, qui habitait à Versailles), on a peur que l’eau ne 

transmette des maladies donc on ne se lave plus. Afin de paraître propre, on met beaucoup de parfum, de 

maquillage et on change de vêtements plusieurs fois par jour. On appelle cela la toilette sèche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau « La Toilette » du peintre François Boucher (1742) conservé au musée Thyssen-Bornemiza à 

Madrid représentant deux jeunes femmes s’habillant et changeant de vêtements. 

Au 19ème siècle, un chimiste français, Louis Pasteur, découvre que les maladies sont dues aux microbes 

qu’on ne peut pas voir à l’œil nu. On cherche donc à avoir la meilleure hygiène possible. Pour cela, on 

utilise du savon pour se laver car il tue les microbes. Par ailleurs, c’est grâce à Pasteur que tu dois te laver 

les dents. En effet, il pense qu’il faut nettoyer toutes les parties du corps même si on n’a pas l’impression 

qu’elles sont sales. C’est aussi à cette époque qu’apparaissent les salles de bains et les toilettes dans les 

appartements.  

 
Elément d’une salle de bains (fontaine à eau qui sert de lavabo et chasse d’eau pour les toilettes) au 

familistère de Guise (Haut de France). (Le familistère est l’ancêtre de l’immeuble : les familles pouvaient 

habiter ensemble dans des appartements confortables à côté des usines où elles travaillaient. Cela était plus 

simple que de retourner à la ferme tous les soirs !) 

 

Et toi, aimes-tu te laver ?  

As-tu une baignoire qui te permet de prendre un bain ?  

Prends-tu plutôt des douches ?  

A quelle époque préférerais-tu vivre ? Pourquoi ?  

Lexique : 

1. Cité : c’est comme cela qu’on appelait une ville à l’époque romaine. 

2. Au Moyen-âge, la société était divisée en trois ordres : les religieux, les nobles et les paysans. 

3. Troubadours : nom des musiciens, chanteurs et danseurs au Moyen-âge. 

4. Banquet : grand repas où sont invités beaucoup de personnes. 

5. Murailles : murs très épais des châteaux. 
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Fiche 3 : La gelée de douche 
 

Si tu as aimé faire une boule de savon et que tu veux refaire une expérience similaire, n’hésite pas à suivre 

le protocole ci-dessous qui te permettra de réaliser une gelée de douche. 

Note : Attention, cette expérience nécessite l’utilisation d’eau bouillante : à faire impérativement avec un 

adulte ! 

Ingrédients :  

 120 mL d’eau 

 3 feuilles de gélatine alimentaire 

 Gel douche translucide 

 Colorant alimentaire (facultatif) 

 

Matériel :  

 Moule en silicone  

 Bouilloire ou casserole  

 Petite cuillère  

 Verre doseur 

Protocole :  

 Mettre les trois feuilles de gélatine à ramollir dans l’eau froide.  

 Mesurer à l’aide du verre doseur 120 mL d’eau et les faire bouillir. Une fois l’eau bouillante, la 

verser sur la gélatine ramollie et essorée.  

 Ajouter le colorant alimentaire et remuer vigoureusement puis verser le tout dans le moule en 

silicone. 

 Ecumer la surface à l’aide d’une petite cuillère afin que les bulles d’air ne polluent pas le savon 

(esthétique).  

 Laisser au réfrigérateur au moins une nuit. Attention : ne surtout pas le mettre au congélateur.  

 La gelée est prête et peut être démoulée.  

Pour se laver les mains, frotter doucement la gelée dans les mains sous le robinet. Attention, on risque de 

casser la gelée si on l’appuie trop fortement dans les mains. 
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Le Moyen-âge : https://www.historia.fr/il-ny-pas-dhygi%C3%A8ne-au-moyen-%C3%A2ge   

La toilette sèche au XVIIème : document « l’hygiène à Versailles sous l’ancien Régime » in ressources du 
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http://ressources.chateauversailles.fr/IMG/pdf/l_hygiene_a_versailles-3.pdf  

Pasteur : https://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Pasteur___guerre_et_paix_des_microbes-

9782707170118.html  

https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/biologie-pasteur-vaccination-183/page/3/  
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Les boules de bain : https://www.omaiki.com/pate-a-modeler-bain/  

Eclairage scientifique : extrait de l’émission C’est pas sorcier « la grande lessive » : 

https://www.youtube.com/watch?v=AD9XD9eEL5A  

 

Crédits : 
 
Schéma du tensioactif : Moustafa El Kass. Nanocristaux optiquement non linéaires pour des applications en 
imagerie biologique : synthèse et caractérisations d'iodate de fer en microémulsions. Autre. Université de 
Grenoble, 2011. Français. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00678462  
 

L’infographie sur le savon : Avec l’aimable autorisation de la Fondation de la Maison de la Chimie extrait de  

La chimie dans la vie quotidienne, collection Chimie et... Junior, EDP Sciences, Fondation de la Maison de la 

Chimie (2018) :  

https://www.mediachimie.org/ressource/la-chimie-et-les-produits-d%E2%80%99hygi%C3%A8ne-et-de-

soins-corporels  

 

Frise chronologique : extrait de la ressource « Sur la palette de l’artiste » : https://www.fondation-

lamap.org/palette-artiste  
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