
  

Continuité pédagogique – Chimie : S’hydrater avec du gras ?    1 

Continuité pédagogique – Chimie 
Cycles 2 et 3  
(6 – 12 ans) 

S’hydrater avec du gras ? 
2h environ +  

1h optionnelle 

Thématiques traitées : émulsion, hydratation, peau, évaporation 
 

Résumé et objectifs : A l’aide de modélisations, les élèves comprennent pourquoi les huiles et les crèmes 
permettent d’hydrater la peau. 

Disciplines engagées : Physique-Chimie, SVT 

Auteures : Fatima Rahmoun 
Quelques extraits de la séquence les flacons mystérieux ont été utilisés dans l’étape 3. 
Remerciements : Eve Montier-Sorkine, Marie-Lise Roux, Philippe Delforge, Antoine Eloi, Anne Lejeune. 

Partenaires : Fondation de la Maison de la Chimie, Mediachimie 

Matériel à préparer : Fiches 1 et 2, eau, huile, deux verres, un stylo pour marquer la hauteur des 
liquides, pâte à modeler, crème hydratante, assiettes, agar-agar, casserole, plaque de cuisson, balance, 
matériel listé dans la Fiche 3 (optionnel). 

Avertissement : Cette activité n’a pas encore été testée par des élèves. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos retours ! 
 

Déroulé possible 
 

Etape 1 : Que se passe-t-il quand on se lave les mains avec du savon ? 
 

Poser la question suivante aux élèves : « Que se passe-t-il quand on se lave les mains avec du savon ? ».  

Recueillir leurs propositions.  
 

Demander aux élèves de mettre un peu d’huile sur le revers des deux mains.  

Sur le revers de la main gauche, frotter l’endroit où l’huile a été déposée. Puis, faire couler un verre d’eau 

sur la zone. 

Sur le revers de la main droite, mettre un peu de savon et frotter l’endroit où l’huile et le savon ont été 

déposés. Puis, faire couler un verre d’eau sur la zone. 
 

Demander aux élèves de comparer l’état de leurs mains. Ils se rendent compte que le revers sur lequel le 

savon n’a pas été utilisé est encore gras. 
 

Distribuer la Fiche 1. La lire à voix haute ou les laisser la lire en autonomie (suivant l’âge des élèves). 
 

 

Etape 2 : Modéliser l’action de la barrière protectrice de la peau 
 

Demander aux élèves de toucher la peau de leurs mains et de décrire ce qu’ils sentent sous leurs doigts. 

Leur demander de l’observer à l’œil nu puis à la loupe ou à l’aide d’un téléphone portable (en utilisant le 

zoom de l’appareil photographique). 
 

Distribuer la Fiche 2. La lire à voix haute ou les laisser la lire en autonomie (suivant l’âge des élèves). 
 

Expliquer aux élèves que le savon permet de se laver mais qu’il retire également une partie des corps gras 

qui sont naturellement présents dans la peau. Si on se lave très souvent les mains (comme c’est le cas 
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actuellement), nos mains deviennent plus sèches que d’habitude. Perdre la barrière grasse de la peau la 

déshydrate (elle perd de l’eau) ce qui peut paraître un peu étrange !  

 

Les scientifiques utilisent des modèles pour représenter des phénomènes qu’ils ne peuvent pas observer 

directement. Proposer aux élèves de réaliser une ou plusieurs modélisations parmi celles proposées pour 

mieux comprendre pourquoi on doit appliquer du gras sur une peau pour lui permettre d’être hydratée 

(maintenir sa quantité d’eau).  
 

Si l’on souhaite travailler sur l’ensemble des modélisations, il est conseillé de les mettre en œuvre en même 

temps car le suivi des variations s’étale sur plusieurs jours (même s’il ne prend que quelques minutes par 

jour). 
 

1. L’eau et l’huile 
 

Expliquer aux élèves qu’un adulte est composé majoritairement d’eau (70 % de sa masse corporelle) et que 

la surface totale de sa peau est d’environ 2 m2. Proposer aux élèves de réaliser une modélisation très 

simplifiée de la peau dans laquelle l’huile représente l’épiderme (couche superficielle de la peau) et l’eau le 

reste de la main. 
 

Remplir un verre (noté A) avec un peu d’eau. Marquer la hauteur d’eau contenue dans le verre avec un 

trait. 

Remplir un verre (noté B) avec la même quantité d’eau et un peu d’huile. 

Observer l’évolution du contenu des deux verres une fois par jour, plusieurs jours de suite. 
 

  
Au bout d’1 jour (très ensoleillé)    Au bout de 3 jours (très ensoleillés) 

Observations : Au bout de quelques jours, l’eau contenue dans le verre A s’est complètement évaporée. 

L’eau contenue dans le verre B ne s’est pas évaporée. 

Conclusion : L’huile empêche l’eau de s’évaporer. La peau constitue une couche de protection qui empêche 

le corps de se déshydrater (perdre de l’eau). 

 

2. De la pâte à modeler 
 

Modeler 3 petits boudins de pâte de même masse qui représentent chacun une main. 

Appliquer de l’huile sur un boudin, de la crème hydratante sur un second boudin. Laisser le troisième 

boudin à l’air libre. Il s’agit de la pâte à modeler témoin.  
 

Deux fois par jour, observer les bouts de pâte à modeler. Les toucher. Noter vos observations. 
 

B 

B A 

A 
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Au début de l’expérience, les pâtes ont le même aspect. Au bout de 3 jours, la pâte non protégée est 

craquelée et dure. (De gauche à droite : pâte à modeler avec crème, pâte avec huile, pâte témoin) 

 

Observations : Au bout de quelques jours, la pâte a un peu changé de couleur. Elle s’est craquelée et un 

peu contractée et est devenue dure si elle n’a pas été protégée par une couche d’huile ou de crème 

hydratante. 

 

3. De la gélatine alimentaire  
 

Attention : ne pas utiliser la fonction Tare de la balance. La masse mesurée prendra en compte le récipient 

pour faciliter le suivi des mesures. 

Ici, nous utilisons un gel pour représenter la main. Dissoudre de l’agar-agar dans de l’eau bouillante. Laisser 

refroidir le mélange. On obtient alors un gel. Dans deux récipients, introduire la même masse de gel en 

utilisant une balance. Dans un des récipients, ajouter de l’huile de manière à recouvrir le gel.  

 

Mesurer la masse de l’ensemble « gel + huile + récipient » et celle de l’ensemble « gel + récipient » deux 

fois par jour pendant 3 jours. 

Mesures réalisées lors des tests :  

 

Masse récipient 1 :  
gel + récipient 

Masse récipient 2 : 
gel + huile + récipient 

70 g 95,5 g 

68,6 g 95,4 g 

63,2 g 94,6 g 

60,4 g 94,7 g 

52,6 g 94,3 g 
 

Observations : Le gel protégé par l’huile ne perd que très peu d’eau alors que le gel non protégé en perd 

beaucoup. 

 

Etape 3 (pour le cycle 3) : Huile ou crème ? 
 

Poser la question suivante aux élèves : « que mettez-vous sur votre peau pour l’hydrater ? ».  

Recueillir leurs propositions.  
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Expliquer aux élèves que : 

 A priori, utiliser une huile n’est pas forcément la solution la plus efficace pour reconstituer la 

barrière protectrice de la peau. Il vaut mieux utiliser une émulsion (ici un mélange « eau-huile ») 

stable qui adhère mieux à la peau. 
 

 Toutes les crèmes hydratantes du commerce regroupent les mêmes ingrédients majeurs : eau, 

émollient (substance grasse), tensioactif pour stabiliser l’émulsion, humectant (comme l’acide 

hyaluronique), antioxydants (vitamines A, C et E par exemple) et conservateurs.  

Il est possible de proposer aux élèves de réaliser leur propre crème hydratante. Le protocole à suivre est 

consigné dans la Fiche 3.  

Note de sécurité :  

 Plus les produits sont riches en eau, plus leur conservation est difficile car des bactéries s’y 

développent aisément. Dans l’industrie cosmétique, des emballages bien adaptés contribuent à 

réduire la quantité des conservateurs : les pompes doseuses préservent des contaminations tandis 

que les larges pots ouverts favorisent la prolifération de microbes parfois pathogènes.  

Conclusion :  
 

Ce qu’un chimiste appelle « la formulation » correspond à l’ensemble des opérations permettant de 

fabriquer, en mélangeant des composés variés, un matériau homogène et stable dans le temps qui possède 

un certain nombre de propriétés. Malgré leur apparente diversité, toutes les crèmes reposent sur les 

mêmes principes. Les crèmes de soin sont constituées d’une émulsion, mélange d’au moins deux liquides 

non miscibles, à laquelle sont ajoutés des principes actifs.  

 

Bibliographie : 
 

Colloque Chimie, dermo-cosmétique et beauté, 17 février 2016, Fondation de la Maison de la Chimie, 

Dermo-cosmétique et beauté à travers les âges par Philippe Walter 

https://www.mediachimie.org/ressource/dermo-cosm%C3%A9tique-et-beaut%C3%A9-%C3%A0-travers-

les-%C3%A2ges 

Le bain et le miroir, soins du corps et cosmétiques de l’Antiquité à la Renaissance, Gallimard 2009.  

https://www.mediachimie.org/ressource/dermo-cosm%C3%A9tique-et-beaut%C3%A9-%C3%A0-travers-les-%C3%A2ges
https://www.mediachimie.org/ressource/dermo-cosm%C3%A9tique-et-beaut%C3%A9-%C3%A0-travers-les-%C3%A2ges
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Fiche 1 : Les tensioactifs du savon 
 

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, quand on y 

met du savon, la queue des tensioactifs va s’accrocher sur ces taches. Il suffit alors de rincer avec de l’eau, 

les tensioactifs et les taches qui y sont accrochées sont emportés par l’eau de rinçage.  

Les détachants du commerce contiennent soit des tensioactifs plus concentrés ou plus puissants, soit des 

solvants organiques permettant de dissoudre la tache grasse dans cette phase organique qui sera ensuite 

éliminée. Ils permettent parfois d’aider au nettoyage dans les cas où le gras est incrusté profondément 

dans la fibre d’un tissu, et que la formation de micelle (voir illustration ci-dessous) est rendue plus difficile. 

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 
 

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. Disponible ici : 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00678462  

Micelle 

https://www.mediachimie.org/ressource/la-chimie-et-les-produits-d%E2%80%99hygi%C3%A8ne-et-de-soins-corporels
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00678462
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Fiche 2 : La structure de la peau 
 

  

 

 

Les cosmétiques n’agissent 

que sur la couche cornée, 

formée de cellules mortes, et 

ne doivent pas pénétrer dans 

les cellules vivantes situées en 

dessous. 

 

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-peau-au-quotidien-protection-et-embellissement 

  

https://www.mediachimie.org/ressource/la-peau-au-quotidien-protection-et-embellissement


  

Continuité pédagogique – Chimie : S’hydrater avec du gras ?    7 

Fiche 3 : Protocole pour fabriquer une crème hydratante 
 

Notes de sécurité : 

 Il est important de tester la crème sur un tout petit bout de votre peau, plusieurs jours d’affilée, 
afin d’être sûr que vous ne faites pas de réaction allergique à la crème fabriquée.  

 Il est également important de bien suivre les consignes de conservation de la crème. 
 

Petit point historique : 

 

Le ceratum refrigerans, concocté au IIe siècle après J.-C. par le médecin grec Claude Galien est encore utilisé 

de nos jours sous le nom de cold cream. Historiquement, la base fut d’abord une émulsion d’eau dans 

l’huile. En 1911, avec l’invention de la crème Nivea, naquit la première émulsion d’huile dans l’eau. L’ajout 

de tensioactifs émulsifiants (lécithine de soja, alcool de lanoline) permet de stabiliser l’émulsion. Les 

légendaires bains au lait d’ânesse de Cléopâtre s’effectuaient donc dans un prototype naturel d’émulsion 

de lipides dans l’eau ! 

Réactifs (ingrédients) à utiliser : 

 
 20 g de cire d’abeille en granulés vendus en pharmacie (substance grasse), 
 60 g d’huile d’amande douce (substance grasse), 
 20 g d’eau de rose (substance aqueuse), 
 2 g de lécithine de soja (tensioactif), 
 5 gouttes d’huile essentielle de rose (parfum facultatif). 

Protocole à suivre : 

 

 Dans un bain-marie réglé sur feu doux, poser un bol contenant les quatre premiers ingrédients et 

les faire fondre en remuant doucement.  

 Puis, placer le bol dans de l’eau froide et continuer à mélanger.  

 Utiliser un fouet ou un batteur lorsque le mélange commence à acquérir une consistance 

suffisante.  

 Quand la crème est prête, ajouter l’huile essentielle.  

 À l’aide d’une spatule désinfectée, mettre la crème dans de petits pots stérilisés.  

 Conserver au réfrigérateur et congeler les pots de réserve.  

  

Source : https://www.fondation-lamap.org/fr/page/20210/sequence-4-fabriquer-des-fards-anciens 

 

 

 

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/20210/sequence-4-fabriquer-des-fards-anciens

