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Continuité pédagogique – Chimie Cycle 3 (9 – 12 ans) 

L’huile flotte sur l’eau, oui mais pourquoi ? 1h30 environ 

Thématiques traitées : mélanges et solutions, masse volumique, densité, protocole expérimental 
 

Résumé et objectifs : Les élèves réalisent des expériences décrites dans des protocoles expérimentaux 
pour comprendre pourquoi l’huile se retrouve toujours au-dessus de l’eau quand on les mélange. 

Discipline engagée : Physique-Chimie 

Auteure de l’adaptation : Eve Montier-Sorkine d’après la séquence Les mélanges de liquides 
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/10997/les-melanges-de-liquides 
Remerciements : Aline Chaillou, Marie-Lise Roux, Fatima Rahmoun, Anne Lejeune 

Partenaires : Fondation de la Maison de la Chimie, Mediachimie 

Matériel à préparer : des pots transparents, des cuillères pour agiter, une balance, deux verres doseurs 
(un pour l’eau et un pour l’huile). 

Déroulé possible 
 

Note préliminaire :  
 

 Cette fiche peut être suivie en autonomie par un élève à condition que ses vêtements aient été 

protégés car l’huile peut tacher. Bien sûr, les parents peuvent superviser le déroulé de cette activité 

s’ils le souhaitent. 
 

 Pour éviter de consommer trop d’huile, demander à l’élève de réutiliser la même huile pour chaque 

expérience. 
 

 Il est important d’expliquer aux élèves que, pour se rendre compte de l’influence d’un paramètre, il 

ne faut en faire varier qu’un seul au cours des expériences. Sinon on ne peut pas être sûr que le 

résultat que l’on observe dépend bien de ce paramètre. 
 

Etape 1 : Observons un mélange eau-huile :  

 

 

 

Observations : 

L’huile est au-dessus de l’eau. 

L’eau et l’huile ne se mélangent pas. On dit que les deux liquides 

sont non miscibles. 

Le mélange est hétérogène car on observe une frontière entre les 

liquides. Chaque liquide forme une phase. 

 

Etape 2 : Pouvons-nous changer l’ordre de l’huile et de l’eau dans ce mélange ?  
 

Distribuer aux élèves la Fiche 1 et leur demander de réaliser les expériences décrites par les protocoles 

expérimentaux. 
 

Etape 3 : Rendu possible 
 

Demander aux élèves de compléter l’email de réponse à l’association des chimistes du mardi.  

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/10997/les-melanges-de-liquides
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Fiche 1 : Protocoles expérimentaux à suivre 
 

 

Les membres de l’association des chimistes du mardi ont, comme toi, observé le mélange eau-huile et ont 

bien sûr remarqué que l’eau et l’huile ne se mélangeaient pas. Cependant, certains membres de 

l’association se sont demandé pourquoi l’huile était au-dessus de l’eau. D’autres membres se sont 

demandé si l’inverse n’était pas possible. Alors, une dispute a éclaté. L’association a besoin de ton aide 

pour résoudre ce conflit !  

 

Dans ta cuisine-laboratoire, tu as accès à de l’eau et de l’huile. Sur ta paillasse1, un adulte ou toi-même 

aura préparé :  

- des pots transparents pour réaliser tes mélanges,  

- des cuillères pour agiter,  

- une balance,  

- deux verres doseurs (un pour l’eau et un pour l’huile)  pour mesurer une quantité précise de 

liquide. 

 

Pour éviter de faire plusieurs fois la vaisselle, garder les mêmes verres doseurs pour l’eau et pour l’huile. 

En tant que chimiste, tu seras très concentré afin de réaliser les expériences avec précision. 

 
(1) Paillasse : nom du plan de travail en chimie 

 

1ère expérience :  

« L’ordre de versement des liquides a-t-il une importance dans l’ordre final des liquides dans le 

mélange ? » 

 

Attention : Il ne faut pas agiter les mélanges afin ne pas modifier deux paramètres en même temps. 

 

Mesurer 100 mL d’huile à l’aide d’un premier verre doseur et les verser dans un récipient transparent. 

Mesurer 100 mL d’eau à l’aide d’un second verre doseur et les verser dans le récipient où se trouve l’huile.  

 

Ensuite, mesurer 100 mL d’eau à l’aide du verre doseur et les verser dans un autre récipient transparent. 

Mesurer 100 mL d’huile à l’aide du verre doseur et les verser dans le récipient où se trouve l’eau.  

 

Observer les résultats de l’expérience et les noter sur une feuille.  

 

2ème expérience : 

« La quantité d’eau ou d’huile a-t-elle une importance dans l’ordre final du mélange ? » 

 

Attention : Il ne faut pas agiter les mélanges afin ne pas modifier deux paramètres en même temps. 

 

Mesurer 50 mL d’huile et les verser dans un récipient transparent. Puis mesurer 200mL d’eau et les ajouter 

à l’huile.  

 

Mesurer 200 mL d’huile et les verser dans un récipient transparent. Puis mesurer 50mL d’eau et les ajouter 

à l’huile.  
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Observer les résultats de l’expérience et les noter sur une feuille.  

 

3ème expérience : « L’agitation du mélange a-t-elle une importance dans l’ordre final du mélange ? » 

 

Mesurer 100 mL d’huile et les verser dans un récipient transparent. Mesurer 100 mL d’eau et les verser 

dans le récipient où se trouve l’huile. Ne surtout pas agiter.  

 

Mesurer 100 mL d’huile et les verser dans un récipient transparent. Mesurer 100 mL d’eau et les verser 

dans le récipient où se trouve l’huile. Mélanger vigoureusement durant quelques minutes. Laisser reposer 

le mélange. 

 

Observer les résultats de l’expérience et les noter sur une feuille.  

 

4ème expérience : « Pourquoi l’huile flotte-t-elle au-dessus de l’eau ? » 

 

Poser le verre doseur pour l’huile sur la balance et attendre quelques secondes qu’elle affiche une masse. 

Puis faire la tare (tu peux demander à un adulte si tu ne sais pas le faire ; il faut souvent appuyer sur un 

bouton avec un [T]), ainsi la balance affiche 0 gramme.  

 

Verser dans le verre doseur 100 mL d’huile et noter la masse affichée. Retirer le verre doseur de la balance. 

Attention à ne rien verser sur le plateau de la balance. Sinon la masse affichée par la balance ne sera pas 

précise. 

 

Poser le verre doseur pour l’eau sur la balance et attendre quelques secondes qu’elle affiche une masse. 

Puis faire la tare. Verser dans le verre doseur 100 mL d’eau et noter la masse affichée.  

 

Noter les deux masses obtenues et indiquer quelle est la masse la plus grande. 

 

Fiche 2 : Protocoles expérimentaux à suivre 
 

 


