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Les sciences
L’être humain, très curieux de nature, a tendance à tout
observer et à se questionner sur tout! Depuis la nuit des
temps, il cherche à comprendre les phénomènes qui
l’entourent, et ce, dès son plus jeune âge!
Que ce soit dans l’optique de comprendre le
fonctionnement du corps humain, de démystifier la
naissance de l’univers, de saisir l’importance des
changements climatiques ou simplement de connaître
le résultat d’un mélange de couleurs, chaque
questionnement est lié à un quelconque besoin de
« connaître » et mérite que l’on tente d’y répondre.
Au moyen des activités offertes, le personnel éducateur
sera en mesure d’explorer avec les élèves les dix
thématiques scientifiques présentées, tout en ayant à
sa disposition plusieurs pistes d’exploration pour leur
permettre d’aller au-delà de l’expérience.
Les sciences au cœur de la vie des élèves
Les sciences sont révélatrices et signifiantes dans le
développement global des élèves, d’où l’importance de
leur faire une place dans la planification en garde scolaire.
« Comprendre permet d’évoluer dans la vie, bien que tous
ne seront pas des scientifiques, comprendre ce qu’on
utilise au quotidien permet aussi de mieux comprendre le
monde dans lequel on vit et de pouvoir y contribuer. [...]
Les sciences permettent de faire en sorte que la planète et
l’homme soient en « phase » pour l’avenir. »1
Lien d’intérêt :
Curionautes des sciences

Livres scientifiques

Thématiques proposées :
1.	 Les réactions
acidobasiques
2.	 La gravité
3.	 La propulsion des fusées
4.	 Les pigments
5.	 L’électricité statique
6.	 Le magnétisme
7.	 L’odorat
8.	 Les sous-marins
9.	 Les cratères
10.	La pression
atmosphérique
Contenu :
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l’historique liés au sujet
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• Infos
• Vocabulaire
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• Histoires, contes, albums
et lectures
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Éclairs de sciences

PowerPoint : Démarche scientifique

1 Propos tirés du site CURIONAUTES DES SCIENCES consulté en février 2021.

Le coin de Rafale
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3

Les réactions acidobasiques
Historique et acteurs scientifiques p.5
Fiche d’activité p.6
Vocabulaire p.11
Lecture et chanson p.12
Sortie éducative p.13

4

1. Les réactions acidobasiques
Historique et acteurs scientifiques liés à la compréhension des
réactions chimiques entre acides et bases
Svante Arrhenius 1859 à 1927
Chimiste suédois
1887 : Théorie révolutionnaire de la dissociation ionique : compréhension des
réactions des bases et des acides en fonctions des protons et des ions.
		
Bronsted – Lowry 1923
		
Chimistes anglais et danois
		1923 : Extension de la théorie d’Arrhenius énoncée par les deux chimistes,
		
chacun de leur côté.
		
Gilbert Newton Lewis 1875 à 1946
		Chimiste américain
		1923 : Théorie électronique des acides et des bases ; elles sont respectivement 		
		
accepteur et donneur d’une paire d’électrons.

Réactions acido...quoi?
• Réactions chimiques impliquant un transfert de proton entre un ACIDE (donneur) et une
BASE (receveur) produisant ainsi des ions d’hydrogène (H+) et d’hydroxyde (OH-), ce
qui produit l’effervescence.
• Les ACIDES rougissent le papier Tournesol alors que les BASES le bleuissent.
• Les ACIDES et les BASES possèdent un potentiel d’hydrogène (PH) différent.
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Activité proposée pour expérimenter les réactions acidobasiques
Faire danser des anguilles grâce à une réaction chimique. 2

La danse des anguilles électriques
Matériel requis :
- 2 gobelets transparents			
- Fourchette					
- 45 ml de bicarbonate de soude 		
- 250 ml d’eau					

-

Petit plat
4 à 6 vers en gelée (bonbon)
125 ml de vinaigre blanc
Ciseau

Préparation préalable pour les plus jeunes :
1.	 À l’aide d’un ciseau, tailler les vers en gelée en quatre, dans le sens de la longueur.
2.	 Pour un meilleur effet, en tailler quelques-uns en 2 dans le sens de la largeur et encore en
2 dans le sens de la longueur.
Comment faire?
1.	 Dans l’un des gobelets, mélanger l’eau et le bicarbonate de soude.
2.	 Ajouter les vers en gelée dans le même gobelet et mélanger.
3.	 Laisser les vers en gelée reposer pendant 10 à 15 minutes et les transférer ensuite, à l’aide
de la fourchette, dans le petit plat.
4.	 Verser le vinaigre dans le second gobelet (vide) et y ajouter les vers en gelée un à la fois.
5.	 C’est le début de la danse des anguilles électriques.
Qu’est-il vraiment arrivé?
La réaction chimique entre le bicarbonate de soude et le vinaigre s’appelle la neutralisation.
Elle se produit lorsque ces deux produits sont mélangés et se transforment en eau,
en sel et en gaz carbonique. Lors de la formation du gaz carbonique (CO2), ce dernier
veut prendre beaucoup d’espace. Dû au fait qu’il soit plus léger que l’eau, et qu’ici, il est
constitué de bulles qui remontent à la surface, cela permet de faire danser les anguilles au
passage.
Bon à savoir!
Il est possible de réutiliser les vers en gelée plus d’une fois; il suffit de les égoutter à l’aide
d’une passoire et de les rincer à l’eau avant de recommencer. Lorsqu’ils commencent à se
dissoudre, il est temps de les remplacer.
Quelques questions pour aller plus loin
• Pourquoi dit-on que certaines anguilles sont électriques?
• Est-ce que cette expérience fonctionnerait aussi si les vers en gelée étaient remplacés par
des trombones?
• Si de l’huile était ajoutée aux ingrédients, quel serait l’impact sur l’expérience?
• En remplaçant le bicarbonate de soude par du sucre à glacer ou par du talc pour bébé
(autre ingrédient blanc et poudreux) arrivera-t-on à faire danser nos anguilles?

2 La danse des anguilles électriques : BITZ & GIGGLES Delicious bitz & tips for a happy life: https://bitzngiggles.com/electric-eels/ consulté en novembre
2020.
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Les anguilles électriques
Informations sur l’anguille électrique (Electrophorus electricus)
•

•

•
•
•

Poisson nocturne qui émet des champs électriques
pour percevoir son environnement, un peu comme le
système anticollision d’une voiture.
Les muscles situés à l’arrière de son corps, qui se sont
transformés en organes électriques, lui permettent de
générer des décharges de 600 volts lorsqu’elle chasse
ou quand elle se défend.
Sa décharge est si forte qu’elle pourrait « assommer »
un cheval ou tuer un caïman par électrocution!
Pour l’homme, les décharges de cette anguille peuvent
provoquer paralysie et convulsions.
Elle vit généralement de 15 à 20 ans et les femelles ont
une plus grande longévité.

Crédit photo ANIGAÏDO & AQUARIUM TROPICAL

Son corps
• Serpentiforme, l’anguille n’a aucune nageoire dorsale ni caudale (nageoire de la queue).
• Sa peau est épaisse et sans écaille.
• Ses yeux sont situés sous sa peau et elle ne voit pas très bien.
• Elle respire par ses branchies et par sa peau.
• Elle peut mesurer 2,5 m de longueur et peser 20 kilos.

Son habitat
• L’anguille électrique vit dans l’eau douce des fleuves,
rivières, marais et cours d’eau d’Amazonie et du Nord
de l’Amérique du Sud.

Son alimentation
• L’anguille électrique est un prédateur carnivore et piscivore.
• Elle chasse la nuit et tue ses proies avec une puissante décharge électrique.

Sa reproduction
• Le mâle construit le nid dans lequel la femelle dépose des milliers d’œufs que le mâle
féconde ensuite. Il veille ensuite sur ses œufs, même une fois les alevins éclos.
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Saviez-vous que?
• Carlos David de Santana3 et son équipe ont découvert deux nouvelles espèces au Brésil
en 2019 en étudiant l’ADN de 107 spécimens. 4
							
					

Electrophorus voltaï peut produire
des décharges jusqu’à 860 volts.

Crédit photo LA VOIX DE L’EST

Electrophorus varii peut produire
des décharges jusqu’à 570 volts.

Crédit photo LA VOIX DE L’EST

•

•

L’anatomie de l’anguille électrique a inspiré le physicien italien Alessandro Volta,
l’inventeur de la première pile électrique la pile voltaïque en 1799. Elle a aussi
servi à la recherche sur les maladies neurodégénératives et, plus récemment, sur la pile à
hydrogène pour les implants médicaux.
Environ 250 espèces de poissons électriques vivent en Amérique du Sud. Tous produisent
du courant électrique pour communiquer ou s’orienter, mais les anguilles électriques sont
les seules à l’utiliser aussi pour chasser ou se défendre.

Un peu plus encore

FICHE EXPLIQUANT COMMENT FONCTIONNE UNE
ANGUILLE ÉLECTRIQUE
3 Infos tirées du site SMITHSONIAN consulté en novembre 2020.
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Les anguilles communes
Qu’en est-il de l’anguille d’Amérique? (Anguilla rostrata)
•

•

•

Une anguille, plusieurs noms : anguille américaine,
commune, argentée, jaune, civelle pigmentée, poisson
migrateur.
Elle naît en eau salée, migre vers l’eau douce pour y
grandir et y atteindre sa maturité, pour enfin retourner
en eau salée pour y frayer et y mourir.
Espérance de vie jusqu’à 50 ans en eau douce et 9 ans
en eau saumâtre.

Crédit photo MFFP & FFDP

Son corps
• Elle peut mesurer plus d’un mètre et peser 7,5 kg et les mâles atteignent +/- 40 cm.
• Corps long et mince, l’anguille américaine a de petites nageoires pectorales (derrière
leurs branchies), de longues nageoires dorsales et ventrales.
• Une mince couche de mucus enrobe ses minuscules écailles.
• Ressemble à un serpent visqueux.
• Elle respire par ses branchies et par sa peau.
• L’adulte a une coloration variée de vert olive et brun à jaune verdâtre avec un ventre gris
pâle ou blanc. La femelle est plus pâle que le mâle, mais devient grise foncé ou argentée
en vieillissant.
Son alimentation
• Son alimentation évolue à mesure qu’elle grandit et mature.
• Elle se nourrit de petites larves d’insectes ou d’autres invertébrés lors de la migration,
et devient une omnivore nocturne qui se nourrit alors de poissons, de mollusques, de
crustacés, de larves d’insectes aquatiques, d’insectes vivant à la surface de l’eau, de vers
et de plantes une fois établie.
• L’écrevisse est sa proie préférée.
• Elle cesse de s’alimenter l’hiver, et lorsqu’elle atteint sa maturité sexuelle et s’apprête à
migrer vers l’océan.
• Bien que l’anguille soit considérée comme un prédateur au sommet de la chaine
alimentaire, elle peut aussi être la proie d’oiseau.

Crédit photo MFFP & FFDP
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Son habitat
• Elles utilisent une grande variété d’habitats; certaines passent la majeure partie de leur
vie dans les lacs et les rivières d’eau douce, certaines demeurent dans les eaux salées ou
saumâtres (où l’eau salée et l’eau douce se mélangent), près des côtes.
• Elle ne fraie que dans la mer des Sargasses, une zone du sud de l’océan Atlantique Nord
et migre ensuite vers des zones côtières et intérieures à mesure qu’elle grandit.
• Certaines demeurent sur les côtes en eau saumâtre et salée toute leur vie, mais la majorité
d’entre elles se retrouvent en eau douce, à l’intérieur des terres.
• Ici, on retrouve l’Anguille d’Amérique dans le fleuve Saint-Laurent, ses affluents et ce,
jusqu’aux Grands Lacs et aux chutes Niagara.
• À l’échelle internationale, la distribution des anguilles dans les eaux douces s’étend de
l’ouest du Groenland et de l’Islande jusqu’au nord du Panama et même au Brésil.
• Lorsqu’elle est jeune, petite et pendant la journée, l’anguille se cache parmi les roches, le
sable et la boue au fond de l’eau, ou parmi la végétation aquatique. Elle s’enfouit souvent
dans le sable et la boue pour se cacher complètement.
• Lorsqu’elles fraient, ou se reproduisent, toutes les anguilles d’Amérique, qu’elles soient
parties vivre en eau douce ou non, repartent en mer jusqu’à une zone spécifique de
l’océan Atlantique appelée mer des Sargasses. Cette zone d’eau chaude et calme est
due à la circulation des courants océaniques qui créent un gyre où les algues flottent à la
surface.
• En hiver, certaines se réfugient dans la boue, parfois à plus de 10 mètres de profondeur.
• Elle débute et termine sa vie dans la mer des Sargasses.
Sa reproduction
• De la fin du printemps jusqu’à la fin de l’automne, les anguilles sexuellement matures
du Canada migrent vers l’océan afin de frayer, ou se reproduire, parcourant alors une
distance pouvant atteindre jusqu’à 5500 km.
• La femelle peut pondre jusqu’à 22 millions d’œufs, mais normalement entre 500 000 à 4
millions.
• Le mâle féconde les œufs qu’une fois pondus.
• Un faible pourcentage des œufs pondus et fécondés atteindra la prochaine étape du
cycle de vie.
• Après 1 semaine, des larves naissent, sont transparentes et sont appelées leptocéphales.
• Les larves dériveront pendant 7 à 12 mois, grâce au courant du golfe, et se transforment
en civelles transparentes lorsqu’elles atteignent 55 à 65 mm de longueur.
• Elles se transforment ensuite en civelles pigmentées, en anguilles jaunes (immatures),
anguilles argentées (maturité sexuelle).
• L’anguille d’Amérique ne fraie qu’une seule fois dans sa vie (début du printemps), à son
arrivée à la mer des Sargasses, et meurt ensuite.

Crédit photo FFDP

Cycle de vie de l’anguille d’Amérique

Crédit photo SÉPAQ

Larve leptocéphale

10

Saviez-vous que?
• Plusieurs personnes croient que les anguilles sont des serpents si dangereux qu’ils peuvent
même nous électrocuter… Rassurez-vous; ici au Canada, nos anguilles sont inoffensives!
• L’anguille est un poisson qui peut survivre hors de l’eau. Grâce à la présence de
muqueuses situées près de la surface de la peau, à condition que le mucus qui recouvre
habituellement tout son corps soit présent et bien humide, elle peut capter l’oxygène de
l’air.
• Lors de sa migration vers la mer des Sargasses pour la reproduction, le système digestif
de la femelle disparaît pour laisser place à une quantité maximale d’œufs, soit environ
500 000 par kilos. Privée d’estomac, elle devra alors vivre de ses réserves de graisse
jusqu’au but ultime de son dernier voyage.
Vocabulaire
Affluent

Cours d’eau qui s’écoule vers un autre

Alevin

Jeune poisson

Branchie

Organe de respiration des poissons et des mollusques

Civelle

Jeune anguille

Eau saumâtre

Mélange d’eau douce et salée

Fraie

Saison de reproduction des poissons et des amphibiens

Gyre

Gigantesque tourbillon d’eau océanique formé de plusieurs courants

Leptocéphale

Larve de l’anguille

Mucus

Substance visqueuse sécrétée par les glandes muqueuses

Piscivore

Qui se nourrit ordinairement de poissons

Expression
D’où proviennent-elles? Que veulent-elles dire?

« Il y a anguille sous roche! »
Origine : Française. L’expression fait bien référence au poisson, l’anguille, qui a pour
particularité de ne pas aimer la lumière et de rester caché sous les rochers. Cet animal
visqueux n’étant pas facile à attraper est devenu le symbole de la sournoiserie et de la
tromperie.
Signification : Quelque chose nous est caché.

« Filer comme une anguille »
Origine : Française. Une peau visqueuse et un corps qui se tortille, l’anguille est un animal
que ses prédateurs ont bien du mal à attraper. Par extension, et au sens figuré, l’expression
exprime donc l’idée d’être insaisissable.
Signification : Être insaisissable.
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Lecture

Lectures liées à l’anguille
Une anguille dans l’aquarium
Dulce Rodrigues

Virgule la petite anguille
Pierre Livory & Danielle Hallant

Le secret des anguilles aveugles du lac Lopolopo
Yannick Prigent

Les poissons électriques
Érik Harvey-Girard & Stéphane Poirier

Chanson5

Compère, qu’as-tu vu?
(Henri Dès)
Compère, qu’as-tu vu ?
Commère, j’ai bien vu,
J’ai vu un gros bœuf
Dansant sur un œuf
Sans en rien casser.
Compère, vous mentez.
Compère, qu’as-tu vu ?
Commère, j’ai bien vu,
J’ai vu une anguille
Qui coiffait sa fille
En haut d’un clocher .
Compère, vous mentez.
Compère, qu’as-tu vu ?
Commère, j’ai bien vu,
J’ai vu une grenouille

5 Paroles tirées du site PAROLES.NET, consulté en novembre 2020.

Crédit photo YouTube
Compère, vous mentez.
Compère, qu’as-tu vu ?
Commère, j’ai bien vu,
J’ai vu une pie
Qui gagnait sa vie
En faisant des chapelets.
Compère, vous mentez.
Compère, qu’as-tu vu ?
Commère, j’ai bien vu,

J’ai vu une mouche
Qui se rinçait la bouche
Avec un pavé,
Compère vous mentez.
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Piste d’idée connexe
• Le « Work-Out » des anguilles
• La vie marine du Saint-Laurent
• Les animaux ovipares
• Les courants marins
• Existe-t-il d’autres espèces d’animaux ou d’insectes qui donnent des décharges électriques?
• Quels sont les moyens de défense ou de chasse des autres animaux ou insectes?
• L’électricité et l’électricité statique
• Pêche-t-on l’anguille? Comment?
• L’anguille est-elle une ressource pour l’homme (réponse : nourriture, peau utilisée comme
babiche…)?
Activité connexe

Destination St-Laurent6
Aventure virtuelle qui présente de nombreux attraits à découvrir le long du fleuve SaintLaurent.
Sortie éducative

Sorties éducatives liées aux anguilles

Site d’interprétation
de l’anguille
Kamouraska

Biodôme
Montréal

Aquarium
Québec

L’Électrium
Ste-Julie

Autre activité scientifique acidobasique
•
•

Les messages secrets
Le citron en éruption

•
•

Boom ou Splash
Tour de magie!

6 Activité disponible sur le site DESTINATION ST-LAURENT, consulté en janvier 2021.
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