
Deuxième et troisième cycles du primaire 
Univers MATÉRIEL et VIVANT 

Activité d’hiver 

1
Extrait de Découvrir les trésors de la science au gré des saisons 
© Serge Gagnier 

Expérimentation G : Les longues plumes ou le duvet, 
lequel retient le plus l’air? 

Idée initiale possible  Je pense qu’un duvet préserve davantage 
du froid que de longues plumes fines. Je le crois parce que les 
oiseaux déposent du duvet dans leur nid pour garder les oisons 
au chaud. 

Matériel 
Deux bouteilles de plastique identiques; 
Eau chaude, une bouilloire, un entonnoir; 
Deux thermomètres à alcool; 
Pâte à modeler ou gommette à affichage; 
Des plumes suffisamment grandes pour recouvrir une 
bouteille; 
Du duvet d’oiseau (disponible en paquet dans les magasins à 
grande surface); 
Des sacs de type Ziploc suffisamment grand pour y mettre une 
bouteille en plastique; 
Un chronomètre ou une horloge de classe; 
Une balance; 
Papier et un crayon pour noter les résultats. 

Sécurité  Attention, manipuler l’eau chaude avec soin afin 
d’éviter les brûlures. 

Protocole expérimental 
Mettre chaque bouteille de plastique dans un sac de type 
Ziploc. Peser les plumes qui seront déposées dans un des sacs

1
.

Placer les plumes tout autour de la bouteille dans le sac à 
sandwich. Puis, déposer le duvet sur la balance de manière à 
obtenir une même masse que les plumes. Déposer le duvet 
dans sac à sandwich tout autour de la bouteille en plastique. 
Préparer le matériel nécessaire afin d’être prêt à noter la 
température dès le début de l’expérimentation. Plonger un 
thermomètre dans une bouilloire et faire chauffer l’eau jusqu’à 
environ 60-70°C. À l’aide de l’entonnoir, verser un même 
volume d’eau chaude dans les deux bouteilles en plastique 
identiques (un trait au crayon sur chaque bouteille pourrait 
servir à indiquer la quantité d’eau à verser afin que les deux 
volumes soient les mêmes). Puis, plonger un thermomètre par 
bouteille et boucher l’embout au moyen de la pâte à modeler 
ou de la gommette à affichage. Laisser environ une minute au 
thermomètre afin qu’il affiche la température du l’eau. 

Contrôle de variable 
Afin de permettre de vérifier l’effet du facteur « duvet » sur la 
déperdition de la chaleur de l’eau, une bouteille a été 
entourée de duvet et l’autre est entourée de longues plumes. 
Également, nous nous sommes assurés que le format des 
bouteilles soit le même et le volume d’eau ajouté identique. En 
transvidant directement l’eau chaude de la bouilloire, nous 
nous sommes assuré que l’eau soit à la même température au 
départ de manière à faciliter l’analyse des résultats. 

1
Comme le duvet est une petite plume et qu’on souhaite le comparer aux plumes fines et 

longues, nous suggérons de mettre une même masse de plumes que de duvet pour fin de 
comparaisons.

Voici des données représentatives que nous avons recueillies 
lors de nombreux essais.  

Temps 
(minute) 

Température (°C) eau 
Bouteille longues PLUMES 

Température (°C) eau 
Bouteille DUVET 

0 72 72 

5 68 68 

10 63 65 

15 60,5 63,5 

20 57,5 61 

25 55 60 

30 53,5 58,5 

35 51,5 57 

40 49,5 56 

45 48 55 

50 46,5 54 

55 45,5 53,5 

60 44 53 

Analyse et interprétation des données 
Après l’expérimentation, les élèves analysent les données 
obtenues. Pour la bouteille enveloppée de duvet, ils observent 
la diminution lente et progressive de la température de l’eau 
après quelques  minutes. Du côté de la bouteille couverte de 
longues plumes, ils constatent que la température de l’eau 
chute d’une manière plus importante. Ainsi, dans les 
premières minutes l’eau perd en moyenne entre 3 et 5°C, alors 
que la perte entre 1,5 et 2°C au bout de quelques minutes. On 
voit que plus l’écart entre la température ambiante et celle de 
l’eau est grande, plus rapidement la température de l’eau va 
diminuer. D’une manière plus générale, les élèves notent que 
la température demeure nettement plus chaude avec le duvet. 

Les élèves considèrent leur idée initiale selon laquelle le duvet 
permet de garder au chaud plus longtemps. Ici 
l’expérimentation vient confirmer leur hypothèse. Les élèves 
tirent donc la conclusion que le duvet protège nettement les 
oiseaux du froid. 

Quelques facteurs d’erreur à surveiller  Les plumes et le duvet 
doivent bien couvrir les bouteilles, les volumes d’eau 
identiques et les bouteilles bien bouchées, etc. 

Amélioration à apporter 
Les élèves dressent une liste des problèmes encourus, 
critiquent leurs démarches et proposent des voies 
d’amélioration. 

Validation des découvertes 
En consultant les deux paragraphes au bas de la page 48 dans 
Qui hiberne qui hiverne, les élèves s’interrogent sur la façon de 
mettre en évidence les pertes de chaleur des membres aux 
extrémités (voir Expérimentation I). 
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Expérimentation D: Une fourrure plus dense protège-t-
elle mieux du froid qu’une fourrure clairsemée? 

Idée initiale possible  Je pense qu’une fourrure qui a plus de 
poils isole mieux contre le froid. Je le crois parce que la 
fourrure de mon chien devient plus épaisse l’hiver.  

Matériel 
Deux bouteilles de plastique identiques; 
Eau du robinet, une bouilloire, un entonnoir; 
Deux thermomètres à alcool; 
Pâte à modeler ou gommette à affichage; 
Deux fausses fourrures de même dimension assez grandes 
pour entourer une bouteille; 
Quatre élastiques de dimension moyenne; 
Un chronomètre ou une horloge de classe; 
Une paire de ciseaux, du papier et un crayon. 

Sécurité  Attention, manipuler l’eau chaude avec soin afin 
d’éviter les brûlures. 

Protocole expérimental 
Entourer une des bouteilles avec de la fausse fourrure et la 
fixer au moyen des deux élastiques. Avec la paire de ciseaux, 
couper les poils sur de longs segments de la deuxième fourrure 
et répéter à plusieurs endroits afin d’illustrer une fourrure 
moins dense. Préparer le matériel nécessaire afin d’être prêt à 
noter la température dès le début de l’expérimentation. 
Plonger un thermomètre dans une bouilloire et faire chauffer 
l’eau jusqu’à environ 60-70°C. À l’aide de l’entonnoir, verser un 
même volume d’eau chaude dans les deux bouteilles en 
plastique identiques (un trait au crayon sur chaque bouteille 
pourrait servir à indiquer la quantité d’eau à verser afin que les 
deux volumes soient les mêmes). Puis, plonger un 
thermomètre par bouteille et boucher l’embout au moyen de 
la pâte à modeler ou de la gommette à affichage. Laisser 
environ une minute au thermomètre afin qu’il affiche la 
température réelle de l’eau. 

Collecte des données 
Les élèves conçoivent un tableau permettant de noter la 
déperdition de la température (en °C) dans les deux bouteilles. 
Ils prévoient noter la température à intervalle régulier (2 ou 5 
minutes) et pendant un laps de temps suffisant pour pouvoir 
évaluer une tendance (ici, nous avons choisi une durée de 60 
minutes).  

Contrôle de variable 
Afin de permettre de vérifier l’effet du facteur «fourrure moins 
dense », sur la déperdition de la chaleur de l’eau, une bouteille 
a été entourée de la fausse fourrure et l’autre a été entourée 
de la fausse fourrure dont on a retiré des poils. Également, 
nous nous sommes assurés que le format des bouteilles soit le 
même et le volume d’eau ajouté identique. En transvidant 
directement l’eau chaude de la bouilloire, nous nous sommes 
assuré que l’eau soit à la même température au départ de 
manière à faciliter l’analyse des résultats. 

Voici des données représentatives que nous avons recueillies 
lors de nombreux essais.  

Temps 
(minute) 

Température (°C) eau 
Bouteille fourrure 

DENSE 

Température (°C) eau 
Bouteille fourrure 

MOINS DENSE 

0 72 72 

5 66 66 

10 62,5 61 

15 60,5 59 

20 59 57,5 

25 58,5 56 

30 56,5 54,5 

35 55,5 53 

40 54,5 51,5 

45 53 50,5 

50 52,5 49,5 

55 52 49 

60 51,5 48,5 

Analyse et interprétation des données 
Après l’expérimentation, les élèves analysent les données 
obtenues. Pour la bouteille enveloppée d’une fourrure dense, 
ils observent la diminution lente et progressive de la 
température de l’eau après quelques minutes. Du côté de la 
bouteille avec une fourrure moins dense, ils constatent que la 
température de l’eau chute d’une manière plus importante 
lorsque la température est plus élevée. Ainsi, dans les 
premières minutes l’eau perd en moyenne entre 3 et 6°C, alors 
que la perte entre 0,5 et 1,5 °C au bout de quelques minutes. 
On voit que plus l’écart entre la température ambiante et la 
température de l’eau est grande, plus l’eau refroidit vite. 
D’une manière générale, les élèves notent que la température 
demeure plus chaude avec la fourrure plus dense. Au bout de 
60 minutes, on obtient un écart de 3°C entre les deux 
fourrures. Les élèves considèrent leur idée initiale selon 
laquelle la fourrure plus dense permet de garder au chaud plus 
longtemps. Ici, l’expérimentation semble confirmer leur 
hypothèse. Les élèves tirent donc la conclusion que plus une 
fourrure est dense, plus elle protège les mammifères contre le 
froid. 

Quelques facteurs d’erreur à surveiller  Plus on coupe de poils, 
plus la différence sera grande. Les deux fourrures doivent être 
de la même taille, elles doivent bien recouvrir la bouteille et 
être bien fixées, etc. 

Amélioration à apporter 
Les élèves dressent une liste des problèmes encourus, 
critiquent leurs démarches et proposent des voies 
d’amélioration. 

Validation des découvertes 
Les élèves confirment leurs découvertes en consultant Qui 
hiberne qui hiverne, p. 28-29, en lisant Quand arrive la mue… 
Ils complètent leurs découvertes en décrivant ce qu’il arrive au 
pelage en été. 
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Expérimentation K: La neige est-elle un bon isolant pour 
protéger un animal contre le froid? 

Idée initiale possible  Je pense que la neige est trop froide pour 
réchauffer un animal. Je le crois parce que lorsque je prends la 
neige sans mes mitaines, mes mains refroidissent. 

Matériel 
Deux bouteilles de plastique identiques; 
Eau du robinet, une bouilloire, un entonnoir; 
Deux thermomètres à alcool; 
Pâte à modeler ou gommette à affichage; 
Deux fourrures (OU deux sacs Ziploc de duvets) suffisamment 
grandes pour recouvrir une bouteille; 
Nouvelle neige légère; 
Quatre élastiques de dimension moyenne (OU deux sacs Ziploc 
pour le duvet); 
Un chronomètre ou une horloge de classe; 
Papier et un crayon pour noter les résultats. 

Sécurité  Attention, manipuler l’eau chaude avec soin afin 
d’éviter les brûlures. 

Protocole expérimental 
Cette activité peut très être faite avec de la fourrure, du duvet 
ou seulement la bouteille (pour obtenir des résultats plus 
significatifs). Pour le besoin de cette expérimentation, nous 
décrirons avec la fourrure. Entourer chaque bouteille avec la 
fausse fourrure et la fixer au moyen des élastiques. Préparer le 
matériel nécessaire afin d’être prêt à noter la température dès 
le début de l’expérimentation. Plonger un thermomètre dans 
une bouilloire et faire chauffer l’eau jusqu’à environ 60-70°C. 
Sortir à l’extérieur une journée froide d’hiver. Prévoir un 
endroit pour déposer les bouteilles. Une sera exposée au vent 
et à l’air libre, alors que l’autre sera recouverte de neige 
fraîche et légère jusqu’au goulot de la bouteille. À l’aide de 
l’entonnoir, verser un même volume d’eau chaude dans les 
deux bouteilles en plastique identiques (un trait au crayon sur 
chaque bouteille pourrait servir à indiquer la quantité d’eau à 
verser afin que les deux volumes soient les mêmes). Puis, 
plonger un thermomètre par bouteille et boucher l’embout au 
moyen de la pâte à modeler ou de la gommette à affichage. 
Laisser environ une minute au thermomètre afin qu’il affiche la 
température du l’eau. 

Collecte des données 
Les élèves conçoivent un tableau permettant de noter la 
déperdition de la température (en °C) dans les deux bouteilles. 
Ils prévoient noter la température à intervalle régulier (2 ou 5 
minutes) et pendant un laps de temps suffisant pour pouvoir 
évaluer une tendance (ici, nous avons choisi une durée de 60 
minutes).  

Contrôle de variable 
Afin de permettre de vérifier l’effet du facteur « neige » sur la 
déperdition de la chaleur de l’eau, une bouteille est recouverte 
de neige et l’autre est exposée à l’air froid de l’extérieur. 
Également, nous avons veillé à ce que le format des bouteilles 

soit le même et le volume d’eau ajouté identique. En 
transvidant directement l’eau chaude de la bouilloire, nous 
nous sommes assuré que l’eau soit à la même température au 
départ de manière à faciliter l’analyse des résultats. 

Conditions extérieures 
Température : -8°C       Temps : nuageux avec peu de vent 

Temps 
(minute) 

Température (°C) eau 
Bouteille fourrure dans la 

NEIGE 

Température (°C) eau 
Bouteille fourrure 

AIR LIBRE 

0 72 72 

5 62 60 

10 60 48 

15 51 40 

20 43 36 

25 34 29 

30 30 24 

35 28 19 

40 26 17 

45 25 15 

50 24 13 

55 23 12 

60 22 11 

Analyse et interprétation des données 
Après l’expérimentation, les élèves analysent les données 
obtenues. Dans les deux cas, ils observent la diminution rapide 
de la température de l’eau au départ, puis une lente 
diminution par la suite. Après trente minutes, les élèves notent 
que cette diminution est plus marquée pour la bouteille non 
isolée (à l’air libre) que la bouteille isolée par la neige (perte de 
2°C contre 5°C à l’air libre). 

Les élèves reconsidèrent leur idée initiale selon laquelle la 
neige ne peut pas garder au chaud un animal. Ici, 
l’expérimentation vient infirmer leur hypothèse. Les élèves 
tirent donc la conclusion que la neige agit comme isolant et 
protège le corps de l’air froid. 

Quelques facteurs d’erreur à surveiller  Le temps, la 
température extérieure, l’ensoleillement et le degré 
d’humidité peuvent affecter la température de l’eau dans les 
bouteilles. Les deux fourrures doivent être de la même 
dimension et avoir la même densité de poils, etc. 

Amélioration à apporter 
Les élèves dressent une liste des problèmes encourus, 
critiquent leurs démarches et proposent des voies 
d’amélioration. 

Validation des découvertes 
Les élèves confirment leurs découvertes et ils s’informent 
comment la gélinotte survit aux températures extrêmes en 
lisant Les oiseaux se réchauffent dans la neige à la page 48 
dans Qui hiberne qui hiverne. 
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Expérimentation E: La laine mouillée garde-t-elle moins 
bien la chaleur? 

Idée initiale possible  Je pense que la laine mouillée peut faire 
perdre de la chaleur plus rapidement à l’animal. Je le crois 
parce que je sors de la piscine et que j’ai les cheveux trempés, 
ils deviennent rapidement froids. 

Matériel 
Deux bouteilles de plastique identiques; 
Eau du robinet, une bouilloire, un entonnoir; 
Deux thermomètres à alcool; 
Pâte à modeler ou gommette à affichage; 
Deux tissus en laine de même dimension  et suffisamment 
grandes pour entourer une bouteille; 
Quatre élastiques de dimension moyenne; 
Un chronomètre ou une horloge de classe; 
Papier et un crayon pour noter les résultats. 

Sécurité  Attention, manipuler l’eau chaude avec soin afin 
d’éviter les brûlures. 

Protocole expérimental 
Mouiller un des deux tissus et entourer chaque bouteille avec 
la laine et les fixer au moyen des élastiques. Préparer le 
matériel nécessaire afin d’être prêt à noter la température dès 
le début de l’expérimentation. Plonger un thermomètre dans 
une bouilloire et faire chauffer l’eau jusqu’à environ 60-70°C. À 
l’aide de l’entonnoir, verser un même volume d’eau chaude 
dans les deux bouteilles en plastique identiques (un trait au 
crayon sur chaque bouteille pourrait servir à indiquer la 
quantité d’eau à verser afin que les deux volumes soient les 
mêmes). Puis, plonger un thermomètre par bouteille et 
boucher l’embout au moyen de la pâte à modeler ou de la 
gommette à affichage. Laisser environ une minute au 
thermomètre afin qu’il affiche la température réelle de l’eau. 

Collecte des données 
Les élèves conçoivent un tableau permettant de noter la 
déperdition de la température (en °C) dans les deux bouteilles. 
Ils prévoient noter la température à intervalle régulier (2 ou 5 
minutes) et pendant un laps de temps suffisant pour pouvoir 
évaluer une tendance (ici, nous avons choisi une durée de 60 
minutes).  

Contrôle de variable 
Afin de permettre de vérifier l’effet du facteur «fourrure 
mouillée » sur la déperdition de la chaleur de l’eau, une 
bouteille a été entourée d’un morceau de laine mouillé et 
l’autre a été enroulée de laine sèche de même dimension. 
Également, nous nous sommes assurés que le format des 
bouteilles soit le même et le volume d’eau ajouté identique. En 
transvidant directement l’eau chaude de la bouilloire, nous 
nous sommes assuré que l’eau soit à la même température au 
départ de manière à faciliter l’analyse des résultats. 

 Voici des données représentatives que nous avons recueillies 
lors de nombreux essais.  

Temps 
(minute) 

Température (°C) eau 
Bouteille laine 

MOUILÉE 

Température (°C) eau 
Bouteille laine 

SÈCHE 

0 72 72 

5 65,5 66 

10 62 62,5 

15 60 60,5 

20 58 59 

25 56,5 58,5 

30 55,5 56,5 

35 54,5 55,5 

40 53,5 54,5 

45 52,5 53 

50 52 52,5 

55 51,5 52 

60 50 51,5 

Analyse et interprétation des données 
Après l’expérimentation, les élèves analysent les données 
obtenues. Pour les deux bouteilles, ils observent la diminution 
lente et progressive de la température de l’eau après quelques 
minutes. D’une manière générale, les élèves notent que la 
température demeure presque aussi chaude avec la laine 
mouillée. Ils pourront au besoin refaire l’expérimentation, au 
besoin, afin de vérifier si les données demeurent les mêmes. 

Les élèves reconsidèrent leur idée initiale selon laquelle la 
laine mouillée fait perdre plus facilement de la chaleur. Les 
élèves tirent la conclusion que la laine, même mouillée 
protège du froid.  

Quelques facteurs d’erreur à surveiller  Les deux morceaux de 
laine doivent être de dimensions identiques, la température 
initiale de l’eau utilisée pour mouiller la laine aura un impact 
sur la diminution de température de l’eau, etc. 

Amélioration à apporter 
Les élèves dressent une liste des problèmes encourus, 
critiquent leurs démarches et proposent des voies 
d’amélioration. 

Validation des découvertes 
En consultant la section Tout est au poil de la page 28 dans Qui 
hiberne qui hiverne, les élèves apprennent que les mammifères 
disposent des glandes sébacées qui imperméabilisent leur 
fourrure, ce qui en quelque sorte, empêche les poils de se 
tremper. Les élèves pourront vérifier ceci expérimentalement 
en utilisant une huile végétale et des brins de laine. En 
imbibant des brins de laine dans l’huile et en les plongeant 
dans l’eau, ils constateront que l’eau perle sur la laine. 

Aller plus loin… 
On utilise depuis longtemps la laine pour se protéger du froid 
lors d’expéditions, car en plus d’être un excellent isolant 
thermique, elle garde ses propriétés isolantes, même mouillée. 
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Expérimentation C: La graisse protège-t-elle du froid? 

Idée initiale possible  Je pense que les mammifères sont 
protégés du froid par leur graisse. Je le crois parce qu’à 
l’arrivée de l’automne, ils mangent plus et engraissent. 

Matériel 
Deux bouteilles de plastique identiques; 
Eau du robinet, une bouilloire, un entonnoir; 
Deux thermomètres à alcool; 
Pâte à modeler ou gommette à affichage; 
1 kilogramme de suif -disponible dans une boucherie-, petite 
casserole 
OU feuille de caoutchouc ou de polystyrène flexible; 
Un chronomètre ou une horloge de classe; 
Papier et un crayon pour noter les résultats. 

Sécurité  Attention, manipuler l’eau chaude avec soin afin 
d’éviter les brûlures. 

Protocole expérimental 
Comme la graisse animale a un coefficient d’isolation voisin du 
caoutchouc, il est possible d’entourer une bouteille avec une 
feuille de caoutchouc de polystyrène flexible ou encore 
d’utiliser du suif (voir détails ci-après). Dans ce cas, faire fondre 
le suif. Enfoncer la bouteille en plastique au centre en laissant 
dépasser le goulot de la bouteille et mettre au réfrigérateur 
pour permettre au suif de figer. Plus tard, préparer le matériel 
nécessaire afin d’être prêt à noter la température dès le début 
de l’expérimentation. Plonger un thermomètre dans une 
bouilloire et faire chauffer l’eau jusqu’à environ 60-70°C. À 
l’aide de l’entonnoir, verser un même volume d’eau chaude 
dans les deux bouteilles en plastique identiques. Puis, plonger 
un thermomètre par bouteille et boucher l’embout au moyen 
de la pâte à modeler ou de la gommette à affichage. Laisser 
environ une minute au thermomètre afin qu’il affiche la 
température réelle de l’eau. 

Collecte des données 
Les élèves conçoivent un tableau permettant de noter la 
déperdition de la température (en °C) dans les deux bouteilles. 
Ils prévoient noter la température à intervalle régulier (2 ou 5 
minutes) et pendant un laps de temps suffisant pour pouvoir 
évaluer une tendance (ici, nous avons choisi une durée de 60 
minutes).  

Contrôle de variable 
Afin de permettre de vérifier l’effet du facteur «graisse » sur la 
déperdition de la chaleur de l’eau, une seule bouteille a été 
entourée de suif ou de caoutchouc (selon le choix) et l’autre 
est demeurée libre. Également, nous avons veillé à ce que le 
format des bouteilles soit le même et le volume d’eau ajouté 
identique. En transvidant directement l’eau chaude de la 
bouilloire, nous nous sommes assuré que l’eau soit à la même 
température au départ de manière à faciliter l’analyse des 
résultats. 

Voici des données représentatives que nous avons recueillies 
lors de nombreux essais. Elles sont présentées de manière à 
permettre à l’enseignant de mieux appréhender la collecte des 
données, l’analyse et l’interprétation des résultats par l’élève. 

Temps 
(minute) 

Température (°C) eau 
Bouteille SANS gras 

Température (°C) eau 
Bouteille AVEC gras 

0 72 72 

5 67 69,5 

10 61,5 67 

15 58,5 65 

20 55,5 63 

25 54 62,5 

30 51,5 60,5 

35 49,5 59,5 

40 47,5 58 

45 46 56,5 

50 44,5 54 

55 43,5 53 

60 42 52 

Analyse et interprétation des données 
Après l’expérimentation, les élèves analysent les données 
obtenues. Pour la bouteille enveloppée de gras (ou de 
caoutchouc), ils observent la diminution lente et progressive 
de la température de l’eau. Du côté de la bouteille sans gras, 
ils constatent que la température de l’eau chute d’une 
manière plus importante lorsque la température est plus 
élevée. Ainsi, dans les premières minutes l’eau perd en 
moyenne entre 3 et 5°C, alors que la perte entre 1 et 2°C au 
bout de quelques minutes. On voit que plus l’écart entre la 
température ambiante et la température de l’eau est grande, 
plus rapidement l’eau se refroidit. D’une manière générale, les 
élèves notent que la température demeure nettement plus 
chaude avec le gras. Les élèves considèrent leur idée initiale 
selon laquelle le gras permet de garder au chaud plus 
longtemps. Les élèves tirent donc la conclusion que le gras 
protège les mammifères du froid. Ils pourraient essayer de 
refaire l’expérience avec une plus grande quantité de gras de 
manière à voir l’effet sur la déperdition de la chaleur de l’eau. 

Quelques facteurs d’erreur à surveiller Le gras doit bien 
recouvrir la bouteille et être bien fixé, etc. 

Amélioration à apporter 
Les élèves dressent une liste des problèmes encourus, 
critiquent leurs démarches et proposent des voies 
d’amélioration. 

Validation des découvertes 
Les élèves confirment leurs découvertes en consultant Qui 
hiberne qui hiverne, p. 27, paragraphes 1 et 2. En considérant 
que l’ours polaire dispose d’une réserve de graisse de 10 à 12 
centimètres, les élèves pourront être tentés d’expérimenter 
avec une plus grande épaisseur de gras. 
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Expérimentation M : Le vent fait-il perdre de la chaleur? 

Idée initiale possible  Je pense que le vent fait perdre de la 
chaleur aux animaux l’hiver, ils doivent donc s’en protéger. Je 
le crois parce que si je souffle sur ma main, je ressens le froid. 

Matériel 
Deux bouteilles de plastique identiques; 
Eau du robinet, une bouilloire, un entonnoir; 
Deux thermomètres à alcool; 
Pâte à modeler ou gommette à affichage; 
Deux fourrures (OU deux sacs Ziploc de duvets) suffisamment 
grandes pour recouvrir une bouteille; 
Quatre élastiques de dimension moyenne (OU deux sacs Ziploc 
pour le duvet); 
2 sacs de type Ziploc grand format; 
Un ventilateur électrique; 
Un chronomètre ou une horloge de classe; 
Papier et un crayon pour noter les résultats. 

Sécurité  Attention, manipuler l’eau chaude avec soin afin 
d’éviter les brûlures. 

Protocole expérimental 
Cette activité peut très être faite avec de la fourrure, du duvet 
ou seulement la bouteille (pour donner des résultats plus 
significatifs). Pour le besoin de cette expérimentation, nous 
décrirons avec la fourrure. Entourer chaque bouteille avec la 
fausse fourrure et la fixer au moyen des élastiques. Mettre 
chaque bouteille dans le grand sac Ziploc. Préparer le matériel 
nécessaire afin d’être prêt à noter la température dès le début 
de l’expérimentation. Plonger un thermomètre dans une 
bouilloire et faire chauffer l’eau jusqu’à environ 60-70°C. À 
l’aide de l’entonnoir, verser un même volume d’eau chaude 
dans les deux bouteilles en plastique identiques (un trait au 
crayon sur chaque bouteille pourrait servir à indiquer la 
quantité d’eau à verser afin que les deux volumes soient les 
mêmes). Puis, plonger un thermomètre par bouteille et 
boucher l’embout au moyen de la pâte à modeler ou de la 
gommette à affichage. Laisser environ une minute au 
thermomètre afin qu’il affiche la température du l’eau. Placer 
une bouteille devant le ventilateur et le mettre en marche à la 
puissance maximale. 

Collecte des données 
Les élèves conçoivent un tableau permettant de noter la 
déperdition de la température (en °C) dans les deux bouteilles. 
Ils prévoient noter la température à intervalle régulier (2 ou 5 
minutes) et pendant un laps de temps suffisant pour pouvoir 
évaluer une tendance (ici, nous avons choisi une durée de 60 
minutes).  

Contrôle de variable 
Afin de permettre de vérifier l’effet du facteur « vent » sur la 
déperdition de la chaleur de l’eau, une bouteille entourée de 
fourrure est placée devant un ventilateur électrique. 
Également, nous avons veillé à ce que le format des bouteilles 

soit le même et le volume d’eau ajouté identique. En 
transvidant directement l’eau chaude de la bouilloire, nous 
nous sommes assuré que l’eau soit à la même température au 
départ de manière à faciliter l’analyse des résultats. 

Temps 
(minute) 

Température (°C) eau 
Bouteille fourrure et 

VENT 

Température (°C) eau 
Bouteille fourrure 

SANS VENT 

0 72 72 

5 66 66 

10 61 62,5 

15 59 60,5 

20 57 59 

25 55,5 58,5 

30 53 56,5 

35 52 55,5 

40 50,5 54,5 

45 49 53 

50 48 52,5 

55 47,5 52 

60 47 51,5 

Analyse et interprétation des données 
Après l’expérimentation, les élèves analysent les données 
obtenues. Ils observent la diminution lente et progressive de la 
température de l’eau dans les deux bouteilles après quelques 
minutes. La diminution est légèrement plus rapide dans la 
bouteille placée devant un ventilateur électrique. Les élèves 
considèrent leur idée initiale selon laquelle le vent fait perdre 
de la chaleur. L’expérimentation vient confirmer leur 
hypothèse. Les élèves peuvent alors mieux comprendre 
pourquoi leurs animaux cherchent refuge l’hiver. Par exemple, 
le Caribou des bois migre dans les forêts conifériennes du 
Grand Nord québécois pour se protéger du glacial. 

Quelques facteurs d’erreur à surveiller  La force avec laquelle 
le ventilateur propulse l’air vers la bouteille et l’emplacement 
de la bouteille devant le ventilateur influencent la déperdition 
de la température de l’eau. Les deux fourrures doivent être de 
la même dimension et les volumes d’eau les mêmes, etc.

Amélioration à apporter 
Les élèves dressent une liste des problèmes encourus, 
critiquent leurs démarches et proposent des voies 
d’amélioration. 

Validation des découvertes 
Les élèves confirment leurs découvertes sur l’effet du vent sur 
le refroidissement des endothermes en lisant La migration du 
Caribou des bois à la page 34 dans Qui hiberne qui hiverne et 
Les effets du froid sur l’humain à la page 60 dans La vie, sport 
extrême. 

Concepts scientifiques 
Les élèves pourront valider leurs savoirs sur la convection, lors 
de la présentation des échanges thermiques par l’enseignant.
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