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Introduction

1

L 
a proposition pédagogique Montessori pour les enfants de 6-12 ans est 
parfois plus déroutante que celle pour ceux de 3-6 ans car elle est plus 
récente, moins basée sur le matériel et sa manipulation précise, plus 
axée sur l’exploration de l’enfant. Cependant elle garde, en son cœur, 

le même objectif, intemporel et universel  : accompagner le développement 
naturel de l’enfant en lui proposant un environnement préparé, adapté à ses 
capacités et à ses besoins. Il s’agit de suivre les lois biologiques qui gouvernent 
le développement de l’enfant. L’application particulière de cette ambition 
qu’est la méthode Montessori est perfectible et continue à évoluer, à l’écoute 
des découvertes scientifi ques et des expérimentations pédagogiques des 
membres de sa communauté internationale. C’est une méthode vivante, 
active, qui reste plus que jamais d’actualité, plus de soixante ans après le 
décès de sa fondatrice.

Ses grands objectifs sont de développer chez 
chaque enfant la confi ance en soi, l’autonomie, 
l’autoéducation, le sentiment de liberté conju-
gué à celui de la responsabilité.

L’enfant de 6 à 12  ans développe considéra-
blement sa capacité de raisonnement. Il imagine, 
dans le sens où il se représente de façon toujours plus 
abstraite, ce qu’il ne voit pas et décuple ses facultés de compréhension. Il 
est souhaitable que les adultes qui l’entourent, à cette étape fondamentale 
de son développement, en connaissent les caractéristiques afi n de ne pas 
entraver son épanouissement. En eff et, il ne s’agit pas seulement d’accom-
pagner mais aussi de ne pas empêcher une progression naturelle. À la fi n de 
cette période, s’il a été bien accompagné, le jeune de 12 ans sait qui il est. Il a 
l’esprit ouvert sur le monde, possède plusieurs clés de compréhension pour 
l’appréhender et souhaite en faire partie intégrante en ayant déjà une petite 
idée du rôle qu’il est appelé à y jouer. Il est conscient qu’il est responsable de 
lui mais aussi de la portée de ses actes sur les autres et sur le monde. En tout 
cas c’est ce que l’on souhaite pour lui et c’est l’objectif de ce livre, car cette 
prise de conscience chez le jeune est la condition de sa joie, de sa paix inté-
rieure et, à plus long terme, de la Paix avec un grand P.

« L’éducation 
comme une aide 

à la vie. »
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ChapitreLa philosophie Montessori 2

Les principes scientifiques 
de l’approche Montessori

Le mot de « méthode » est ambigu, et Maria Montessori, elle-même, y 
était opposée. C’est le choix de son éditeur anglophone de publier la Péda-
gogie scientifique sous le titre The Advanced Montessori Method, en 1912, qui 
déclencha la confusion.

En effet, Maria Montessori ne voulait pas d’une méthode attachée à son 
nom, ne se voyant que comme une scientifique contribuant à la connais-
sance générale. Les titres de ses ouvrages italiens indiquent seulement son 
désir d’établir une pédagogie scientifique, pas d’en revendiquer la paternité. 
Par la suite, elle a fini par assumer cette paternité, et a souhaité protéger 
sa pédagogie contre les nombreuses utilisations qui pouvaient lui sembler 
frauduleuses ou mercantiles. Mais, jusqu’à la fin de sa vie, elle s’est plainte de 
cette difficulté initiale.

Analyser le développement intellectuel de l’enfant 
pour transposer à l’éducation les principes  
de la recherche médicale

La démarche initiale de Maria Montessori n’a pas été d’améliorer l’école en 
trouvant une façon plus efficace de faire apprendre les enfants. Elle ne s’est in-
téressée qu’indirectement à la didactique, la science de la transmission du sa-
voir. Elle voulait établir une « psychopédagogie », une pédagogie scientifique qui 
s’appuie sur un développement psychique sain. Son objectif était de découvrir 
quelles étaient les lois qui gouvernent le développement de la psyché humaine, 
pour aider la croissance de l’esprit, de la même manière que la connaissance 
des lois de développement physique a permis de faire progresser la médecine 
et l’hygiène. La science médicale, par le biais d’une série de questionnements 
et d’expériences, d’allers et retours, indique progressivement ce qui est bé-
néfique au soin des enfants, en balayant les superstitions et les traditions qui 
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La philosophie Montessori

sont au mieux inutiles et au pire dommageables. (Par exemple : emmailloter 
les bébés pour éviter qu’ils ne deviennent bossus, donner aux enfants des 
aliments inadaptés à la maturité de leur système digestif, etc.)

Maria Montessori souhaitait transposer cette révolution des soins ap-
portés aux enfants du plan physique au plan psychique. Ce qui avait tout 
changé en médecine, c’était la découverte des lois naturelles du développe-
ment physique de l’enfant. Elle se fixait donc comme objectif de mettre en 
lumière les lois naturelles du développement mental, psychologique, émo-
tionnel et intellectuel de l’enfant. Elle s’intéressait à toutes les découvertes 
scientifiques sur ces sujets, que l’on appelle aujourd’hui les neurosciences 
et les sciences cognitives. Même si ces disciplines ont aujourd’hui le vent 
en poupe, pour certains, le fait de vouloir faire confiance à la psychologie en 
matière éducative suscite encore incrédulité et réticence, plus que lorsqu’il 
s’agit de faire confiance à la médecine. Les débats récurrents sur la fessée 
en sont un excellent exemple. La plupart des études (sinon la totalité) dé-
montrent aussi bien l’inefficacité que la toxicité de la punition corporelle. On 
entend pourtant ses défenseurs argumenter suivant plusieurs voies :

  la défiance à l’égard de la science : « on ne peut pas faire confiance aux 
études, on peut leur faire dire ce qu’on veut… » ;
  le respect de la tradition : « on a toujours fait comme ça » ;
  l’identification à ce que l’on a vécu soi-même : « j’ai reçu des fessées et 
je n’en suis pas traumatisé ».

Une anecdote ne peut pas invalider une étude scientifique, et récipro-
quement, une étude scientifique ne peut pas garantir qu’elle ne sera pas 
fausse à l’échelle individuelle. Par ailleurs, de nombreuses études sont 
fausses ou de mauvaise qualité, et il faut parfois du temps pour que la com-
munauté scientifique fasse émerger la vérité. Mais avec le temps, certaines 
découvertes finissent par faire consensus et semblent acquises. Ainsi, de 
nos jours, on veille à la chronologie de l’introduction de certains aliments 
dans l’alimentation des jeunes enfants, grâce à l’étude du système digestif et 
de son développement. Maria Montessori a souhaité apporter au domaine 
de l’éducation la même démarche de recherche et la même clarté scienti-
fique que celles qui l’avaient passionnée lors de ses études médicales.
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ChapitreLa philosophie Montessori 2
Elle souhaite donner des éléments de réponse à la question  : en quoi 

consisterait une hygiène mentale ? Elle a cherché à savoir ce qu’impliquerait 
dans l’éducation la prise en compte du savoir scientifique sur le développe-
ment psychique.

L’objectif de Maria Montessori est clair  : offrir à l’enfant un lieu où l’on 
respecte les lois naturelles de son développement pour l’accompagner au 
mieux, un endroit qui corresponde à ses besoins profonds. Sa priorité est 
avant tout de respecter la première phrase du serment de l’ordre des mé-
decins : « D’abord, ne pas nuire. » Avant d’espérer aider, il faut déjà s’assurer 
que ce que nous faisons ne constitue pas une gêne, voire une entrave. Dans 
un second temps, une fois repéré ce dont la nature se charge très bien toute 
seule, se soucier de compléter son œuvre ou de pallier ses insuffisances. 
Avant tout, ne pas entraver, ensuite, aider. Autrement dit cesser de nuire, 
puis améliorer.

Laisser la spontanéité des enfants s’exprimer 
en matière d’apprentissage

La découverte essentielle qu’elle a faite rapidement, c’est qu’il y 
a de nombreux aspects du développement de l’enfant pour lesquels 
l’intervention de l’adulte est inutile. En procédant rationnellement, elle a ainsi 
observé que certaines traditions éducatives n’avaient pas besoin d’être 
modifiées, mais tout simplement supprimées. L’enfant se révélait capable 
de développer ses capacités sans aide de l’adulte. Maria Montessori utilisait 
beaucoup l’observation et quand, ce faisant, elle constatait qu’un enfant 
progressait sans intervention extérieure, elle en concluait que celle-ci n’était 
pas indispensable.

On sait que certains enfants apprennent à lire spontanément, sans in-
tervention de l’adulte. Elle se disait alors  : «  Et si au lieu de considérer cela 
comme la performance exceptionnelle d’un individu hors norme, c’était en 
réalité la normalité ? Et si tous les enfants qui apprennent à lire après 6, 7 ans 
ne le faisaient à cet âge-là que parce qu’ils ont été empêchés de le faire plus 
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La philosophie Montessori

tôt, à leur rythme, au bon moment ? Que mettre en place pour faciliter ce 
phénomène ? Autre exemple, si un enfant est capable de se contrôler sans 
que les adultes aient besoin de recourir aux punitions et aux récompenses, 
pourquoi ne pas chercher à comprendre comment aider les autres enfants 
à faire de même, et se demander ce qui, dans notre attitude, les en em-
pêche ? » C’est dans une démarche réductionniste, essayant de supprimer 
des habitudes éducatives, pour observer si elles étaient nécessaires ou non, 
qu’elle a en effet observé le désintérêt des enfants pour les récompenses. 
Elle a tout simplement essayé de les supprimer complètement et s’est ren-
du compte qu’elles n’étaient pas nécessaires. Dans le domaine éducatif, on 
a parfois peur de toucher à ce qui semble être un élément indispensable du 
système. On entend souvent, par exemple, que les notes ont des effets dé-
létères, mais qu’elles sont un mal nécessaire. Mais lorsqu’on les supprime, le 
système fonctionne toujours, voire mieux. Il en est de même pour les devoirs, 
les punitions, les groupes d’âge homogènes par année de naissance. Maria 
Montessori a conclu de ses observations que ces aides étaient finalement 
des aides inutiles, voire contre-productives.

La vision de l’apprentissage 
selon Maria Montessori

Maria Montessori établit fréquemment des parallèles entre le dévelop-
pement physique et le développement psychique. Sa connaissance de la 
médecine lui a permis de considérer l’idée que des manifestations sponta-
nées sont possibles. Aucun adulte ne provoque la croissance de l’enfant : il 
grandit. Nos interventions ne font pas pousser les cheveux, ni tomber les 
dents de lait ou assurer leur remplacement. Toutes ces transformations 
physiques se produisent spontanément, automatiquement, suivant un plan 
de croissance. Et si ce plan invisible d’évolution de la personne concernait 
aussi les acquisitions psychiques et intellectuelles ? Et si, placé dans un en-
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ChapitreLa philosophie Montessori 2
vironnement favorable, l’enfant pouvait spontanément apprendre à lire, 
à compter, à se discipliner, aussi naturellement qu’il grandit  ? L’idée paraît 
étrange, contre-intuitive.

Une part d’inné incontestable

Pourtant, la marche, la coordination sensorimotrice, la parole sont des 
processus que l’enfant acquiert spontanément, et qui ne sont pas interro-
gés lorsque tout se passe sans souci, alors qu’ils représentent des étapes 
extrêmement importantes et sont le fruit d’un travail colossal et de nom-
breuses acquisitions cognitives. En effet, le simple fait de tenir debout, de 
compenser la gravité par le travail constant de toute la chaîne ostéomuscu-
laire du pied, de la jambe, du dos, le fait de prendre en compte les informa-
tions des canaux semi-circulaires qui commandent notre équilibre, et enfin 
d’intégrer dans l’équation notre vision et notre perception de la position de 
notre corps, tout ceci est un exercice d’une extraordinaire complexité. Et les 
enfants le font sans qu’on le leur «  apprenne.  » Parler est une activité en-
core plus complexe : le français, en particulier, compte plus de trente sons 
différents, chacun demandant une position particulière de la langue et des 
lèvres pour être prononcé, ceci parmi une quasi-infinité de sons différents 
possibles. Il faut ensuite que l’enfant comprenne que certaines chaînes de 
sons groupés désignent des objets, qu’un silence laissé entre deux chaînes 
indique une nouvelle unité de sens. Aucun bébé ne prend de cours de pro-
nonciation ou de langue, et pourtant, par essais et erreurs, les petits enfants 
développent la capacité de parler correctement et de former les sons de 
leur langue natale, puis de former des phrases correctes. Dans le cas de cer-
taines langues, les sons que les bébés apprennent si facilement sont prati-
quement impossibles à produire pour un adulte étranger qui essaierait d’ap-
prendre cette langue. On peut en conclure que des apprentissages avancés 
peuvent se produire spontanément, sans l’aide d’un éducateur.

Mais Maria Montessori ne se contente pas d’un émerveillement béat qui 
laisserait faire la nature. Elle veut comprendre comment l’enfant apprend, 
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La philosophie Montessori

et se pose pour cela la question de l’inné et de l’acquis. Cette question re-
monte à l’Antiquité, soulève des interrogations philosophiques et a des im-
plications sur l’organisation de la société. Qu’est-ce qui est écrit à la nais-
sance ? Qu’est-ce qui va dépendre des efforts, des circonstances ?

Historiquement, l’idée que tout est écrit à la naissance a longtemps domi-
né, jusqu’à la Renaissance tardive. Les jésuites sont parmi les premiers à avoir 
promu l’idée de responsabilité individuelle, et donc l’importance de l’éduca-
tion. Ignace de Loyola, leur fondateur, s’est vu attribuer la fameuse citation : 
« Donnez-moi l’enfant jusqu’à ses sept ans et je vous donnerai l’homme », qui 
témoigne d’une croyance profonde dans le pouvoir de l’éducation.

À la fin du xviie siècle, le philosophe John Locke8 est le premier à défendre 
sérieusement la thèse selon laquelle l’enfant doit être considéré comme 
une page blanche. L’image fait scandale à l’époque, puisqu’elle affranchit 
considérablement l’homme de l’influence divine, et ouvre la voie au relati-
visme moral : l’idée que d’autres sociétés peuvent avoir d’autres valeurs que 
les nôtres, et tout aussi valables. Le Bien ne viendrait pas spontanément 
d’une étincelle divine présente en chacun, comme le présente Rousseau. Le 
bien devient donc une notion humaine qu’il faudrait inculquer aux enfants.

Cette idée s’impose avec force jusqu’au début du xxe  siècle, où le 
comportementalisme nie tout caractère spontané aux humains. Pavlov9, 
puis Watson10 et Skinner11 décrivent le comportement humain sous forme 
de conditionnements. Les humains apprennent selon eux à reproduire ce 
pour quoi ils ont été récompensés et à ne pas faire ce pour quoi ils ont 
été punis. Aujourd’hui, la science et la recherche ont considérablement 
évolué, et on ne pose plus les questions en ces termes. Mais à l’époque de 
Maria Montessori, le débat battait son plein.

8   John Locke (1632-1704) est un philosophe anglais. Il fut un des penseurs les plus influents 
des Lumières, un des pères de la méthode scientifique qui rejeta l’idée platonicienne d’essence 
pour établir que seule l’observation et l’expérience permettent d’atteindre la vérité.

9  Ivan Pavlov (1849-1936), savant russe, qui fut le premier Russe à recevoir un prix Nobel 
(en médecine). Ses expériences sur le conditionnement des animaux sont très célèbres.

10  John B. Watson (1878-1958), psychologue américain, qui en s’inspirant de Pavlov a fondé l’école 
comportementaliste (ou behaviorisme), basée sur les stimulus et le conditionnement.

11  B.F. Skinner (1904-1990), psychologue américain, qui poussa le comportementalisme le plus loin, 
niant l’existence d’une volonté indépendante, postulant que les comportements humains sont 
toujours le résultat d’un conditionnement.
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ChapitreLa philosophie Montessori 2
En recherchant les lois du développement psychique de l’enfant, elle re-

fuse de séparer l’inné et l’acquis. Elle ne considère l’enfant ni comme une 
feuille blanche sur laquelle on doit écrire, ni comme un mini-adulte pour le-
quel tout est joué. Sa vision est extrêmement moderne pour l’époque. Sa 
théorie, c’est que l’enfant vient au monde avec une capacité innée  : celle 
d’acquérir ! L’enfant est une page blanche, mais il est génétiquement déter-
miné pour écrire lui-même dessus. Les chercheurs en neurosciences l’ont 
depuis démontré.

L’enfant a besoin d’un environnement favorable
pour apprendre par lui-même

Il n’est pas étonnant qu’on ait tendance à penser que l’enfant est une 
cire molle, tant il est vulnérable à la naissance. La moindre intervention peut 
laisser des marques profondes sur sa vie psychique. Mais cette cire est en 
mesure de se modeler elle-même.

«  L’enfant n’est pas un vase que 
l’on remplit, mais une source que 
l’on laisse jaillir », disait Maria Mon-
tessori en s’inspirant de Mon-
taigne qui écrivait dans Les Es-
sais  : «  L’enfant n’est pas un vase 
qu’on remplit, mais un feu qu’on 
allume.  » Dans la formule de Ma-
ria Montessori, l’enfant est encore 
plus actif. Autrement dit, si on souhai-
tait développer la métaphore, si l’enfant était un vase, il pourrait se remplir 
spontanément. Et ce n’est pas surprenant, car ce vase est immergé dans 
l’eau  : tout, autour de lui, est stimulation à son apprentissage permanent. 
Toutes ses expériences laissent des impressions sur l’enfant, grâce aux-
quelles il se construit. Il est attiré par ce qui l’entoure, en particulier par ce 
qui lui permet d’apprendre. L’enfant acquiert spontanément des capacités 

 « L’enfant n’est pas 
un vase que l’on remplit, 

mais une source que 
l’on laisse jaillir. » 

Maria Montessori.
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La philosophie Montessori

Que se passe-t-il  
dans le cerveau  

   quand on apprend ?
Comme nous l’ont appris les recherches en neurosciences, le cerveau 
s’organise par étapes : d’abord un raffinement sensoriel et la construction 
progressive du langage, qui tous deux permettent la construction 
et l’entraînement des fonctions dites « exécutives », c’est-à-dire la capacité 
à gérer le temps, les émotions et le stress, à développer son attention, à agir 
de façon planifiée et appropriée, à faire un bon usage de la mémoire à court 
terme. Tout cela développe le contrôle de soi.

Les fonctions exécutives principales sont :
  l’inhibition : retenir une impulsion, se retenir d’utiliser une compétence 
réflexe pour en utiliser une autre plus propice à telle ou telle situation ;
  la flexibilité mentale, la capacité à s’adapter continuellement à une 
situation qui évolue ;
  la mémoire de travail.

Quand on apprend, des connexions cérébrales se forment dans le cerveau. 
Physiquement, un lien se crée entre deux neurones qui se touchent et se 
connectent. Les chemins le plus souvent empruntés permettent d’accéder 
de façon très rapide aux connaissances. Certains chemins deviennent 
ainsi des autoroutes tandis que d’autres deviennent des sentiers non battus 
(connexion lente), d’autres enfin disparaissent lors de l’élagage synaptique. 
Celui-ci commence autour de 6 ans après une période où l’enfant a eu  

un pic de connexions neuronales (environ 700 par secondes !).

G56847_Apprends-moi_PENSER.indb   24 16/10/2017   15:46



25©
 G

ro
up

e 
Ey

ro
lle

s

©
 G

ro
up

e 
Ey

ro
lle

s

ChapitreLa philosophie Montessori 2
en fonction de ce que son environnement lui propose ou non, en imitant 
les humains de son entourage. Il construit son langage en écoutant parler. 
Il développe ses capacités motrices en se déplaçant, en interagissant et en 
observant.

Après avoir mis cette idée d’autoconstruction de l’enfant en exergue, 
Maria Montessori en déduit que si les enfants se développent spontanément 
en fonction de ce qui est disponible autour d’eux, c’est sur l’environnement 
qu’il est nécessaire d’intervenir et non sur l’enfant lui-même. À la maison 
comme à l’école, il s’agit donc de préparer un environnement adapté aux 
besoins et aux capacités des enfants. Cela semble tout simple, mais c’est 
absolument révolutionnaire à l’époque. Selon elle, il n’est pas question de 
modifier quelques éléments à l’école (plus d’autonomie, moins de punitions 
par exemple), mais de tout repenser différemment  : le but et les moyens. 
Renilde Montessori aimait dire des écoles de son aïeule qu’elles « ne sont pas 
des écoles alternatives, mais des alternatives à l’école ». Maria Montessori a 
réimaginé l’école avec un objectif utopique et réaliste à la fois : en faire un lieu 
propice au développement harmonieux des enfants.

Sur le plan physique, on sait que les enfants n’ont pas besoin de nous 
pour grandir. On les aide à être en bonne santé (nourriture adaptée, en 
bonne quantité) et on les protège des circonstances extérieures qui pour-
raient leur nuire (climat, violence, maladie, etc.). Sur le plan psychique, c’est 
la même chose, notre intervention n’est qu’une aide et ne devrait pas être 
considérée comme la cause de l’apprentissage de l’enfant. On peut se ré-
jouir  : « J’ai permis à cet enfant d’apprendre à lire facilement. » Mais on ne 
devrait jamais se dire : « J’ai appris à cet enfant à lire. » Telle est la vision de 
Maria Montessori : ce n’est pas grâce à l’école que l’enfant apprend, l’école 
est simplement le lieu où les apprentissages naturels sont facilités.
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L’expérience

Pourquoi  ?  Lorsque des 
liquides de différentes densités 

sont dans le même contenant, les 
plus « denses », c’est-à-dire les plus 

lourds pour un même volume, sont au 
fond. Les liquides se répartissent du plus 
lourd au plus léger, du plus dense au moins 
dense. Dans cette expérience, le plus dense 
est le sirop et le moins dense est l’huile. Si 
on les mélange en les fouettant, certains 
se mélangent formant une émulsion. Au 
repos, les liquides reprendront leur place 
initiale.

• de l’eau
• quelques gouttes d’encre 

ou de colorant 
alimentaire

• un petit verre
• un verre haut et 

transparent
• du sirop de fruit coloré
• du liquide vaisselle
• de l’huile

Aide et surveillance 
nécessairesL’arc-en-ciel 

dans un verre

 R Commencer par préparer de l’eau colorée dans 
le petit verre, avec quelques gouttes d’encre ou 
de colorant alimentaire.

 R Verser tout doucement dans le grand verre, les 
uns après les autres, les liquides dans l’ordre 
suivant en maintenant toujours le verre incliné : 
• le sirop de fruit coloré ;
• le liquide vaisselle ;
• l’eau colorée (en veillant à ne pas aller trop vite 

pour qu’elle ne se mélange pas avec le liquide 
vaisselle) ;

• l’huile.
 R Observer et expliciter que les liquides en 
question ne se mélangent pas mais se 
superposent. Ranger le matériel en jetant bien 
les liquides. Attention : ne pas les boire !

Variante : On peut faire le même exercice en 
versant les liquides dans un ordre différent. On 
constate alors que le sirop coule toujours au fond 
et que l’huile a tendance à remonter. Observer 
que selon l’ordre dans lequel on verse les liquides, 
il y a plusieurs cas de figure :

• soit ils se replacent dans cet ordre ;
• soit certains liquides se mélangent.

Le matériel
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L’arc-en-ciel dans un verre

Le matériel
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L’expérience

Pourquoi ? Le bicarbonate 
de soude et le jus de raisin 

c o n c e n t ré  p ro d u i s e n t  u n e 
réaction chimique qui fait apparaître 

un composant de couleur bleu-violet.

• deux verres
• du jus de raisin chauffé 

au préalable pour 
faire du sirop de raisin 
concentré

• du bicarbonate de 
soude

• de l’eau
• un Coton-Tige®
• une cuillère à café
• une feuille blanche
• des feuilles d’essuie-tout

À faire avec l’aide 
 d’un adulte

Le message secret

 R Prendre un verre, y verser le jus de raisin que l’on 
aura fait bouillir au préalable avec l’aide d’un 
adulte puis le laisser refroidir jusqu’à ce qu’il ait 
une consistance de sirop assez liquide (comme 
du jus de raisin concentré).

 R Prendre l’autre verre et y mélanger une cuillère 
d’eau et une cuillère de bicarbonate de soude.

 R Prendre le Coton-Tige® et le tremper dans le 
verre qui contient le mélange blanc, comme on 
plongerait une plume dans de l’encre. Écrire un 
message secret avec cette encre invisible sur la 
feuille de papier et la laisser sécher.

 R Prendre une feuille d’essuie-tout, la plier et 
l’humecter de sirop de raisin froid. L’utiliser 
ensuite pour « caresser » la feuille de papier 
à l’endroit où on a écrit le message secret 
et observer ce qui se passe : on voit alors le 
message apparaître en bleu-violet comme par 
magie !

Le matériel
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Le message secret

Le matériel
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L’expérience

Pourquoi ? Lorsqu’ils sont mis en contact, le vinaigre et le bicarbonate de soude créent une réaction 
chimique avec l’apparition d’une grande quantité de gaz : du dioxyde de carbone. Celui-ci sort de la bouteille 

en entraînant le mélange avec lui, de la même manière que, lors d’une éruption volcanique, les gaz entraînent 
avec eux le magma hors du volcan.

• une petite bouteille en 
plastique

• un plateau à hauts 
rebords ou une cuvette

• du sable
• un entonnoir
• un colorant rouge 

(sirop de fruit, colorant 
alimentaire, encre)

• du vinaigre 
(l’équivalent d’un verre)

• du bicarbonate de soude
• une cuillère à soupe
• de l’air (qu’on ne voit 

pas mais qui est là) : 
le verbaliser

À faire à deux  
avec l’aide d’un adulteLe volcan 

fait maison

 R Placer la petite bouteille dans la cuvette et la 
recouvrir de sable mouillé en laissant dépasser 
son goulot.

 R Avec l’aide de l’entonnoir, verser quelques 
gouttes de colorant rouge dans la bouteille. 
Puis ajouter 1 verre de vinaigre, rapidement 
suivi de 2 cuillères à soupe de bicarbonate de 
soude, et retirer aussitôt l’entonnoir. On arrive à 
faire cela vite à l’aide d’un camarade.

 R Observer la réaction chimique qui nous 
donne l’impression d’assister à une éruption 
volcanique. Une mousse rouge coule sur le sable 
comme de la lave sur les flancs d’un volcan.

 R Ranger le matériel.

Le matériel
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Le volcan fait maison

Le matériel
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