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Expérience La Voie lactée

Notre expérience

Mots que vous devez d’abord connaître

La science est une partie importante de l’exploration 
spatiale, qui est à son tour une partie importante de 
la compréhension de l’espace.

Les astronautes sont des scientifiques. Ils réalisent 
des expériences pour en apprendre plus sur l’espace.

Avez-vous déjà fait des expériences scientifiques?  
Et si nous en faisions une maintenant?

Galaxie :            un groupe d’étoiles (et de gaz et de poussière)                 
 et leurs systèmes solaires

Voie lactée :     le nom de notre galaxie. Notre soleil et 200 milliards 
d’autres étoiles font partie de la Voie lactée. C’est 
beaucoup d’étoiles!

Expérience :      une façon d’étudier les choses et d’en apprendre plus 
sur elles. Un scientifique pose une question, puis met 
au point un test pour découvrir ou observer ce qui se 
produit. 

Vous pouvez en apprendre plus sur la science en faisant des 
expériences. Suivez les étapes et observez ce qui se produit.  
Ce que vous voyez s’appelle vos observations.

Lait

Assiette

Colorant alimentaire 
(Avec 3 ou 4 couleurs, 
vous obtiendrez les 
meilleurs résultats!)

Coton-tige 

Savon à vaisselle

Petit plat ou bol

Matériel requis :  

Pour toutes les 
expériences, 
demandez à 
un adulte de 
vous aider et 
veiller à ce 
qu’elles soient 
sécuritaires.

Prenez une assiette et versez-y lentement du lait   
de façon à en couvrir le fond.

Vous n’avez pas besoin d’utiliser beaucoup de lait.

Étape 1

Étape 2

Versez du savon à vaisselle dans le petit 
plat ou le bol et trempez-y une extrémité 
du coton-tige.

Étape 3

Ajoutez une ou deux gouttes de chaque couleur de 
colorant alimentaire dans le lait. Essayez de faire en 
sorte qu’elles ne se touchent pas.
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Trempez l’extrémité du coton-tige sur 
laquelle se trouve le savon à vaisselle 
au milieu de l’assiette de lait.

Qu’observez-vous? Qu’arrive-t-il?

Étape 4

Notez vos observations. C’est une des 
façons de consigner vos résultats.

Vous pouvez aussi faire un dessin ou 
prendre une photo.   

Dessinez dans le cercle ce qui s’est 
produit lors de l’expérience.

Si vous avez un appareil-photo, 
immortalisez le moment!

La Voie lactée est une galaxie spirale.  
Elle tourne ou tourbillonne.

L’expérience vous donne une idée de  
ce à quoi ressemble une galaxie.

Notre galaxie s’appelle la Voie lactée 
parce que lorsqu’on les observe de la 
Terre, les étoiles ressemblent à une 
trace laiteuse ou blanchâtre dans le ciel.

Étape 5

À propos de la Voie lactée...

Mes observations :

Essayez de réaliser d’autres expériences à la maison. Demandez-vous comment les choses 
fonctionnent ou posez des questions sur ce qui arrive autour de vous au quotidien. Ensemble, 
écrivez une liste de questions. Aidez les enfants à développer une curiosité naturelle à propos du 
monde qui les entoure.

Utilisez les questions pour mettre au point des expériences simples et sécuritaires que vous pourrez 
faire ensemble. Par exemple, pourquoi les glaçons fondent-ils? Est-ce qu’ils fondent plus rapidement 
dans un bol d’eau tiède ou un bol d’eau froide? Est-ce qu’ils fondent plus rapidement dans la maison 
ou dehors, dans la neige? Créez une expérience et découvrez-le!

Allez plus loin 




