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* 科学知识科普丛书 *

《小小科学家》科普系列之《体验科学》，共 6 册

笔墨文化

《气球与喷气式火箭》 《吸管与水塔》 《柠檬与秘密信息》

《光与影》 《是浮还是沉呢？》 《豆子与太阳》

在家也能实践的科学探索！ 22 个趣味实验让你爱上科学。

只需通过几个有趣又惊喜的科学实验，便可发现生活中藏着的科学原理！《小

小科学家》是一套由科普团队为 7 岁 + 孩子设计的科学知识科普读物，分科学实

验及科学知识问答两辑，简单的理论与趣味实践活动相结合，让孩子通过动手摸索、

观察、理解、并思考日常生活中的物理化学现象，激发探索欲及对科学的好奇心！

其实，科学并不那么复杂。 做实验并不一定需要一个大实验室，《体验科学》

教你如何用简单的设备和材料在家中探索科学！

关于系列

法国著名天体物理学家于贝尔·雷弗推荐！

 “对于科学学习，重要的是去重新发现实验室里的游戏氛围，伟大的发现均是

由此诞生的。 通过准备工作和实验操作，孩子们会体验到科学史上重大发现前的

紧张与刺激。 他们用眼睛看，用手触摸实验对象，跟踪实验的展开，观察结果，

最后得出自己的结论：所观察的现象本质会更加清晰地呈现在脑海中。 通过学习

更具体、更贴近我们的日常经验的科学，孩子们可以更好地理解现象，不仅印象

深刻，还能收获乐趣！ 这套《体验科学》系列完美地达到了这一寓教于乐的教学

效果。” 



L’expérience

1.  Pose une petite bougie dans une 
assiette. Demande à un adulte d’allumer la 
bougie. Verse de l’eau dans l’assiette. Puis 
place un grand verre retourné sur la bougie.

.
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Fais du vide !
Comment aspirer de l’eau… avec une bougie ?

. .

Le matériel
Petite bougie • allumettes • assiette • grand verre en verre • une pièce

Avec l’aide d’un adulte

.

.
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2.  Surveille bien… La bougie 
brûle quelques secondes puis 
s’éteint. Pendant que la flamme 
diminue, l’eau est aspirée dans 
le verre !

3.  Lance un défi à tes amis : 
pose une pièce dans l’assiette 
avec la bougie allumée et 
un peu d’eau. Demande-leur 
d’attraper la pièce sans mettre 
les doigts dans l’eau et sans 
renverser l’assiette. Tu connais 
le truc, il faut utiliser le verre !

Comment ça marche
Pour que la flamme brûle, il lui faut de la cire et de l’oxygène. Cela 
produit, entre autres, de la vapeur d’eau et du dioxyde de carbone. Sous 
le verre, il y a de moins en moins d’oxygène : la flamme s’éteint. Puis, quand l’air 
se refroidit dans le verre, il se contracte et libère de l’espace. En plus, les réactions 
chimiques qui se passent quand la flamme brûle créent encore un peu plus de 
vide. L’eau est aspirée pour remplir ce vide.

.
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科学原理解释

* 科学知识科普丛书 *

实验内容：如何用一根蜡烛把水吸起来？

实验材料

实验步骤

L’expérience

1. Demande à un adulte de découper un trou 
sur un côté de la boîte à chaussures. Scotche 
un carré de carton au milieu de la boîte, pour 
faire un obstacle. Peins tout l’intérieur en noir 
pour empêcher les reflets de lumière.

.

Le matériel
Haricot sec • boîte à chaussures • morceau de carton épais

gros ruban adhésif (épais) • ciseaux • peinture noire • petit pot de terreau

Avec l’aide d’un adulte

.

.

Un haricot 
magique

Pourquoi les plantes
s’orientent vers le soleil ?

.
.
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Comment ça marche

2. Plante le haricot dans 
le pot de terreau humide. 
La graine doit être à peine 
enterrée. Pose la boîte à 
chaussures à plat et place le 
pot derrière le carton : il est 
caché de la lumière.

3. Referme la boîte avec du 
ruban adhésif et place-la au 
soleil. Arrose tous les trois 
jours. En moins d’un mois, 
la tige du haricot pousse et 
contourne l’obstacle pour 
ressortir par le trou !

.

La graine contient des réserves de sucres pour nourrir la jeune plante. La 
plante fabrique d’abord des racines qui absorbent l’eau et les sels minéraux du sol. 
Ensuite, une tige pousse vers la lumière du soleil : c’est la source d’énergie des plantes ! 
Dans les feuilles, il y a de la chlorophylle. Cette substance verte utilise l’énergie du soleil 
pour produire les sucres qui sont nécessaires à la vie de la plante. C’est pour ça que la 
plante pousse hors de la boîte : elle a besoin que ses feuilles soient au soleil !

Espace des sciences junior
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L’expérience

1. Demande à un adulte de couper le fond d’une 
bouteille. Puis coupe le col d’un ballon. Enfile le 
bas du ballon sur la bouteille coupée, comme un 
bonnet de bain ! Passe une paille dans un autre 
ballon et attache-les avec un élastique.

.

Le matériel
Élastique • pâte à modeler • ciseaux

petite bouteille en plastique • deux ballons de baudruche

.

Fais respirer 
le ballon

Il se gonfle, comme tes poumons !

. .
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Comment ça marche

2. Mets le ballon dans la bouteille. 
Puis referme son goulot en collant de 
la pâte à modeler autour de la paille. 
Tire sur la peau en caoutchouc… Le 
ballon qui est dans la bouteille se 
gonfle !

.

Si tu tires sur le caoutchouc, l’air qui est dans la bouteille a plus de 
place. Il est moins compressé. Alors, il appuie moins fort sur le ballon. 
Celui-ci se détend et gonfle ! Si tu pousses le caoutchouc, l’air est compressé, 
il écrase le ballon, qui se dégonfle. De même, sous tes deux poumons il y a un 
muscle : le diaphragme. Quand le muscle s’abaisse, tes poumons gonflent : tu 
inspires. Quand le muscle remonte, tes poumons se dégonflent : tu expires.

3. Pousse le caoutchouc vers l’inté-
rieur de la bouteille… le ballon 
s’écrase et un souffle d’air sort par la 
paille. Comme si le ballon expirait ! Tu 
as fabriqué un poumon artificiel…

Espace des sciences junior
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《小小科学家》科普系列之《科学为什么》，共 6 册

笔墨文化

《为什么爷爷的头发是白色的？》《为什么洋葱让人流泪？》 《为什么到时间了要睡觉？》

《为什么球会弹起来？》 《为什么肥皂泡会破？》 《为什么果酱会粘手呢？》

激发孩子好奇心的科学知识问答！ 22 个趣味问答让你迷上科学。

《小小科学家》之《科学为什么》是一套由科普记者及科学及团队为 7 岁 +

孩子设计的科学知识解答读物，集合了日常生活现象中的科学原理分析，每册书

通过 22 个趣味问答，以简单易懂的文字解释与趣味生动的插图，让孩子重新观察

身边的细微科学现象，解开心中的疑惑，激发探索欲望及对科学的兴趣，为将来

的数理化学科学习打下基础。

关于系列

法国著名天体物理学家于贝尔·雷弗推荐！

 “父母和教育工作者都知道，孩子们天生有提出难倒大人的问题的能力！孩子

们的问题往往超出大人们的知识范围。 给孩子提供适当的科普读物是成长中非常

重要的，读物要保证科学性，篇幅既不太长也不太短，还要适合孩子的理解能力。

这套由雷恩 “科学空间”（ Espace des Sciences）主任米歇尔·加巴赫指导出版的《科

学为什么》则完全符合以上这些条件。这套书不仅能激发孩子好奇心，还能让孩

子自由选择的感兴趣的主题深入话题学习。” 
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Parce qu’elles sont mortes ! La feuille est un
capteur solaire. Elle permet à l’arbre de trans-
former la lumière du Soleil en énergie. En automne,
il y a moins de lumière et il commence à faire plus
froid. Les feuilles ne peuvent plus fabriquer de

Pourquoi les feuilles
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tombent en automne?
nourriture pour l’arbre. À leur base, une sorte de
petit bouchon se forme, qui empêche la sève de
circuler. La feuille se dessèche, devient fragile et
tombe. Mais l’arbre, lui, ne meurt pas ! Il va passer
l’hiver en vivant au ralenti.

Mon beau sapin. Les arbres, comme les chênes,
perdent leurs feuilles. On dit qu’ils sont à feuilles
caduques. Certains arbres gardent leurs aiguilles
pendant l’hiver. Les aiguilles sont des feuilles

modifiées. C’est le cas des pins et des sapins de
Noël. On dit que ce sont des arbres à

feuilles persistantes.
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Pour attraper leurs
proies ! La toile est
un super piège. Elle
est faite avec des fils
collants presque invi-
sibles. Si tu touches
une toile, elle reste
collée à tes doigts.
Les insectes ne
voient pas la toile.
Ils s’y cognent et y
restent collés. En
s’agitant pour s’en
échapper, ils la
font vibrer. C’est
un signal pour
l’araignée, qui sent

Pourquoi les araignées
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tissent des toiles ?
la toile bouger sous ses pattes. Elle se précipite sur
sa proie. Elle lui plante ses crochets et lui injecte
un poison. La proie est tuée !

Du venin. La toile est aussi un garde-manger.
L’araignée n’a pas de mâchoire. Elle ne peut pas
croquer ses proies. C’est son venin qui rend liquide
l’intérieur des insectes capturés. Il ne lui reste
plus qu’à aspirer son contenu. Un peu comme toi,

lorsque tu bois avec une paille !
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Parce qu’ils ont leur duvet ! Les manchots empe-
reurs vivent au Pôle Sud. Ces gros oiseaux sont
protégés par des plumes très serrées. Elles ne lais-
sent passer ni le vent glacial, ni l’eau. Sous les
plumes, il y a un duvet épais qui empri-
sonne de l’air. C’est comme une parka
bien chaude ! En plus, les manchots
ont une couche de graisse sous la
peau. Cela renforce leur isolation !
Lorsqu’il fait très froid, ils se
serrent les uns contre les autres.
Mais les manchots qui sont au
bord du groupe sont exposés
au vent glacial. Ce ne sont
jamais les mêmes, car ils
bougent et se relaient. Grâce à cela, ils peuvent
résister à des températures de – 50 degrés !

Pourquoi les manchots
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Parce qu’ils ont leur duvet ! Les manchots empe-
reurs vivent au Pôle Sud. Ces gros oiseaux sont
protégés par des plumes très serrées. Elles ne lais-
sent passer ni le vent glacial, ni l’eau. Sous les
plumes, il y a un duvet épais qui empri-
sonne de l’air. C’est comme une parka
bien chaude ! En plus, les manchots
ont une couche de graisse sous la
peau. Cela renforce leur isolation !
Lorsqu’il fait très froid, ils se
serrent les uns contre les autres.
Mais les manchots qui sont au
bord du groupe sont exposés
au vent glacial. Ce ne sont
jamais les mêmes, car ils
bougent et se relaient. Grâce à cela, ils peuvent
résister à des températures de – 50 degrés !

Pourquoi les manchots
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n’ont pas froid ?
Pingouins à l’horizon. Tu confonds peut-être
manchots et pingouins. Les manchots vivent dans
l’hémisphère sud. Ils ne peuvent pas voler. Les
pingouins vivent dans l’hémisphère nord et savent
voler. Connais-tu le pingouin torda ? C’est un petit
pingouin qui niche en Bretagne !
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联系我们
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www.bimotculture.com
Instagram : bimotculture

微信： bi-mot
QQ: 18964787


