
Exp’Air : les 
plantes aussi ont 
besoin d’air
La manipuLation          
1) Remplir les 2 bocaux d’eau.
2) Plonger une plante dans chaque bocal. Dans l’un d’eux, ressortir 
une plante en faisant attention qu’elle soit bien humidifiée. Avec un 
pinceau, étaler la poussière de charbon sur chacune des feuilles de 
la plante. Une fois toutes les feuilles recouvertes, replonger la plante 
dans son bocal.
3) Compléter les bocaux avec de l’eau jusqu’à ras bord. 
4) Refermer les bocaux en vérifiant qu’il n’y ait plus d’air à l’intérieur 
et qu’il est étanche.
5) Placer les bocaux sous une source lumineuse (des spots ou le 
soleil) et observer la nature faire.

L’expLication          
Ce dispositif montre la variation de la production de gaz d’une plante 
selon qu’elle est recouverte ou non de particules fines.
Dans le premier bocal, au fil de l’expérience, la plante exposée à la 
lumière émet un dégagement gazeux qui se matérialise par une 
bulle en haut du bocal. 
Dans le deuxième bocal, la plante est recouverte de particules fines, 
le même phénomène se passe de manière très réduite. La bulle 
formée en haut du bocal est moins importante. 

L’appLication          
Les plantes dégagent du gaz à la lumière. Avec la même exposition à 
la lumière, si les feuilles sont recouvertes de particules fines, la plante 
assimile moins bien la lumière car elle dégage moins de gaz. 
La photosynthèse est réduite.

informations

type de ressource : vidéo 
expérience
Âge : 10 ans et +
Lieu : intérieur ou extérieur
temps de réalisation : plusieurs 
jours
matériel spécifique : oui
thème : la découverte de l’air
mots-clés : avec des plantes ; 
avec de l’eau ; manipulation ; 
observation
source : air Lorraine

matérieL

2 plantes
2 bocaux
1 pinceau
poussière de charbon
eau
Soleil (ou spots)

GaLerie

Lien

http://www.air-lorraine.org/
videos-exp-air
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