
Une petite laine 
pour ma maison ? 
LA MANIPULATION          
1) Poser les 2 pièces sur le radiateur jusqu’à ce qu’elles soient chaudes.
2) Placer les 4 assiettes sur la table. Déposer dans le 1ère un glaçon 
et dans la 2ème une chaussette dans laquelle glisser le deuxième 
glaçon. Dans la 3ème assiette, placer une des 2 pièces chauffées et, 
dans la dernière assiette, une chaussette contenant la 2ème pièce 
chaude. Attendre 30 minutes.
3) Comparer l’état des glaçons et la température des pièces de 
monnaie.
4) Plonger une chaussette dans le bol et la maintenir immergée. 
Qu’observe-t-on ?

INFORMATIONS

Type de ressource : fiche
Âge : 8 ans et +
Lieu : intérieur
Temps de réalisation : plus de 
30 minutes
Matériel spécifique : non
Thème : l’air et l’énergie ; les 
solutions contre la pollution ; les 
causes de la pollution
Mots-clés : manipulation ; 
observation
Source : 1 degré de + (Petits 
Débrouillards)

MATÉRIEL

2 glaçons identiques
4 assiettes
2 pièces de 50 centimes
1 radiateur en marche
1 paire de chaussettes en laine
1 bol d’eau

L’EXPLICATION           
Le glaçon enveloppé dans la chaussette de laine fond moins vite, 
donc se réchauffe moins vite que celui qui est à l’air libre. La pièce de 
monnaie enveloppée de laine se refroidit moins vite que celle placée 
à  l’air libre. La laine a donc conservé dans un cas le chaud de la pièce 
et dans l’autre cas le froid du glaçon.
Par ailleurs, on constate que la chaussette de laine immergée ne 
coule pas et que les petites bulles d’air s’en échappent, ce qui signifie 
que la laine contient de l’air.
Lorsqu’un matériau transmet peu la chaleur d’un milieu à l’autre, 
comme l’air par exemple, on dit que c’est un isolant thermique. La 
laine emprisonnant de l’air dans ses fibres est également un isolant 
thermique. C’est sur ce principe que fonctionnent les vêtements : ils 
diminuent les échanges entre la chaleur du corps (37 °C) et l’extérieur. 
Ainsi les habitants du désert se couvrent de laine pour ralentir le 
passage de la chaleur, mais cette fois-ci de l’extérieur (l’air est plus 
chaud que 37 °C) vers leur corps.

L’APPLICATION           
Dans le bâtiment, deux catégories d’isolants sont utilisés, fonctionnant 
sur le même principe que la laine dans l’expérience :
- les isolants naturels comme le liège, la fibre de cellulose, de chanvre 
et bois, laine, etc. ;
- les isolants artificiels comme la laine de verre, la laine de roche, le 
polystyrène, etc.
L’utilisation de matériaux isolants permet de réduire efficacement les 
pertes de chaleur et d’économiser l’énergie utilisée pour le chauffage.
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