
Observer la 
respiration des 
plantes
LA MANIPULATION                   

1) Sur un peuplier, un saule ou un tilleul, choisir 4 branches fines de 
l’épaisseur d’un crayon à papier. Avec un adulte, les couper à 30 cm 
sous la feuille la pluie basse. 
2) Couvrir les feuilles de chaque branche avec un sac congélation. 
Faire plusieurs tours de ficelle à la base du sac sur la branche. L’air ne 
doit pas passer.
3) Remplir avec de l’eau la bouteille aux 3/4. Plonger les 4 branches 
dans l’eau.
4) Verser une cuillerée d’huile à la surface de l’eau.
5) Mettre la bouteille au soleil.
6) Tapoter la bouteille pour que l’huile recouvre bien toute l’eau. 
Avec un feutre, tracer un trait sur la bouteille, là où l’huile et l’eau se 
séparent.
7) Quelques heures plus tard, observer l’expérience.

INFORMATIONS

Type de ressource : fiche
Âge : 8 ans et +
Lieu : intérieur
Temps de réalisation : plus de 
30 minutes
Matériel spécifique : oui
Thème : la découverte de l’air ; 
les causes de la pollution
Mots-clés :  manipulation ; 
observation ; avec des plantes ; 
avec un adulte
Source : Mon Quotidien

MATÉRIEL

1 cuillère à soupe
1 feutre
1 paire de ciseaux ou 1 sécateur
1 bouteille en plastique dont le 
haut est coupé
4 sacs congélation
4 jeunes branches de peuplier, 
de saule ou de tilleul
Ficelle
Huile

L’EXPLICATION                   

Quelques heures plus tard, on peut voir que le niveau de l’eau a 
baissé et qu’il y a de la buée sur les parois intérieures du sac. L’huile 
empêche l’eau de s’évaporer. Elle a donc été absorbée par les feuilles. 
Le nœud à la base des sacs en plastique isole les branches de l’air 
extérieur. La vapeur d’eau émise par la transpiration des feuilles s’est 
donc collée aux parois des sacs.

L’APPLICATION                   

Les forêts sont indispensables à la vie sur Terre. Elles recyclent le 
gaz carbonique que nous rejetons et fabriquent de l’oxygène. Leur 
disparition progressive contribue au réchauffement de la planète.
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