
Le verre 
ventouse
LA MANIPULATION                   

1) Plier du papier essuie-tout de sorte à ce qu’il soit un peu plus grand 
que l’ouverture du verre.
2) Tremper le papier essuie-tout dans de l’eau et le placer au milieu 
de l’assiette.
3) Déchirer un bout de papier (de la taille d’un post-it environ), et y 
mettre feu. Le mettre dans le verre.
4) Immédiatement, retourner le verre sur l’essuie-tout mouillé, sans 
perdre le papier enflammé. Appuyer fermement le verre sur l’assiette.
5) Soulever le verre et observer. 

INFORMATIONS

Type de ressource : fiche
Âge : 8 ans et +
Lieu : intérieur
Temps de réalisation : moins 
de 30 minutes
Matériel spécifique : non
Thème : la découverte de l’air
Mots-clés : manipulation ; 
observation   ; avec un adulte
Source : Air Lorraine

MATÉRIEL

1 assiette
1 verre
1 feuille de papier essuie-tout
1 bout de papier
1 briquet (ou des allumettes)
Eau

L’EXPLICATION                   

Lorsque le papier à l’intérieur du verre prend feu, l’air se réchauffe 
et se dilate. Quand il s’éteint, l’air se refroidit et diminue de volume, 
laissant un vide d’air dans le verre. L’air de l’extérieur va donc vouloir 
remplir ce vide mais l’eau contenue dans l’essuie-tout fait barrage. 
L’eau (comme d’autres matières), a deux propriétés physiques : 
l’adhérence et la cohésion. L’adhérence est la capacité qu’a l’eau 
de s’accrocher aux autres matériaux. La cohésion, elle, permet aux 
molécules de l’eau de s’accrocher entre elles. Lorsque le papier 
enflammé s’éteint, on ajoute de la pression dans le verre, l’adhérence 
et la cohésion créent alors un joint hermétique entre l’assiette, 
l’essuie-tout, le verre et l’eau. Ce joint fait que l’air ne cesse d’essayer 
de rentrer dans le verre sans succès. C’est l’air qui tente de passer la 
barrière du joint qui force le verre à s’accrocher à l’assiette.
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