L’oxygène est un gaz sans couleur (incolore) et sans odeur (inodore), nécessaire à la vie de la
plupart des êtres vivants. Ce sont les plantes (algues et plantes terrestres) qui le produisent.
L’oxygène avec les aliments que nous ingérons permet à notre corps de fournir de l’énergie. Cette
énergie nous permet de grandir, de réfléchir, de digérer, de se déplacer…Il représente 21 % de l’air.
L’oxygène avec la paraffine permet également à une flamme de perdurer. Sans Oxygène, la flamme
s’éteint.

Séquence d’activités III

Oxygène,
qui es-tu?

Type: Documents (texte) à consulter et application en
expérience à suivre.
Niveau:
Lieu: classe
Dominante(s) disciplinaire(s): éveil scientifique

Et comment mettre sa présence en évidence ?

Objectif de l’activité
Mettre en évidence que l’oxygène est présent en quantité limitée dans un espace clos.

Matériel nécessaire
- 3 bougies chauffe-plat
- Des allumettes
- 2 bocaux de différentes tailles (dans malle pédagogique)

Déroulement de l’activité
- Allumer les 3 bougies chauffe plat
- Retourner sur 2 d’entres elles, et de manière simultanée, les bocaux. 2 des 3
bougies se retrouvent alors enfermées dans des espaces clos de tailles
différentes où la quantité d’air est limitée et différente.
- Observer

Cette expérience met en évidence que l’oxygène est présent en quantité limitée dans un espace clos.
Lorsque tout l’oxygène a été utilisé par la bougie, celle-ci s’éteint. La bougie témoin sans bocal ne
s’éteint jamais car la quantité d’oxygène à sa disposition est énorme par rapport à sa consommation.
Les bougies dans les bocaux s’éteindront à des moments différents. Plus il y a d’air dans le bocal,
donc d’oxygène, plus la bougie restera allumée longtemps. Au terme de cette expérience, nous pouvons
dire que la flamme de la bougie nous indique qu’il y a de l’oxygène dans l’air. Cette constatation va
nous permettre de réutiliser l’expérience du bocal et de la bougie pour comparer la teneur en oxygène
de différents types d’air. Attention, les différences de concentration doivent être très grandes pour
observer une différence.
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Que peut-on retenir de cette activité ?

