
OBJECTIFS DE CONTENU 
ET D’EXPÉRIMENTATION

Cette activité permet aux élèves d’observer le
processus de formation de la rouille sur le fer 
et de découvrir les conditions qui favorisent ou
retardent cette réaction chimique.

SAVOIRS 
ESSENTIELS

Matière :
• Propriétés et caractéristiques de la matière 

sous différents états (solide, liquide, gazeux)
• Transformations de la matière : sous forme 

de changements chimiques (rouille)

Techniques et instrumentation :
• Utilisation d’instruments de mesure simples

Langage approprié :
• Terminologie liée à la compréhension 

de l’univers matériel

MATÉRIEL 
SUGGÉRÉ

Équipement scientifique :
• Loupes ou microscopes
• Aimants
• Balances

Matériel non scientifique périssable :
• Clous en fer sans protection contre la rouille
• Eau distillée (bouillie)
• Eau
• Paraffine (chandelle)

Matériel de la maison :
• Contenants en verre ou en plastique 

transparent avec couvercles
• Chiffons
• Eau de Javel
• Pièces de un cent
• Sel de table et de déglaçage
• Huile végétale et jus de citron
• Margarine ou beurre
• Peinture au latex et vernis

Mobilier scolaire :
• Réfrigérateur avec congélateur
• Fenêtre ensoleillée

MISE EN CONTEXTE:
SITUATION-PROBLÈME 
OU QUESTION DE DÉCOUVERTE

C’est le début du printemps, la neige a fondu. 
Tu décides d’aller chercher ton vélo qui a passé
tout l’hiver dehors. En l’observant attentivement,
tu remarques qu’il est parsemé de taches orangées.
Tu grattes l’une des taches et tu constates qu’elle
s’effrite facilement. Ton vélo a rouillé ! Comment
aurais-tu pu le protéger contre l’apparition de 
la rouille ? Qu’est-ce qui a permis à la rouille de
se former ?

ACTIVITÉ 1

COMMENT PEUT-ON

ACCÉLÉRER OU RALENTIR

L’APPARITION DE 

LA ROUILLE ?
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PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS DE 
PRÉPARATION (FONCTIONNELLES)

L’enseignante ou l’enseignant demande à la moitié
des élèves d’apporter un objet en fer rouillé et à
l’autre moitié de fournir un objet en fer qui n’est
pas rouillé (le fer est attiré par les aimants). Il est
suggéré de prévoir et d’avoir sous la main quelques
échantillons d’objets rouillés et non rouillés, au 
cas où des élèves auraient oublié d’en apporter.
L’observation attentive de tous les échantillons est
suivie d’une discussion en classe sur les différences
entre ces objets. Qu’est-ce qui différencie les objets
rouillés de ceux qui ne le sont pas ? Le fer a-t-il
simplement changé de couleur? Comment peut-on
faire apparaître la rouille ? Comment peut-on
empêcher la rouille d’apparaître ? 

IDÉES INITIALES 
ET HYPOTHÈSES

Voici quelques exemples d’hypothèses que les élèves
pourraient formuler en fonction de leurs idées initiales:

Exemple 1
Je prédis que la rouille va apparaître plus vite 
en présence d’eau ou d’humidité. Je le pense parce 
que certains outils de cuisine (ouvre-boîte, râpe,
couteau-éplucheur) rouillent quand ils sont laissés
trop longtemps mouillés dans l’évier.

Exemple 2
Je prédis que la rouille va apparaître plus vite 
dans l’eau salée. Je le pense parce que la coque 
des bateaux de transport qui vont dans l’océan 
est souvent rouillée.

Exemple 3
Je prédis que le froid peut faire apparaître la rouille
plus vite. Je le pense parce que lorsque je laisse
mon vélo dehors tout l’hiver, il rouille plus rapidement
que quand je le mets au chaud à l’intérieur.

Exemple 4
Je prédis que la rouille va apparaître moins vite sur
un clou si je mets une couche de protection dessus.
Je le pense parce que mes parents font appliquer 
un antirouille sur la voiture tous les ans.

PLAN DE TRAVAIL
ET EXPÉRIMENTATION

Voici quelques exemples d’expériences que les élèves
pourraient réaliser afin de vérifier leurs hypothèses :

Exemple A
Les élèvent mettent un clou dans un bocal en verre
vide. Ils déposent un deuxième clou dans un autre
bocal et le couvrent entièrement d’eau. Ils placent
un troisième clou dans un bocal en verre contenant
suffisamment d’eau pour couvrir seulement la moitié
de la longueur du clou.

NOTEZ TOUTES VOS IDÉES ET OBSERVATIONS

DANS VOTRE CAHIER D’EXPÉRIENCES

IL SERAIT INTÉRESSANT DE PESER LE CLOU

AVANT ET À LA FIN DE L’EXPÉRIENCE AFIN

DE QUANTIFIER SA DÉGRADATION.
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Exemple B
Les élèves mettent un clou dans un bocal en verre
rempli d’eau du robinet. Ils déposent un deuxième clou
dans un bocal et ajoutent de l’eau distillée (bouillie).
Ils placent un troisième clou dans un bocal en verre
rempli d’eau distillée et versent une mince couche
d’huile végétale sur le dessus de l’eau pour empêcher
l’oxygène de pénétrer dans l’eau distillée.

Note: La présence d’air dans l’eau joue un rôle dans 
le phénomène d’oxydation du fer.

Exemple C
Les élèves mettent un clou dans un bocal en verre
rempli d’eau du robinet, un autre clou dans un bocal
en verre rempli d’eau salée, et un dernier dans un
bocal d’eau contenant de l’eau de Javel diluée.

Note: Bien identifier chaque contenant (ex.: eau salée,
eau de Javel, etc.) 

Exemple D
Les élèves déposent un clou dans un bocal en verre
rempli d’eau et le placent sur le rebord d’une fenêtre
ensoleillée. Ils mettent un clou dans un bocal en verre
rempli d’eau et placent le récipient au réfrigérateur.
Ils déposent un clou dans un gobelet rempli d’eau et
le mettent au congélateur.

Note : Les élèves peuvent penser, à tort, que la
rouille apparaît plus rapidement en hiver à cause
des températures froides.

Exemple D
Les élèves font un plaquage de cuivre sur un clou
en le trempant pendant 15 à 20 minutes dans un
mélange de jus de citron auquel on a ajouté du sel
et deux ou trois pièces de un cent. Ils appliquent 
sur cinq autres clous, respectivement, de la peinture
au latex, du vernis, de l’huile végétale, du beurre, et 
de la paraffine (cire de chandelle fondue). Ils placent
tous les clous entre deux chiffons humides, de même
qu’un clou sans couche de protection. Ils arrosent
souvent les chiffons pour les garder humides.

Note : Durant les expériences, les élèves observent
régulièrement les clous pendant quelques jours.
Les premiers signes de rouille devraient apparaître
dans certains cas dès la première journée de 
l’expérimentation. Puisque la rouille est friable,
elle peut se détacher du clou et se retrouver en 
suspension dans l’eau. Ainsi, la rouille colorera 
l’eau d’une teinte orangée.

QUELQUES FACTEURS EXPÉRIMENTAUX
Afin de respecter la rigueur scientifique, les élèves
évaluent les facteurs expérimentaux qui pourraient
influer sur le résultat de leur expérience.

• Présence d’oxygène dans l’eau ou 
les liquides utilisés

• Quantité d’eau ou de liquide utilisée

• Température

• Type de couche protectrice 

• Homogénéité de la couche de protection

• Quantité de sel ou d’eau de Javel dilué dans l’eau

• Durée de l’exposition

ATTENTION AUX ÉCLABOUSSURES D’EAU 

DE JAVEL. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES

ENFANTS TOUS LES PRODUITS DANGEREUX
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BILAN: PROPOSITIONS 
D’ACTIVITÉS D’INTÉGRATION 
(DE STRUCTURATION)

Chaque équipe peut présenter ses résultats à
l’ensemble de la classe sous forme d’exposé oral,
de plénière ou d’affiche.

PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 
DE RÉINVESTISSEMENT 
(DE TRANSFERT)

Pour enrichir les présentations, les élèves peuvent
prendre des photos artistiques d’objets rouillés ou
reproduire en peinture l’effet de la rouille.

CONTENU NOTIONNEL 
SCIENTIFIQUE

Réaction chimique
Une réaction chimique est une transformation de 
la matière. Elle se produit lorsque deux substances
ou plus se combinent (ex.: l’eau, l’oxygène et le fer)
pour produire un nouveau corps qui a de nouvelles
propriétés (ex.: la rouille).

Oxydation
L’oxydation est une réaction chimique qui se produit
lorsqu’une des substances (ex.: le fer) se combine avec
de l’oxygène. La présence d’oxygène et d’humidité
constitue les conditions nécessaires pour permettre
l’oxydation du fer. Il est à noter que l’eau gelée ne
permet pas la formation de la rouille.

Oxyde de fer
On retrouve l’oxyde de fer de manière naturelle
dans l’environnement. C’est le nom scientifique que
l’on donne à la rouille, une substance poreuse qui
s’effrite et laisse passer l’air. Ainsi, la rouille peut
pénétrer en profondeur dans les objets en fer et 
les fragiliser. On peut arrêter l’oxydation, mais il est
impossible d’inverser la réaction chimique et de rendre
aux objets en fer rouillés leurs anciennes propriétés.
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Catalyseur
Un catalyseur est une substance qui ne prend pas
part à la réaction chimique, mais qui la facilite. Il est
possible d’accélérer l’apparition de la rouille avec un
catalyseur. Dans la réaction chimique d’oxydation du
fer, la chaleur, le sel ou l’eau de Javel diluée dans l’eau
accélèrent l’apparition de la rouille sur les objets en
fer. La plupart des acides accélèrent aussi l’apparition
de la rouille.

Ralentir la rouille
Le plaquage de cuivre, la peinture, le vernis et les
autres couches de protection appliquées sur le fer
ralentissent l’apparition de la rouille parce qu’elles
empêchent le contact direct entre l’oxygène et le fer.
L’acier inoxydable, qui est un alliage de fer, résiste à 
la rouille parce qu’il est combiné à d’autres métaux,
tels le chrome et le nickel.

REPÈRES 
CULTURELS

Impacts
Les conditions climatiques du Québec peuvent parfois
accélérer l’apparition de la rouille sur les objets en fer
qui séjournent à l’extérieur. Durant l’hiver, le sel est
abondamment utilisé sur les routes et les trottoirs pour
faire fondre la glace. Cette eau fondue chargée de 
sel a la propriété d’accélérer l’apparition de la rouille.
Il est donc préférable de ranger les vélos à l’abri
durant cette période de l’année. De plus, le fer doit
être protégé si on veut l’utiliser comme matériau de
construction. En effet, la rouille fragilise les structures
en fer telles que les ponts et les coques de bateaux.
Afin d’éviter l’apparition de rouille, il est nécessaire de
les peindre régulièrement ou d’utiliser une quelconque
couche de protection. D’ailleurs, les vélos et les
voitures sont peints afin de conserver plus longtemps
leur bel aspect.

POUR D’AUTRES REPÈRES, VISITEZ 

LE SITE INTERNET ÉCLAIRS DE SCIENCES : 

www.eclairsdesciences.qc.ca
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Mes idées initiales :
• Je partage mes idées
   personnelles

Mon hypothèse :
• Je prédis que…
   je le pense parce que…
• J'imagine mon prototype
• Je crois que ça fonctionne 

comme…

Mon matériel :
• J'observe et je manipule le matériel.
• En quoi ce matériel peut-il m'être utile ?
• Je choisis mon matériel et mes matériaux.

Le déroulement de ma démarche :
• Quelles seront les étapes ?
• Quelles précautions devrais-je prendre ?

Mes actions :
• Je réalise les étapes de ma démarche.
• Je note ou je dessine ce que j'observe,
   ce que je fais et ce que je découvre.

Mes résultats :
• Quelle est ma réponse au problème,
   à la question ou au besoin ?

• Situation-problème ou

• Question de découverte ou

• Besoin à combler

 

• Question liée au
   fonctionnement d'un objet
   (comment ça marche?)

Mon bilan :
• Mes réalisations confirment-elles  

mon hypothèse ?
• Mes réalisations sont-elles semblables à 

celles des autres équipes ?
• Les réalisations des autres équipes 

peuvent-elles m'aider à trouver des réponses 
à mon problème, à ma question ou à mon 
besoin de départ ?

• Que pourrais-je communiquer
à propos de mes découvertes ?

Mes apprentissages :
• Qu'est-ce que je retiens de cette activité ?
• Que pourrais-je communiquer à propos de 

mes réalisations ou de mes découvertes ?

Contexte lié à la
vie quotidienne

Idées initiales
et hypothèses

Planification et réalisation

Bilan

Nouvelle question ?
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