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J Gear Up Guide: What’s included in this set…

Science Kit
SCIENCE • TECHNOLOGY • ENGINEERING • ART • MATHEMATICS
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A LARGE MEASURING CUP B 2 SMALL MEASURING CUPS C PLASTIC SCOOP D 2 WOODEN CRAFT STICKS
E PIPETTE F GREEN INK G RED INK H CORNSTARCH I GELATIN J BRAIN MOLD K EYE MOLD L PSYLLIUM
(PRONOUNCED “SILL-EE-UM”) M 4 PLASTIC GOOGLY EYES

(SCIENTIST COSTUME NOT INCLUDED)

What will you need…
• Whole cow’s milk
• Apple cider vinegar
• Baking soda
• Liquid hand soap
• Water
• Disposable plate
• Re-sealable bag
• Refrigerator
• Small pieces of food
(optional)
• Cocoa powder
• Measuring tablespoon
• Vegetable oil
• Fresh pineapple

• 2 bowls or drinking glasses
• Honey
• Egg
• Xanthan gum (can be found at
grocery stores)
• Additional cornstarch
• Additional gelatin
• Cola
• Baker’s yeast
• Sugar
• Unbleached flour
• Dishcloth/cheesecloth/paper
towel

• Rubber band
• Modeling clay
• White school glue
• Paper towels
• Salt
• Teaspoon
• Spoon for mixing
• Clear container (1 L or 32 oz)
• Clear container (350 mL or
12 oz or more)
• Bowl
• Paper

2
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A Guide d’expériences : Articles inclus dans la trousse...

Science Kit
SCIENCE • TECHNOLOGY • ENGINEERING • ART • MATHEMATICS
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A GRANDE TASSE À MESURER B 2 PETITES TASSES À MESURER C CUILLÈRE EN PLASTIQUE
D 2 BÂTONNETS DE BRICOLAGE EN BOIS E PIPETTE F ENCRE VERTE G ENCRE ROUGE H AMIDON DE MAÏS
I GÉLATINE J MOULE EN FORME DE CERVEAU K MOULE EN FORME D’ŒIL
L PSYLLIUM (PRONONCÉ « SI-LI-UM ») M 4 YEUX MOBILES EN PLASTIQUE
(COSTUME DE SCIENTIFIQUE NON COMPRIS)

Ce qu’il te faut…
• Lait de vache entier
• Vinaigre de cidre de pomme
• Bicarbonate de soude
• Savon liquide pour les mains
• Eau
• Assiette jetable
• Sac refermable
• Réfrigérateur
• Petits morceaux d’aliments
(facultatif)
• Cacao en poudre
• Cuillère à soupe (à mesurer)
• Huile végétale
• Ananas frais

• 2 bols ou verres à boire
• Miel
• Œuf
• Gomme xanthane (que l’on
peut se procurer à l’épicerie)
• Fécule de maïs
supplémentaire
• Gélatine supplémentaire
• Cola
• Levure de boulangerie
• Sucre
• Farine non blanchie
• Linge/coton à fromage/
essuie-tout

• Bande élastique
• Pâte à modeler
• Colle blanche scolaire
• Essuie-tout
• Sel
• Cuillère à café (à mesurer)
• Cuillère pour mélanger
• Récipient transparent
(1 L ou 32 oz)
• Récipient transparent (350 ml
ou 12 oz ou plus)
• Bol
• Papier

J Gross Science A Kit Gross Science Kit
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J EXPERIMENT #1: Liquid or Solid?
YOU WILL NEED:
• Green or red ink*
• Cornstarch*
• Large measuring cup*

A EXPÉRIENCE n° 1 : Liquide ou solide ?
*items included in kit

• Small measuring cup*
• Water

In the right amounts, cornstarch mixed with water creates a unique
substance called a non-Newtonian fluid. A non-Newtonian fluid has
properties of both a solid and a liquid. If you lightly press or move the
mixture, it will behave like a liquid. If you apply firm pressure to it such
as squeezing or poking, it will behave like a solid. Let’s mix some and
see if you can stop the flow of it through your fingers!

1

CE QU’IL TE FAUT :
• Encre verte ou rouge* (facultatif)
• Amidon de maïs*
• Grande tasse à mesurer*

*Articles inclus dans la trousse

• Petite tasse à mesurer*
• Eau

En quantité suffisante, l’amidon de maïs mélangé à de l’eau crée une
substance unique appelée fluide non newtonien. Un fluide non newtonien
a les propriétés d’un solide et d’un liquide. Si on applique une pression ou
qu’on remue légèrement le mélange, il se comporte comme un liquide.
Par contre, sous une pression ferme, par exemple en l’écrasant ou en le
piquant, il se comporte comme un solide. Préparons un petit mélange et
voyons si tu peux en arrêter l’écoulement entre tes doigts !

• In the large measuring cup,
measure 40 mL of cornstarch.

• Dans la grande tasse à mesurer, mesurer 40 mL de
fécule de maïs.

• If desired, add a few drops of green
or red ink.

• Si tu veux, ajoute quelques gouttes d’encre verte ou
rouge.

• Using the small measuring cup,
add 10 mL of water and mix with
your fingers.

• À l’aide de la petite tasse à mesurer, ajoute 10 mL
d’eau et mélange avec les doigts.

• Repeat Step 3 until all of the
cornstarch is wet, and the mixture
oozes slightly, but stays firm when
pressed on. If your mixture is too
runny, add a little cornstarch. If it is
too stiff, add a little more water.

• Répète l’étape 3 jusqu’à ce que toute la fécule de maïs
soit humectée et que le mélange suinte légèrement,
mais reste ferme lorsqu’on appuie dessus. Si le
mélange est trop liquide, ajoute un peu plus de fécule
de maïs. S’il est trop épais, ajoute un peu plus d’eau.

• Squeeze your non-Newtonian fluid
in your hand and then let go. What
happened?
• Discard after use.

• Écrase le fluide non newtonien dans ta main et
relâche-le. Que se passe-t-il ?
• Jette-le après usage.

3

10 ml

40 ml

2

10 ml

3

40 ml

3

4

5

10 ml

6
74-7403-0-100_DOMESTIC_2L INX_Gross Final_REV 6

3/27/20 9:20 AM

J EXPERIMENT #2: Jelly Brain

A EXPÉRIENCE n° 2 : Cerveau en gelée

YOU WILL NEED:
•
•
•
•
•

Gelatin*
Wooden craft stick*
Green ink*
Small measuring cup*
Large measuring cup*

• Brain mold*
• Water
• Refrigerator

• Gélatine*
• Bâtonnet de bricolage en
bois*
• Encre verte*
• Petite tasse à mesurer*

The human brain is one of the largest organs in the body and has a soft,
jelly-like texture. It makes up approximately 2% of your body weight
and controls everything from motor function, to conscious thought, to
your personality and quirks. There are three main parts of the brain: the
cerebrum, the cerebellum, and the brainstem. The cerebrum controls
your reasoning, fine motor function, speech, creativity, etc.
The cerebellum controls your balance, posture, and muscle movements,
like walking. The brainstem controls most automatic functions like
digestion, vomiting, swallowing, breathing, etc. Let’s make a jelly brain!

• Measure 40 mL of warm water in
the large measuring cup.

1

CE QU’IL TE FAUT :

*items included in kit

5 ml

*Articles inclus dans la trousse

•
•
•
•

Grande tasse à mesurer*
Moule en forme de cerveau*
Eau
Réfrigérateur

Le cerveau est l’organe le plus puissant du corps humain. Pourtant,
il ne pèse que trois livres environ. Sa texture ressemble à une gelée
compacte et il contrôle tout, de la fonction motrice à la pensée
consciente, en passant par ta personnalité et tes caprices. Il est
constitué de trois parties principales : le cerveau proprement dit
remplit une très grande partie de la boîte crânienne. Il contrôle le
raisonnement, la motricité fine, la parole, la créativité, etc. Le cervelet
contrôle l’équilibre, la posture et les mouvements musculaires,
comme la marche. Le tronc cérébral contrôle la plupart des fonctions
automatiques comme la digestion, le vomissement, la déglutition, la
respiration, etc. Créons ensemble un cerveau en gelée !

• Mesure 40 mL d’eau chaude dans la grande tasse
à mesurer.
3

40 ml

2

5 ml

40 ml

3
3

4
3

5

6

• Measure 5 mL of gelatin in the
small measuring cup and add it
a little bit at a time to the large
measuring cup.

•M
 esurez 5 ml de gélatine dans la petite tasse à
mesurer et ajoutez-en un peu à la fois dans la
grande tasse à mesurer.

3

• Stir with the wooden craft stick
until the gelatin has dissolved in
the water.
• Add 2-3 drops of green ink to the
gelatin and water solution and stir.

• Remue avec le bâtonnet en bois jusqu’à ce que la
gélatine soit dissoute dans l’eau.
• Ajoute 2 à 3 gouttes de colorant vert à la solution de
gélatine et d’eau et remue.

• Pour the solution in the large
measuring cup into the brain mold.
Place the brain mold in the fridge
for one hour.

• Verse la solution de la grande tasse à mesurer dans
le moule en forme de cerveau. Place le moule en
forme de cerveau au réfrigérateur pendant une
heure.

• After one hour, remove the mold
from the fridge and touch it to
make sure it is solid.

• Après une heure, retire le moule du réfrigérateur et
touche la gélatine pour voir si elle est bien solidifiée.

• Gently peel your brain from the
mold. What’s it feel like? Why do
you think a real brain has this
shape?
• Discard after use.

• Retire délicatement le cerveau du moule. Qu’elle
sensation donne-t-il ? Pourquoi penses-tu qu’un vrai
cerveau a cette forme ?
• Jette-le après usage.

J Gross Science A Kit Gross Science Kit
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J EXPERIMENT #3: Silly-Um Monster
YOU WILL NEED:
•
•
•
•

Green ink*
Wooden craft stick*
Psyllium*
Plastic scoop*

A EXPÉRIENCE n° 3 : Monstre gluant
*items included in kit

•
•
•
•

Small measuring cup*
Large measuring cup*
4 Plastic googly eyes*
Water

Psyllium is derived from a plant called Plantago ovata and is used as
both a thickener in foods and as a supplement for digestive health.
Psyllium absorbs water in the stomach and allows it to pass through
your intestines faster. It is also considered a “prebiotic” which helps
to grow healthy bacteria in your gut. This bacteria helps to digest your
food so you can stay healthy and strong! Let’s use psyllium to make a
slimy monster!

CE QU’IL TE FAUT :
•
•
•
•

Encre verte*
Bâtonnet de bricolage en bois*
Psyllium*
Cuillère en plastique*

*Articles inclus dans la trousse

•
•
•
•

Petite tasse à mesurer*
Grande tasse à mesurer*
4 yeux mobiles en plastique*
Eau

Le psyllium est dérivé d’une plante appelée Plantago ovata et Il est
utilisé à la fois comme épaississant dans les aliments et comme
complément pour la santé digestive. Le psyllium absorbe l’eau dans
l’estomac et lui permet de traverser les intestins plus rapidement.
C’est aussi un « prébiotique » qui aide à la croissance de bactéries
saines dans l’intestin. Cette bactérie t’aide à digérer les aliments pour
que tu puisses rester fort et en santé ! Utilisons le psyllium pour créer
un monstre gluant !

• Using the small measuring cup
and plastic scoop, measure 10 mL
of psyllium and add to the large
measuring cup.

• À l’aide de la petite tasse à mesurer et d’une cuillère en
plastique, mesure 10 mL de psyllium et ajoute-le à la
grande tasse à mesurer.

• Use the small measuring cup again
to measure 25 mL of warm water
and add it to the large measuring
cup.

• Utilise de nouveau la petite tasse à mesurer pour
mesurer 25 mL d’eau chaude et ajoute-la à la grande
tasse à mesurer.

• Add 10-15 drops of green ink.

• Ajoute 10 à 15 gouttes d’encre verte.

4

• Mix thoroughly with the wooden
craft stick.

•M
 élange soigneusement avec le bâton en bois.

5

• When your mixture is combined,
allow to cool.

• Lorsque tout est bien mélanger, laisse le mélange
refroidir.

• Once cool, remove your mixture
from the large measuring cup then
roll and knead it in your hands.
Add your googly eyes if desired.
How does your monster feel?
How could you add to it to make
it look more like a monster?
• Save your monster for experiment
#4.

• Une fois refroidi, retire le mélange de la grande tasse
à mesurer, puis roule-le et pétris-le avec les mains.
Ajoute des yeux mobiles si tu veux. Quelle est la
texture de ton monstre ? Que pourrais-tu ajouter pour
qu’il ressemble davantage à un monstre ?
• Gardez votre monstre pour l’expérience n°4.

1

25 ml

15

10 ml

2

25 ml

15

3
25 ml
15

15

6

8
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J EXPERIMENT #4: Fart Monster

YOU WILL NEED:

A EXPÉRIENCE n° 4 : Monstre péteux
*items included in kit

• Silly-Um monster
• Small measuring cup*

*Articles inclus dans la trousse

• Monstre gluant
• Petite tasse à mesurer*

When you eat, you also swallow air. The air you swallow and the gases
produced from bacteria digesting food travel through your intestines
and escape your body as a fart! Some of the gases have a natural,
stinky odor. Even your parents, siblings and pets fart! It’s a natural bodily
function that shows that your digestive system is working. Let’s play
with the Silly-Um Monster you made in Experiment #3. Can you make it
“fart” when you press down on it?

1

CE QU’IL TE FAUT :

• Place your Silly-Um Monster in the
small measuring cup. Using your
index finger or thumb, press down
to produce funny fart noises!
How many different kinds of noises
can you make? What causes a fart
to be released? How can you relate
this to what happens inside
your body?
• Discard after use.

En mangeant, on avale aussi de l’air. L’air avalé et les gaz produits
par les bactéries qui digèrent les aliments passent par les intestins et
s’échappent du corps en faisant un son qu’on appelle un « pet » !
Certains de ces gaz ont une odeur naturelle et puante. Même tes
parents, tes frères et sœurs et tes animaux pètent ! C’est une fonction
corporelle naturelle qui montre que votre système digestif fonctionne.
Amusons-nous avec le monstre gluant que tu as créé dans l’expérience
n°3. Peux-tu le faire « péter » quand tu pèses dessus ?

• Dépose ton monstre gluant dans la petite tasse
à mesurer. Avec l’index ou le pouce, presse pour
produire des bruits de pets amusants ! Combien de
types de bruits différents peux-tu obtenir ? Qu’est-ce
qui provoque un pet ? Comment peux-tu faire le lien
avec ce qui se passe à l’intérieur de ton corps ?
• Jette-le après usage.

J Gross Science A Kit Gross Science Kit
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J EXPERIMENT #5: Gelatinous Smash!

A EXPÉRIENCE n° 5 : Smash gélatineux !

YOU WILL NEED:

CE QU’IL TE FAUT :

•
•
•
•
•

*items included in kit

Large measuring cup*
Gelatin*
Small measuring cup*
Green or red ink (optional)*
Wooden craft stick*

• Brain mold*
• Water
• Refrigerator

When gelatin forms into a solid-like mass, it is called gelatinous.
This means when it sets into a more solid form it becomes jelly-like but
not totally solid like a piece of plastic or wood. This is called a semisolid. Ever notice how your jelly desserts jiggle when you shake them?
You know solid objects are difficult to break, what about semi-solids?
Let’s find out!

• In the small measuring cup,
measure 5 mL of gelatin.

1

•
•
•
•

*Articles inclus dans la trousse

Grande tasse à mesurer*
Gélatine*
Petite tasse à mesurer*
Encre verte ou rouge*(facultatif)

• Bâtonnet de bricolage en
bois*
• Moule en forme de cerveau*
• Eau
• Réfrigérateur

Lorsque la gélatine forme une masse solide, l’adjectif pour la décrire
est gélatineux. Cela signifie qu’elle peut prendre une forme solide; sa
consistance devient celle de la gelée mais elle ne durcit pas comme
du plastique ou du bois. C’est ce qu’on appelle un semi-solide. As-tu
déjà remarqué comme tes desserts à la gelée tremblent quand tu les
remues ? Tu sais que les objets solides ne se cassent pas facilement,
qu’en est-il des semi-solides ? Découvrons-le !

• Dans la petite tasse à mesurer, mesure 5 mL de gélatine.
3

40 ml
5 ml

2

• In the large measuring cup, add 40
mL of warm water.

• Dans la grande tasse à mesurer, ajoute 40 mL
d’eau tiède.

• Add the gelatin a little bit at a
time to the warm water and mix
thoroughly with the wooden craft
stick until dissolved.

• Ajoute la gélatine un peu à la fois à l’eau tiède et
mélange bien avec le bâtonnet en bois jusqu’à
dissolution complète.

• If desired, add 2-3 drops of green
or red ink and mix thoroughly.

• Si tu veux, ajoute 2 à 3 gouttes d’encre verte ou rouge et
mélange bien.

• Pour this mixture into the brain
mold and place in the fridge for
1 hour.

• Verse ce mélange dans le moule en forme de cerveau
et mets-le au réfrigérateur pendant 1 heure.

• Take the mixture out of the fridge
and carefully remove the brain
from the mold.

• Sors le mélange du réfrigérateur et démoule avec
précaution le cerveau du moule.

• Using your hands, try and smash
the gelatinous brain. What
happened?
• Discard after use.

• Avec les mains, essaye d’écraser le cerveau gélatineux.
Que se passe-t-il ?
• Jette-le après usage.

3

40 ml
5 ml

3

3

40 ml

4
3

5
3

6

7

10
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J EXPERIMENT #6: Tummy Rumble!

YOU WILL NEED:

A EXPÉRIENCE n° 6 : Estomac en éruption !
*items included in kit

• Large measuring cup*
• Small measuring cup*
• Plastic scoop*

• Whole cow’s milk
• Apple cider vinegar

Your stomach has special glands that produce gastric juices to digest
food. These juices are acidic and break down your food so your body
can absorb the nutrients and easily pass the rest to the intestines to
make poop. The gastric juices working in your stomach are what make
your stomach growl! Your stomach is constantly working, but is louder
when you’re hungry because there is no food to muffle the noise! In this
experiment, we use apple cider vinegar as the “gastric juices” to break
down milk.

1

CE QU’IL TE FAUT :
• Grande tasse à mesurer*
• Petite tasse à mesurer*
• Cuillère en plastique*

*Articles inclus dans la trousse

• Lait de vache entier
• Vinaigre de cidre de
pomme

L’estomac renferme des glandes spéciales qui produisent des
sucs gastriques pour digérer les aliments. Ces jus sont acides et
décomposent la nourriture afin que le corps puisse absorber les
nutriments et facilement laisser passer le reste dans les intestins pour
en faire des selles. Les sucs gastriques qui digèrent les aliments dans
l’estomac sont la raison de ces grognements ! L’estomac est en activité
constante, mais il s’anime encore plus quand on a faim puisqu’il n’y a
pas de nourriture pour étouffer le bruit ! Dans cette expérience, nous
utilisons du vinaigre de cidre de pomme comme « suc gastrique » pour
décomposer le lait.

• Add 50 mL of milk to the large
measuring cup.

• Ajoute 50 mL de lait dans la grande tasse à mesurer.

• Using the small measuring cup,
measure 20 mL of apple cider
vinegar and add it to the milk.

• À l’aide de la petite tasse à mesurer, mesure 20 mL de
vinaigre de cidre de pomme et ajoute-le au lait.

• Stir using the plastic scoop.
What happens to the milk? What
do you think other foods look like
in your stomach?
• Discard after use.

• Remue à l’aide de la cuillère en plastique. Qu’arrive-t-il
au lait ? Selon toi, à quoi ressemblent les autres aliments
dans ton estomac ?
• Jette-le après usage.

20 ml

50 ml

2

20 ml

50 ml

20 ml

3

J Gross Science A Kit Gross Science Kit
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J EXPERIMENT #7: Buurrrppp!

A EXPÉRIENCE n° 7 : Buurrrrrppp !

YOU WILL NEED:
•
•
•
•
•
•

*items included in kit

Plastic scoop*
Wooden craft stick*
Small measuring cup*
Large measuring cup*
Green ink*
Baking soda

•
•
•
•

Apple cider vinegar
Liquid hand soap
Water
Disposable plate

As your stomach digests food, gases build up and they need
somewhere to go. The gases will push their way back up your
esophagus, into your throat and out of your mouth as a burp! With more
pressure comes more noise! Have you ever noticed when you drink
fizzy beverages you burp more? That’s because you’re adding more gas
to your stomach along with the naturally occurring ones from digestion.
In this experiment, an acidic liquid is combined with a basic one to
produce carbon dioxide gas which is what you produce when you
exhale and when you burp!

• Measure 20 mL of apple cider
vinegar in the large measuring cup.

1

5 ml

CE QU’IL TE FAUT :
• Cuillère en plastique*
• Bâtonnet de bricolage en
bois*
• Petite tasse à mesurer*
• Grande tasse à mesurer*
• Encre verte*

*Articles inclus dans la trousse

•
•
•
•
•

Bicarbonate de soude
Vinaigre de cidre de pomme
Savon liquide pour les mains
Eau
Assiette jetable

Lorsque ton estomac digère la nourriture, les gaz s’accumulent et ils
ont besoin d’un endroit où aller. Les gaz remontent dans l’œsophage,
entrent dans la gorge et s’échappe de ta bouche sous forme de rot !
Plus la pression augmente, plus le bruit augmente ! As-tu déjà remarqué
que lorsque tu bois des boissons gazeuses, tu produis davantage de
rots ? C’est parce que vous ajoutez plus de gaz à votre estomac en plus
de ceux qui sont naturellement produits par la digestion. Dans cette
expérience, un liquide acide est combiné à un liquide basique pour
produire du dioxyde de carbone gazeux, ce que tu produis quand tu
laisses échapper ta respiration et que tu rotes !

• Mesure 20 mL de vinaigre de cidre de pomme dans la
petite tasse à mesurer.
3

x3

20 ml
20 ml

• Add 5 mL of liquid hand soap to the
large measuring cup and mix with
the wooden craft stick.

2
5 ml

3

• Ajoute 5 mL de savon à mains liquide dans la grande
tasse à mesurer et mélange avec le bâton en bois.
x3

20 ml
20 ml

• Add 3 drops of green ink to the
vinegar and soap solution and mix.

3

5 ml

3

• Ajoute 3 gouttes d’encre verte au vinaigre et à la solution
de savon et mélange.
x3

20 ml

• Place the large measuring cup on
the disposable plate.

4
3

• Place la grande tasse à mesurer sur l’assiette jetable.

x3

20 ml

5

x3

20 ml

6
x3

• Measure 20 mL of water in the
small measuring cup and add 3
scoops of baking soda. Mix the
baking soda thoroughly into the
water.

• Mesure 20 mL d’eau dans la petite tasse à mesurer et
ajoute 3 cuillère de bicarbonate de soude. Mélange bien
le bicarbonate de soude et l’eau.

• Add this mixture to the vinegar in
the large measuring cup. What did
the gas look like escaping from the
reaction?
• Discard after use.

• Ajoute ce mélange au vinaigre dans la grande tasse à
mesurer. À quoi ressemble le gaz qui s’est échappé de
la réaction ?
• J ette-le après usage.
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J EXPERIMENT #8: Don’t Lose Your Lunch!

A EXPÉRIENCE n° 8 : Mieux vomi que jamais !

YOU WILL NEED:

CE QU’IL TE FAUT :

•
•
•
•
•
•
•
•

*items included in kit

Green ink*
Wooden craft stick*
Cornstarch*
Small measuring cup*
Large measuring cup*
Plastic scoop*
Gelatin*
Warm water

•
•
•
•
•

Re-sealable bag
Refrigerator
Apple cider vinegar
Bowl
Small pieces of food
(optional)

• Encre verte*
• Bâtonnet de bricolage en
bois*
• Amidon de maïs*
• Petite tasse à mesurer*
• Grande tasse à mesurer*
• Cuillère en plastique*
• Gélatine*

Vomiting is the body’s way of expelling things it doesn’t like in your
stomach. When you vomit, it’s a mixture of gastric juices, saliva and
partially digested food. Ever notice when this happens your throat can
be sore afterwards? That’s from the acidic gastric juices! The “chunks”
are the partially digested food. Let’s create our own version of fake
vomit to gross everyone out!

• Using the large measuring cup, add
40 mL of warm water to the bowl.

1
40 ml

*Articles inclus dans la trousse

•
•
•
•
•
•

Eau chaude
Sac refermable
Réfrigérateur
Vinaigre de cidre de pomme
Bol
Petits morceaux d’aliments
(facultatif)

Lorsque tu vomis, c’est la façon dont le corps expulse ce qu’il n’aime
pas de ton estomac. Il expulse un mélange de suc gastrique, de salive
et d’aliments partiellement digérés. As-tu déjà remarqué que lorsque
cela se produit, ta gorge peut être douloureuse par la suite ? C’est A
cause des sucs gastriques acides ! Les « morceaux » sont les aliments
partiellement digérés. Créons notre propre version de faux vomi pour
dégoûter tout le monde !

• À l’aide de la grande tasse à mesurer, ajoute 40 mL
d’eau tiède dans le bol.

5 ml

25 ml

2

5 ml

• Using the small measuring cup,
add 5 mL of gelatin a little at a time
to the bowl using the plastic scoop.
Stir with the wooden craft stick
until all the gelatin is dissolved.
• Add a few drops of green ink to the
mixture.

• À l’aide de la petite tasse à mesurer, ajoute 5 mL de
gélatine petit à petit dans le bol à l’aide de la cuillère en
plastique. Remue avec le bâtonnet en bois jusqu’à ce
que toute la gélatine soit dissoute.

• Measure 25 mL of cornstarch in
the small measuring cup and add it
to the mixture.

• Mesure 25 mL de fécule de maïs dans la petite tasse à
mesurer et ajoute au mélange.

• Add 5 mL of apple cider vinegar to
the mixture and stir.

• Ajoute 5 mL de vinaigre de cidre de pomme au mélange
et remue.

6

• If desired, add in small pieces of
food to give your fake vomit texture.

• Si tu veux, ajoute de petits morceaux d’aliments pour
donner de la texture à ton faux vomi.

7

• Pour the mixture into a re-sealable
bag and place inside the fridge
for 30 minutes. What would the
pieces of food look like if they were
partially digested? How does your
fake vomit feel? Discard after use.

• Verse le mélange dans un sac refermable et
mets-le au réfrigérateur pendant 30 minutes. À quoi
ressembleraient les morceaux de nourriture s’ils
étaient partiellement digérés? De quoi ont l’air vos faux
vomissements? Jette-le après usage.

2

25 ml

2

5 ml

3

5 ml

• Ajoute quelques gouttes d’encre verte au mélange.
5 ml

25 ml

2

4

5 ml

25 ml

5

5 ml

5 ml

J Gross Science A Kit Gross Science Kit
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J EXPERIMENT #9: The Perfect Runny Poo

A EXPÉRIENCE n° 9 : Le caca coulant parfait

YOU WILL NEED:

CE QU’IL TE FAUT :

*items included in kit

• Small measuring cup*
• Large measuring cup*
• Cornstarch*

• Cocoa powder
• Water
• Tablespoon

Depending upon what you eat, your poop can be solid, liquid or a
combination of the two. If you’re sick, it can be a liquid called diarrhea!
It has been estimated there are 179 million cases of diarrhea a year just
in the United States! Let’s see if we can use cornstarch and water to
create some fake liquid poop!

1

• Petite tasse à mesurer*
• Grande tasse à mesurer*
• Amidon de maïs*

*Articles inclus dans la trousse

• Cacao en poudre
• Eau
• Cuillère à soupe

Selon ce que tu manges, ton caca peut être solide, liquide ou une
combinaison des deux. Si tu es malade, il peut s’agir d’un liquide appelé
diarrhée ! On estime qu’il y a 179 millions de cas de diarrhée par an rien
qu’aux États-Unis ! Voyons si on peut utiliser de la fécule de maïs et de
l’eau pour créer du faux caca coulant !

• In the large measuring cup,
measure 40 mL of cornstarch.

• Dans la grande tasse à mesurer, mesure 40 mL de
fécule de maïs.

• Add 1 tablespoon of cocoa powder
and mix thoroughly with the
cornstarch.

• Ajoute 1 cuillère à soupe de cacao en poudre et mélange
bien avec la fécule de maïs.

• Add water 10 mL at a time to the
cocoa powder and cornstarch
mixture and use your fingers to mix
thoroughly.

• Ajoute petit à petit 10 mL d’eau au mélange de
poudre de cacao et de fécule de maïs et mélange
bien avec les doigts.

• Once all of your cornstarch and
cocoa powder is wet, add a little
more water until the mixture
oozes slightly, but stays firm when
pressed on. If your mixture is too
runny, add a little cornstarch. If it is
too stiff, add a little more water.

• Une fois que toute la fécule de maïs et la poudre de
cacao sont mouillées, ajoute un peu plus d’eau jusqu’à
ce que le mélange suinte légèrement, mais reste ferme
lorsque tu pèses dessus. Si le mélange est trop liquide,
ajoute un peu plus de fécule de maïs. S’il est trop dur,
ajoute un peu plus d’eau.

• Feel the consistency of your runny
poop. What sort of properties do
you observe?
• Discard after use.

• Observe la consistance du caca coulant. Quels types de
propriétés observes-tu ?
• J ette-le après usage.

40 ml

2

40 ml

3

4

5
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74-7403-0-100_DOMESTIC_2L INX_Gross Final_REV 14

3/27/20 9:20 AM

J EXPERIMENT #10: “Ooey Gooey Poopy”

A EXPÉRIENCE n° 10 : « Ooey Gooey Poopy »

YOU WILL NEED:

CE QU’IL TE FAUT :

•
•
•
•

*items included in kit

Wooden craft stick*
Small measuring cup*
Cornstarch*
Vegetable oil

• Liquid hand soap
• Tablespoon
• Bowl

Chewing your food to break it down with saliva starts the digestive
process. The food goes down your esophagus and passes into the
stomach where gastric juices break it down further. The food and
gastric juices will then pass into the small intestine to be broken
down even more so nutrients and water can be absorbed into the
bloodstream. Once the food enters the large intestine, more water
is absorbed and your food waste is changed into poop before being
expelled when you go to the bathroom. Let’s use some household
materials to make some imitation poop!

•
•
•
•

Bâtonnet de bricolage en bois*
Petite tasse à mesurer*
Amidon de maïs*
Huile végétale

*Articles inclus dans la trousse

• Savon liquide pour les mains
• Cuillère à soupe
• Bol

L’action de mâcher la nourriture pour la décomposer avec de la salive
déclenche le processus digestif. La nourriture descend dans l’œsophage
et passe dans l’estomac où les sucs gastriques la décomposent
davantage. Les aliments et les sucs gastriques passent ensuite dans
l’intestin grêle pour être décomposés encore afin que les nutriments et
l’eau puissent être absorbés dans la circulation sanguine. Une fois que
les aliments pénètrent dans le gros intestin, plus d’eau est absorbée
et les déchets alimentaires sont transformés en selles avant d’être
expulsés lorsque tu vas aux toilettes. Utilisons des produits ménagers
pour créer des fausses crottes !

• Add 3 heaping tablespoons of
cornstarch to the bowl.

• Ajoute 3 cuillères à soupe de fécule de maïs dans le bol.

• Measure and add 2 tablespoons of
vegetable oil to the bowl.

• Mesure et ajoute 2 cuillères à soupe d’huile végétale
dans le bol.

3

• Mix thoroughly with the wooden
craft stick.

• Mélange délicatement avec le bâton en bois.

4

• Add 1 tablespoon of liquid hand
soap and mix thoroughly.

• Ajoute 1 cuillère à soupe de savon liquide pour les
mains et mélange bien.

• Remove your ooey gooey poop
from the bowl and shape it as
desired. What creative shapes did
you create from your poop?
• Discard after use.

• Retire ta crotte collante du bol et donne-lui la forme
que tu veux. Quelles formes créatives as-tu créées
avec ton faux caca ?
• Jette-le après usage.

1
x3

2
x2

x2

5

x2

J Gross Science A Kit Gross Science Kit
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J EXPERIMENT #11: Eye See You!
YOU WILL NEED:
•
•
•
•
•
•

A EXPÉRIENCE n° 11 : Des yeux pour te voir !
*items included in kit

Green ink*
Gelatin*
Wooden craft stick*
Plastic scoop*
Eye mold*
Small measuring cup*

•
•
•
•
•

Large measuring cup*
Water
Whole cow’s milk
Refrigerator
Disposable plate

Your eyeballs are filled with a fluid that makes them soft and squishy.
Fluid slowly circulates in your eyeball and leaks out of your retina
(where images are formed) and into the tear duct in the corner of
your eye. When you cry, glands on the inside of your upper eyelid will
produce tears which flow down into the tear duct and then into your
nose. That’s why your nose runs when you cry! Let’s create a
squishy eyeball!

1

2

4

2 ml

5

Encre verte*
Gélatine*
Bâtonnet de bricolage en bois*
Cuillère en plastique*
Moule pour les yeux*
Petite tasse à mesurer*

•
•
•
•
•

Grande tasse à mesurer*
Eau
Lait de vache entier
Réfrigérateur
Assiette jetable

Tes yeux contiennent un liquide qui les rend souples et spongieux. Le
liquide circule lentement dans le globe oculaire et s’écoule de la rétine
(là où les images se forment) dans le canal lacrymal situé dans le coin
de l’œil. Lorsque tu pleures, les glandes de la paupière supérieure
produisent des larmes qui s’écoulent dans le canal lacrymal, puis dans
le nez. C’est pour ça que ton nez coule quand tu pleures ! Crée un œil
spongieux !

• Enclenche les deux parties du moule en forme d’œil et
place-le au centre de l’assiette jetable.

• Add one drop of green ink into the
mold.

• Ajoute une goutte d’encre verte dans le moule.

• In the large measuring cup,
measure 10 mL of warm water.
10 ml

•
•
•
•
•
•

*Articles inclus dans la trousse

• Snap the eye mold together
and place in the center of the
disposable plate.

10 ml

3

CE QU’IL TE FAUT :

2 ml

10 ml

3 ml

2 ml

• Dans la grande tasse à mesurer, mesure 10 mL d’eau
chaude.
3 ml

2 ml

• Using the small measuring cup and
plastic scoop, add 2 mL of gelatin a
little at a time to the water, mixing
thoroughly each time until the
gelatin is dissolved.

• À l’aide de la petite tasse à mesurer et de la cuillère en
plastique, ajoute petit à petit 2 mL de gélatine à l’eau, en
mélangeant bien chaque fois jusqu’à ce que la gélatine
soit dissoute.

• Using the small measuring cup,
add 2 mL of gelatin mixture to the
eyeball mold and place in the fridge
for a few minutes.

• À l’aide de la petite tasse à mesurer, ajoute 2 mL du
mélange de gélatine dans le moule en forme d’œil et
mets-le au réfrigérateur pendant quelques minutes.

3 ml

3 ml

16
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?

6

3 ml

7

8

• While the eyeball mold is in the
fridge, measure 3 mL of milk in the
small measuring cup. Now add it
to the remaining gelatin mixture
in the large measuring cup. Mix
everything thoroughly with the
wooden craft stick.

• Pendant que le moule est au réfrigérateur, mesure 3 mL
?
de lait dans la petite tasse à mesurer.
Ajoute-le au reste
du mélange de gélatine dans la grande tasse à mesurer.
Mélange le tout soigneusement avec le bâtonnet en bois.

• Remove the eyeball mold from
the fridge and add the gelatin/milk
mixture.

? le moule en forme d’œil du réfrigérateur et
•R
 etire
ajoutes-y le mélange de gélatine et lait.

• Replace the eyeball mold in the
fridge for one hour.

• Remets le moule en forme d’œil dans le réfrigérateur
pendant une heure.

?

9

?

• After one hour, remove the eyeball
mold and carefully pull the two
halves apart. What does your
eyeball look like? What happens if
you drop it on the table?
• Discard after use.

• Après une heure, retire le moule et sépare
soigneusement les deux moitiés. De quoi l’œil a-t-il
l’air ? Que se passe-t-il si tu le laisse tomber sur
la table ?
• Jette-le après usage.

J Gross Science A Kit Gross Science Kit
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J EXPERIMENT #12: Pineapple Enzymes

A EXPÉRIENCE n° 12 : Enzymes d’ananas

YOU WILL NEED:

CE QU’IL TE FAUT :

•
•
•
•

*items included in kit

Gelatin*
Large measuring cup*
Small measuring cup*
Wooden craft stick*

•
•
•
•

Water
2 Bowls
Fresh pineapple
Refrigerator

Gelatin is made from a substance called collagen, found in animal body
parts. Collagen is also found in your skin, muscles, and the tissues that
connect your joints! Pineapple contains an enzyme called bromelain.
Enzymes jumpstart a reaction which is what happens when two things
interact to create something new. We know gelatin will become a semisolid when it gets cold. But what happens when the bromelain from
pineapple is introduced? This enzyme starts a reaction in the gelatin
that keeps it from becoming a semi-solid! Let’s set up an experiment
to prove this!

•
•
•
•

Gélatine*
Grande tasse à mesurer*
Petite tasse à mesurer*
Bâtonnet de bricolage en bois*

*Articles inclus dans la trousse

•
•
•
•

Eau
2 bols
Ananas frais
Réfrigérateur

La gélatine est fabriquée à partir d’une substance appelée collagène
que l’on trouve dans les parties du corps des animaux. Le collagène
se trouve aussi dans la peau, les muscles et les tissus qui relient les
articulations ! L’ananas contient une enzyme appelée broméline. Les
enzymes déclenchent une réaction qui se produit lorsque deux choses
interagissent pour créer quelque chose de nouveau. Nous savons que
la gélatine devient semi-solide en refroidissant. Mais que se passe-t-il
lorsqu’on y ajoute de l’ananas contenant de la broméline ? Cette
enzyme déclenche une réaction qui empêche la gélatine de devenir
semi-solide ! Essayons cette expérience pour le prouver !

• Using the large measuring cup,
measure 80 mL of warm water.

• À l’aide de la grande tasse à mesurer, mesure 80
mL d’eau chaude.

• Using the small measuring cup,
add 5 mL of gelatin a little bit at a
time and mix until dissolved.

• À l’aide de la petite tasse à mesurer, ajoute 5 mL de
gélatine petit à petit et mélange jusqu’à dissolution
complète.

3

• Pour this mixture into one of the
bowls.

• Verse ce mélange dans l’un des bols.

4

• Repeat steps 1 and 2 and pour in
the second bowl.

• Répète les étapes 1 et 2 et verse le mélange dans le
deuxième bol.

5

• In the second container, add 2-3
pieces of fresh pineapple and swirl.

• Dans le deuxième contenant, ajoute 2 à 3 morceaux
d’ananas frais et mélange.

6

• Place both containers in the fridge
for at least one hour.

• Place les deux contenants au réfrigérateur pendant au
moins une heure.

7

• After at least one hour, take both
containers out. Which one is a
semi-solid? What happened to the
one with pineapple? Discard
after use.

• Après au moins une heure, retire les deux contenants.
Lequel est devenu semi-solide ? Qu’est-il arrivé à la
gélatine à l’ananas ? Jette tout après usage.

1

5 ml

80 ml

2
80 ml

5 ml

18
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J EXPERIMENT #13: Sticky Situation

YOU WILL NEED:
•
•
•
•

A EXPÉRIENCE n° 13 : Situation collante
*items included in kit

Cornstarch*
Small measuring cup*
Large measuring cup*
Plastic scoop*

• Wooden craft stick*
• Honey
• Vegetable oil

Bees use their long, tube-shaped tongues to get nectar out of flowers.
This nectar is stored in a second stomach known as a crop and mixes
with enzymes that change it into honey. The bees then go back to the
hive and vomit the honey into the mouth of a hive bee which stores it
in the beehive. The honey isn’t thick like the kind we get at the grocery
store. Excess water must be evaporated out of the honey to make it
thick and sticky. Bees speed up this process by beating their wings
and drying the water faster. The bee then produces a liquid from their
abdomen that will harden into beeswax to seal the honeycomb.
The honey feeds “baby bees” or larvae and feeds the adults in the
winter when most flowers don’t bloom. Let’s use this sticky liquid to
make our own compound!

1

CE QU’IL TE FAUT :
•
•
•
•

Amidon de maïs*
Petite tasse à mesurer*
Grande tasse à mesurer*
Cuillère en plastique*

*Articles inclus dans la trousse

• Bâtonnet de bricolage en
bois*
• Miel
• Huile végétale

Les abeilles utilisent leurs longues langues en forme de tube pour
extraire le nectar des fleurs. Ce nectar est entreposé dans un deuxième
estomac et se mélange à des enzymes qui le transforment en miel.
Les abeilles retournent ensuite à la ruche et régurgitent le miel dans la
bouche d’une ouvrière qui l’entrepose dans la ruche. Le miel n’est pas
aussi épais que celui qu’on trouve à l’épicerie. L’excès d’eau doit être
évaporé du miel pour le rendre épais et collant. Les abeilles accélèrent
ce processus en battant des ailes pour assécher l’eau plus rapidement.
L’abeille produit alors un liquide à partir de son abdomen qui va durcir
en cire d’abeille pour sceller le rayon de miel. Le miel nourrit les « bébés
abeilles » ou larves et nourrit les adultes en hiver lorsque la plupart des
fleurs ne fleurissent pas. Utilisons ce liquide collant pour faire notre
propre composé !

• In the small measuring cup,
measure 15 mL of honey. Transfer
the honey to the large measuring
cup using the wooden craft stick to
scrape the sides and bottom.

• Dans la petite tasse à mesurer, mesure 15 mL de miel.
Transfère le miel à la grande tasse à mesurer à l’aide du
bâtonnet en bois pour racler les côtés et le fond.

• After cleaning and drying the small
measuring cup, measure 30 mL of
cornstarch using the plastic scoop.

• Après avoir nettoyé et séché la petite tasse à mesurer,
mesure 30 mL de fécule de maïs à l’aide de la cuillère
en plastique.

• Add approximately half of the
cornstarch to the honey and mix
thoroughly with the wooden craft
stick.

• Ajoute environ la moitié de la fécule de maïs au miel et
mélange bien avec le bâtonnet en bois.

• Add the other half of the cornstarch
and mix thoroughly.

• Ajoute l’autre moitié de la fécule de maïs et mélange
bien.

• Using the small measuring cup,
measure 5 mL of vegetable oil and
add it to the large measuring cup
and mix thoroughly.

• À l’aide de la petite tasse à mesurer, mesure 5 mL
d’huile végétale et ajoute-la à la grande tasse à
mesurer, puis mélange bien.

• Repeat Steps 2-4. As the dough
thickens, you may need to take
it out of the measuring cup and
knead it by hand. How does the
dough feel? Is it smooth or sticky?
Discard after use.

• Répète les étapes 2 à 4. Lorsque la pâte s’épaissit, il
te faudra peut-être la sortir de la tasse à mesurer et
la pétrir à la main. Quelle est la texture de la pâte ?
Est-elle lisse ou collante ? Jette-le après usage.

5 ml

30 ml

15 ml

2

5 ml

30 ml

3

30 ml

4

5

5 ml

6

5 ml

5 ml

5 ml
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J EXPERIMENT #14: Rubber Egg
YOU WILL NEED:
• Bowl
•Egg

A EXPÉRIENCE n° 14 : Œuf caoutchouteux
*items included in kit

• Apple cider vinegar

Egg shells are made of calcium carbonate which is “basic” (pH greater
than 7). Vinegar has a pH lower than 7, making it “acidic” because
it contains acetic acid. When vinegar and calcium carbonate are
combined, they will neutralize each other in an acid-base reaction.
In this case, when the reaction occurs, the acid (vinegar) and base
(calcium carbonate) will interact to create calcium acetate. The calcium
comes from the calcium carbonate in the egg shell and the acetate
comes from the acetic acid in the vinegar. Water and carbon dioxide gas
are also produced. This reaction can be observed by watching the egg
shell dissolve leaving the inside membrane that surrounds the yolk and
egg white. Let’s observe this reaction by watching an egg
shell disappear!

CE QU’IL TE FAUT :
• Bol
• Œuf

*Articles inclus dans la trousse

• Vinaigre de cidre de pomme

Les coquilles d’œuf sont faites de carbonate de calcium, un élément
« basique » (pH supérieur à 7). Le vinaigre a un pH inférieur à 7, ce
qui en fait un « acide » car il contient de l’acide acétique. Lorsque le
vinaigre et le carbonate de calcium sont combinés, ils se neutralisent
mutuellement dans une réaction acido-basique. Dans ce cas, lorsque la
réaction se produit, l’acide (vinaigre) et la base (carbonate de calcium)
interagissent pour créer de l’acétate de calcium. Le calcium provient
du carbonate de calcium de la coquille de l’œuf et l’acétate provient
de l’acide acétique du vinaigre. De l’eau et du gaz carbonique sont
également produits. Cette réaction peut être observée en observant
la coquille de l’œuf se dissoudre en conservant intacte la membrane
intérieure qui entoure le jaune et le blanc d’œuf. Constatons cette
réaction en observant la disparition d’une coquille d’œuf !

1

• Place 1 egg in a tumbler or bowl.

• Place un œuf dans un gobelet ou un bol.

2

• Add apple cider vinegar until the
egg is covered and let sit overnight.

• Ajoute le vinaigre de cidre de pomme jusqu’à ce que
l’œuf soit couvert et laisse reposer toute la nuit.

• After 24 hours, observe how much
of the egg shell has dissolved. Pour
out the old vinegar and replace it
with fresh vinegar. What happened
on the surface of the egg shell?
What is causing this? Where
did the foam come from on the
surface? What happens if you add
color to the vinegar?
• Discard after use.

• Après24 heures, observe la quantité de coquille d’œuf
dissoute. Jette le vieux vinaigre et remplace-le par
du vinaigre frais. Que s’est-il passé à la surface de la
coquille de l’œuf ? Quelle en est la cause ? D’où vient la
mousse en surface ? Que se passe-t-il si tu ajoutes de
la couleur au vinaigre ?
• J ette-le après usage.

3
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J EXPERIMENT #15: Gummy Dough

YOU WILL NEED:
•
•
•
•

A EXPÉRIENCE n° 15 : Pâte gommeuse
*items included in kit

Large measuring cup*
Small measuring cup*
Wooden craft stick*
Plastic scoop*

• Cornstarch*
• Water
• Xanthan gum

Xanthan gum is used as a stabilizer and thickener. As a stabilizer, the
xanthan gum will keep ingredients from separating in a solution.
If added to water, it will make a really thick solution. Cornstarch is used
as a filler to add solids to a solution and make it even thicker. In this
experiment, xanthan gum and cornstarch are added to water to make
dough. Let’s experiment!

• Measure 30 mL of water in the
large measuring cup.

1
30 ml

CE QU’IL TE FAUT :
• Grande tasse à mesurer*
• Petite tasse à mesurer*
• Bâtonnet de bricolage en
bois*

*Articles inclus dans la trousse

•
•
•
•

Cuillère en plastique*
Amidon de maïs*
Eau
Gomme xanthane

La gomme xanthane est utilisée comme stabilisant et épaississant.
En tant que stabilisant, la gomme xanthane empêche les ingrédients
de se séparer dans une solution. En l’ajoutant à l’eau, elle produit une
solution très épaisse. L’amidon de maïs est utilisé comme charge pour
ajouter des solides à une solution et la rendre encore plus épaisse. Dans
cette expérience, de la gomme xanthane et de la fécule de maïs sont
ajoutées à l’eau pour faire de la pâte. Expérimentons !

• Mesure 30 mL d’eau dans la grande tasse à mesurer.
30 ml

5 ml

2

ml

• In the small measuring cup,
measure 5 mL of xanthan gum
using the plastic scoop. Add this
to the large measuring cup and
mix thoroughly with the wooden
craft stick. Don’t worry if there are
chunks – they’ll be mixed in later!

• Dans la petite tasse à mesurer, mesure 5 mL de
gomme xanthane à l’aide de la cuillère en plastique.
Ajoute-la à la grande tasse à mesurer et mélange bien
avec le bâtonnet en bois. Ne t’inquiète pas s’il y a des
grumeaux, ils se dissoudront plus tard !

• In the small measuring cup,
measure 30 mL of cornstarch.

• Dans la petite tasse à mesurer, mesure 30 mL de
fécule de maïs.

• Add this to the large measuring
cup and mix thoroughly.

• Ajoute le tout à la grande tasse à mesurer et
mélange bien.

• Repeat steps 3 and 4. Add an
additional 5 mL of cornstarch.
You may need to pour out the
mixture on your protected work
surface for the 3rd addition to
knead it like bread dough and mix
the compound thoroughly. What
does your dough feel like? Is it
still sticky? How would you fix this
problem?
• Discard after use.

• Répète les étapes 3 et 4. Ajoute un autre 5 mL
de fécule de maïs. Il te faudra peut-être verser le
mélange sur ta surface de travail protégée pour le
troisième ajout afin de le pétrir comme de la pâte à
pain et bien le mélanger. A quoi ressemble la pâte
? Est-elle toujours collante ? Comment pourrais-tu
régler le problème ?
• J ette-le après usage.

30 ml

5 ml

3

30 ml

4

ml

5
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J EXPERIMENT #16: Rotten Teeth
YOU WILL NEED:

A EXPÉRIENCE n° 16 : Dents pourries
*items included in kit

• Clear container
• Eggshells
• Cola

CE QU’IL TE FAUT :

*Articles inclus dans la trousse

• Contenant transparent
• Coquilles d’œuf
• Cola

When you drink cola, the sugars in the soda are feeding bacteria in your
mouth. The sugar is converted into acid and starts to eat the enamel
or protective layer of your teeth. Eventually the enamel will be eaten
through and the acid will start to rot your tooth underneath. Younger
soda consumers are more prone to tooth decay because their enamel
isn’t completely developed and hardened. Tooth decay can lead to holes
in your teeth called cavities which can be painful and if not treated can
lead to tooth loss. In this experiment, eggshells are used in place of
teeth to demonstrate how acidic soda attacks tooth enamel.
Eggshells react in a similar way to acid as tooth enamel since they
are both made of calcium-containing compounds.

Lorsque tu bois du cola, les sucres contenus dans le soda nourrissent
les bactéries à l’intérieur de la bouche. Le sucre se transforme en acide
et commence à ronger l’émail ou la couche protectrice de tes dents.
Éventuellement, l’émail se désintègrera et l’acide commence à pourrir
l’intérieur de la dent. Les jeunes consommateurs de soda sont plus
enclins à la carie dentaire parce que leur émail n’est pas complètement
développé et durci. La carie dentaire peut causer des trous dans les
dents, appelés caries, qui peuvent être douloureuses et qui, si elles
ne sont pas traitées, peuvent entraîner la perte des dents. Dans cette
expérience, des coquilles d’œuf sont utilisées à la place des dents pour
démontrer comment le soda acidique attaque l’émail dentaire.
Les coquilles d’œuf réagissent de la même façon que l’émail dentaire,
car elles sont toutes deux faites de composés contenant du calcium.

1

• Ask an adult to save eggshells
for you when they cook eggs.

• Demande à un adulte de garder des coquilles d’œuf
pour toi lorsqu’il fait cuire des œufs.

2

• Wash shells and place them in a
clear container.

• Lave les coquilles et place-les dans un contenant
transparent.

• Fill the container with cola until the
eggshells are covered. Over the
next couple of days, note how the
shells are changing. What sort of
changes are noticeable? Are there
holes? If you were to rinse the
shells, would the decay stop?
• Discard after use.

• Remplis le contenant de cola jusqu’à ce que les
coquilles d’œuf soient couvertes. Au cours des deux
prochains jours, note comment les coquilles changent.
Quels changements vois-tu ? Il y a des trous ? Si tu
rince les coquilles, la pourriture cesse-t-elle ?
• J ette-le après usage.

3

22
74-7403-0-100_DOMESTIC_2L INX_Gross Final_REV 22

3/27/20 9:20 AM
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J EXPERIMENT #17: Candida Creator

YOU WILL NEED:

A EXPÉRIENCE n° 17 : Créateur de candida
*items included in kit

• Large measuring cup*
• Clear container
(approximately 1 L (32 oz))
• Unbleached flour
• Water

• Dishcloth/cheesecloth/paper
towel
• Rubber band
• Spoon

The human body also has naturally occurring yeast called Candida.
This yeast can become overgrown, causing a fungal infection. This
can occur from consuming too much sugar or refined starches, a
compromised immune system or other reasons that disrupt the good
bacteria balance. Yeast is also a natural occurrence in flour. It loves to
feed on the sugars and starches in the flour and will grow naturally.
Let’s see if we can grow some fungus!

2

3

4

5

6

120ml

• Grande tasse à mesurer*
• Contenant transparent
(environ 1 L (32 oz))
• Farine non blanchie
• Eau

*Articles inclus dans la trousse

• Linge/coton à fromage/
essuie-tout
• Bande élastique
• Cuillère

Le corps humain renferme une levure naturelle appelée Candida.
Cette levure peut devenir envahissante et causer une infection
fongique. Cela peut provenir d’une consommation excessive de
sucre ou d’amidon raffiné, d’un système immunitaire compromis ou
d’autres raisons qui perturbent le bon équilibre bactérien. La levure
est également présente naturellement dans la farine. Elle aime se
nourrir des sucres et les amidons de la farine se elle se développera
naturellement. Voyons comment faire pousser des champignons !

• Clean the clear container with
warm soap and water.

• Nettoie le contenant transparent avec de l’eau tiède et
du savon.

• Add 120 mL of water to the
container.

• Ajoute 120 mL d’eau dans le contenant.

• Add 180 mL of unbleached flour to
the water.

• Ajoute 180 mL de farine non blanchie à l’eau.

• Stir vigorously and thoroughly with
the spoon.

• Remue vigoureusement avec la cuillère jusqu’à
consistance homogène.

• Cover lightly with a paper towel,
dishcloth, cheesecloth, etc. and
secure with a rubber band.

•C
 ouvre d’un essuie-tout, d’un linge à vaisselle, d’un
coton à fromage, etc. et entoure-le d’un élastique.

• Allow the mixture to sit in a warm
place for 2 days. What happened to
your mixture? What does it
look like?
• You’ll use your yeast in
Experiment #18.

• Laisse reposer le mélange dans un endroit chaud
pendant 2 jours. Qu’est-il arrivé à votre mélange ?
A quoi ressemble-t-il ?
• Vous utiliserez votre levure dans l’expérience n°18.

120ml

1

CE QU’IL TE FAUT :

180ml

180ml

180ml
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J EXPERIMENT #18: Rising Gases
YOU WILL NEED:

A EXPÉRIENCE n° 18 : Gaz à la hausse
*items included in kit

• Clear container (350 mL
(12 oz) or more)
• 1 Packet baker’s yeast

• Sugar
• Tablespoon
• Water

Yeast is a living single-celled organism classified as a fungus.
Certain strains of yeast occur naturally in and around the human body.
Other strains of yeast can be used for practical purposes like baking.
When baker’s yeast is combined with sugar and warm water, carbon
dioxide is produced. This is because the yeast is feeding on the sugar by
producing digestive enzymes which break down the sugar and produce
carbon dioxide gas as a byproduct. This process is called fermentation.
When making bread, the yeast will feed on the sugars added and the
sugars in the flour and the gas will make the dough puff up or rise.
This is what makes bread soft and spongy inside with little
holes throughout.

1

2

• Contenant
transparent (350
mL (12 oz) ou plus)

• 1 paquet de levure
deboulangerie
• Sucre

*Articles inclus dans la trousse

• Cuillère à
soupe
• Eau

La levure est un organisme unicellulaire de la classe des champignons.
Certaines souches de levure sont naturellement présentes dans le corps
humain. D’autres souches de levure peuvent être utilisées à des fins
pratiques comme la cuisson au four. Lorsque la levure de boulangerie
est combinée à du sucre et de l’eau chaude, le mélange produit du
dioxyde de carbone. En effet, la levure se nourrit du sucre en produisant
des enzymes digestives qui décomposent le sucre et produisent du
dioxyde de carbone gazeux comme sous-produit. Ce processus est
appelé fermentation. Lors de la fabrication du pain, la levure se nourrit
des sucres ajoutés et les sucres dans la farine et le gaz font gonfler ou
lever la pâte. C’est ce qui rend le pain mou et spongieux à l’intérieur et
cause les petits trous partout.

• Fill the clear container halfway with
warm water.

• Remplis le contenant transparent à moitié d’eau tiède.

• Add 3 tablespoons of sugar and
1 packet of baker’s yeast to the
warm water and stir to dissolve.
What happened to your solution?
What would happen if you added
more yeast and/or sugar?
Repeat the experiment using the
yeast you grew in Experiment #17
Candida Creator.
• Discard after use.

• Ajoute 3 cuillères à soupe de sucre et 1 sachet de
levure de boulangerie à l’eau chaude et mélange pour
dissoudre. Qu’est-il arrivé à ta solution ? Que se
passe-t-il si tu ajoutes plus de levure et de sucre
?Répète l’expérience en utilisant la levure que tu
as cultivée lors de l’expérience n° 17 Créateur de
candida.
• Jette-le après usage.

x3

x3

CE QU’IL TE FAUT :
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J EXPERIMENT #19: Molting Mania!

YOU WILL NEED:

A EXPÉRIENCE n° 19 : Mue en folie !
*items included in kit

• Crayola modeling clay
• White school glue
• Paper towel

CE QU’IL TE FAUT :

*Articles inclus dans la trousse

• Pâte à modeler Crayola
• Colle blanche scolaire
• Essuie-tout en papier

Humans lose their skin cells a little bit at a time. Snakes, on the other
hand, lose their dead skin cells all at once when they shed or molt.
The skin will detach from their body and gently come off all in one
piece. Young snakes shed their skin every few weeks while adults shed
only a few times a year! If a snake is about to shed, its eyes become
hazy from the eye caps or scales that cover the eyes, detaching to
be shed with the skin. The skin will also start to look hazy and not as
vibrant. Snakes rub gently along things that help the skin to come off
and stay hidden to protect their new skin. Think of when you scrape
your knee. The new skin that grows back is sensitive. The same thing
happens with snakes. Their new skin is sensitive for a little while until
it “toughens up”.

Les humains perdent leurs cellules cutanées petit à petit. Les serpents,
par contre, perdent leurs cellules mortes d’un seul coup lorsqu’ils
perdent leur peau ou au moment de la mue. La peau se détache de leur
corps d’un seul tenant. Les jeunes serpents perdent leur peau toutes
les quelques semaines alors que les adultes ne la perdent que quelques
fois par an ! Si un serpent est sur le point muer, ses yeux deviennent
brumeux à cause des paupières ou des écailles qui recouvrent les
yeux, et se décollent pour se détacher de la peau. La peau commence
également à paraître moins vive et moins vibrante. Les serpents
se frottent doucement le long des éléments qui aident la peau à se
détacher et leur permet de rester caché pour protéger leur nouvelle
peau. Pense au moment où tu te grattes le genou. La nouvelle peau qui
repousse est sensible. La même chose se produit avec les serpents.
Leur nouvelle peau est sensible. La même chose se produit avec les
serpents. Leur nouvelle peau est sensible pendant un petit moment
jusqu’à ce qu’elle « s’endurcisse ».

1

• Using the modeling clay, mold or
sculpt your version of a snake.

• À l’aide de la pâte à modeler, moule ou sculpte un
serpent.

2

• Apply a small amount of school
glue to a paper towel.

• Applique une petite quantité de colle scolaire sur un
essuie-tout.

3

• Gently rub this onto your snake in
a thin layer.

• Enduit le serpent d’une fine couche de colle.

4

• Allow the glue to dry.

• Laisse sécher la colle.

• When the glue is dry, try to pull
the glue off your snake. What
happened? Can you get it off in one
piece?

• Une fois la colle sèche, essaye de détacher la colle du
serpent. Que se passe-t-il ? Peux-tu l’enlever d’un seul
morceau ?

5
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J EXPERIMENT #20: Proud Flesh
YOU WILL NEED:
•
•
•
•
•
•

A EXPÉRIENCE n° 20 : Sauve ta peau
*items included in kit

Large measuring cup*
Small measuring cup*
Wooden craft stick*
Red ink*
Honey
Cocoa powder

•
•
•
•
•

Cornstarch
Salt
Teaspoon
Tablespoon
Paper or paper towel

•
•
•
•
•
•

Some wounds that won’t heal are a result of hypergranulation.
This non-life-threatening condition, which can also be called “proud
flesh”, happens when connective tissues and tiny blood vessels grow
across a wound and don’t allow for the formation of skin cells to close
the wound. Usually the tissue sits above the surrounding healthy tissue.
The hypergranulation tissue is usually light pink to dark red in color
and can bleed on contact from the tiny blood vessels breaking. In order
to help heal the wound, doctors can use different dressings to allow
oxygen to reach the wound and also protect it from additional trauma.
In some instances, they use silver nitrate or copper sulfate to burn the
tissue so that the cells die and fall off to allow for healthy skin to grow.

1

2

•
•
•
•
•

Amidon de maïs
Sel
Cuillère à café
Cuillère à soupe
Papier ou essuie-tout

• In the small measuring cup,
measure 15 mL of honey. Transfer
the honey to the large
measuring cup.

• Dans la petite tasse à mesurer, mesure 15 mL de miel.
Transfère le miel à la grande tasse à mesurer.

• Clean and dry the small
measuring cup.

• Lave et assèche bien la petite tasse à mesurer.

x2

x2

20

• Add 20 drops of red ink to the large
measuring cup.

3
20

4

x2

x2

• Ajoute 20 gouttes d’encre rouge dans la grande tasse à
mesurer.

• Add 1/4 teaspoon of cocoa powder
to the large measuring cup and
mix thoroughly with the wooden
craft stick.

• Ajoute 1/4 cuillère à café de poudre de cacao dans la
grande tasse à mesurer et mélange soigneusement
avec le bâtonnet en bois.

• Add 2 tablespoons of cornstarch to
the large measuring cup and mix
thoroughly with the wooden
craft stick.

• Ajoute 2 cuillères à soupe de fécule de maïs dans
la grande tasse à mesurer et mélange bien avec le
bâtonnet en bois.

x2

20

5

Grande tasse à mesurer*
Petite tasse à mesurer*
Bâtonnet de bricolage en bois*
Encre rouge*
Miel
Cacao en poudre

*Articles inclus dans la trousse

Certaines blessures qui ne guérissent pas sont le résultat d’une
hypergranulation. Cette affection qui ne met pas la vie en danger, que
l’on peut aussi appeler « cicatrisation granuleuse », survient lorsque des
tissus conjonctifs et de minuscules vaisseaux sanguins se développent
sur une plaie et ne permettent pas la formation de cellules cutanées
pour fermer la plaie. Habituellement, cette peau recouvre la peau saine
environnante. L’hypergranulation est habituellement de couleur rose
pâle à rouge foncé et peut saigner au contact des minuscules vaisseaux
sanguins qui se brisent. Afin d’aider à guérir la plaie, les médecins
peuvent utiliser différents pansements pour permettre à l’oxygène
d’atteindre la plaie et la protéger d’un traumatisme additionnel.
Dans certains cas, ils utilisent du nitrate d’argent ou du sulfate de
cuivre pour brûler les tissus afin que les cellules meurent et tombent
pour permettre à une peau saine de se développer.

20

15 ml

CE QU’IL TE FAUT :
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x2

6

7

• Add 1 teaspoon of salt to the large
measuring cup and mix thoroughly.

• Ajoute 1 cuillère à café de sel dans la grande tasse à
mesurer et mélange bien.

• Using your fingers or the wooden
craft stick, apply some of the
mixture to a piece of paper or
paper towel in a thin layer. What is
the texture like? Why does it feel
like that?
• Discard after use.

• À l’aide des doigts ou du bâtonnet en bois, applique en
fine couche une partie du mélange sur un morceau de
papier ou un essuie-tout. Quelle est la texture ? Pourquoi
est-ce que ça ressemble à ça?
• Jette-le après usage.
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