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Faire connaissance en s’amusant !

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

- Scientifique -

Messages 
secrets

À partir de
8 ans

10 à 12 
participants À l'intérieur Module

de 1h à 1h30

But de l’activité



Feuilles noires
Feuilles blanches
Pinceaux
Crayons feutres
Crayons de couleurs

Sel de table
Eau
Sèche- cheveux
Citrons
Thé noir
Presse- agrumes

- Scientifique -

Matériel

Proposer aux enfants de se mettre en 
binôme, chaque binôme réalisera deux 
expériences. Proposer aux enfants de 
répondre à un certain nombre de questions 
telles que : comment t’appelles-tu ? Quel âge 
as-tu ? Qu’est-ce-que tu aimes faire ? Qu’est-
ce-que tu n’aimes pas faire ?… Décider au 
sein de chaque binôme qui réalisera quelle 
expérience. Pour l’expérience 1, l’enfant 
écrira ses réponses avec la préparation (eau 
+ sel) sur une feuille noire.  Pour l’expérience 
2, l’enfant écrira ses réponses au jus de 
citron sur une feuille blanche. Une fois que 
les enfants auront terminé la première partie 
de l’expérience, ils réaliseront ensemble la 
fin du procédé.

Première recette :
Matériel  : feuille de papier sombre, sel de table, eau.

Mélanger 60 ml d’eau avec 20 ml de sel et bien 
remuer. Écrire le message avec le mélange 
en remuant régulièrement. Faire sécher avec 

un sèche-cheveux sous la surveillance d’un 
adulte. En séchant, le message apparaît en 
cristaux de sel blanc visibles sur le papier 
sombre.

Deuxième recette :
Matériel  : feuille de papier blanc, thé noir, citron. 

Écrire le message avec le jus de citron sur 
la feuille de papier et laisser sécher. Faire 
infuser le thé de manière à obtenir une 
solution très noire, placer cette solution dans 
un récipient permettant d’accueillir la feuille 
de papier tout en recouvrant le papier de 
cette solution. Pour faire apparaître l’encre, il 
suffit de placer le message dans la solution 
de thé noir et d’attendre quelques minutes.      

Donner aux enfants les deux recettes afin 
qu’ils puissent reproduire chez eux les 
expériences s’ils le souhaitent. S’il reste 
du temps, proposer aux enfants d’illustrer 
chaque étape de la recette qu’ils ont réalisée.

Pour aller plus loin...

Avec les livres :

• Le message top secret / Pascal 
Brissy, Guillaume Trannoy, Ed Hatier, 
9782218970306, 4,80 €

• Fais l’expérience ! Volume 3 / 
Apogée, 9782843983658, 6,50 €          

Préparation
Avant la conduite de l’animation, 
préparer à l’avance le mélange 

nécessaire pour l’expérience 1 (eau 
+ sel) et faire infuser le thé noir pour 
l’expérience 2 de façon à ce que la 

solution refroidisse.

Apprendre à se connaître de 
manière ludique. Réaliser de petites 

expériences.

Essayer les expériences chez soi 
avant de les proposer aux enfants 
de manière à connaître le résultat 
attendu. Il est conseillé de sécher 

la feuille de l’expérience 1 au sèche-
cheveux, pour faire apparaître le 

résultat rapidement. Pour un meilleur 
résultat, mettre une bonne épaisseur 

de la solution sur la feuille.

Intérêt pédagogique

Astuces

 - Déroulement - 


