
  PROPRIÉTÉS ET CHANGEMENTS DE LA MATIÈRE : LE PAIN POUR LES ENSEIGNANTS

Sciences et technologie
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La levure et les agents de levage sont indispensables à la fabrication d’un pain. Sans ces ingrédients, 
le pain ressemblerait davantage à une immense galette plutôt qu’à une miche spongieuse et légère. 
Les exercices ci-dessous aideront vos élèves à comprendre l’importance et le rôle que jouent ces 
ingrédients dans la confection du pain. 

Activités suggérées
• Fabriquer de la pâte à pain avec de la levure de boulangerie et de la pâte sans levure. Observer ce

qui arrive à la pâte au cours de la journée et comparer les résultats obtenus avec les deux agents de 
levage. Voir les deux recettes jointes pour faire le pain à l’irlandaise au bicarbonate de soude et 
le pain brun de Baba Luba.

• Expliquer le fonctionnement de la levure. Vous pouvez placer la moitié de la pâte à levure dans un
endroit frais et l’autre moitié dans un endroit chaud, puis avec les élèves, mesurer de quelle hauteur 
lève chaque pâte à des intervalles précis. 

• Faire cuire les deux pains. En donner à goûter aux élèves et recueillir leurs impressions sur les
pains : Que goûte chacun des pains? Leurs textures sont-elles différentes? Y a-t-il une différence 
dans la taille des pochettes où le gaz carbonique s’est accumulé dans les deux pâtes?

• Faire cuire un pain à la farine de seigle ou à une farine autre que le blé. Observer ensemble ce qui se produit.

  
La levure de boulangerie est un organisme vivant appartenant au règne fongique. Cet agent de 
levage fait gonfler la pâte grâce à la fermentation (changement chimique irréversible). La levure 
transforme le sucre de la pâte en gaz carbonique (dioxyde de carbone) et en alcool (éthanol). 
Le gaz carbonique emprisonné fait gonfler la pâte et l’alcool produit lors de la fermentation s’évapore 
au moment de la cuisson. La levure étant vivante, la température affecte son activité. Les pains 
fabriqués avec de la levure de boulangerie lève lentement sur une longue période.

Le bicarbonate de soude (ou bicarbonate de sodium) est inorganique. Il s’agit d’un composé 
chimique alcalin (pH basique). Lorsqu’il entre en contact avec un composé acide (contenu dans le 
babeurre, par exemple), une réaction chimique dégage du gaz carbonique (dioxyde de carbone) qui fait 
gonfler la pâte (changement chimique irréversible). Ce type de pain est communément appelé pain 
rapide. La réaction chimique étant de courte durée, le pain gonfle rapidement et doit être mis au four 
immédiatement.

Les pains fabriqués avec de la farine de blé sont ceux qui lèvent le plus haut. La farine de blé 
contient plus de protéines de gliadine et de gluténine que toute autre farine. Ces protéines mélangées 
à l’eau forment des chaînes de gluten (changement chimique irréversible). Les chaînes de gluten 
agissent comme des ressorts et rendent la pâte extensible comme un ballon.

LA LEVURE ET LES AGENTS DE LEVAGE
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EXPÉRIENCE : LES AGENTS DE LEVAGE
Membres de l’équipe : Date : 

Procédé  
Écrire le mot « Levure » sur un ballon avec un stylo. Sur l’autre ballon, écrire « Bicarbonate de soude ».

Mesurer la longueur de chaque ballon.

Placer doucement le ballon marqué « Levure » sur le bout de l’entonnoir. Verser 1 cuillerée à table de levure 
dans l’entonnoir et secouer celui-ci légèrement jusqu’à ce que toute la levure soit dans le ballon. Réserver.

Placer doucement le ballon marqué « Bicarbonate de soude » sur le bout de l’entonnoir. Verser 1 cuillerée 
à table de bicarbonate de soude dans l’entonnoir et secouer celui-ci légèrement jusqu’à ce que tout le 
bicarbonate de soude soit dans le ballon. Réserver.

À l’aide de l’entonnoir, verser doucement 60 ml d’eau tiède (ni chaude, ni froide) dans une bouteille. 
Y ajouter 1 cuillerée à table de sucre blanc. Agiter la bouteille jusqu’à ce que le sucre soit dissous. 

À  l’aide de l’entonnoir, verser doucement 60 ml de vinaigre dans l’autre bouteille.
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• 2 bouteilles de plastique
   transparent à petit goulot
• 2 ballons
• minuterie (horloge ou montre
   avec aiguille de seconde)       
• levure 

• sucre
• eau tiède
• vinaigre
• bicarbonate de
   soude
• cuillères à mesurer

• stylo, papier et règle
• tasse ou gobelet à 
   mesurer 
• entonnoir

Tâche
Mener en équipe une expérience sur les agents de levage en observant la différence de réactions avec le 
bicarbonate de soude et la levure de boulangerie.

Objectifs
 Comprendre pourquoi les pâtes à pain rapide doivent être cuites immédiatement tandis que les pâtes 
 à pain à la levure ne doivent être mises au four qu’après plusieurs heures.
 
 Étudier deux changements chimiques qui produisent du gaz carbonique.

Matériel (par équipe)
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suite...
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Levure Bicarbonate de soude

Temps
Taille des ballons

Levure Bicarbonate de soude
Avant de verser le contenu des 

ballons dans les bouteilles

1 minute

2 minutes

3 minutes

4 minutes

5 minutes

6 minutes

7 minutes

8 minutes

9 minutes

10 minutes

11 minutes

12 minutes

13 minutes

14 minutes

15 minutes
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Procédé (suite)  
Fixer soigneusement le ballon de levure à la bouteille contenant l’eau sucrée (en veillant à ne pas verser 
le contenu du ballon dans la bouteille).

Fixer soigneusement le ballon de bicarbonate de soude à la bouteille contenant le vinaigre (en veillant à 
ne pas verser le contenu du ballon dans la bouteille). 

Déclencher la minuterie. 

Pencher doucement les ballons pour verser leur contenu dans le liquide des bouteilles.

Observations   

  Indiquer le temps nécessaire pour faire gonfler les ballons.

  

  Mesurer chacun des ballons avant et pendant le gonflement, à des intervalles d’une minute, 
  pendant 15 minutes. 
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Questions
        Pourquoi doit-on cuire la pâte à pain rapide immédiatement après avoir mélangé 
        les ingrédients?

        Pourquoi doit-on attendre avant de cuire le pain à la levure de boulangerie?

        Effectue une recherche sur les deux différents agents de levage. 

        a) Comment le bicarbonate de soude et le vinaigre arrivent-ils à produire du 
   gaz carbonique? S’agit-il d’un changement physique ou chimique? Explique 
   ta réponse.
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Questions (suite)
        b) Comment la levure de boulangerie et le sucre parviennent-ils à produire du
    gaz carbonique? Est-ce qu’il s’agit d’un changement physique ou chimique?   
   Explique ta réponse.
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Questions
        Pourquoi doit-on cuire la pâte à pain rapide immédiatement après avoir mélangé 
        les ingrédients?

        Pourquoi doit-on attendre avant de cuire le pain à la levure de boulangerie?

        Effectue une recherche sur les deux différents agents de levage. 

        a) Comment le bicarbonate de soude et le vinaigre arrivent-ils à produire du 
   gaz carbonique? S’agit-il d’un changement physique ou chimique? Explique 
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suite...

La réaction chimique qui fait gonfler la pâte du pain rapide est de courte durée. La pâte gonfle 

rapidement et, si elle n’est pas cuite immédiatement, s’affaissera une fois la réaction chimique 

terminée. La pâte doit être cuite pendant la production de gaz.

Il faut attendre un certain temps avant que la levure ait produit suffisamment de gaz (gaz 

carbonique) pour faire gonfler la pâte.

Lorsque mélangés, le vinaigre (acide acétique) et le bicarbonate de soude réagissent pour 

former deux nouvelles substances : du sel (acétate de sodium) et de l’acide carbonique. 

L’acide carbonique se décompose immédiatement en gaz carbonique et en eau.

Il s’agit d’un changement chimique irréversible car de nouvelles substances – le sel, l’eau et le 

gaz carbonique – ont été créées et la réaction ne peut pas être inversée.

(feuille réponse)
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Questions (suite)
        b) Comment la levure de boulangerie et le sucre parviennent-ils à produire du
    gaz carbonique? Est-ce qu’il s’agit d’un changement physique ou chimique?   
   Explique ta réponse.

(feuille réponse)

La levure et le sucre produisent du gaz carbonique par fermentation. En consommant le sucre, 

la levure produit de l’alcool (éthanol) et du gaz carbonique (dioxyde de carbone) comme déchets. 

Le dioxyde de carbone emprisonné fait gonfler la pâte, tandis que l’alcool s’évapore durant

la cuisson.

Il s’agit d’un changement chimique irréversible parce qu’en consommant le sucre, la levure a 

créé deux nouvelles substances – le dioxyde de carbone et l’éthanol – et la réaction ne peut pas 

être inversée. 
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