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

Sciences et technologie

18

La fabrication de beurre est un bon exemple de changement physique réversible. Lorsque la crème est 
agitée, les globules de gras qu’elle contient sont déstabilisés et s’agglomèrent. Au départ, l’agitation 
permet de piéger dans la crème de très petites bulles d’air et de fabriquer de la crème fouettée. 
Si l’agitation continue, les globules de gras s’entassent davantage, et l’air ainsi que les fluides ne 
peuvent plus être contenus dans la mousse. Les réseaux de gras se brisent et forment de gros 
agglomérats appelés beurre. Ce changement physique est réversible puisque le beurre peut être fondu 
et mélangé au babeurre pour refaire de la crème.  

Tâche 
Faire une expérience portant sur les changements physiques en fabriquant du beurre à 
partir de crème.

Objectif
Étudier un changement physique réversible en fabriquant du beurre.

Matériel
• crème à fouetter (35 % de matière grasse)
• petits contenants hermétiques (préférablement transparents; 
   un par groupe de 5 ou 6 élèves)
• un bol de taille moyenne
• spatules (une par groupe)
• eau
• contenant allant au four à micro-ondes
• craquelins
• couteau à beurre

Procédé
Partie 1 – Changement physique

Remplir environ au tiers chacun des contenants avec de la crème et bien refermer le couvercle. 

Agiter les contenants jusqu’à ce que la crème mousse (le liquide ne se déplace plus dans 
le contenant). 
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Ouvrir les contenants et observer les changements (la crème s’est transformée en crème fouettée).

Bien refermer le contenant et agiter de nouveau jusqu’à ce qu’une masse solide se sépare du liquide.

Ouvrir le contenant et observer les deux substances (beurre et babeurre). Demander aux élèves 
d’indiquer si la fabrication du beurre est un changement physique ou chimique. Discuter des indices 
pouvant déterminer l’un ou l’autre?  

Il s’agit d’un changement physique. Les ingrédients de la crème ont été séparés, mais aucune 
nouvelle substance n’a été créée. Lorsque le lait n’est pas homogénéisé, la crème se sépare 
naturellement et flotte à la surface du lait. Les globules de gras sont moins denses que les 
autres ingrédients du lait. Pendant la fabrication de beurre, les globules de gras s’entassent 
et forment de gros agglomérats; il s’agit du beurre. Pour plus d’information, veuillez consulter 
l’introduction à la présente activité. 

Verser le babeurre dans le bol. Avec une spatule, écraser le beurre pour en exprimer tout le liquide. 
Il est possible de rincer le beurre à l’eau froide pour le durcir, puis l’écraser avec la spatule pour en 
extraire le reste de babeurre.

Tartiner les craquelins de beurre, et les faire goûter aux élèves.
  

Partie 2 – Un changement réversible

Faire fondre au four à micro-ondes une partie du beurre. Attention, manipuler le beurre chaud avec 
soin, car le beurre peut devenir très chaud et causer des brûlures. 

Y ajouter lentement le babeurre en mélangeant doucement (le babeurre peut également être chauffé).

Discuter du résultat avec les élèves. Le beurre devrait se mélanger au babeurre et reconstituer 
de la crème. Ce changement physique est donc réversible.
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