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Ces merveilleux 
aimants 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Découvre le fonctionnement des 
aimants grâce à ces expériences 
« attirantes». 

Transforme ta maison en laboratoire 
pour examiner la force invisible des 
aimants, fabrique une boussole, 
apprends comment aimanter des 
métaux et découvre les matières qui 
sont magnétiques.   
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Cette matière est-elle magnétique? 
 
Parmi diverses matières, détermine celles qui sont attirées par les aimants, puis fabrique 
un aimant temporaire.  
/ 
Matériel 

 Un aimant 
 Un tournevis métallique  
 2 ou 3 trombones métalliques 
 Une canette en aluminium 
 Une cuillère en plastique 
 Pièces de monnaie variées  

 
Marche à suivre 
Trouve les objets qui sont attirés par les aimants. 
1. Place l’aimant contre le tournevis, les trombones, la canette en 

aluminium, la cuillère en plastique et les pièces de monnaie. Que 
se passe-t-il? Est-ce que tous les objets sont attirés par l’aimant? 
Lesquels ne le sont pas? 

 
Fabrique un aimant. 
1. Fais glisser rapidement un 

trombone métallique sur l’un des 
côtés de l’aimant, vers l’une des 
extrémités (appelées « pôles »). 
Assure-toi de ne pas toucher à 
l’autre extrémité. 

2. Répète l’étape 1 environ 50 fois.  
3. Approche le trombone d’un autre 

trombone métalique. Que se 
passe-t-il?    

4. Le trombone qui est aimanté 
devrait repousser ou attirer celui qui ne l’est pas. Si rien ne se 
passe, répète les étapes 1 et 2.  

5. Essaie d’attirer d’autres objets en te servant du trombone 
aimanté.  

 
Que s’est-il passé? 
Les objets contenant du fer, du nickel ou du cobalt sont attirés par les aimants. On peut 
transformer ces métaux en aimants temporaires en les plaçant près d’un aimant ou en les 
frottant sur un aimant. 
 
 

N’approche pas les 
aimants des cartes 
bancaires, ni des 
appareils électroniques 
comme les téléviseurs, 
les téléphones et les 
ordinateurs. 

Pôle 

Pôle 
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Fabrique une boussole 
 

Une boussole est un instrument contenant un petit aimant. Elle pointe vers le pôle nord 
magnétique de la Terre. Les boussoles nous aident à naviguer et à nous orienter. Fabrique 
une boussole en faisant l’expérience ci-dessous. 
 

Matériel 
 Un bouchon de liège 
 Un contenant en plastique transparent 
 Eau 
 Un aimant 
 Trombone, aiguille ou petit objet 

cylindrique métallique 
 Des ciseaux 
 Copie imprimée du modèle de rose des 

vents (page suivante) 
 

Marche à suivre 
1. Imprime le modèle de rose des vents. 
2. Remplis le contenant en plastique d’eau et place-le au milieu de la rose des vents.  
3. Pour magnétiser l’aiguille, frotte l’aimant le long de l’aiguille au moins 50 fois, 

toujours dans la même direction, en allant du chas (trou) jusqu’à la pointe.  
4. À l’aide des ciseaux, coupe le bouchon de liège en deux dans le sens de la 

longueur. Demande à un adulte de t’aider, étant donné que le liège peut être 
difficile à couper. 

5. Au moyen des ciseaux, fais délicatement une rainure au centre du bouchon.  
6. Place le bouchon sur l’eau, face plate vers le haut. 
7. Place délicatement l’aiguille aimantée dans la rainure creusée dans le bouchon. 
 

L’une des extrémités de l’aiguille de la boussole devrait pointer vers le nord (demande à 
un adulte de le vérifier au moyen d’une carte ou d’une boussole). Fais tourner la rose des 
vents sous le contenant pour que la pointe de l’aiguille soit alignée avec la flèche de la 
rose des vents indiquant le nord. N’approche pas ta boussole des autres sources de champ 
magnétique, comme les fils électriques, les autres aimants et les objets métalliques.  
 

Que s’est-il passé? 
Les aimants ont un pôle nord et un pôle sud. Lorsque deux aimants sont approchés l’un de 
l’autre, leurs pôles nord se repoussent, tout comme leurs pôles sud. Cependant, leurs 
pôles opposés s’attirent. Autrement dit, le pôle nord d’un aimant attire le pôle sud de 
l’autre aimant.  
 

Comme la Terre est un aimant gigantesque, son pôle nord magnétique attire le pôle sud 
de l’aiguille aimantée d’une boussole. C’est pour cette raison que, peu importe l’endroit où 
l’on se trouve sur la Terre, l’aiguille d’une boussole pointe vers le pôle nord magnétique.  
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Un labyrinthe à aimant 
 
Dans cette expérience, tu utiliseras la force magnétique pour déplacer des objets sans y 
toucher.  
 
Matériel 

 Un aimant 
 Un trombone métallique ou autre petit objet magnétique 
 Un morceau de carton Bristol ou d’un autre type 
 Un marqueur 
 Une règle 

 
Marche à suivre 

1. À l’aide de la règle et du marqueur, dessine un labyrinthe sur le carton Bristol. 
Assure-toi que les voies du labyrinthe sont assez larges pour que le trombone 
puisse les parcourir. 

2. Place le trombone à l’entrée du labyrinthe et tient bien le labyrinthe dans une main. 
3. De l’autre main, tiens l’aimant vis-à-vis du trombone, sous le carton Bristol. Si 

l’aimant est assez puissant, il attirera le trombone à travers le carton Bristol.  
4. À l’aide de l’aimant, guide le trombone dans le labyrinthe jusqu’à la sortie, et 

demande à tes amis de faire de même. 
 

Que s’est-il passé? 
Les aimants sont des objets qui attirent et repoussent d’autres objets métalliques. Le 
magnétisme est une force invisible qui peut traverser certaines matières. Dans cette 
expérience, l’aimant pouvait déplacer le trombone, même si le carton Bristol les séparait.  
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Un cerf-volant magnétique 
 
La force d’un aimant est parfois supérieure à la force de gravité. Dans cette expérience, tu 
feras voler un trombone en appliquant des lois de la physique.  
 
Matériel 

 Un aimant très puissant  
 Un trombone métallique  
 30 cm de ficelle 
 Un objet lourd, comme un rouleau de ruban adhésif, une table ou une chaise 
 

Marche à suivre 
1. Attache une extrémité de la ficelle au trombone et l’autre extrémité à l’objet 

lourd.  
2. Tends la ficelle pour déplacer le trombone aussi loin que possible de l’objet lourd.  
3. Approche lentement l’aimant du trombone. Le trombone sera attiré par l’aimant. 

Il suivra l’aimant, même si les deux ne se touchent pas.  
4. Tout en maintenant l’aimant près du trombone, déplace-le lentement vers le haut 

et le bas, et d’un côté à l’autre. Jusqu’où peux-tu déplacer l’aimant sans que le 
trombone tombe?  

 
Que s’est-il passé? 
 
La force magnétique de l’aimant attire le trombone. 
Les aimants agissent à distance. Par conséquent, ton 
aimant n’a pas besoin de toucher au trombone pour 
l’attirer. Le champ magnétique qui agit entre les deux 
objets est invisible. C’est pourquoi le trombone 
semble suspendu dans l’air comme un cerf-volant.    
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

cstmuseum.techno-science.ca 

Parti pêcher 
 

Applique tes connaissances sur les aimants pour créer un jeu qui te permettra de t’amuser 
avec tes amis.  
 
Matériel 

 2 ou 3 feuilles de papier 
 Trombones métalliques  
 30 cm de ficelle  
 Un petit aimant (voir la photo pour connaître la taille 

approximative) 
 Un crayon ou bâtonnet 
 Un petit contenant en plastique 
 Des marqueurs  
 Des ciseaux  
 

Marche à suivre 
1. À l’aide du crayon et des marqueurs, 

dessine plusieurs poissons sur les 
feuilles de papier. Leur taille peut 
varier. Toutefois, ils doivent être plus 
gros qu’un trombone, mais assez 
petits pour entrer dans le contenant 
en plastique.  

2. Au moyen des ciseaux, découpe chacun des poissons.  
3. Insère un trombone sur la gueule de chacun des 

poissons. 
4. Mets tous les poissons dans l’étang (le contenant vide). 
5. Fabrique ta canne à pêche en 

attachant une extrémité de la 
ficelle à l’aimant et l’autre 

extrémité au crayon ou bâtonnet. Assure-toi que la ficelle 
reste bien en place. 

6. Avec ta canne à pêche, fais descendre l’aimant dans l’étang et 
attrape autant de poissons que possible. 
 

Défi 
Fabrique quatre poissons de quatre « types » différents, en 
utilisant une couleur ou une forme particulière pour chacun des 
types de poissons. Confectionne quatre cannes à pêche 
magnétiques et remets-en une à tes amis, sans oublier d’en 
conserver une pour toi. Demande à chaque ami de choisir un 
« type » de poissons et de pêcher. Le premier qui attrape les 
quatre poissons du type choisi remporte la partie. 

Dans un grand 
nombre de jeux, on 
utilise des aimants 
pour maintenir les 
pièces en place 
temporairement. Il 
existe même des 
jeux de voyage 
composés de 
pièces 
magnétiques. 
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Pour les expériences  

 Trombones métalliques 
 Un aimant 
 Un tournevis métallique 
 Une canette en aluminium 
 Une cuillère en plastique 
 Pièces de monnaie variées 
 Un bouchon de liège 
 Un contenant rempli d’eau 
 Une aiguille métallique ou petit objet 

métallique cylindrique 
 Des ciseaux 
 

 Marqueurs 
 Carton Bristol 
 Objet lourd (rouleau de ruban adhésif, 

table ou chaise) 
 Papier 
 30 cm de ficelle  
 Un petit aimant  
 Un crayon ou bâtonnet 
 Un petit contenant en plastique 
 

 

Livre Lien Internet 

Le bus magique : Aimants en folie! 
(Bayard Jeunesse, 2007) 

 

Renseignements de base sur les aimants 
http://museestc.techno-
science.ca/fr/educatif/programmes-educatifs-
parlez-moi-de-renseignements-aimants.php  


