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Science et technologie 

Le lavage des mains 
Consigne à l’élève 
Pour prévenir la COVID-19, il est recommandé de se laver les mains avec de l’eau et du savon. Ce 
dernier agit de deux façons :  

• Avec l’eau, il élimine le virus de la surface de la main; 
• Il peut aussi directement détruire la membrane lipidique du virus, une capacité qui ne sera toutefois 

pas abordée dans cette activité.  
Au cours de l’activité, tu comprendras le rôle du savon dans l’efficacité du lavage des mains en 
découvrant une propriété des fluides nommée « tension superficielle ». 

Matériel requis 
• Une pièce de monnaie. 
• De l’eau. 
• De l’eau savonneuse (une goutte de savon à vaisselle dans environ 30 mL d’eau). 
• Un compte-gouttes. 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant peut faire cette activité de façon autonome. Des versions différentes de celle-ci, adaptées 
à d’autres années du secondaire, sont aussi proposées. 
Vous pourriez : 
• Réaliser avec votre enfant une démarche expérimentale qui lui permettra de mieux comprendre le 

rôle du savon dans le lavage efficace des mains. 

Source : Activité proposée par Parlons sciences et adaptée par Sandra Fréchette, directrice adjointe à l’école 
Saint-Lawrence (Commission scolaire Riverside).  
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Annexe – Le lavage des mains 
Consigne à l’élève  
Tu as certainement déjà observé une araignée se déplacer sur la surface de l’eau sans s’enfoncer ou 
une goutte d’eau maintenir sa forme par elle-même. Comment cela est-il possible? La tension 
superficielle de l’eau agit comme une membrane invisible : elle permet à une gouttelette de garder sa 
forme ou à une araignée de rester en surface. 
L’activité qui t’est proposée aujourd’hui vise à trouver pourquoi le savon est essentiel dans le lavage 
efficace des mains. Tu devras faire une expérience avec de l’eau et une solution d’eau savonneuse en 
déposant des gouttes, une à une, sur une pièce de monnaie. La tension superficielle sera brisée quand 
la bulle sur le dessus de la pièce de monnaie s’écoulera (débordera). Pour faciliter ton travail, tu peux 
consulter les ressources suivantes, qui comportent des rappels concernant la démarche d’investigation 
scientifique :  

• Centre de développement pédagogique 
• Alloprof 
Voici quelques autres questions qui pourraient enrichir ta réflexion : 

• Combien d’essais as-tu réalisés? Juges-tu cela suffisant pour affirmer que tes résultats sont 
fiables? 

• Comment la tension superficielle et l’anatomie de la main peuvent-elles expliquer l’efficacité du 
lavage des mains? 

• Comment les notions de composés hydrophiles et lipophiles s’appliquent-elles dans le lavage des 
mains? 

Pour aller plus loin  
La tension superficielle est-elle une propriété caractéristique de l’eau? Comment pourrais-tu bonifier ta 
démarche pour le vérifier? 
Voici quelques ressources qui pourront t’aider : 

• Khan Academy : la tension superficielle 
• Radio-Canada : chronique avec le chimiste Normand Voyer à propos du savon 
• Parlons sciences : combien de gouttes peuvent tenir sur une pièce de monnaie? 
Bon travail! 
 
 

 

http://cdp.wpengine.com/wp-content/uploads/2013/10/dem_generale_affiche_8X111.pdf
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1472.aspx
https://fr.khanacademy.org/science/physics/fluids/fluid-dynamics/v/surface-tension-and-adhesion
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/dessine-moi-un-dimanche/segments/chronique/160045/composition-chimique-savon-coronavirus-normand-voyer?fbclid=IwAR0q7hHXwnJuIuBUdm-zSiFR3R8GUgAUqX6JIoJRKl2UzHnJY6S__6uOwhA
https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/activites-pratiques/combien-de-gouttes-deau-peuvent-tenir-sur-une-piece-de
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