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Le programme de cette demi-journée d’activités scientifiques et techniques 
est constitué d’une animation et d’une série d’ateliers.

• L’animation permet aux jeunes de découvrir sommairement le thème des 
boissons gazéifiées (eaux gazéifiées et sodas).
 
• La série d’ateliers permet au groupe d’approfondir par la pratique les con-
naissances acquises. Les jeunes s’interrogent sur :
- le goût, la couleur et l’arôme d’un aliment... 
 d’une boisson gazéifiée ;
- l’acidité d’un liquide... d’une boisson gazéifiée ;
- la composition d’une boisson gazéifiée.
 
• Durant l’atelier, le groupe utilise les connaissances acquises pour fabriquer 
une boisson gazéifiée... de la limonade.

Afin de sensibiliser le groupe, nous lui demandons de réaliser une collecte 
d’emballages de boissons gazéifiées : boîtes en métal, bouteilles en verre et en 
plastique de bitter, de cola, d’eau gazéifiée, de limonade, de soda et de tonic.
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Fiche atelier
La petite fabrique 
de limonade

Objectif :  comprendre la composition 
  d’une limonade (s’initier aux goût, odeur, sens)
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- 2 colorants (vert et rouge), 
- des bandelettes de papier canson, 
- un présentoir en bois.

Test des boissons colorées : 
- 3 limonades, 
- 3 colorants (rouge, jaune et vert), 
- 3 arômes (vanille, menthe, citron), 
- gobelets.

Test d’acidité : 
- papier pH, 
- du coca, du citron, du bicarbonate, de l’eau, 
du lait, du vinaigre, 
- des gobelets, 
- un marqueur, 
- une échelle pH plastifiée.

Fabrique de limonade : 
- siphons, éprouvettes graduées, spatules,
- flacons d’acide citrique, 
- eau, citron, 
- cartouches d’eau de seltz, 
- sucre de canne liquide, 
- gobelets.

Objectif :  
comprendre la composition d’une limonade 
(s’initier aux goût, odeur, sens)

Moyens :
à partir d’ateliers : 

Y Découvrir les quatre saveurs (salée, su-
crée, amère, acide) et en quoi elles influencent 
l’appréciation d’une limonade,
Y Découvrir les arômes et leur influence sur 
l’appréciation de la limonade.
Y Dissocier colorants (couleurs) et arômes 
(goûts),
Y Repérer les 3 zones de pH et voir qu’il y a des 
boissons plus ou moins acides.

Matériel : 

test des 4 saveurs : 
- 5 flacons et 5 spatules numérotés de 1 à 5, 
- du houblon pilé, de l’acide citrique, du sel, du su-
cre, de l’aspartam, 
- 4 feuilles A4 plastifiées présentant des aliments 
en rapport avec les saveurs, 
- 1 feuille A4 plastifiée montrant les zones pri-
vilégiées de reconnaissance des saveurs sur la 
langue

Test aromatique : 
- 6 flacons numérotés de 1 à 6, 
- 2 flacons A et B, des arômes (pêche, orange, cit-
ron, menthe, vanille, acétate isoamyle, fraise des 
bois), 

Û Fiche atelier

La petite fabrique 

de limonade

Prévoir : éponge, liquide vaisselle, point eau, 
bassine, sopalin, ballon de baudruche, petite 
bouteille en verre, crayons de bois, feuilles 
réponse.
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fiche atelier 

Discours : 
Le houblon n’est pas de l’alcool.
C’est une plante dont on utilise la fleur femelle 
comme agent d’amertume et de saveur dans la 
fabrication de la bière.
On retrouve la saveur amère dans le café, le pam-
plemousse, les endives, la scarole...

L’acide citrique est extrait du citron d’où son 
étymologie. Il est utilisé dans certains bonbons 
acidulés comme les « soucoupes » et les « têtes 
brûlées », « bouteilles de coca ».
L’acide citrique fixe le gaz carbonique dans les 
boissons gazeuses.
On retrouve la saveur acide dans le citron, les 
groseilles, la moutarde, les pommes « granny 
smith »...

Le sel vient de la mer. Conservateur.
On retrouve la saveur salée dans le sel, les gâteaux 
apéritifs, la charcuterie, les plats préparés,...

Le sucre est extrait de 2 plantes : betterave et 
canne à sucre.
Les produits qui n’ont pas de saveur sucrée peu-
vent contenir du sucre. Notion de sucre lent que 
l’on a dans les pommes de terre, les pâtes, le riz...
On retrouve la saveur sucrée dans le sucre, les 
fruits, les bonbons, les gâteaux...

L’aspartame est reconnu comme sucre par le corps 
mais n’est pas utilisé par le corps. Il est souvent 
utilisé par des régimes amaigrissants et thérapeu-
tiques (ex : diabète). On le retrouve dans tout ce 
qui est « light ». Le sucre sert de source d’énergie 
au corps tandis que l’aspartame n’est pas du tout 
assimilé par notre organisme. Il fait partie de la 
famille des « édulcorants » qui confèrent une 

Déroulement : 

NB : demander aux enfants de se laver les mains 
avant de commencer l’activité.
 
Introduction : 
Amener les enfants à répondre à ces questions :
Connaissez-vous vos 5 sens ?
Différence entre eau et limonade ?
Différence entre eau gazeuse et limonade ? 
(On peut montrer une boisson colorée et de l’eau 
pour aider).
Y Amène à sucré, gazeux, coloré, odeur, goût.
Quel sens vous utilisez pour apprécier la 
limonade ?
(Goût, odorat, vue, toucher et ouïe pour le pétil-
lant)

C’est ce que l’on va découper ici pour voir com-
ment on fabrique une limonade, ce que l’on met 
dedans, les ingrédients.

Test des 4 saveurs : 
Mobiliser les connaissances des enfants à ce sujet 
et noter les saveurs au tableau.

Consignes : à l’aide de la spatule numérotée, met-
tre un peu du contenu du flacon sur le dos de la 
main. Goûter et deviner la saveur.

NB : demander si les enfants n’ont pas d’allergies. 
Prévoir un verre d’eau pour qu’ils se rincent la 
bouche.

Réponses :  
 Saveur n° 1 : amère – houblon
 Saveur n° 2 : acide – acide citrique
 Saveur n° 3 : salée – sel
 Saveur n° 4 : sucrée – sucre
 Saveur n° 5 : sucrée – aspartame



La petite fabrique de limonade • 7

fiche atelier 

Test aromatique : 
Parler du rôle de l’odorat dans l’appréciation d’une 
limonade.
Dire que le goût et l’odorat sont 2 sens très liés (à 
90%). Pour preuve, quand on a un rhume il est dif-
ficile de reconnaître le goût des aliments. On peut 
donc dire que dans cet atelier on va goûter avec 
le nez !

Consignes : Imbiber les bandelettes de papier 
Canson par une essence et les numéroter si néces-
saire.
Faire sentir une essence à la fois. Le public doit 
deviner l’essence en question.
Concernant les 2 flacons colorés, demander 
le pressentiment du public avant de les faire 
sentir...

NB : les flacons contiennent de l’alcool qui joue le 
rôle de conservateur.
Bien refermer les flacons.

Réponses :  
  Flacon 1 : pêche (difficile à trouver)
  Flacon 2 : orange 
  Flacon 3 : citron  
  Flacon 4 : menthe
  Flacon 5 : vanille
  Flacon 6 : acétate isoamyle (banane)
  Flacon vert : menthe
  Flacon rouge : fraise des bois

Discours : 
Pourquoi la menthe est-elle rafraîchissante ? 
Parce que les récepteurs de la langue activés par 
le froid sont les mêmes que ceux du menthol, res-
ponsable de l’effet rafraîchissant de la menthe.
La vanille est l’arôme le plus vendu au monde. 

saveur sucrée aux aliments qui en contiennent.
La toxicité de ces édulcorants est reconnue par un 
certain nombre de scientifiques (cf. documents 
annexes).

Ces saveurs sont reconnues au niveau de la langue 
par des capteurs spécialisés. En fonction du cap-
teur stimulé, une information est envoyée au cer-
veau qui analyse ce qu’il reçoit et qui donne une 
sensation gustative en échange  (sucré, salé, amer 
ou acide). Selon le schéma de la langue, certaines 
zones sont plus aptes à reconnaître une saveur 
que d’autres. Ceci est peut-être du au nombre plus 
importants de récepteurs à cet endroit. En aucun 
cas cela veut dire que ce sont des zones exclu-
sives de reconnaissance des saveurs car, par ex-
emple, même si on coupe le bout de la langue on a 
toujours la saveur sucrée.

Conclusion : 
Faire le lien entre les boissons gazeuses et les 
saveurs : amère pour la bière et le Schweppes, 
salée pour les eaux gazeuses, acide et sucrée pour 
les sodas (fanta, coca, limonade,...).

Pour aller plus loin : 
Plusieurs sujets peuvent être abordés avec les plus 
grands...
Notamment, les Occidentaux distinguent 
4 saveurs mais les Asiatiques en ont une 5ème 
appelée « umami » ; cela correspond chez nous au 
glutamate qui est un exhausteur de goût.

à donner en même temps pour pouvoir 
comparer - le citron est plus piquant,
 plus acidulé
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fiche atelier 

Conclusion : 
Prendre conscience que l’on a reconnu des arômes 
sans même les goûter. Deux autres sens impor-
tants sont intervenus : l’odorat et la vue.
Ceci nous amène à l’atelier suivant où l’on va dé-
guster des limonades colorées.

Pour aller plus loin : 
On peut parler de l’obtention des arômes, des 
« nez » qui sont chargés de fabriquer des parfums 
à l’aide d’une multitude d’essences, du danger po-
tentiel des colorants,...

Test des boissons colorées : 
Interroger sur les goûts que peuvent avoir les 
limonades.

Consignes : faire goûter chacune des limonades 
par le public pour qu’ils devinent l’arôme.

N.B : prévoir de l’eau et une bassine.

Réponses :  
  Bouteille jaune : menthe
  Bouteille verte : vanille
  Bouteille rouge : citron

Discours : 
Cet atelier montre que l’on est très conditionné 
par un code « couleur » pour les arômes. Mais 
ici tout est mélangé ! On peut commencer par 
montrer comment on a fabriqué ces limonades si 
particulières : tout d’abord on a acheté une sim-
ple limonade à laquelle on a ajouté un colorant 
(montrer la boîte) puis un arôme mais qui ne cor-
respondait pas à la couleur supposée. Tout cela 
dans le but de vous tromper ! 

Il faut aussi savoir que le kilo de vanille naturelle 
est très cher, plus cher que le kilo d’or.
La vanille est originaire du Mexique où la pol-
linisation est faite par des insectes. On a importé 
le vanillier à Madagascar (principal pays produ-
cteur) mais l’insecte n’y survit pas. La pollinisa-
tion se fait donc à la main car les étamines et le 
pistil sont séparés par une membrane qu’il faut 
« percer ». C’est pour cela que la vanille est si chère 
car c’est un travail très long.
L’arôme naturel de vanille contient de la vanil-
line + glucides + résines + autres molécules odo-
rantes.
La vanilline étant la molécule la plus odorante. On 
a cherché à la fabriquer industriellement. On par-
le alors d’arôme de synthèse identique au naturel. 
C’est ce que l’on retrouve dans les appellations 
« arôme naturel de vanille » ou « extrait naturel 
de vanille ». On peut montrer des bouteilles avec 
des étiquettes.
On a aussi « inventé » des molécules totalement 
artificielles qui n’existent pas dans la nature. C’est 
le cas de l’éthylvanilline qui est un « arôme de syn-
thèse artificiel ». L’intérêt est d’avoir un arôme qui 
coûte le moins cher possible et que l’on fabrique 
en grande quantité.
L’éthylvanilline est, de plus, plus aromatisante que 
la vanilline. On aura besoin d’en mettre moins.
Le flacon 6 est un exemple d’arôme de synthèse ar-
tificiel. Il n’existe pas dans la nature. On l’assimile 
à la banane et il ressemble fortement au bonbon 
« harlequin ».
Pour terminer, quelle est la différence entre les 
2  flacons de menthe ? 
C’est tout simplement la couleur ! On a pris un peu 
du flacon 4 auquel on a ajouté un colorant vert. 
La couleur aide à l’appréciation d’une limonade/
boisson. On goûte avec la vue !
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fiche atelier 

Consignes : préparer des verres contenant du lait, 
de l’eau, du pulco citron, du bicarbonate, du vi-
naigre, du coca. Arracher une petite bandelette 
de papier pH et la tremper dans une des bois-
sons pendant 2 secondes. Comparer la couleur du 
papier à celle de l’échelle. En déduire la valeur et la 
zone de pH. Recommencer pour chaque boisson.

Réponses : les valeurs allant de 1 à 6 définissent le 
pH acide (1 étant le plus acide et 6 le moins), le 7 
représente le neutre et les valeurs allant de 8 à 14 
indiquent le pH basique (8 étant le moins basique 
et 14 le plus).
  Eau : environ 7  Y neutre
  Lait : 6  légèrement  Y acide
  Pulco citron : 2/3  Y  très acide
  Vinaigre : 2/3  Y  très acide
  Bicarbonate : 9  Y  basique
  Coca : 3  Y très acide

Discours : 
Est-ce que l’eau est acide ? En mesurant grâce à ce 
papier on trouve : 7. Le pH de l’eau se situe au cen-
tre de cette échelle qu’elle sépare en deux. D’un 
côté, nous avons le pH acide et de l’autre, nous 
avons son inverse que l’on appelle basique. L’eau 
étant située entre les deux, elle n’est ni basique ni 
acide. On dit  qu’elle est neutre.
Le lait est légèrement acide. Chez les mammifères, 
il existe très peu d’espèces qui donne du lait ba-
sique.
Le citron est très acide. On l’a vu tout à l’heure, 
l’acide citrique étant tiré du citron, il est normal 
qu’il soit acide. De plus la saveur acide se caracté-
rise par un goût piquant.
Le vinaigre est lui aussi très acide car il contient 
de l’acide acétique.
Le bicarbonate est basique. Il a plusieurs usages : 
c’est un agent de blanchiment des dents sinon 

Ce n’est pas la couleur qui donne le goût. Ce sont 
les fabricants de boissons qui vont rajouter des 
colorants afin de renforcer l’idée que l’on se fait 
de l’arôme ou tout simplement, si on est dans un 
magasin, d’aller vers les boissons vertes si on a 
envie de menthe.
Pour anecdote, aux Etats-Unis, Coca cola a enlevé 
le colorant de sa boisson qui gardait par contre le 
même goût. Le résultat est que personne n’a vou-
lu en acheter et Coca a remis le colorant.

Conclusion : 
Il faut bien dissocier goût et couleur. La couleur 
des boissons a été rajoutée dans un but commer-
cial.

Pour aller plus loin : 
Savoir reconnaître la présence d’un colorant (E100) 
dans une boisson gazeuse à partir de l’étiquette.

Test d’acidité : 
Expliquer l’échelle du pH : dans le premier atelier, 
nous avons vu le goût acide. Maintenant, nous 
allons voir qu’il existe une échelle pour mesurer 
l’intensité ou la force de l’acidité. L’acidité, c’est 
un élément chimique qui attaque la matière or-
ganique par exemple dans notre estomac, cela 
permet de digérer les aliments que l’on a mangé.
L’échelle utilisée pour mesurer l’acidité s’appelle 
le pH (potentiel d’Hydrogène). Il existe différentes 
manières de le mesurer et notamment le papier 
pH qui a la capacité de changer de couleur en fonc-
tion du pH de la solution. D’un côté, nous avons le 
pH acide et de l’autre, nous avons son inverse que 
l’on appelle basique. Entre les deux, le pH n’est ni 
basique ni acide. On dit qu’il est neutre.
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fiche atelier 

Conclusion de l’atelier : 
fabrication de la limonade
Interroger sur la composition après avoir vu les 
ateliers.
Reprendre chaque atelier et voir ce qui est impor-
tant :
  - test saveurs sucrées,
  - test pH : un soda est aussi acide,
  - test aromatique : 
  on va mettre un arôme (citron),
  - test boisson colorée : 
  on peut ajouter un colorant mais dans   
  une vraie limonade, il n’y en a pas.
Deux autres ingrédients sont importants : 
de l’eau et surtout du gaz.

Consignes : on va fabriquer 500 ml de limonade. 
Pour doser précisément on va s’aider d’une éprou-
vette graduée où l’on verse 50 ml de citron, 50 ml 
de sucre de canne et 400 ml d’eau. On ajoute 2 à 
3 spatules d’acide citrique. Ensuite on transvase 
le contenu dans le siphon qu’il faut bien sûr bien 
refermer. Grâce à cette bouteille un peu spéciale 
on gazéifie la limonade par adjonction d’une car-
touche de gaz carbonique. Attendre environ 20 
minutes et... déguster !

NB : On peut changer les proportions des ingré-
dients si on veut une limonade plus sucrée ou 
plus acide.
Faire attention au moment où on verse le premier 
verre et le dernier verre.
Prévoir du Sopalin et une éponge.

Discours : 
L’acide citrique aiderait le gaz carbonique à se 
fixer dans la boisson.
Le sucre « apaise » le goût acide de la limonade.
Le citron sert d’arôme. C’est ce qui donne le goût 
particulier de la limonade.

il est utilisé en cuisine pour rendre une pâte à 
gâteau plus légère par exemple ou encore pour 
calmer une douleur au ventre.
Enfin le coca est très acide. 

Conclusion : 
Le but caché de cet atelier est de comparer le pH 
d’un soda à d’autres boissons. On se rend compte 
que le pH d’un soda est très acide. Pourtant 
lorsqu’on en boit un, on n’a pas l’impression que 
ce soit très acide... 
Les fabricants de sodas sont « obligés » de met-
tre de l’acide citrique qui aide à fixer le gaz car-
bonique dans leur boisson. Mais pour ne pas que 
cela paraisse trop acide, ils rajoutent beaucoup 
de sucre. Cela masque ainsi l’acidité et donne un 
goût sucré et attrayant à la boisson. Par exemple 
dans une boîte de 33 cl de coca il y a l’équivalent 
de 9 sucres. Le vrai danger des sodas réside donc 
plus dans le pouvoir calorifique que dans la forte 
acidité. En effet le pH de l’estomac étant environ 
de 2, un soda n’aura pas de véritable incidence sur 
le pH. Par contre si on abuse trop de ces boissons 
sucrées, on risque de stocker énormément de su-
cre dans l’organisme sous forme de graisse. 

Pour aller plus loin : 
Discuter de l’influence de certains produits sur 
le pH.
Expliquer plus en détail le pH.
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fiche atelier 

L’eau dilue le mélange. On ne pourrait pas boire 
une limonade qui n’aurait que du sucre et de 
l’arôme, ce serait écoeurant.
Le gaz carbonique va rendre la boisson gazeuse. 
Il s’agit d’un gros volume de gaz que l’on a com-
pressé et mis dans une petite cartouche.
Si on voulait commercialiser la limonade, il 
faudrait tout le temps faire la même recette car 
les clients voudraient toujours retrouver le même 
goût.

Pour aller plus loin : 
Comment obtenir du gaz carbonique ?
  - fermentation par des levures
  - mélange acide/base 
  (vinaigre/bicarbonate)
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fiche atelier 

Durée : 2h30
Nombre d’enfants : 30 maximum
Nombre d’animateurs : idéalement 4 
(1 animateur scientifique + 3 accompagnateurs)
Nombre de tables : 2 pour l’animateur, minimum 
4 pour les enfants

Scinder le groupe en 4 sous-groupes et les répartir 
sur les 4 tables.

Introduction : 
(environ 10 à 15 minutes)
Réaliser un tableau et demander aux enfants 
comment on peut classer les boissons gazeuses 
en 2 catégories. Leur faire deviner boissons 
alcoolisées et boissons non alcoolisées. On peut 
encore diviser en 2 sous catégories les boissons 
non alcoolisées : les eaux gazeuses et les sodas. 
Ensuite, demander aux enfants, de donner des 
exemples et de les classer dans le tableau.

Dire qu’aujourd’hui, on va étudier la limonade 
et que ce n’est qu’une toute petite partie des 
boissons gazeuses. Pour cela, on va passer par 
différents ateliers.

Û Scénario 2h30

Descriptions des ateliers : 
(environ 10 minutes)
Donner les consignes à l’oral pour chaque atelier. 
Puis disposer sur les consignes écrites sur les 
tables.

Phase d’ateliers tournants : 
(40 à 50 minutes)
Les enfants devront remplir une fiche sur 
laquelle ils mettront les réponses. Ils passeront 
environ 10 minutes par atelier.
Attention, certains ateliers sont plus longs que 
d’autres.

Prévoir une petite pause

Phase de correction : 
(environ 20 à 30 minutes)
Ramasser les ateliers et corriger avec les enfants.
Apporter des précisions.

Réalisation de la limonade :
(20 à 30 minutes)
Faire venir un enfant et lui faire fabriquer une 
limonade pour montrer aux autres.
Disposer le matériel sur les 4 tables afin que 
chaque groupe réalise sa propre limonade.

Disposition 
de la salle :

Boissons alcoolisées Boissons non alcoolisées  

Champagne Eaux Sodas

Cidre Badoit Limonade

Bière San Pellegrino Coca

Vichy Schweppes

Orangina

Sprite
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fiche atelier 

Le principe d’une animation 
tout public : 
Elle doit pouvoir s’adresser à toutes les tranches 
d’âge à partir de 7 ans.
On peut prendre ou lâcher une animation en 
cours sans que cela influe sur la logique.
On peut rester 5 minutes comme 1 heure.

Disposition des tables linéaires dans l’ordre 
suivant :

Û Animation tout public

Les ateliers se déroulent dans l’ordre 
ci-dessus. 
 
Le rôle de l’animateur : 
- distribuer les consommables 
si nécessaire
- interroger le public
- commenter les réponses faites
- apporter un savoir supplémentaire
- veiller au bon déroulement de la séance
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Fiche technique            

Nom :     La petite fabrique de limonade

Durée :    2 heures 30 d’animation 
    (le matin ou l’après-midi)

Effectif maximal :   30 jeunes à partir de 7 ans

Composition :    3 éléments
    - 1 poubelle (H 46 x Ø 40 cm)
    - 1 casier à 6 bouteilles
    - canette (H 82 x Ø 45 cm)
   
Poids total :    70 kg

Emplacement nécessaire :
    - 1 local avec 7 tables et 1 point d’eau.
    - 1 chaise par jeune.

Prévoir :    - 1 alimentation 220 V

Transport :    en voiture à siège rabattable.

Conception - Réalisation : Forum des Sciences – Département du Nord

Valeur d’assurance :   3.049 a

Année de création :   2001
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