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Enquête sur les familles

Quand vous cuisinez, suivez-vous une recette?
En collaboration avec

1 Oui, mais je l’adapte selon mes goûts. 63 %
2 Oui, je me tiens strictement à la recette. 24 %
3 Les recettes ne servent qu’à m’inspirer. 12 %
4 Non, je ne cuisine jamais selon des recettes. 1 %

La science en s’amusant

«A terre, les marins s’amusent parfois à mettre des
bateaux en bouteille… Et si on essayait avec un œuf?»
Le phénomène

Comment un œuf
peut-il entrer dans
une carafe au col si
étroit? Tout bonnement grâce à la
combustion du
bout de papier qui
va créer une
dépression dans
le flacon. En fait,
la combustion
consomme l’oxygène enfermé
dans le pichet et
produit du
dioxyde de carbone ainsi que de
l’eau qui va se
condenser sur les
parois de verre et
former de la buée.
Conséquence: il y
a moins de gaz à
l’intérieur, ce qui
fait descendre la
pression dans la
bouteille et, du
coup, l’œuf est
aspiré.
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C’est bête
Le crabe
de cocotier
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1 Anna aimerait pouvoir enfin démarrer
cette expérience. Elle a

Page réalisée en
collaboration avec
le PhysiScope de
l’Université de
Genève

d’ailleurs déjà réuni tout
le matériel nécessaire, à
savoir une carafe, un
bout de papier, une
boîte d’allumettes et un
œuf dur.

2 Il s’agit maintenant
de déshabiller l’œuf,

d’enlever sa coquille
avec délicatesse, sans
oublier de retirer la
petite peau qui l’entoure.
Et surtout, on résiste à la
tentation de le gober
tout entier!

3 C’est maintenant
qu’un adulte entre en
scène pour bouter le

feu au bout de papier
avant de le glisser dans
la carafe. Ne reste plus
alors à notre savante
en herbe qu’à déposer
l’œuf sur le goulot.

4 Pas le temps de dire
ouf! qu’un «plop» re-

tentit et que l’œuf dur
est inexorablement aspiré au fond de la carafe. Anna se demande
maintenant comment
elle va faire pour le
sortir de sa prison...

Un mètre d’envergure d’une patte à
l’autre et pesant
pas loin de 4 kilos.
Bref du lourd,
pour un crabe en
tout cas. Je grimpe
aux arbres facilement, surtout sur
les cocotiers.
J’adore casser les
noix de coco avec
mes pinces, qui
peuvent aussi
soulever des
objets pesant
jusqu’à 28 kilos.
Sinon j’ai les yeux
rouges et un excellent odorat, qui
me permet de repérer de très loin
la viande en décomposition, les
bananes et bien
sûr les noix de
coco. On ne se
refait pas.

