
Expérience avec les restes du poulet de Dimanche midi ^^ 

 

L’os en caoutchouc !  

Tu vas avoir besoin pour cette expérience (rassure tes parents ce n’est pas dangereux !) : 

- Un os d’une cuisse ou d’un pilon de poulet. 

- Un pot assez grand pour contenir l’os que tu as choisis et un peu d’espace autour. 

- Du vinaigre. 

 

La méthode de l’expérience est la suivante : 

 

- Tu nettoies l’os soigneusement et bien sur tu te régales avant en le mangeant avec des frites 

(désolé pour les végans). 

- Après cela tu rinces sous l’eau du robinet. 

- Ensuite, mets l’os dans le pot et recouvre-le de vinaigre. 

- Tu fermes le pot avec le couvercle. 

- Laisse ton pot tranquille pendant une durée minimum de 3 jours au réfrigérateur. 

- Après son exil polaire au réfrigérateur, tu retires doucement l’os du vinaigre et rinces-le avec 

précaution sous l’eau du robinet de nouveau. 

- Maintenant regarde ton os et constate comme il est devenu… 

 

Le principe scientifique de cette expérience : 

 

Tu sais qu’il est important de boire du lait et de manger des produits laitiers quand nous 

sommes jeunes (ce qui n’est plus mon cas malheureusement ^^), car ils contiennent du 

calcium et cela aide à la construction et au renforcement de nos os (en gros ça les rigidifie !). 

Alors pour ton os de poulet c’est pareil. Le vinaigre est un acide faible (évite d’en boire à la 

bouteille, beurrkk), mais il reste assez fort avec un peu de temps pour dissoudre le carbonate 

de calcium qui est l’un des éléments de base de ton os de poulet. Donc après quelques jours, 

il a fait son boulot et tu as un super os de poulet caoutchouc !  

 

Prochaine fois j’essaie de t’envoyé les plans de ma machine à remonter le temps…ou pas ! 

 

 


