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présente:

Les cristaux
domestiques !

En fait, domestique
veut dire qu’on en
possède chez soi, à
son domicile.
Découvrons donc
ensemble à quoi
ils peuvent ressembler.

Photo © Stefan Ansermet, Musée cantonal de géologie

Pourquoi
domestiques ?
Y aurait-il des cristaux sauvages ?!?

Age :
Depuis 8 ans (avec accompagnement d’un adulte)... et jusqu’à 88 ans ou +

Amateurs de cristaux, réjouissez-vous !

Même sans venir admirer au Musée notre étincelante collection de cristaux,
vous aurez toujours une consolation. Car chacun possède sans le savoir
des cristaux cachés à la maison. Comme Blanche-Neige, ils n’attendent
plus qu’un prince charmant pour les réveiller… et les faire pousser à nouveau.
Alors, à vous de jouer pour cet atelier à la maison !
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Etape 1.
- une loupe
- du sucre brun en gros cristaux et/ou du sucre blanc
- du sel de cuisine, dans l’idéal du sel marin en gros cristaux (mais du sel de cuisine
habituel – de Bex ou du Jura – va très bien aussi)
- du cacao soluble sucré
- un morceau d’emmental (si possible bien affiné et avec de beaux trous)
- (pour les adultes uniquement) : des «bâtons au kirsch», un verre au fond duquel un
reste de vin a séché ou un bouchon de vin en liège avec des traces de cristaux sur la face
qui était à l’intérieur de la bouteille
- papier, crayons
Etape 2.
- de la poudre à lever (= levure chimique)
- du bicarbonate de soude
- deux sous-tasses

Les cristaux domestiques : bicarbonate de soude, sucre, sel fin, sel marin

But de l’atelier à la maison
Etape 1 : tester en s’amusant la méthode scientifique - observer / comparer / interpréter
Etape 2 : faire pousser des cristaux

Déroulement des opérations
Etape 1 : la méthode scientifique
Avec la loupe, observer attentivement les cristaux de chaque matière. Ont-ils tous la
même forme? Est-ce qu’on voit une différence d’une matière à l’autre (en particulier
entre le sucre brun et le sucre blanc) ?
Comparer les différentes formes des cristaux : longs/courts, carrés/arrondis, en triangles,
en longues aiguilles… ou trop petits pour être vus.
Pour mieux comparer, faites un dessin des plus jolis cristaux de chaque sorte de matière.
N’oubliez pas la couleur si elle vous semble particulière.
Reconnaissez-vous ces cristaux ?

Sel

Sucre brun

Tartrates naturels de
potassium ou de calciun
du fond d’une bouteille
de vin (cristaux fins blancs)

Les taches blanches brillantes sur
les gousses de vanille sont des
cristaux de vanilline,
vanilline l’arôme de
vanille. Ils sont donc comestibles !

Si vous trouvez une réponse
qui vous convient à l’une
ou l’autre des questions de
ces pages, ce sera votre
interprétation scientifique !

Bicarbonate de soude

Les petits cristaux de sucre à l’intérieur des
bâtons au kirsch, ou de lactate de calcium
naturel dans les trous (ou sur) l’emmental,
ressemblent un peu à ceux que l’on voit dans
les géodes au Musée : tout simplement parce
qu’ils se forment aussi dans une poche contenant du liquide (kirsch ou petit lait... au lieu
d’eau souterraine !)

1e possibilité : mettre
très peu d’
d’eau
eau dans une soustasse et la laisser 1h au congélateur.
Observer le résultat.
2e possibilité : diluer, dans l’une des soustasses, un peu de poudre à lever dans le
moins d’eau possible. Laisser l’eau s’évaporer,
au soleil / à l’ombre : observe-t-on une différence?
La surface asséchée est-elle partout pareille? Le
résultat vous rappellera peut-être la manière de
pousser des cristaux de givre...
Répéter les mêmes opérations dans la
seconde sous-tasse avec du bicarbonate
de soude : d’abord avec de l’eau froide,
puis avec de l’eau bouillante. Quand
les cristaux ressemblent-ils le
plus à des flocons
de neige?

Y a-t-il dans la nature des cristaux
de la même forme que les vôtres?
(p. ex. quartz - calcite - pyrite fluorite - grenat - staurolite stibine - ou des géodes...)
Cherchez des photos dans des livres,
sur Internet... ou même sur le site
Instagram du Musée de géologie,
sur https://www.instagram.com/
musee_cantonal_geologie/ !
Et pour les « pros » :
- Comment s’appellent les
7 systèmes cristallins?
- A quel système cristallin appartiennent les cristaux du Musée?
Et les vôtres?

Quelles
couleurs !
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Verts, bleus, roses, oranges
ou multicolores… au Musée
les cristaux sont tout sauf ternes.
Pourquoi nos cristaux «domestiques»
sont-ils donc tous blancs ou beiges ?
> > > Simplement parce que dans
la nature ce sont des métaux (fer,
cuivre, chrome…) qui colorent
les cristaux. Et nous ne mangeons pas de métal !

Vous verrez peut-être désormais
d’un autre œil les cristaux sur
vos bretzels, vos petits pains au
sucre ou dans le cacao en poudre,
ainsi que les taches blanches sur
l’emmental et sur vos gousses de
vanille... Profitez-en, ce sont les
seuls cristaux que l’on peut manger sans crainte !

Les activités proposées sur ces pages peuvent comporter certains risques. Elles devront impérativement se dérouler sous la supervision et la surveillance constantes d’un·e adulte responsable qui estimera en toute conscience si ces risques sont acceptables et non préjudiciables avant même de commencer l’activité.
Il·elle veillera en particulier à prendre toutes les mesures de protection nécessaires. Par risque, nous entendons, par exemple, l’usage d’eau bouillante, l’intolérance aux produits laitiers etc. La liste n’est pas exhaustive et peut varier d’une personne à l’autre.

Etape 2 : faire pousser des cristaux :

