
Illustrations : Jacques GoldstynMerci à la Débrouillarde Morgane Lavallée     Photos : Laurence Labat     Illustrations : Jacques Goldstyn

Lave très bien les pommes de terre  
pour en retirer toute trace de saleté.

Avec un robot culinaire, réduis-les  
en petits morceaux. Si tu n’as pas de 
robot, coupe-les en petits morceaux 
avec un couteau. Place tes morceaux 
dans un grand bol.

Après 25 minutes, l’eau aura 
pris une coloration rougeâtre. 
Il est maintenant temps de 
séparer les pommes de terre 
de l’eau. Prends un tamis  
et filtre ta préparation.  
Garde l’eau !
Laisse reposer l’eau pendant 
20 minutes afin d’obtenir  
un résidu blanc dans le fond  
du bol. Il s’agit de la fécule  
de pommes de terre.

Transvide l’eau dans  
un autre bol et conserve 
le résidu blanc.

Et maintenant, un peu 
de nettoyage. Dans un 
pot avec couvercle, verse 
tout le contenu de fécule 
de pommes de terre et 
ajoute 125 ml (1/2 tasse) 
d’eau propre. Brasse 
vigoureusement et laisse 
reposer le tout pendant deux 
heures. À nouveau, tu verras 
un résidu blanc se déposer 
dans le fond. 

Retire l’eau et laisse sécher la fécule de 
pommes de terre à l’air libre pour obtenir 
une poudre granuleuse. Cette étape peut 
prendre de deux à trois jours.

Pour faire ta glu, verse toute la 
fécule de pommes de terre dans 
un grand bol. Ajoute graduellement 
du soda tonique afin d’obtenir  
une pâte collante et visqueuse. 
Vas-y tranquillement ! Utilise la 
lampe ultraviolette pour observer  
la fluorescence du mélange. 
Amuse-toi !

Fais bouillir de l’eau dans la 
bouilloire et verses-en assez pour 
recouvrir les pommes de terre. 
Laisse reposer pendant 25 minutes. 
Brasse régulièrement le mélange 
avec la cuillère en bois.

Transforme le sucre de tes 
pommes de terre crues en glu !

Une glu 
« patatonique  »

Si tu as le goût de faire des expériences en groupe, consulte la 
section Animations scientifiques du Club de notre site.

Yannick Bergeron, notre créateur 
d’expériences, a toujours un conseil 

amusant ! Va sur lesdebrouillards.com

La fécule est un sucre complexe 
de la pomme de terre, que tu as 
extrait par trempage. Ensuite, tu as 
pu récupérer ce sucre au fond par 
décantation, puisqu’il est beaucoup 
plus lourd que l’eau.
La fécule de pommes de terre 
possède une propriété intéressante 
lorsqu’on la mélange avec un peu 

d’eau : elle se comporte comme un 
liquide ET un solide. On appelle cet 
état de la matière un colloïde, ou 
solide non newtonien. Il s’agit d’un 
liquide dont la fluidité change suivant 
l’action qu’on applique sur lui. Le 
dentifrice et le ketchup font aussi 
partie de cette catégorie.

Le fait d’ajouter du soda tonique 
rend l’expérience encore plus 
intéressante. La quinine contenue 
dans le soda tonique libère, en 
présence de lumière ultraviolette, 
une belle lueur fluorescente.
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Il te faut : 
 20 pommes de terre  

(Idaho ou Russet. La sorte de 

pomme de terre est importante !)

 Deux bols à mélanger

 Une planche à découper et un 

couteau OU un robot culinaire

 Une bouilloire

 Une cuillère en bois

 Une cuillère

 De l’eau

 Du soda tonique

 Une lampe ultraviolette  

 (disponible dans les magasins  

 d’articles de fêtes)

 Un pot Mason

 

 
Pour réaliser  

cette quantité de 
glu, nous avons utilisé 

40 pommes de terre. La 
brillance de ta substance 

gluante dépend de la 
propreté de ta fécule de 

pommes de terre.

 
Essaie autre 

chose ! Remplace 
la fécule de pommes 

de terre par de la 
fécule de maïs pour 

faire ta glu.

Les ingrédients  
sont disponibles  

en ligne pour livraison au  
www.clsm.org
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