LE PETIT LABO DE
Nom:
Date:

Expérience 2: Fabriquer du beurre
Question :

Comment la crème peut-elle se transformer en beurre?

Hypothèse :

Matériel :
*
*
*
*

Crème 35% tempérée
Une pincée de sel (optionnel)
Un petit pot de nourriture pour bébé ou un pot Mason vide et propre
Un tamis ou une passoire

Manipulations :
1 - Remplir le tiers (1/3) du pot de bébé ou Mason de crème. Écrivez vos
observations sur la crème dans le tableau.
2 - Bien fermer le pot et le brasser vigoureusement.
3 - Après 2 à 3 minutes, vous n’entendrez plus bruit du liquide qui se frappe contre le verre, vous
avez créé de la crème fouettée! Ouvrez le pot et notez vos observations.
4 - Fermez à nouveau le pot et brassez jusqu’à ce que la crème fouettée se brise et devienne liquide.
Une petite boule jaune se forme dans le pot, c’est le beurre!
5 - Ouvrez le pot et versez son contenu dans le tamis avec un plat en dessous pour récupérer le liquide.
Ce liquide s’appelle le babeurre, notez ce que vos observations.
6 - Faire couler de l’eau froide sur le beurre qui se trouve dans le tamis pour bien l’égoutter. Récoltez
;e beurre. Vous pouvez le saler si vous le voulez et noter vos observations finales dans le tableau!

Tes observations :
La crème
Couleur
Texture
Goût

La crème fouettée

Le babeurre

Le beurre
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La crème contient beaucoup de gras, celle utilisée dans l’expérience en contient 35%. Le gras dans la
crème ne flotte pas sur le dessus, comme de l’huile sur l’eau, parce qu’il est retenu dans la crème par des
protéines. Ce qui empêche le gras de se séparer de la crème, c’est ce qu’on appelle une émulsion. La
crème, c’est une émulsion du gras dans l’eau.
Lorsque tu as brassé le pot, tu as ajouté de l’air dans la crème et créé de la crème fouettée. L’air est alors
emprisonnée dans la crème, c’est une émulsion de l’air dans le liquide, une mousse!
En brassant encore plus la crème fouettée, tu as brisé
l’émulsion. Les molécules de gras de la crème se sont
séparées du liquides et collent ensemble. Cette boule
de gras, qui flotte dans le pot, c’est du beurre! Tu as
baratté la crème et créé du beurre. Le liquide blanc
qui reste dans le pot, c’est du babeurre. Le goût et
l’apparence du babeurre sont semblables au lait et
c’est normal, parce que la crème, c’est du lait concentré en matière grasse!
Voilà comment on crée le beurre!

Gras

Protéine
Lait 3,25%

Crème 35%

Babeurre

Beurre

Eau

Références: Sciences et technologies du lait, Presses internationales polyethniques, 2002, Fichier Canadien sur les Éléments Nutritifs

Note aux parents et aux enseignants

* Plus petit sera le pot, plus vite et plus facilement le beurre se formera.
* Il est important de tempérer la crème, parce que la crème froide prend plus de temps à se transformer
en beurre. La température idéale de baratte est entre 10-13°C, mais ce n’est pas grave du tout qu’elle soit
plus ou moins chaude!

* Concernant le volume, vous pouvez mettre plus de crème dans le pot pour produire plus de beurre, mais
ne pas dépasser la moitié du volume du pot (1/2), sinon il n’y a pas assez de place pour brasser.
Aussi, moins il y a de crème dans le pot, plus rapidement le beurre se formera!

* Si brassé vigoureusement, la crème sera fouettée après 2 minutes dans le petit pot et 4 minutes dans le
pot Mason et le beurre se formera après 5 minutes dans le petit pot et 8-10 minutes dans le pot Mason.
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