
 

 

Dans le cadre des activités  
 

L’Océan chez Fred 
 
 

Québec Océan vous présente l’atelier…  
 
 

La salade océanique 
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1) Matériel nécessaire 

Pour réaliser cet atelier, vous aurez besoin du matériel suivant : 

● Épinards ou algues ou quelques feuilles de plante 

● 1 verre d'eau du robinet 

● 1 bouilloire 

● 1 assiette 

● 1 fourchette 

● 1 verre 

● Alcool à 90 °C 

 

2) Déroulement de l’expérience 

Suite à la petite introduction de la vidéo, suivez avec vos enfants les étapes suivantes pour 

extraire la chlorophylle des cellules des plantes, tel qu’indiqué dans la vidéo.  

1. Faites bouillir de l’eau du robinet dans une bouilloire. 

2. Prenez l’assiette et disposez les épinards (ou algues ou quelques feuilles de plante) 

dessus. 

2. Versez l’eau bouillante dans l’assiette contenant les épinards. 

3. Prenez un verre et remplissez-le à moitié avec l’alcool à 90 °C. 

4. Récupérez les épinards avec une fourchette et mettez-les dans le verre contenant 

l’alcool. 

5. Attendez quelques minutes, vous verrez que l’alcool va devenir vert. 

*** Tel qu'expliqué dans la vidéo, les cellules de la plante ont été cassées et la chlorophylle 

contenue dans les cellules a été extraite et libérée.  
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L’Océan chez Fred  

 
 

Remerciements 

 
Communication  

Astrid Tempestini 

 
Script 

Les masses d'eaux dans le Saint-Laurent Pauline Fortin 

Les requins entre deux eaux Ella Guscelli et Fanny Vermandele 

Tectonique de la guimauve Carole Zafimihary 

Le tapis roulant des océans: circulation 
thermohaline Pauline Fortin 

La vinaigrette des océans Anne Corminboeuf 

Dans les profondeurs des océans Ella Guscelli et Fanny Vermandele 

La salade océanique Carole Zafimihary 

Cuisine moléculaire océanique Astrid Tempestini 

Phoque, c'est assez: les mammifères marins 
débarquent chez toi ! Karole Blouin 

Une bouteille d'huile à la mer Ella Guscelli et Fanny Vermandele 

 
Fiches pour les parents 

Création et mise en page Ella Guscelli et Fanny Vermandele 

Traduction Aura Barria, Ella Guscelli, Daniel Small et 
Fanny Vermandele 

Dessinateurs des animaux Dans les 
profondeurs des océans Louis Allen-Martin et Simone Canazza 
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Distribution 

Dialoguiste Abïgaëlle Dussol 

Réalisatrice-Ingénieur Son Abïgaëlle Dussol 

Assistance réalisatrice Pauline Fortin 

Cadreur-Chef décoratrice Pauline Fortin 

Costume-Maquillage Carole Zafimihary 

 
Voix 

Sabine Abïgaëlle Dussol 

Fred Pauline Fortin 

Coquillage Carole Zafimihary 

Générique Carole Zafimihary 

 
Actrices 

La vinaigrette des océans Anne Corminboeuf 

Phoque, c'est assez: les mammifères marins 
débarquent chez toi ! Karole Blouin 

 
On remercie tous les membres de Québec Océan qui ont participé, de près ou de loin, à 

l’organisation de ces ateliers 

 
 
 
 
 
 
 
 


