
TP – Le bleu des bonbons schtroumpfs : un danger ? 
 

 

 

 

 

 

 
« Depuis le début d'année, le thème « observer » est travaillé avec les élèves : optique   
géométrique, couleur d'un objet, sources de lumière … 
 
Remarque : en début d’année, des révisions ont été faites en accompagnement personnalisé 

sur les notions de chimie de seconde (masse, quantité de matière, grandeurs molaires, préparation 
de solutions par dilution, dissolution…). 
 
La DI réalisée porte plus particulièrement sur les parties surlignées dans l’extrait du programme 
ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cours auquel la DI est associée porte sur les colorants et les pigments, (définitions, solutions 
colorées, loi de Beer-Lambert, …) et commence par une série d'activités documentaires et/ou 
expérimentales. (Rien n'est noté dans le cours avant la fin des 3 activités). 
 
Séance précédant la DI : activité 1 : autour des colorants (colorants alimentaires bleu, jaune, 
cyan…étude et obtention de spectres A = f (λ) avec un spectrophotomètre). 
 
Lors du bilan, l’un de mes élèves, Quentin (détail important par la suite), a posé en classe la question 
suivante : « est-ce que l’absorbance dépend de la concentration ? ». 
Il s’en est suivi un débat au sein de la classe. Tous les élèves ne partageaient pas le même avis mais 
après discussion, tout le monde est tombé d’accord pour dire que l’absorbance augmente si la 
concentration augmente. Lors de ces échanges, j’ai joué un rôle d’animateur et je ne me suis 
réellement exprimée que pour valider la conclusion établie par le groupe classe. 
 
Séance DI (durée de 2h en demi-groupe de 16 élèves) : « activité 2 : Le bleu des bonbons 
schtroumpfs : un danger ? » 

 

Vous nous avez choisis comme sujet d’étude en 

première S. Nous aurions donc quelques 

questions à vous poser. 

Pour commencer, dans quel contexte avez-vous 

travaillé ? 



  TP-Le bleu des bonbons schtroumpfs © : un danger ?     
 
 

�Introduction : 
 

 
 
 

 

�Documents mis à disposition : 

Document 1 : Etiquette d’un paquet de bonbons schtroumpfs© 

Masse du paquet : 300 g 
Liste des ingrédients  : sirop de glucose, sucre, gélatine (E428), dextrose,  
acidifiant : acide citrique (E330), arômes, colorants :carmins (E120),  
bleu patenté V (E131), lutéine (E161b), agents d’enrobage : cire d’abeille (E901), 
cire de carnauba. 
 

Document 2 : le colorant E131 (le bleu patenté) 

Le bleu patenté V est un colorant de synthèse qui a été très longtemps utilisé et qui l’est toujours 
dans une moindre mesure. En effet son innocuité n’est pas encore prouvée et c’est un colorant 
interdit aux USA car il serait susceptible de provoquer des allergies. 
D’ailleurs la DJA  (Dose Journalière Admissible en mg par kg de masse corporelle) est de 2,5 alors 
que pour certains colorants il n’y a aucune limite. 
 

En Europe il est de moins en moins utilisé : dans les M&M’s par exemple son utilisation a été 
remplacée par le bleu brillant FCF (E133, DJA : 10 mg/kg). 

On le trouve cependant encore dans de nombreux bonbons et la plupart des 
sirops de menthe associé ou non à un colorant jaune (la tartrazine, lui-même 
allergisant) pour rendre le sirop incolore plus attractif.  
On l’utilise aussi en médecine 
comme traceur des vaisseaux 

sanguins, bain de bouche… 
 

 

 

Masse molaire du bleu Patenté : 560 g.mol-1. 

 

�Objectif : Répondre à la question suivante : 

Un enfant de 35 kg peut-il manger tout un paquet de bonbons sans risque ? 
 

�Travail à réaliser  : 

Mes amis, l’heure est schtroumpfement grave ! 
Nous contenons du bleu patenté et nous ne sommes 

pas les seuls ! 
Les CARenSAC et DRAGIBUS sont aussi concernés ! 
Tout cela mérite d’être étudié de façon schtroumpfée, 

C’est une question de santé ! 



1-Première phase : la réflexion  : 

Imaginer un protocole permettant de répondre à la question : les étapes de la démarche, le 

matériel nécessaire… 

Noter les éventuels renseignements et / ou éléments (données, composés chimiques,…) dont 

vous auriez besoin pour mener à bien votre projet.  

Proposer un projet au professeur. 
 

2-Deuxième phase : la mise en pratique  : 

Demander le matériel nécessaire au technicien de laboratoire. 

Réaliser votre projet ! 
 
3-Troisième phase : l’analyse et la rédaction  :  

Rédiger un compte-rendu qui explique votre démarche et tout ce que vous 

avez fait pour répondre à la question. 

Conclure. 
 

 
 
 

 

 

 

 « Au fil des années et des programmes, j’ai traité ce thème en terminale S et en première S. 
J’ai commencé par des séances de TP très guidées pendant lesquelles les élèves étaient clairement 
de simples exécutants de « mon protocole ». Cela n’était pas pour moi satisfaisant d’un point de vue 
pédagogique même s’il faut reconnaître qu’en tant qu’enseignante débutante, cela rendait la situation 
« confortable » (gestion du temps contrôlée, pas de propositions « étonnantes » des élèves, peu ou 
pas d’imprévus…). 
 
Puis, j’ai essayé les TP « flash » dans lesquels les élèves devaient proposer un protocole tout en 
étant guidés par des « indications » données dans un document. Ils étaient plus acteurs et 
s’investissaient davantage. Cela me semblait déjà plus positif pour les élèves, ils commençaient à 
être un peu plus « acteurs » et à mieux comprendre ce qu’ils faisaient et surtout pourquoi ils le 
faisaient. 
 
Alors pourquoi ne pas aller plus loin ? 
Ayant réalisé des DI dans d’autres classes et/ou sur d’autres thèmes, ayant donc gagné un peu en 
« expérience » dans la préparation et gestion de ce type de séquences et étant de plus en plus 
convaincue de l’apport pour les élèves de ce type de séances, j’ai donc décidé pour la première fois 
d’essayer cette DI. 
 
 
 
 

A votre avis, quels sont 
les enjeux pour cette DI ?  

Et pourquoi avoir 
choisi une DI sur ce 

thème  ? 



???? 

 
 
 
 
« Du côté élèves, les enjeux sont : 

- S’approprier une situation inconnue de 
façon individuelle et collective (les élèves 

travaillent par groupe de 4 et 
par binôme). 

 
- Raisonner sur une situation 
« nouvelle », tâche complexe, 

tout en « imaginant » et en réinvestissant des 
connaissances et savoir-faire antérieurs. 
 
- Elaborer et réaliser un protocole 
« complexe » (plusieurs étapes). 

 
- Analyser et exploiter des mesures. 
- Réaliser des calculs pour répondre à une 
question. 
 
- Communiquer oralement et à l’écrit 
(réalisation d’un compte-rendu). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
De mon côté, les enjeux sont également 
nombreux : 
 

- Choisir une situation en adéquation  
avec les objectifs visés (voir ci-avant) et 
suffisamment « motivante » pour que les 
élèves s’investissent. 
 
- Préparer un document clair et adapté pour 
que les élèves comprennent le travail à 
réaliser. 
 
- Laisser de l’autonomie aux élèves tout en 
les accompagnant, en les encourageant et en 
les guidant dans leurs démarches de manière à 
aboutir à des propositions. 
 
- Gérer au mieux « l’imprévu ». Cela implique 
en amont une réflexion sur ce qui pourrait se 
passer (les élèves n’ont pas de propositions, ne 
se mettent pas au travail, sont gênés par des 
lacunes antérieures…) et donc prévoir des 
« moyens » de pallier certaines difficultés. Des 
aides et des indices sont prévus (voir ci-après).  
La « bonne » connaissance de ses élèves est un 
facteur important car cela peut permettre la 
prévision de certaines réactions. Evidemment, 
la part d’imprévu n’est jamais nulle mais il faut 
essayer qu’elle ne soit pas un obstacle au bon 
déroulement de la séance ! 
 
- Gérer l’avancée différente des groupes (4 
groupes de 4 élèves en moyenne) au sein d’un 
demi-groupe mais aussi de façon plus globale 
dans les deux demi-groupes classe.  
Il faut qu’à l’issue des deux séances, les 33 
élèves de la classe en soient au même niveau 
d’où la nécessité en amont de se fixer des 
contraintes horaires pour les différentes 
phases de la séance (appropriation, réflexion, 
pratique…) » (voir ci-après). 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

« Avant de rentrer dans les détails, la séance s’est déroulée dans les grandes étapes 
suivantes : 
Etape 1 : (5 min) Installation et prise de connaissance du travail à réaliser.  
Etape 2 : (50-60 min) Phase de réflexion avec une alternance de temps de travail par groupe de 4 
et de temps collectifs. 
Etape 3 : (45-50 min) Phase de mise en pratique : élaboration de la liste de matériel, réalisation 
des différentes préparations et mesures nécessaires… 
Etape 4 : Fin de la séance et réalisation de compte-rendus pour la séance suivante. 
 
De manière plus détaillée, voilà comment ça se passe :  
 

Etape 1 : (5 min) Installation et prise de connaissance du travail à réaliser 
 
Les élèves entrent dans la salle et s’installent à leur paillasse sur laquelle un seul bonbon  
schtroumpf au bonnet non coloré est placé dans une coupelle. Aucun autre 
matériel n’est présent. 
 
Sur la paillasse prof, sont posés un sachet de bonbons ouvert, une bouteille 
de sirop et un flacon d’Alodont. 
 
Le document ci-avant est alors distribué à chaque élève et lu individuellement (2 à 3 min). 
 
Je m’assure que les élèves ont bien compris le document et ce qui était attendu. 

� Bilan :  
Le document ne semble pas poser de problème particulier. 

Durant cette phase, les élèves prennent connaissance de la situation problème et commencent à se 
l’approprier. 
 

Etape 2 : (50-60 min) Phase de réflexion, 4 groupes de travail sont constitués. 
 
• Temps de travail de groupe (30-40 min) (4 élèves en moyenne par groupe). 
 

♦ Pendant environ 5 à 10 minutes, je me mets en retrait et les laisse  
s’approprier la situation et commencer à réfléchir sans intervenir. 

 
♦ Pendant environ 25 à 30 minutes, je passe de groupe en groupe pour  

suivre l’avancée de leur travail, écouter leurs premières propositions, répondre à 
leurs questions… 

 

Racontez-nous 
comment ça se 

passe  concrètement?  



Je les incite à reformuler, pose des questions, recadre leurs échanges, les aide à organiser leur 
pensée et à passer à l’écrit…je finis souvent la discussion avec le groupe par une question ouverte 
« et donc après… ? ». 
 
Des « aides » sont alors distribuées en fonction des besoins de chaque groupe. 
Par exemple, s’ils trouvent qu’il faut faire passer le colorant en solution, l’aide 1 est donnée pour 
qu’ils puissent avoir la procédure et faire leur liste de matériel… 
Les aides ont été préparées (imprimées et découpées) en amont et sont posées sur la paillasse prof, 
prêtes à être utilisées. 
 

Aide 1 
 

Il faut faire passer en solution le colorant d’un schtroumpf. 

Pour cela, il faut placer le schtroumpf dans un bécher, ajouter 20 à 30 mL d’eau 
distillée chaude puis agiter jusqu’à dissolution complète. 
 
Introduire la solution obtenue dans une fiole jaugée de 50 mL, rincer le bécher, 
ajouter les eaux de rinçage à la fiole, compléter à l’eau distillée et agiter. 

Aide 2 
Il faut peser un schtroumpf avant la dissolution du bonbon. 

Aide 3 
 L’absorbance dépend de la concentration d’une espèce chimique. 

Aide 4 
L’absorbance du bleu patenté est maximale à environ 638 nm 

Aide 5 
Une solution de bleu patenté à 1×10-5 mol.L-1est disponible 

Aide 6 On peut préparer plusieurs solutions par dilution d’une solution disponible à 1×10-5 

mol.L-1. 

Aide 7 A partir des solutions préparées et du spectrophotomètre, on peut mesurer 

l’absorbance de chaque solution de concentration connue. 

Aide 8 

 

On peut tracer A = f(C), la représentation obtenue est une courbe d’étalonnage pour 

le bleu patenté 

Aide 9 
On mesure l’absorbance de la solution de colorant de schtroumpf 

Aide 10 En utilisant l’absorbance et la représentation graphique, on peut déterminer la 

concentration en colorant de la solution de schtroumpf 

 
 
 
 
 



 
 
 

� Bilan : 
Du côté des élèves 
- La grande majorité se 

met au travail et 
s’investit dans la 
démarche proposée. 

 
- Ils comprennent assez rapidement qu’il 

s’agit d’une tâche « complexe ». 
« Complexe » dans le sens où elle nécessite 
l’élaboration d’une stratégie (et non pas 
d’une unique solution experte attendue) et 
donc la mobilisation et la combinaison de 
plusieurs procédures.  

 
- Ils cherchent souvent à utiliser des 

techniques déjà vues (extraction liquide-
liquide, hydrodistillation…) et donc à 
réinvestir des connaissances. 
 Ils ont du mal « à imaginer » un protocole 
non déjà réalisé, ce qui est plutôt normal 
dans un premier temps, et à faire le lien 
avec l’activité précédente.  

 
- Quelques-uns se focalisent sur l’utilisation 

« de formules » (masse, masse molaire…) 
et ne pensent plus à la partie pratique de 
la démarche.  

 
 
 
 
 
 

De mon côté  
- Cela me permet de repérer certaines 

difficultés et de revenir sur 
certaines notions, relations 
ou techniques de la chimie de 
façon individualisée. 

 
- Il est difficile de répondre à toutes leurs 

attentes « en même temps », il faut donc 
veiller à bien gérer son temps entre les 
groupes demandeurs et ceux qui le sont un 
peu moins. 
4 groupes de travail me paraît donc un bon 
compromis entre la taille d’un groupe et le 
travail d’accompagnement. 

 
- L’avancement des groupes dans leur 

réflexion est très différent d’un groupe à 
un autre, ce qui rend à la fois la démarche 
intéressante mais qui est plus difficile à 
gérer au niveau du temps et du 
« collectif ». 

 
- Il est parfois difficile de leur faire 

comprendre / admettre que « leurs 
idées », comme par exemple, extraire 
uniquement le colorant du bonbon 
(extraction par solvant, hydrodistillation…) 
et peser la masse obtenue, ne sont pas 
réalisables pour des raisons variées 
(comme une contrainte de matériel) sans 
créer de la « frustration ».

• Temps collectif : (5 à 10 minutes), je ferme ce premier temps de réflexion pour passer à 
un temps collectif. Un bilan est fait sur l’état général d’avancement puis des « indices » sont 
donnés à l’ensemble de la classe 
 

- Indice n°1 : Une solution de bleu patenté à 1×10-5 mol.L-1(montrée et mise à disposition) 
- Indice n°2 : « Quentin » (écrit au tableau). Cet indice renvoie à la discussion qui a terminé la 

séance précédente sur la relation entre l’absorbance et la concentration  
- Indice n°3 : Spectrophotomètre (écrit au tableau) 
- Indice n°4 : Une feuille de papier millimétré (accrochée au tableau) 

 
• Temps de travail de groupe (5-10 min) chaque groupe retravaille et prend en compte les 
indices. 



Je réponds aux éventuelles questions. 
 

� Bilan :  
La réaction des groupes est très variable. Pour certains, les indices leur permettent de finaliser 

alors que d’autres ne voient pas comment cela va leur servir.    
 

• Temps collectif : (5 à 10 minutes) : un nouveau temps collectif est nécessaire pour 
apporter une solution générale à la résolution du problème posé. Les élèves ayant trouvé donnent 
leur méthode, je complète ou j’apporte d’éventuelles corrections. 
 
Sur tableau mais non visible par les élèves avant (tableau à retourner le moment voulu) :  
Les principales étapes sont écrites : 
 

1) Peser le schtroumpf 
2) Faire passer le colorant en solution : voir aide n°1 
3) Préparer des solutions diluées :  

Les solutions diluées sont préparées par 2 binômes : attention chaque binôme prépare 2 
solutions diluées puis mise en commun des solutions 

4) Utiliser le spectrophotomètre. 
 

Etape 3 : (45-50 min) : la mise en pratique 
 
Les élèves réalisent leur liste de matériel et vont faire leur demande au technicien de laboratoire.  
Ils doivent alors veiller à être précis dans leurs demandes (notamment le nom et le volume de la 
verrerie, …). 
 
Remarque : le technicien doit être disponible pendant cette partie de la séance et avoir préparé une 
partie du matériel en amont.  
 
Les élèves s’organisent et réalisent les différentes opérations nécessaires. 
Je passe de groupe en groupe pour vérifier le bon avancement et répondre aux questions 
éventuelles… 
 

� Bilan :  
Certains groupes s’organisent rapidement. 
Pour d’autres, cela est plus compliqué car ils ne maîtrisent toujours pas suffisamment la technique 
de la dilution ou ne savent pas quel matériel demander… 
Je reviens alors sur certaines notions et difficultés de manière individualisée tout en laissant de 
l’autonomie aux groupes qui n’éprouvent pas de besoins particuliers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etape 4 : Fin de la séance et les comptes rendus 
 
• Temps collectif (5 min) : les dernières minutes de la séance sont consacrées à la vérification 

que tous les groupes ont bien réalisé l’ensemble des mesures nécessaires à la troisième phase : 
l’analyse et la rédaction. 

 
• Les comptes rendus : un compte-rendu est demandé à chaque élève pour la semaine suivante.  

� Bilan :  
Les comptes rendus (exemples en annexes) ont été réalisés de façon très différente d’un 

élève à un autre (réalisation de schémas, étapes dans la résolution du problème…) et ont été de 
qualité très variable : soin, cohérence, analyse… 
Certains élèves n’avaient pas assez pris de notes pendant la séance, il leur manquait donc des 
éléments, le travail n’a donc pu aboutir à la réponse à la question posée. 
Pour d’autres, c’est une mauvaise maîtrise de notions plus théoriques (quantité de matière, facteur 
de dilution, réalisation et exploitation d’une représentation graphique…) qui les a gênés dans la 
résolution. 
Ils ont été évalués à l’aide d’une grille de compétences sur le principe des ECE en terminale S (voir 
ci-dessous) 

Une correction a été distribuée lors de la remise des comptes-rendus corrigés. 
Le cours et des exercices ont permis de formaliser et de réinvestir certaines notions comme la Loi 
de Beer-Lambert, l’utilisation d’une courbe d’étalonnage… 
 
 
 

Compétences évaluées Quelques Indicateurs de 
réussite 

co
eff. A B C D 

S’approprier/Analyser  : 
-Extraire des informations 
-Proposer une démarche  

Explication du projet, (protocole, 
matériel…) 

1,5    

 

Réaliser/Valider  
-Réaliser des dilutions et des calculs 
-Effectuer un relevé de mesures  
 
 
 
-Construire et exploiter un graphique 
 
 
 
 
-Exploiter des données pour répondre 
à la questions posée 

-Mise en solution du colorant 
-Les dilutions (principe, matériel, 
calcul des concentrations…) 
-Mesures de l’absorbance 

1     

-Graphique (échelle, titre, points, 
origine…) 
-Exploitation de la droite 
d’étalonnage pour trouver 
Cschtroumpf 

1,5    

 

-A partir de Cschtroumpf déterminer la 
masse de bleu Patenté par 
schtroumpf puis par paquet 
-Comparer le résultat trouvé à la 
DJA et répondre à la question 

1,5    

 

Communiquer  : 
-Présenter un compte-rendu de façon 
cohérente complète et compréhensive 

 0,5    

 



 
 
 
 

 
 

 
« Le bilan de cette séance est plutôt positif au niveau de : 
• la préparation en amont de la séance : aides (coups de pouce distribués en petits groupes) 

pour accompagner les groupes en fonction des besoins, indices (distribués au grand groupe) pour 
permettre de déclencher les idées pour être sûr que tous les groupes « avancent », matériel, … 

 
• la durée prévue pour chaque phase, 
• l’implication des élèves,  
• la coopération entre les élèves pour proposer une stratégie et mener à bien une démarche. Le 

nombre de 4 élèves par groupe semble être un bon compromis entre la dynamique de groupe et 
l’implication de tous. 

 
• la mise en lumière de certaines difficultés éprouvées par les élèves pas toujours décelables en 

« grand » groupe et donc de pouvoir apporter une réponse individualisée, 
 
• la nécessité de savoir s’exprimer avec un vocabulaire adapté oralement et à l’écrit… 
 
En revanche, le collectif lors de cette DI est peu utilisé pour construire le problème, il y a alors 4 
constructions parallèles du problème dans les petits groupes.  
Il est donc plutôt difficile de gérer l’avancée différente des groupes et de faire des temps 
communs indépendamment de l’avancée de chaque groupe. 
Le temps imparti pour la séance n’étant pas extensible, cela implique d’alterner des phases 
d’ouverture et de fermeture et de sortir de temps à autre de la DI pour faire avancer tous les 
élèves. Cela peut entraîner un phénomène de rupture pour les élèves les moins avancés dans la 
démarche. 
 
Je pense que je tenterai à nouveau cette DI mais en fournissant dans le document élève un 
formulaire avec les principales relations de chimie pour éviter qu’ils ne soient gênés par ces 
éléments. 
J’insisterai aussi davantage sur la nécessité de prendre des notes lors de séance de manière à 
disposer d’informations pertinentes et structurées en vue de l’élaboration du compte-rendu. 
 
Pour conclure, ce TP a été réinvesti plus tard dans l’année lors de la préparation d’une solution de 
bleu patenté de concentration molaire effective en ion donnée à partir d’un solide ionique et la 
vérification de la concentration de la solution préparée mais ça c’est une autre histoire…  
 
 
 
 

Alors finalement, pour conclure, qu’en 
avez-vous pensé ? 

Referez-vous ce TP de la même manière 
ou avec quelques ajustements ?  



ANNEXES 
Exemples de comptes rendus (avant correction) : 

 
Exemple 1 :  

 
 



 



 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



Exemple 2 : CR avec utilisation de schémas pour les étapes du protocole 
 

 
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 



Exemple 3 : CR avec confusions volume / masse, concentration massique / molaire, problème de 
calcul dans la concentration de solutions diluées … 
 

 



 
 

 
 
 



 
 



 
 



 
 
 
 



Exemple 4 : CR ne répondant pas aux attentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


