
LES PROSPECTEURS S’ÉCLATENT!
Cette fiche propose de s'initier aux caractéristiques et à l’identification de minéraux du  Québec.

Thème : la géologie
Âges : 8 à 13 ans (à adapter pour les 5 à 7 ans)

Nombre de joueurs : 12 à 24
Nombre d’équipes : 2

Durée : variable
Terrain : plat
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 TENTER L’EXPÉRIENCE
Des cristaux de plus en plus gros

Tirée du magazine «Les Débrouillards, Mars 90, page 6»

MATÉRIEL

• du sel d’Epsom (disponible en pharmacie) • une casserole
• un petit bocal • un crayon
• un bout de fil • des cure-pipes

«Prépare la solution :
Verse 100 ml d’eau dans la casserole puis porte-la à ébullition (attention : ne te brûle pas). Retire la casserole du 
feu, ajoute 200 grammes de sel d’Epsom et agite. Si le sel se dissout complètement, ajoutes-en encore un peu et 
agite jusqu’à ce qu’il ne se dissolve plus.

Tu as maintenant une solution saturée de sel d’Epsom : l’eau a 
dissout tout le sel qu’elle pouvait. Si tu ajoutais encore du sel, 
il ne se dissoudrait pas.

Laisse la solution refroidir un peu. Transvide-la lentement 
dans le petit bocal en évitant de laisser passer les cristaux 
non dissous.

Installe ton bocal à un endroit où personne n’y touchera. 
Attache une extrémité du fil autour du crayon et laisse 
tremper l’autre extrémité dans la solution.

C’EST CLAIR COMME DU CRISTAL!

L’eau froide peut dissoudre moins de sel que l’eau chaude. En refroidissant, la solution deviendra donc sursaturée. 
Cela signifie qu’elle contiendra plus de sel qu’il lui est possible d’en dissoudre à cette température. Que se 
passera-t-il? Le sel en trop se cristallisera sur le fil. Au bout de quelques jours, tu verras apparaître des 
cristaux, fixés sur le fil.

Retire le fil et observe ces cristaux : ils ressemblent aux cristaux de sel d’Epsom que tu as versés dans l’eau, 
quelques jours plus tôt. Mais ils sont plus gros!

GROS, GROS LES CRISTAUX

Il est possible d’obtenir de très gros cristaux, à la condition de s’armer de patience. Comment? C’est simple : il 
faut seulement recommencer l’opération autant de fois que nécessaire. Tu réchauffes la solution à nouveau, tu y 
dissous encore un peu de sel d’Epsom (pour remplacer celui qui s’est cristallisé sur le fil), tu transvides la solution 
une nouvelle fois, puis tu plonges le fil avec les cristaux.

Quelques jours plus tard, les cristaux autour du fil seront encore plus gros. Chaque fois que tu recommences 
cette opération, les cristaux grossissent.

On raconte même qu’un professeur, L. J. Fliedner, aurait réussit à obtenir un cristal; pesant 40 kilogrammes! Tu 
veux faire pareil? M. Fliedner aurait mis 10 ans pour réaliser son exploit...

Avec tes cure-pipes, tu peux aussi fabriquer un mobile qui brillera au soleil. Réalise une forme avec tes cure-pipes 
et plonge-la dans la solution à la place du bout de fil. Tu peux également former des cristaux à partir d’autres 
substances : du sel de table, du sucre, de l’alun.»
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Le trait La transparence

L'éclat et la couleur La dureté

 PARTAGER LES CONNAISSANCES
Les cristaux de l’expérience précédente sont des minéraux. Ils sont les constituants des roches. La connaissance 
des minéraux permet l’identification des roches.

Propriétés à observer pour identifier un minéral

Ces propriétés et bien d’autres aident à l’identification grâce à une clé. Celle-ci permet de 
réduire les possibilités au fur et à mesure que des choix sont faits et de trouver le minéral 
correspondant aux caractéristiques.

La clé annexe est simplifiée et ne s’applique qu’aux minéraux du jeu. Des regroupements ont 
été faits selon des caractéristiques et permettent de se retrouver. Il s’agit de trouver le nom 
à partir des indices fournis. Le minéral est trouvé lorsque tous les indices correspondent à sa 
description.
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L'effervescence Le magnétisme

Métallique Non métallique

Observer l'aspect

Capacité de rayer avec l’ongle (faible) 
ou un sou (moyenne)

Capacité de rayer le verre (forte)

Frotter sur une céramique rugueuse. La couleur est... Essayer de regarder à travers

Réaction au vinaigre

oui non

Approcher un aimant



PRÉPARER LE JEU
(Pour 2 équipes seulement)

But
Monter une collection de minéraux la plus complète.

Résumé
Des prospecteurs font des fouilles dans une mine (en éclatant des ballons) pour trouver des 
minéraux. Ils les identifient afin de monter une collection demandée par une université. 
L’équipe qui présente la collection la plus complète remporte la partie.

Ressources nécessaires (voir pages annexes)
• 3 copies de «minéraux»
• 2 copies de «Collection demandée»
• 1 copie de «Collection complétée»
• 2 copies de «Clé d’identification»
• 75 ballons gonflables
• des grands sacs de plastique
• un grand terrain
• un animateur qui place les ballons et un autre responsable des permis d’exploitation
• Pour les 5 à 7 ans : un animateur-minéralogiste par équipe

2 copies de «Collection complétée» (une bleue et une verte)
• VARIANTE : 2 animateurs pour fixer les ballons et de la ficelle

Préparatifs
1. Découper les dessins de «Minéraux», les rouler et les placer chacun dans un ballon.
2. Gonfler les ballons, les attacher et les mettre dans les grands sacs de plastique.
3. Choisir et délimiter un espace de jeu comme suit :

JOUEURS JOUEURS X Distributeur de 

1 1 ballons

VERTS 2 2 BLEUS
3 X 3 Responsable des permis

4 4
5 5 Laboratoires

6 6
Mine

4. Expliquer le jeu.
5. Former deux équipes de nombre égal et prévoir un laboratoire pour chacune. Remettre les 

feuilles «Collection demandée» et «Clé d’identification».
6. Le responsable de la distribution des ballons et le responsable des permis d’exploitation se 

placent aux endroits prévus (voir la disposition du terrain).
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 JOUER LE JEU
Déroulement 

1. Chaque équipe est composée de Prospecteurs dont l’un est aussi Minéralogiste.
Les Prospecteurs récupèrent les minéraux emprisonnés dans les ballons.
Le Minéralogiste/Prospecteur récupère, identifie et classe les minéraux.

2. Les Prospecteurs reçoivent un numéro en ordre croissant d’âges dans les équipes. Le 
Minéralogiste/Prospecteur de chaque équipe est choisi parmi les plus âgés et reçoit le 
numéro le plus élevé.

3. Les joueurs d’une équipe se placent en ligne (côte à côte) en ordre croissant, en face de 
l’autre (voir la disposition du terrain). Le Minéralogiste/Prospecteur se place à son 
laboratoire. 

4. Le Responsable des permis d’exploitation nomme un numéro, l’animateur au centre du terrain 
dépose un ballon sur le terrain et les deux Prospecteurs nommés essayent de crever le 
ballon avec leurs pieds pour prendre le dessin du minéral qui est dedans.

5. Le Prospecteur qui a gagné le minéral, le remet à son Minéralogiste puis reprend sa place.

6. Le minéral est identifié, à l’aide de la clé d’identification et des informations sur les 
dessins de minéraux. Il est classé sur la feuille «Collection demandée».

7. Le jeu se termine lorsqu’une équipe complète sa collection. Sinon, quand tous les ballons 
sont crevés, l’équipe qui a le plus de minéraux bien classés est championne.

Pour les 5 à 7 ans

1. Les intégrer avec des plus âgés et jouer tel qu’expliquer.

2. Utiliser la feuille «Collection complétée» et éliminer l’utilisation de la clé d’identification. 
Si les jeunes ne savent pas lire, ajouter un Animateur-Minéralogiste aux laboratoires pour 
les aider.

Variante

Photocopier les dessins avec une couleur pour chaque équipe et les placer dans des ballons 
aussi de couleurs différentes. Placer les joueurs comme le jeu initial. Chaque équipe doit 
crever les ballons fixés aux chevilles des adversaires. Puis, le jeu se déroule de la même façon 
en utilisant seulement les papiers de son équipe. Lorsqu’un joueur n’a plus de ballon, il peut 
aller s’en procurer un autre. Lorsqu’il n’y a plus de ballon, le joueur continue d’attaquer l’autre 
équipe. Le jeu se termine lorsqu’une équipe termine sa collection. Pour cette variante, placer un 
animateur responsable de distribuer et d’attacher les ballons dans chaque équipe.
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Age Numéro
5 ans 1
6 ans 2
8 ans 3

8 1/2 ans 4
9 ans ...



 ALLER PLUS LOIN...
La collection de roches et de minéraux

MATÉRIEL

• des pelles et des pioches • des boîtes d’oeufs vides
• des marteaux • des bouts de tissu ou des sacs
• des lunettes protectrices • un carnet de notes et un crayon

1. Choisir quelques sites propices à la découverte de roches (cap, terrain vague, carrière...)

2. Partir en expédition avec le matériel nécessaire à la recherche de roches et de minéraux. 
Discuter, avant, de sécurité avec les jeunes (pour le déplacement et le travail avec les 
outils).

3. Lorsqu’une roche ou un 
minéral attire l’attention, 
la tailler afin qu’elle ait 
une grosseur convenable à 
une collection. La placer 
dans une boîte d’oeufs, dans 
un tissu ou un sac afin 
d’éviter qu’elle se frappe 
aux autres et se brise.

4. Noter, dans le carnet, l’endroit où la roche ou le minéral est découvert et l’identifier de 
manière à le reconnaître.

5. Ensuite, présenter les échantillons dans une boîte de carton ou les coller sur un carton 
rigide ou autre matériau.

Comment reconnaître les différentes catégories de roches?
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Sédimentaires Ignées Métamorphiques

sédiments en couche ou conglomérat présence de cristaux transformées par pression



 Minéraux
Découper en suivant la ligne
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Trait gris
Éclat métallique
Dureté faible
Tache

Trait jaune
Éclat non métallique

Trait blanc
Opaque
Dureté faible
Vert pâle

Trait blanc
Translucide
Dureté très forte
Fluorescent aux UV

Traitjaune
Éclat métallique
Dureté faible

Trait blanc
Translucide
Dureté forte

Trait foncé
Éclat métallique
Dureté très forte
«Or des fous»

Trait blanc
Translucide
Dureté faible
Réaction au vinaigre

Trait blanc
Opaque
Dureté très forte

Traitargent
Éclat métallique
Dureté faible
Ternis

Trait blanc
Translucide
Dureté très forte
Utilisé en horlogerie

Trait foncé
Éclat métallique
Dureté très forte
«Or des fous»

Traitrouge
Éclat métallique
Dureté moyenne

Trait blanc
Translucide
Dureté très forte
Le plus dur

Trait blanc
Translucide
Dureté faible
Fait de fibres

Trait blanc
Translucide
Dureté faible
Fait de fibres

Trait vert
Éclat non métallique

Trait blanc
Translucide
Dureté très forte
Couleurs variées

Trait blanc
Translucide
Dureté faible
Goût salé

Trait foncé
Éclat métallique
Dureté forte
Magnétique

Trait foncé
Éclat métallique
Dureté forte
Magnétique

Trait blanc
Translucide
Dureté faible
Goût salé

Trait blanc
Translucide
Dureté faible
Mince

Trait blanc
Translucide
Dureté très forte
Utilisé en horlogerie

Trait blanc
Opaque
Dureté faible
Blanc impur



 Collection demandée
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Malachite Limonite Magnétite Pyrite Cuivre natif

Argent natif Grenat Graphite Diamant Mica blanc

Gypse Talc Calcite Chrysotile Halite

Quartz Tourmaline Or natif Corindon Zircon



 Collection complétée

Les prospecteurs s’éclatent! 9
La Maison Léon-Provancher, 2000

Malachite Limonite Magnétite Pyrite Cuivre natif

Argent natif Grenat Graphite Diamant Mica blanc

Gypse Talc Calcite Chrysotile Halite

Quartz Tourmaline Or natif Corindon Zircon



Clé d’identification simplifiée

Minéral ayant un trait blanc
Minéral qui laisse passer la lumière (translucide)

Dureté faible OU Dureté forte OU  Dureté très forte

Mica blanc Grenat Quartz
• transparent • cristal brun rouge • cristal transparent

 • mince comme du papier • raye le verre • utilisé en horlogerie

OU OU
Calcite Zircon

• cristal rose pâle • cristal gris
 • réaction au vinaigre • fluorescent aux U. V.

OU OU
Halite Diamant
• blanc • cristal transparent

• goût salé • le plus dur
• utilisé en bijouterie

OU OU
Chrysotile (amiante) Corindon

• vert pâle • couleurs variées
 • fibres faciles à ôter • raye le quartz

Minéral qui ne laisse pas passer la lumière (opaque)

Dureté faible OU  Dureté très forte
  Gypse Tourmaline

 • blanc avec impuretés • noir
 • compose le plâtre • vitreux

• baguette

OU
Talc

• vert pâle
• toucher doux
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 Clé d’identification simplifiée

Minéral ayant un trait de couleur
Minéral à l’éclat métallique (ressemble à un métal)

Dureté faible OU Dureté moyenne OU  Dureté forte

Or natif Cuivre natif Pyrite
 • jaune or • rouge cuivre • gris doré

• trait jaune • ternis facilement • trait noir
• très mou • trait rouge • appelé or des fous

OU OU
Graphite Magnétite

• noir ou gris et tache • noir ou gris
• rayé par l’ongle • attiré par un aimant

OU
Argent natif
• blanc argent

• ternis facilement
• trait argent

Minéral à l’éclat non métallique (ne ressemble pas à un métal)

Limonite
• brun jaunâtre

 • ressemble à de la terre
• trait jaune

OU
Malachite

• vert
• trait vert

• croûte sur les roches
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