
Ce qu’il n’y a pas dans la boîte, selon nous, c’est un aliment périssable  
comme une pomme car nous aurions senti une odeur de moisissure 
rapidement.  

Nous ne pensons pas qu’il y ait de la colle, des bijoux (collier, bague,…),  
une règle, un ballon, du maquillage ni une plume pour écrire, car nous avons 
mis ces objets dans les boites vides puis nous les avons secouées.  
Nous n’avons pas obtenu le même bruit, ni le même poids 

 

     

Il n’y a pas d’objet en verre car nous avons lâché la boite par terre  
et rien ne s’est cassé. 

 

 

 

 



Nous avons mis du sable, des maracas et une « boite à meuh » dans une 
boite vide et nous avons trouvé que les 2 boites faisaient le même bruit. 

 

 

Dans la « boite à meuh » il y a du sable qui empêche le meuh, car nous 
avons mis du sable dans une « boite à meuh » et alors elle ne faisait plus 
de bruit. 

 

La « boite à meuh » ne fait pas toujours du bruit car il y a les petits grains  
qui étouffent le bruit. Mais lorsque la « boite à meuh » touche les bords  
du carton, sans être amorti par les grains, elle fait meuh. 

 

Si on met un aimant sur la boite, on observe qu’un des côtés uniquement 
est aimanté. Nous pensons qu'il y a deux compartiments dans la boite  
car elle est aimantée que sur une face de la boite.  

 

 



Il y a 2 semaines, nous avons mis du slime dans des boites vides. Il a 
cristallisé et a collé. Quand on secoue les boites, on entend du bruit 
comme s’il y avait des petites billes. S’il y avait du slime, les billes se 
seraient collées dessus. Donc, nous faisons l'hypothèse qu'il n'y a pas de 
slime.  

 

 

Il y a quelques semaines, nous avons observé qu'une boite était un peu 
humide. Nous avons expérimenté l’humidité en tournant les boites tous les 
jours. Pour le moment, les boites ne sont pas humides. Nous n'avons plus 
trouvé de traces d'humidité.  

 

 

Lorsqu'on met du sable dans une boite et qu'on la secoue, il sort beaucoup  
plus facilement que les grains qu'il y a dans la boite secrète.  
Donc, ce qui est dans la boite est plus gros que du sable.  

 
	


