
Tu veux être un agent secret et protéger tes précieux renseignements? Découvre comment fabriquer 
de l’encre invisible – c’est facile! Lorsque ton encre sera sèche, la feuille sur laquelle tu auras rédigé ton 
message ressemblera à n’importe quelle feuille de papier vierge ordinaire. Seuls ceux qui savent 
comment dévoiler le message pourront le lire! 

Voici trois méthodes différentes pour faire de l’encre invisible et la façon de la décoder, selon le 
matériel que tu as sous la main.

Ce qu’il te faut pour fabriquer ton « stylo à encre » maison :
Cotons-tiges (Q-tip), pinceau propre, cure-dent, brosse à dents, pinceau à BBQ, créativité!

1. Lait Supersecret

Ce dont tu auras besoin :

• 1/3 tasse de lait 

• Un petit bol ou un autre contenant pour ton encre 

• Papier blanc ordinaire  

• Stylo de ton choix 

• Lampe de bureau/ampoule 

Ce que tu dois faire :

1. Trempe ton stylo dans le lait. 

2. Rédige un message sur une feuille de papier vierge.  

3. Laisse sécher pendant 30 minutes.  

4. Chauffe* le papier en le tenant près de l’ampoule allumée d’une lampe. 

5. Ton message secret s’affichera! 

Sois prudent! Ne mets pas ton papier trop près de l’ampoule et ne touche pas l’ampoule 
lorsqu’elle est allumée.
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2. Citron Secret

Ce dont tu auras besoin :

• Citron ou jus de citron  

• Eau 

• Un petit bol ou un autre contenant pour ton encre 

• Papier blanc ordinaire  

• Stylo de ton choix 

• Lampe de bureau/ampoule 

Ce que tu dois faire :

1. Presse un peu de jus de citron dans le bol et ajoute deux ou trois gouttes d’eau.

2. Mélange l’eau et le jus de citron avec une cuillère. 

3. Trempe ton stylo dans le mélange et rédige ton message sur le papier. 

4. Laisse sécher. 

5. Chauffe* le papier en le tenant près de l’ampoule allumée d’une lampe. 

6. Ton message secret s’affichera! 

Sois prudent! Ne mets pas ton papier trop près de l’ampoule et ne touche pas l’ampoule 
lorsqu’elle est allumée.

Tu veux un message ARC-EN-CIEL? Ajoute du sel sur ton message avant que l’encre sèche, puis 
colore le papier avec des crayons pour voir ce qui se passe! 



3. Illusion au bicarbonate de soude

Ce dont tu auras besoin :

• ¼ tasse de bicarbonate de soude

• ¼ tasse d’eau

• Jus de raisin concentré (ou n’importe quel jus de couleur foncée)

• Un petit bol ou un contenant pour ton encre

• Papier blanc ordinaire

• Stylo de ton choix

• Pinceau propre 

Ce que tu dois faire : 

1. Mélange le bicarbonate de soude et l’eau.

2. Trempe ton stylo dans le mélange et rédige ton message sur le papier.

3. Attends que l’encre sèche.

4. Utilise un pinceau propre pour badigeonner tout le papier de jus de raisin concentré. 

5. Ton message secret s’affichera!


