
Collège 2016 – cycle 4 

Classe inversée au collège : quelques exemples de capsules          

(vidéos, animations préexistantes)  et d’activités possibles                                                

sur le thème : Organisation et transformations de la matière. 

Partie  du programme Descriptif de la capsule Exemple d’activité 

en classe 

Décrire la constitution et les états de la matière 

Caractériser les différents 

états de la matière (solide, 

liquide et gaz). 

 

Proposer et mettre en 

œuvre un protocole 

expérimental pour étudier 

les propriétés des 

changements d’état. 

 

Caractériser les différents 

changements d’état d’un 

corps pur. 

Interpréter les 

changements d’état au 

niveau microscopique. 

 

Proposer et mettre en 

œuvre un protocole 

expérimental pour 

déterminer une masse 

volumique d’un liquide ou 

d’un solide. 

 

Exploiter des mesures de 

masse volumique pour 

différencier des espèces 

chimiques. 

- Espèce chimique et 

mélange. 

-    Notion de corps pur. 

-    Changements d’états de 

la matière. 

-  Conservation de la 

masse, variation du 

volume, température de 

changement d’état. 

- Masse volumique : 

Relation m = ρ.V 

 

Extrait de l’émission « C’est pas 

sorcier » sur les états de la matière (en 

ayant les droits) 

 

 

 

 

 

 

Animation de J.P. Fournat sur les états 

de l’eau : 

http://physiquecollege.free.fr/physique

_chimie_college_lycee/quatrieme/chimi

e/etats_eau.htm 

 

Les états de la matière capsule vidéo de 

l’Université d'Ottawa (son très mauvais, 

rigueur scientifique est moyenne, mais  les 

expériences avec du sable intéressantes): 

https://www.youtube.com/watch?v=x5

w-VuuRdno 

Découverte de la masse volumique 

vidéo Edumonde  

https://www.youtube.com/watch?v=QN

D6smdluuU 

 

 

 

Définition de la masse volumique.  

 

 

 

 

Mesure de la masse volumique. 

 

 

 

 

 

 

Etude des 

changements d’états : 

proposer et mettre en 

œuvre un protocole 

expérimental pour 

étudier les propriétés 

des changements 

d’état 

 

 

Interpréter les 

changements d’état 

au niveau 

microscopique. 

 

 

Déterminer la masse 

de 1L d’eau. 

Déterminer la masse 

volumique d’un 

liquide (autre que 

l’eau) ou d’un solide 

(contextualiser, 

proposer une tâche 

complexe) 

 

 

 

 

Identifier différents 

métaux par la masse 

volumique. 
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Concevoir et réaliser des 

expériences pour 

caractériser des mélanges. 

Estimer 

expérimentalement une 

valeur de solubilité dans 

l’eau. 

-  Solubilité. 

- Miscibilité. 

- Composition de l’air. 

 

 

 

 

 

 

Expérience de Lavoisier (approche 

historique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déterminer la 

composition de l’air 

Décrire et expliquer des transformations chimiques 

Mettre en œuvre des tests 

caractéristiques d’espèces 

chimiques à partir d’une 

banque fournie. 

 

Identifier 

expérimentalement une 

transformation 

chimique. 

 

Distinguer transformation 

chimique et mélange, 

transformation chimique et 

transformation physique. 

 

Interpréter une 

transformation chimique 

comme une redistribution 

des atomes. 

 

Utiliser une équation de 

réaction chimique fournie 

pour décrire une 

transformation chimique 

observée. 

- Notions de molécules, 

atomes, ions. 

- Conservation de la masse 

lors d’une transformation 

chimique. 

 

Associer leurs symboles 

aux éléments à l’aide de 

la classification périodique. 

 

Interpréter une formule 

chimique en termes 

Banque de tests caractéristiques 

 

 

 

 

 

Exemples de transformations chimiques, 

de mélanges et de transformations 

physiques. 

 

 

 

 

 

Notions d’atome et de molécule. Notion 

de transformation chimique 

 

 

Notion d’atome : 

https://www.youtube.com/watch?v=lllp

WDZmCOc&ebc=ANyPxKreH9CxTD-

WrGkZ9u1M9NOYs1kdYs7mUvdqOH-

Id9weC2-

A9aiVP_4arJSI6wtPJoXlZF7jqGMJRsn_IR

50F2qDbplyrw 

et  animation « modèle de l’atome » de 

Paraschool 

 

Vidéo de la combustion du bois 

(académie de Rouen) : 

http://spcfa.spip.ac-

rouen.fr/spip.php?article117 

 

 

Tableau périodique 

Identifier les espèces 

chimiques présentes 

dans une solution  

inconnue. 

 

 

Classer les exemples 

et définir les termes 

transformation 

chimique, mélange et 

de transformation 

physique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire le bilan de la 

réaction.  
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atomiques. 

»Dioxygène, dihydrogène, 

diazote, eau, dioxyde de 

carbone. 

Propriétés 

acidobasiques 
Identifier le caractère acide 

ou basique d’une solution 

par mesure de pH. 

Associer le caractère acide 

ou basique à la 

présence d’ions H+ et OH-. 

»» Ions H+ et OH-. 

»»Mesure du pH. 

»»Réactions entre 

solutions acides et 

basiques. 

»»Réactions entre 

solutions acides et métaux.  

 

 

 

Mesure du pH. Définition du caractère 

acide ou basique d’une solution. 

 

 

 

 

 

Attaque du fer par l’acide chlorhydrique  

 

 

 

exercices 

Décrire l’organisation de la matière dans l’Univers 

Décrire la structure de 

l’Univers et du système 

solaire. 

Aborder les différentes 

unités de distance et 

savoir les convertir : du 

kilomètre à l’année 

lumière. 
»»Galaxies, évolution de 

l’Univers, formation 

du système solaire, âges 

géologiques. 

»»Ordres de grandeur des 

distances 

astronomiques. 

Connaitre et comprendre 

l’origine de la matière 

Comprendre que la matière 

observable est 

partout de même nature et obéit 

aux mêmes lois. 

»» La matière constituant la 

Terre et les étoiles. 

»» Les éléments sur Terre et 

dans l’univers 

(hydrogène, hélium, éléments 

lourds : 

oxygène, carbone, fer, 

silicium…). 

»»Constituants de l’atome, 

structure interne 

d’un noyau atomique (nucléons : 

protons, neutrons), électrons. 

 

 

E=M6 naissance de la terre et évolution 

de celle-ci  

 

C'est pas sorcier -Le système solaire 

 

Voyage aux origines de la Terre 1 : La 

formation de la Terre 

https://www.youtube.com/watch?v=Xk

yt0A9qeLM 

Super sciences – la naissance de 

l’Univers 

http://www.dailymotion.com/video/xjw

74t_superscience-la-naissance-de-l-

univers_tech 

 

 

 

 

 

 

 

Les modèles de l’atome - vidéo de F. 

Chenais : 

https://www.youtube.com/watch?v=7m

bCB46oDWA 

 

 

Elaborer un texte ou 

une affiche 


