
 

 

 

 

 

L’eau dans tous ses états 

 

Eléments de contexte 

Références au programme et au socle commun 

 

Compétences travaillées Domaines du socle 

Pratiquer des démarches scientifiques  4 

Imaginer, réaliser  5 

S’approprier des outils et des méthodes  2 

Pratiquer des langages 1 

Mobiliser des outils numériques  2 

Adopter un comportement éthique et responsable 3, 5 

Se situer dans l’espace et dans le temps 5 

Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets 

Qu’est-ce que la matière ? 
Attendus de fin de cycle  

• Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’états. 

• Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de la vie quotidienne. 

Connaissances et compétences associées 

Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’états 

Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de la vie quotidienne 

Comparer et mesurer la température, le volume, la masse de l’eau à l’état liquide et à l’état solide.  

Reconnaitre les états de l’eau et leur manifestation dans divers phénomènes naturels. 
Mettre en œuvre des expériences simples impliquant l’eau et/ou l’air. 

 

 

 



 

 

 

 

PLAN DE SEQUENCE : 

 

 But / problématique Résumé 

Séance 1 

45 min 

"la glace c’est quoi ?"  Evaluation diagnostique – observation de la glace – 

relevé des hypothèses.  
Hypothèse possible : c'est de l'eau dure, c'est 

parce qu'il fait froid, c'est de la neige, de la pluie, 

c'est la nature, ... 

Séance 2 

40 min 

"Où trouve-t-on de l'eau 

dans la nature ?"  

(quand il fait chaud/quand il 

fait froid: classification) 

 

Vérification de l’hypothèse : « c'est de la pluie, de la 

neige, c'est la nature » 

 

Méthode d'investigation : observation, 

recherche:  photos documentaires, livres (ex: la 

terre vue du ciel de yann Arthus Bertrand, ...) 

Conclusion : On trouve de l'eau dans la nature 

sous différentes formes : liquide quand il fait chaud 

/ solide quand il fait froid. 

 

Séance 3 

60 min 

"pourquoi la flaque a une 

partie solide et une partie 

liquide?" 

 "A quelle température la 

glace se transforme-t-elle en 

eau liquide ?" 

"Comment l'eau devient 

liquide?" 

Vérification de l’hypothèse : « c'est parce que l'eau 

est dure quand il fait froid. » 

 

Méthode d'investigation : observation, expériences 

: A) regarder à quelle température la glace fond?  

Conclusion : La glace fond lorsqu'elle est portée à 

une température supérieure à 0°C.  

 

Séance 4 

60 min 

"pourquoi la flaque a une 

partie solide et une partie 

liquide?", 

"quelle température a l'eau 

glacée?  

"Comment l'eau devient 

solide?" 

 

Vérification de l’hypothèse : « c'est parce que l'eau 

est dure quand il fait froid. » 

 

Méthode d'investigation : observation, expériences 

: A) 2 verres (glaçon/eau), thermomètre   B) eau 

dans un récipient à mettre dans différents endroits 

pour qu'elle devienne solide (frigo, freezer, dehors) 

: mesurer la température du lieu avec un 

thermomètre et vérifier l'hypothèse la semaine 

suivante. 

Conclusion : Au dessus de 0°C, l'eau est liquide. En 

dessous de 0°C, l'eau est solide. 

Séance 5 

45 min 

"pourquoi la glace ne coule 

pas ?" 

 

Vérification de l’hypothèse : « c'est parce que l'eau 

est dure quand il fait froid. » 

 

Méthode d'investigation : observation, expériences 

: A) peser  

Conclusion : L'eau à l'état solide est plus légère 

que l'eau à l'état liquide, c'est pour ça qu'elle 

flotte. 

 



 

 

 

SEANCE 1 : "d'où vient la glace dans la flaque ?" 
 

Durée 45 minutes 

Matériel 
Récipient plat avec une plaque de glace, 4 verres transparents, affiche, 
logo démarche d’investigation 

But / problématique "Qu’est-ce que c’est la glace ? D'où elle vient ?" 

Compétences travaillées / 
Notions 

- exprimer ces représentations initiales 
- comprendre que la glace est de l'eau à l'état solide.  
- comprendre que l'eau peut passer de l'état solide à l'état liquide par le 
biais de différents facteurs. 

Lexique Scientifique, étudiant, université 

Prérequis 
Les élèves connaissent les caractéristiques de l’eau à l’état liquide. 

 

Déroulement 

Dispositif : Collectif 

Consigne : « Cet après-midi, 3 étudiants vont nous accompagner, ils vont se présenter. » 

Déroulement : Les étudiants se présentent en spécifiant qu’ils sont à l’école comme eux, ils donnent le nom 

de l’école et leur spécialité en expliquant rapidement ce qu’ils apprennent. » 

 

Dispositif : Individuel (fiche) 

Consigne : « Hier soir j’avais laissé ce plat dehors avec un peu d’eau pour le rincer et je l’ai oublié. Ce 

matin, je l’ai trouvé comme ça. Qu’est-ce que c’est ? D'où ça vient la glace ?» 

Déroulement : Distribution de la fiche de la démarche d’investigation. Les élèves sont invités à écrire leurs 

hypothèses ou les dessiner pour répondre à la question. 

Mise en commun : On note sur une affiche en dictée à l’adulte les hypothèses. 

 

Dispositif : en groupe de 3 

Consigne : Je vais vous donner un bout chacun, à vous de la décrire, la dessiner et de me noter vos 

observations. 

Déroulement : Distribution d’un gobelet par trinôme. Les élèves sont invités à observer, à dessiner et décrire 

ce qu’ils voient. 

Mise en commun : On note sur une affiche en dictée à l’adulte ce que les groupes ont observés.   

 

Dispositif : en groupe de 3 

Consigne : « un élève a observé que la glace fond, je vous mets au défi de la faire fondre le plus 

rapidement possible. Vous allez dessiner votre expérience. » 

Déroulement : Propositions possibles : sur le radiateur, dans les mains, en frottant sur la table, dans le 

four micro-ondes, au soleil, dans l'eau chaude. Chaque enfant teste son expérience en faisant en sorte 

que tous démarrent au même moment.  

Mise en commun : Ils verbalisent alors leurs observations. Les enfants se rendent compte que la chaleur est 
très importante pour accélérer la fusion de la glace et que lorsque la glace fond, elle se transforme en eau 
liquide.  
trace écrite : Pour faire fondre rapidement la glace, il faut la placer dans un endroit très chaud, on peut 
également le pulvériser en petits morceaux afin de le faire fondre plus vite. 



 

 

 

SEANCE 2 : l’eau dans la nature 

 

Durée 40 minutes 

Matériel Diaporama de photos représentant l’eau dans la nature 

But / problématique Où trouve ton de l’eau dans la nature ? 

Compétences travaillées / 

Notions 

- Identifier les trois états de l’eau à partir de photographies de la nature 
(les trouver et les classer). 

Lexique 

Le verglas L’iceberg Les glaçons Le givre Le glacier La banquise La gelée 
blanche Le cristal de glace La neige La grêle La rosée Le brouillard Les 
nuages La pluie L’eau de la mer, du lac, de la rivière La buée La brume la 
vapeur d’eau 

Prérequis 
Les élèves connaissent les termes liquide et solide et leurs 

caractéristiques 
 

Dispositif : en binôme 

Consigne : « « Comment cette plaque de glace est arrivée dans la cour de récréation ? Certains ont 

répondu « de la nature », alors aujourd’hui, posons-nous la question où trouve-t-on de l’eau dans la 

nature ? » 

Déroulement : Par deux, les élèves émettent des hypothèses et les écrivent sur leur fiche démarche (une 

pour 2 à photocopier à la fin de la séance). 

Mise en commun : On note sur une affiche en dictée à l’adulte les hypothèses. 

 

Dispositif : 6 groupes de 4 

Consigne : « Comment pouvons-nous vérifier ce que vous avez écrit ? » réponses attendues : observation, 

recherche, photos documentaires, livres …  

« Vous allez vous identifier, pour chaque photo, sous quelle forme se présente l’eau. » 

Déroulement : L’enseignant distribue des livres documentaires, ou des livres de voyage avec photos (ex: la 

terre vue du ciel de Yann Arthus Bertrand, ...).  
 

Dispositif : Collectif 

Consigne : « L’eau existe sous trois états physiques, lesquels ? (Réponse attendue : état solide, état liquide, 

état gazeux) Pour nous aider nous allons regarder un diaporama. Classer les photographies en 3 groupes 

selon l’état de l’eau.»  

Déroulement : Les élèves sont invités à observer, à commenter et décrire ce qu’ils voient. Les réponses sont 

collectées sur une grande affiche « les états de l’eau » divisée en 3 colonnes : « état liquide, état solide, état 

gazeux ». 

Trace écrite à produire avec les élèves : On trouve de l'eau dans la nature sous différentes 

formes : liquide quand il fait chaud / solide quand il fait froid. 

 

 

 

 



 

 

 

SEANCE 3 : La fusion 

 

Durée 60 minutes 

Matériel Photo du récipient – 6 récipients – 6 thermomètres - 18 glaçons 

But / problématique 
Pourquoi mon récipient a une partie solide et une partie liquide 

? A quelle température la glace se transforme-t-elle en eau 

liquide ?  

Compétences travaillées / 

Notions 

Imaginer et mettre en œuvre des expériences pour déterminer 

la température de fusion de la glace. - Savoir que la glace fond 

à une température supérieure à 0°C. - Réaliser un relevé de 

températures 

Lexique température, degré, thermomètre, fondre 

Prérequis 
Les élèves savent lire la température sur un thermomètre 

 

Déroulement 

Dispositif : Collectif – Rappel de la séance précédente  

Consigne : « Sous quelle forme trouve -t-on l’eau dans la nature ? (solide/liquide)» 

Déroulement : Les élèves rappellent les états de l’eau dans la nature et donne des exemples. 

 

Dispositif : Individuel (fiche) 

Consigne : « Vous vous rappelez qu’à la première séance, on a essayé de faire fondre la glace le plus vite 

possible ? A quelle température la glace se transforme-t-elle en eau liquide ? comment peut-on faire 

pour savoir ? » 

Déroulement : Les élèves écrivent leur hypothèse sous la forme « Je pense que la glace fond à 

…°C. » puis ils décrivent l’expérience à l’écrit et réalisent un schéma de leur expérience. 
 

Dispositif : 6 groupes de 4 

Consigne : « Je vais vous donner un récipient avec un glaçon, et un thermomètre puis nous allons 

attendre et relever la température toutes les 5 minutes. » 

Déroulement : Distribution d’un gobelet par groupe avec 3 glaçons dedans. Les élèves sont invités à 

observer, à dessiner l’évolution et à relever les températures toutes les 5 minutes pendant 30 

minutes.  
 

Dispositif : collectif 

Consigne : « Nous allons maintenant regarder vos relevés de température et répondre à notre question 

de départ. Quelle était la température au début ? (températures négatives) Au bout de combien de 

temps la glace a commencé à fondre ? (5’/10’) à quelle température est l’eau quand il y a le mélange ? 

(proche de 0°) » 

Déroulement : Les élèves verbalisent leurs observations et formulent une conclusion. 

Trace écrite : La glace fond lorsqu'elle est portée à une température supérieure à 0°C. Quand 

l’eau solide se transforme en eau liquide cela s’appelle la fusion. 

  



 

 

 

SEANCE 4 : La solidification 
 

Durée 60 minutes 

Matériel 

Mélange réfrigérant (en masse) = 2/3 glace pilée + encre + 1/3 gros sel - Faire congeler la 
veille environ 1L d’eau colorée avec de l’encre dans des bacs à glaçons. (Le colorant sert 
à bien faire la distinction pour les élèves entre l’eau qui va geler à l’intérieur du flacon, et 
la glace du mélange réfrigérant.) - Juste avant l’expérience, piler la glace enfermée dans 
un torchon avec un marteau. - Mélanger la glace et 200g à 300g de gros sel en faisant 
des couches successives. Flacon, bacs, thermomètre. 

But / 

problématique 

A quelle température l’eau liquide se transforme-t-elle en glace (eau solide) ? 

Compétences 

travaillées / 

Notions 

- Mettre en œuvre une expérience pour déterminer la température de solidification de 
l’eau. - Savoir que l’eau gèle (ou reste solide) lorsqu’elle est portée à une température 
inférieure à 0°C. - Réaliser un relevé de températures. 

Lexique température, degré, thermomètre, fondre 

Prérequis 
Les élèves savent lire la température sur un thermomètre 

Déroulement 

Dispositif : Collectif – Rappel de la séance précédente  

Consigne : « Sous quelle forme trouve -t-on l’eau dans la nature ? (solide/liquide) A quelle température 

l’eau solide (la glace) se transforme en eau liquide ? (supérieure à 0°) Comment s’appelle cette 

transformation ? » 

Déroulement : Les élèves rappellent les états de l’eau dans la nature et se remémorent la séance précédente. 

 

Dispositif : Individuel (fiche) 

Consigne : « A quelle température l’eau liquide se transforme-t-elle en glace (eau solide) ? » 

Déroulement : Les élèves écrivent leur hypothèse sous la forme « Je pense que l’eau se transforme en 

glace à …°C. » puis ils décrivent l’expérience à l’écrit et réalisent un schéma de leur expérience. 
 

Dispositif : 6 groupes de 4 

Consigne : « si on place le flacon à l’intérieur d’un congélateur, est-ce qu’on va pouvoir voir l’eau geler ? 

(non) Nous avons préparé un mélange qui agira comme le congélateur, c’est un produit réfrigérant. Je 

vais vous donner un récipient contenant ce produit et un plus petit avec l’eau, ainsi qu’un thermomètre 

puis nous allons attendre et relever la température toutes les 5 minutes. » 

Déroulement : Distribution d’un bac avec le produit réfrigérant et un gobelet par groupe un peu d’eau 

dedans. Les élèves sont invités à observer, à dessiner l’évolution et à relever les températures toutes 

les 5 minutes pendant 30 minutes.  
 

Dispositif : collectif 

Consigne : « Nous allons maintenant regarder vos relevés de température et répondre à notre question 

de départ. Quelle était la température au début ? Au bout de combien de temps la glace a commencé à 

fondre ? à quelle température l’eau commence à geler ? (proche de 0°) » 

Déroulement : Les élèves verbalisent leurs observations et formulent une conclusion. 

Trace écrite : Au-dessus de 0°C, l'eau est liquide. En dessous de 0°C, l'eau est solide. Quand 

l’eau liquide se transforme en eau solide cela s’appelle la solidification. 



 

 

 

SEANCE 5 : Coule ou flotte 

 

Durée 45 minutes 

Matériel Balance, glaçons, flacons 

But / problématique 
La glace coule-t-elle ? Pourquoi la glace ne coule pas ? 

Compétences travaillées / 

Notions 

- savoir que l’eau liquide est plus légère que l‘eau solide. 

- utiliser une balance 

Lexique 
Fusion, solidification, plus lourd, plus léger, balance, poids, 

grammes 

Prérequis Savoir utiliser une balance 

 

Déroulement 

Dispositif : Collectif – Rappel de la séance précédente  

Consigne : « Sous quelle forme trouve -t-on l’eau dans la nature ? (solide/liquide) A quelle température 

l’eau solide (la glace) se transforme en eau liquide ? (supérieure à 0°) Comment s’appelle cette 

transformation ? A quelle température l’eau gèle ? comment s’appelle cette 

transformation ? (solidification) » 

Déroulement : Les élèves rappellent les états de l’eau dans la nature et se remémorent la séance précédente. 

 

Dispositif : Individuel (fiche) 

Consigne : « La glace coule-t-elle ? Pourquoi la glace ne coule pas ?» 

Déroulement : Les élèves écrivent leur hypothèse sous la forme « Je pense que la glace coule/ne 

coule pas parce que … » puis ils décrivent l’expérience à faire et réalisent un schéma de leur 

expérience. 
 

Dispositif : 6 groupes de 4 

Consigne : « Pourquoi un objet coule ? (parce qu’il est plus lourd que l’eau). Alors pesons la glace et 

l’eau » 

Déroulement : Distribution d’un glaçon et d’un flacon avec la quantité d’eau d’un glaçon. Les élèves 

sont invités à peser, observer, à dessiner expérience.  
 

Dispositif : collectif 

Consigne : « Combien pèse l’eau liquide ? combien pèse l’eau solide ? Nous allons répondre à notre 

question de départ :  pourquoi la glace ne coule pas ? » 

Déroulement : Les élèves verbalisent leurs observations et formulent une conclusion. 

Trace écrite : L'eau à l'état solide est plus légère que l'eau à l'état liquide, c'est pour ça qu'elle 

flotte. 

 

 

 




