
 

 

 

 
LES MÉLANGES 

 
Eléments de contexte 
Explorer le monde 

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

Explorer la matière  
Attendus de fin de cycle  
- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques 
spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner...). 

Connaissances et compétences associées 
Explorer la matière 
Aborder les mélanges, les dissolutions, les transformations mécaniques ou sous l’effet de la chaleur ou du froid 
Approcher quelques propriétés des matières et matériaux et quelques aspects de leurs transformations possible 

  



Activité But / problématique Résumé

Séance 1 : les mélanges homogènes et hétérogènes (partie 1). Découvrir les mélanges homogènes et hétérogènes
Les éléments proposés produisent-ils un mélange 
homogène ? 

Faire des hypothèses sur le 
résultat (homogène ou pas)de 
mélanges liquide + liquide et 
solide +liquide.

1 • prise de représentations 
→ qu'est-ce qu'un mélange ? Que veut dire mélanger? 

2 Mélanges 1 liquide + liquide
• mélange eau + sirop de couleur
→ mélange homogène
• mélange eau + huile
→ mélange hétérogène.

3 Mélanges homogènes 2  liquide + solide
• Mélange eau + sucre
→ mélange homogène
• Mélange eau + lentilles
→ mélange hétérogène.

4 BILAN : rappel du contenu de la séance  
• les mélanges effectués
• les 2 types de mélanges : homogènes et hétérogènes

Séance 2 : les mélanges homogènes et hétérogènes (partie 2). Découvrir les mélanges homogènes et hétérogènes
Les éléments proposés produisent-ils un mélange 
homogène ? 

Faire des hypothèses sur le 
résultat (homogène ou pas)de 
mélanges liquide + liquide et 
solide +liquide.

1 bilan S1

2 Mélanges hétérogène 1 liquide + liquide
• mélange eau + colle
→ mélange homogène
• mélange eau + jaune d'œuf
→ mélange hétérogène.

3 Mélanges hétérogène 1 liquide + solide
• mélange eau + sable
→  mélange hétérogène.
• mélange eau + chocolat en poudre.
→ mélange homogène

4 1/ BILAN : rappel du contenu de la séance  
• les mélanges effectués
• les 2 types de mélanges : homogènes et hétérogènes
2/ présentation d'un mélange eau + élément qui pourra être filtré par décantation (sable/semoule fine).



Séance 3 et 4 : schématiser 
Schématiser les mélanges réalisés durant les séances 
précédentes

Les élèves complètent les 
schémas (dessin et noms des 
éléments).

1 bilan S1+S2
• remontrer les mélanges faits précédemment

2 • faire les schémas des expériences réalisées
▲ nécessite 2 séances de 30 min pour faire les 8 schémas

séance 5 : trier les schémas (homogène ou hétérogène) Trier les schémas réalisés durant la séance 
précédente, en fonction du résultat de l'expérience  
(mélange homogène ou pas)

trier les shémas des élèves entre soluble ou pas sur fiches pr mettre dans le cahier de science 

Séance 6 : comment séparer les constituants d'un mélange ? Chercher une solution pour séparer les constituants 
d'un mélange.

Les élèves font des expériences 
avec le matériel proposé pour 
séparer certains des mélanges 
réalisés précédemment.

1 • présentation du matériel et de l'objectif de la séance
2 pb: comment séparer les matières mélangées? Emission d'hypothèses
3 expérimentation
4 Bilan : certaines matières sont dissoutes dans l'eau, on ne peut pas les récupérer (mélanges homogènes). 

Pour les autres, on peut les filtrer/décanter



Domaine : Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière Cycle : 1 Durée : 

Séquence : Les mélanges Niveau : 3 10 + 30 + 15

Séance 1 : les mélanges homogènes et hétérogènes (partie 1)

Objectifs 
Attendus

Matériel

Lexique : • solide 
•  liquide
• homogène
• hétérogène

Prérequis : 

Phases Déroulement & consignes Matériel Dispositif ; durée

I Prise de représenations : Je m’interroge
• L'enseignant-e questionne tout d’abord les élèves pour faire émerger leurs représentations sur la notion de mélange 
:
 Que veut dire mélanger? 
Qu’est-ce qu'un mélange ? Connaissez-vous des exemples de mélanges ? En avez-vous déjà fait ?

→ Les élèves évoqueront probablement les mélanges suivants : sirop dans l'eau, vinaigrette... Ils pourront expliquer 
qu'un mélange est constitué de plusieurs éléments: dans le cas du mélange d'eau et de sirop par exemple l'eau prend 
la couleur du sirop alors que lorsqu’on mélange de l’huile et du vinaigre, on peut distinguer les deux composants.

• L'enseignant-e pose alors deux questions :
Est-ce que tous les liquides se mélangent entre eux ?
Est-ce qu’un liquide peut se mélanger avec un solide ?
À travers les réponses spontanées des élèves et leurs exemples (on peut mélanger du sucre et du café, ou encore de 
l'eau avec du sirop), l'enseignant-e met en évidence qu’il est possible de mélanger un liquide avec un solide ou un 
liquide avec un autre liquide. On explique alors aux élèves qu'ils vont réaliser des expériences par petits groupes.

• Présenter 2 types de mélanges : eau + coquillettes (mélange hétérogène) & eau + lait (mélange homogène). 
Bien montrer les différences : •dans le 1er verre :  on voit un élément (cailloux) en bas du verre et au dessus : l'eau → 
mélange hétérogène
• dans le 2ème verre,  on voit les 2 éléments en même temps et pas l'un à côté de l'autre. C'est "bien mélangé".

en collectif
5'

Difficultés : 
▲ pour certains élèves, la formulation "ça se mélange bien" est problématique car pour eux, cela signifie que l'on 
arrive bien à mélanger càd à remuer les 2 substances ensemble. → si on arrive à les mélanger, si la cuillère tourne 
facilement dans le verre, oui, ça se mélange bien.
▲ si certains élèves ont du mal à anticiper et comprendre le fait de mélanger, au vu les substances choisies, on peut 
faire le questionnement après avoir versé l'eau + l'autre élément dans le verre. Les élèves voient les 2 couches et 
doivent anticiper si après avoir remué la cuillère, les substances vont se séparer et revenir comme avant l'agitation ou 
alors elles vont faire un mélange homogène.

II Analyse de l'affiche de la démarche d'investigation scientifique
• expliquer que l'on va mélanger 2 substances à chaque fois. Et on va se poser des questions. On devra observer ce 
qu'il se passe pour voir si ce qu'on a mis se mélange bien ou pas. 
Pour faire les choses bien dans l'ordre, on va faire comme des scientifiques qui cherchent un réponse à un problème.
• afficher l'affiche. 
• Commenter chacune des étapes. 

affiches démarche 
d'investigation scientifique 
complétées et affiche à 
compléter

en collectif
5'

III Mélanges liquide + liquide
III.a) mélange eau + sirop de couleur

• s'exercer à des actions variées (transvaser, mélanger)
• approcher quelques propriétés de ces matières et matériaux, quelques aspects de leurs transformations possibles
• classer, désigner et définir leurs qualités 
• acquérir et utiliser le vocabulaire associé à toutes les actions effectuées, aux différents objets utilisés (éléments mélangés + ustensiles...)
• Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques.

• verres : 1 par enfant + 4 autres verres qui serviront de verres témoins pour le bilan (ils ne seront vidés qu'après le bilan).
• liquides : eau + sirop + huile
• solides : sucre + lentilles



Pour chaque étape, faire le lien avec les étapes de la démarche expérimentale.
0 Présenter les 2 substances.
Présenter le sirop et la bouteille d'eau. Dire qu'on va les mettre ensemble, et remuer. 
1 Mise en avant d’un problème: 
Nous avons 2 liquides dans des récipients : de l'eau et du sirop de "X" de couleur "X". Que va-t-il se passer si on les 
mélange ? Est-ce qu'ils vont bien se mélanger ou est-ce que l'on aura d'un côté le sirop et de l'autre l'eau dans le verre 
? 
2 Je formule des hypothèses.
Les élèves font des suppositions : eau et sirop vont se mélanger ou pas...
3 Bilan des hypothèses des enfants. 
Il émerge 2 tendances : il y a mélange / il n'y a pas de mélange.
▲ le PE a préparé une affiche sur laquelle il faut autant de colonnes qu'il y a de types d'hypothèses. Ici, on fait 2 
colonnes si les élèves pensent que : ça va se mélanger // ça ne va pas se mélanger. Chaque enfant vient positionner 
une étiquette à son nom dans la colonne correspondant à son hypothèse. 
ex : Adam pense que sirop et eau  ne vont pas se mélanger → il met son é que e dans la colonne "ne se mélange pas 
bien". 
4 Je cherche comment vérifier mes hypothèses
→ il faudrait mélanger pour voir ce qu'il se passe.

• petits pot en verre : 2 
par enfant
• bouteille d'eau pure
• sirop de fraise
Affiche de la démarche 
d'investigation scientifique

7'
en groupe d'atelier

5 Je liste ce dont j'ai besoin.
du sirop + de l'eau + un récipient que l'on peut fermer / un objet pour mélanger (cuillère).
6 Je teste mes hypothèses.
Donner à chaque enfant un verre. Le remplir d'eau. Puis verser le sirop doucement le long du bord intérieur du verre 
pour qu'il aille au fond sans se mélanger à l'eau. Laisser un moment pour que les élèves observent les 2 couches dans 
le verre : le sirop au fond et l'eau au dessus. On rappelle les hypothèses qu'on fait les élèves. 
7 Je valide ou invalide mes hypothèses.
Les élèves mélangent de l’eau et du sirop. Les autres élèves observent et décrivent la solution obtenue. On pourra 
relever que l’aspect du liquide est identique partout : on ne peut plus distinguer les constituants du mélange. Le terme 
de mélange homogène appelé « solution » est alors apporté. Les deux liquides se sont parfaitement mélangés.
On dit que les deux liquides sont miscibles entre eux.
Goûter et observer pour voir que le sirop n'a pas disparu (faire la même démarche que dans ACCES avec sucre + eau)
On reprend l'affiche sur laquelles les enfants s'étaient positionné quand à leur hypothèse et on confronte leurs 
réponses à ce qui a été observé → chaque enfant doit dire s'il s'est trompé ou s'il avait donné la bonne réponse. 
Confronter chaque enfant à son hypothèses et le résultat après expérience participe à  déconstruires les éventuelles 
fausses représentations. 

8 Institutionnalisation : ce que j’ai découvert.
On constate que l'eau et le sirop se mélangent. Compléter le schéma et colorier.

III.b) mélange eau + huile
Même démarche :
• Expérimentation  + bilan :
Les élèves mélangent de l'eau et de l’huile dans un verre puis observent la solution obtenue. Ils vont pouvoir constater 
que, contrairement à l'eau et au sirop, le mélange n'est pas homogène. Les deux liquides ne se mélangent pas 
complètement : on peut arriver à les distinguer. On dit alors que
la solution est hétérogène. De ce fait, les deux liquides sont non miscibles entre eux.

• petits pot en verre : 2 
par enfant
• bouteille d'eau pure
• bouteille d'huile
Affiche de la démarche 
d'investigation scientifique

7'
en groupe d'atelier

IV Mélanges liquide + solide
IV.a) mélange eau + sucre
Même démarche :
• Expérimentation + bilan :
Les autres élèves observent ce qui se passe. Le sucre n'est plus visible. Ils peuvent proposer à un élève de venir goûter 
le mélange obtenu : il constatera que le mélange est sucré même si l’on ne voit plus le sucre. On dit que le sucre est 
soluble dans l'eau, c'est-à-dire que le liquide (eau) et le solide (sucre) se sont mélangés, on ne les distingue plus. On 
obtient une solution homogène.

• petits pot en verre : 2 
par enfant + 1 pour le PE
• bouteille d'eau pure
• sucre en poudre
• Affiche de la démarche 
d'investigation scientifique

7'
en groupe d'atelier

IV.b) mélange eau + lentilles
Même démarche :
• Expérimentation + bilan :
Les élèves observent le mélange obtenu. On pourra constater que cette solution est hétérogène, on parvient à 
distinguer ses constituants.

• petits pot en verre : 2 
par enfant + 1 pour le PE
• bouteille d'eau pure
• lentilles
• Affiche de la démarche 
d'investigation scientifique

7'
en groupe d'atelier

V Bilans



• Reparler de ce qui a été fait. → des mélanges eau + autre chose.
• montrer les verres témoins + les éventuelles photos
• Bilans des mélanges : 
Un mélange est une association de plusieurs éléments ou constituants. Il peut être homogène ou hétérogène. 
    → mélange liquide + solide : il y a eu dissolution dans l'eau de certains éléments solides (sucre). Le mélange est  
homogène. Certains solides (comme le sucre) sont solubles dans l’eau.
Parfois il n'y a pas eu dissolutions des éléments solides (lentilles). Le mélange est hétérogène. Certains  solides (comme 
les lentiles ) sont insolubles dans l’eau.

    → mélange liquide + liquide : 
Certains liquides se mélangent entre eux, comme l'eau et le sirop par exemple : ils sont miscibles.
D'autres mélanges de liquides, comme l’eau et l’huile, restent distincts :ils sont non miscibles entre eux. 
•Lorsqu’on ne distingue plus les constituants (par exemple, le sirop et le sucre), la substance est soluble dans l’eau : 
c'est un mélange homogène appelé une solution.
•Lorsqu'on distingue encore les constituants (par exemple, l’huile et le sable), la substance ajoutée n’est pas soluble 
dans l’eau : c'est un mélange hérétogène appelé une suspension.

15'
en collectif



Domaine : Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière Cycle : 1 Durée : 
Séquence : Les mélanges Niveau : 3 15 + 30 + 15
Séance 2 : les mélanges homogènes et hétérogènes  (partie 2)
Objectifs 
Attendus

Matériel

Lexique : 

Prérequis : 

Phases Déroulement & consignes Matériel Dispositif ; durée

I Rappel de la séance précédente
avec les photos et les verres contenant les mélanges de la séance précédente, rappeler ce qui a été fait et les résultats 
(des mélanges homogènes et hétérogènes).

en collectif
5'

II Analyse de l'affiche de la démarche d'investigation scientifique
• Rappel de l'affiche remplie. 
• Montrer les affiches remplies durant la séance précédente. Commenter chacune des étapes. 
• montrer les nouvelles affiches vierges.

affiches démarche 
d'investigation scientifique 
complétées, affiche 
complétées à la séance 1 
et affiche à compléter

en collectif
10'

III Mélanges liquide + liquide
III.a) mélange eau + colle
Pour chaque étape, faire le lien avec les étapes de la démarche expérimentale.
0 Présenter les 2 substances.
Présenter la colle et la bouteille d'eau. Dire qu'on va les mettre ensemble, et remuer. 
1 Mise en avant d’un problème: 
Nous avons 2 liquides dans des récipients : de l'eau et de la colle. Que va-t-il se passer si on les mélange ? Est-ce qu'ils 
vont bien se mélanger ou est-ce que l'on aura d'un côté la colle et de l'autre l'eau dans le verre ? 
2 Je formule des hypothèses.
Les élèves font des suppositions : eau et colle vont se mélanger ou pas...
3 Bilan des hypothèses des enfants. 
Il émerge 2 tendances : il y a mélange / il n'y a pas de mélange.
4 Je cherche comment vérifier mes hypothèses
→ il faudrait mélanger pour voir ce qu'il se passe.

• petits pot en verre : 2 
par enfant
• bouteille d'eau pure
• colle blanche
Affiche de la démarche 
d'investigation scientifique

7'
en groupe d'atelier

5 Je liste ce dont j'ai besoin.
colle + de l'eau + un récipient que l'on peut fermer / un objet pour mélanger (cuillère).
6 Je teste mes hypothèses.
Donner à chaque enfant un verre. Le remplir d'eau. Puis verser la colle doucement le long du bord intérieur du verre 
pour qu'il aille au fond sans se mélanger à l'eau. Laisser un moment pour que les élèves observent les 2 couches dans 
le verre : la colle au fond et l'eau au dessus. On rappelle les hypothèses qu'on fait les élèves. 
7 Je valide ou invalide mes hypothèses.
Les élèves mélangent de l’eau et la colle. Les autres élèves observent et décrivent la solution obtenue. On pourra 
relever que l’aspect du liquide est identique partout : on ne peut plus distinguer les constituants du mélange. Le terme 
de mélange homogène appelé « solution » est alors apporté. Les deux liquides se sont parfaitement mélangés.
On dit que les deux liquides sont miscibles entre eux.
8 Institutionnalisation : ce que j’ai découvert.
On constate que l'eau et la colle se mélangent. 

III.b) mélange eau + jaune d'œuf
Même démarche :
• Expérimentation  + bilan :
Les élèves mélangent de l'eau et le jaune d'œuf dans un verre puis observent la solution obtenue. Ils vont pouvoir 
constater que, contrairement à l'eau et à la colle, le mélange n'est pas homogène. Les deux liquides ne se mélangent 
pas complètement : on peut arriver à les distinguer. On dit alors que
la solution est hétérogène. De ce fait, les deux liquides sont non miscibles entre eux.

• petits pot en verre : 2 
par enfant
• bouteille d'eau pure
• jaune d'œuf
Affiche de la démarche 
d'investigation scientifique

7'
en groupe d'atelier

IV Mélanges liquide + solide
IV.a) mélange eau + chocolat en poudre

• s'exercer à des actions variées (transvaser, mélanger)
• approcher quelques propriétés de ces matières et matériaux, quelques aspects de leurs transformations possibles
• classer, désigner et définir leurs qualités 
• acquérir et utiliser le  vocabulaire associé à toutes les actions effectuées, aux différents objets utilisés (éléments mélangés + ustensiles...)
• Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques.

• verres : 1 par enfant + 4 autres verres qui serviront de verres témoins pour le bilan (ils ne seront vidés qu'après le bilan).
• liquides : eau + sirop + jus de fruit
• solides : sucre + chocolat en poudre. 

• solide 
•  liquide
• homogène
• hétérogène
• photos S1



Même démarche :
• Expérimentation + bilan :
Les autres élèves observent ce qui se passe. Le chocolat en poudre n'est plus visible. Ils peuvent proposer à un élève 
de venir goûter le mélange obtenu : il constatera que le mélange a goût de chocolat et en a aussi la couleur. On dit que 
le chocolat est soluble dans l'eau, c'est-à-dire que le liquide (eau) et le solide (chocolat en poudre) se sont mélangés, 
on ne les distingue plus. On obtient une solution homogène.

• petits pot en verre : 2 
par enfant + 1 pour le PE
• bouteille d'eau pure
• chocolat en poudre
• Affiche de la démarche 
d'investigation scientifique

7'
en groupe d'atelier

IV.b) mélange eau + sable
Même démarche :
• Expérimentation + bilan :
Les élèves observent le mélange obtenu. On pourra constater que cette solution est hétérogène, on parvient à 
distinguer ses constituants.

• petits pot en verre : 2 
par enfant + 1 pour le PE
• bouteille d'eau pure
• sable
• Affiche de la démarche 
d'investigation scientifique

7'
en groupe d'atelier

V Bilans
• Reparler de ce qui a été fait. → des mélanges eau + autre chose.
• montrer les verres témoins + les éventuelles photos
• Bilans des mélanges : 
Un mélange est une association de plusieurs éléments ou constituants. Il peut être homogène ou hétérogène. 
    → mélange liquide + solide : il y a eu dissolution dans l'eau de certains éléments solides (chocolat en poudre). Le 
mélange est  homogène. Certains solides (comme le chocolat en poudre) sont solubles dans l’eau.
Parfois il n'y a pas eu dissolutions des éléments solides (sable). Le mélange est hétérogène. Certains  solides (comme le 
sable ) sont insolubles dans l’eau.

    → mélange liquide + liquide : 
Certains liquides se mélangent entre eux, comme l'eau et la colle par exemple : ils sont miscibles.
D'autres mélanges de liquides, comme l’eau et le jaune d'œuf, restent distincts : ils sont non miscibles entre eux. 
•Lorsqu’on ne distingue plus les constituants (par exemple, le sirop et le chocolat en poudre), la substance est soluble 
dans l’eau : c'est un mélange homogène appelé une solution.
•Lorsqu'on distingue encore les constituants (par exemple, l'eau et le sable), la substance ajoutée n’est
pas soluble dans l’eau : c'est un mélange hétérogène appelé une suspension.

15'
en collectif

• Présenter collectivement une nouvelle expérience : un mélange eau + sable fin (le sable fin peut être remplacé par 
de la semoule fine).
Après le mélange, les élèves observent que 
               -  des grains tombent au fond du verre et forment une strate grise
               -  l'eau reste trouble : il y a encore des petits grains de sable qui ne tombent pas.

• Après un certain temps (quelques heures), faire observer aux élèves que l'eau est redevenue limpide : les grains fins 
ont fini par tomber au fin du verre (ont peut observer une strate supplémentaire de couleur différente). Laisser un 
mélange sans le remuer pour que les éléments qui le composent se séparent s'appelle la "décantation". 



Domaine : Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière Cycle : 1 Durée : 
Séquence : Les mélanges Niveau : 3 15 + 30 + 15
Séance 3 & 
4: schématiser et classer les résultats des expériences

Objectifs 
Attendus

Matériel

Lexique : • solide 
•  liquide
• homogène
• hétérogène
• noms des éléments mélangés

Prérequis : • avoir effectué les mélanges des  S1 et 2

Phases Déroulement & consignes Matériel Dispositif ; durée

I Rappel des séances précédentes
avec les photos et les pots contenant les mélanges des 2 séances précédentes, rappeler ce qui a été fait et les résultats 
(des mélanges homogènes et hétérogènes).

en collectif
5'

II Explication du travail du jour
• pour chaque mélange réalisé, il faudra coller les étiquettes des 2 éléments utilisés.
• puis, il faudra faire le schéma du résultat de l'expérience.

• grandes étiquettes 
récapitulatives
• petites étiquettes des 
ingrédients.

en collectif
10'

III Légende et schéma
chaque séance permet de faire 3 ou 4 schémas. 
• pour les 8 mélanges réalisés, faire une fiche récapitulative : coller les 2 ingrédients (pour aller plus vite, les 2 
ingrédients sont sur la même étiquettes)
• légender les ingrédients : les écrire au tableau et faire recopier aux élèves. NB : je n'ai pas demandé de recopier l'eau 
en séance 3b) pour gagner du temps et parce que le nom est noté sur l'étiquette.
• faire le schéma du résultat. Rajouter des flèches pointant les éléments pour les mélanges hétérogènes.

• grandes étiquettes 
récapitulatives
• petites étiquettes des 
ingrédients.

en atelier
¶30'

V Bilans
• Reparler de ce qui a été fait. → schéma ser  les mélanges effectués. étiquettes avec les 

schémas
15'
en collectif

• approcher quelques propriétés de ces matières et matériaux, quelques aspects de leurs transformations possibles
• classer, désigner et définir leurs qualités 
• acquérir et utiliser le  vocabulaire associé à toutes les actions effectuées, aux différents objets utilisés (éléments mélangés + ustensiles...)
• Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle  au réel

• mélages réalisés précédemment
• grandes étiquettes récapitulatives
• petites étiquettes des ingrédients



Domaine : Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière Cycle : 1 Durée : 
Séquence : Les mélanges Niveau : 3 15 + 30 + 15
Séance 5 : classer les résultats des expériences
Objectifs 

Matériel • mélages réalisés précédemment
• schémas réalisés aux séances précédentes
• feuilles de tri homogène / hétérogène.

Lexique : • solide 
•  liquide
• homogène
• hétérogène
• noms des éléments mélangés

Prérequis : • avoir effectué les mélanges des  S1 et 2
• schémas des séances 3 et 4

Phases Déroulement & consignes Matériel Dispositif ; durée

I Rappel des séances précédentes
• montrer les pots des mélanges précédents
• montrer les schémas réalisés précédemment

pots des mélanges
schémas réalisés par le PE

15min
en collectif

II tri des schémas : homogène ou hétérogène 
Pour chaque schéma :  le PE et les élèves  reprennent leur schéma et font les observations sur les éléments mélangés 
et le résultat.
Les élèves doivent réfléchir pour trier selon si le mélange est homogène ou pas.
Coller dans le tableau correspondant.

schémas
fiches support (mélange 
homogène ou mélange 
hétérogène

30 min 
en atelier

III Bilans
• Reparler de ce qui a été fait :  les tris en fonction du critère homogène / hétérogène. feuilles de tris remplis 15'

en collectif

• approcher quelques propriétés de ces matières et matériaux, quelques aspects de leurs transformations possibles
• classer, désigner et définir leurs qualités 
• acquérir et utiliser le  vocabulaire associé à toutes les actions effectuées, aux différents objets utilisés (éléments mélangés + ustensiles...)



Domaine : Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière Cycle : 1 Durée : 
Séquence : Les mélanges Niveau : 3 15 + 30 + 15
Séance 6 et 
7 : comment séparer les constituants d'un mélange ? 

Objectifs 
Attendus

Lexique : • solide 
•  liquide
• homogène
• hétérogène
• noms des éléments mélangés

Prérequis : • avoir effectué les mélanges des  S1 et 2

Matériel

Phases Déroulement & consignes Matériel Dispositif ; durée

I Rappel des séances précédentes
• nous avons trié les mélanges en fonction de homogène ou hétérogène. • fiches de tri

• bocaux avec les 
mélanges.
• schémas remplis à la 
séance précédente.

en collectif
5'

II présentation de l'objectif et du cadre de la séance
• Présenter l'objectif : nous allons essayer de séparer les constituants des mélanges.
• présenter le matériel apporté par l'enseignant qui servira à séparer les éléments du mélange.
• reprise de l'affiche de la démarche d'expérimentation scientifique

• matériel apporté par 
l'enseignant
• affiche de la démarche 
scientifique.

en collectif
5'

séance 6
III Phase d'expérimentation

• pour cette séance, on proposera 2 mélanges : le gros sable + eau et le sirop + eau. 

• Pour chacun des mélanges, suivre les étapes de la démarche d'investigation scientifique
• laisser les élèves faire des suppositions sur ce qui pourrait permettre se séparer les 2 éléments. 
• utiliser les fiches d'hypothèses : noter dans chaque colonne le nom des élèves qui pensent que l'objet sera efficace 
pour séparer les éléments du mélange.
▲ si 2 élèves veulent prendre le même objet, indiquer à un des élèves d'en prendre un autre. 
• après expérimentation, reprendre les hypothèses des élèves et les confronter aux résultats. 
• mettre un bonhomme (content / moyen / pas content) en bas de chaque colonne en fonction du résultat. Après le 
passage de chaque groupe, replier le bas de la feuille pour que les élèves ne voient pas les résultats du groupe 
précédent.

• matériel pour filtrer / 
aspirer proposé par 
l'enseignant
• mélanges : le gros sable 
+ eau et le sirop + eau. 

45'
en groupe d'atelier

IV Bilan séance 6

AUTRES : 
• pour servir de support : 
entonnoirs
• bassines 

• s'exercer à des actions variées (transvaser, mélanger)
• approcher quelques propriétés de ces matières et matériaux, quelques aspects de leurs transformations possibles
• classer, désigner et définir leurs qualités 
• acquérir et utiliser le vocabulaire associé à toutes les actions effectuées, aux différents objets utilisés (éléments mélangés + ustensiles...
• Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, 
actionner...). 

• mélanges réalisés précédemment 
 dont un mélange eau + sable fin qui aura décanté plusieurs heures.
MATERIEL A MELANGER : 
• gros calibre
     - lentilles  (ou pâtes)      
• calibre moyen
     - sable gros  (ou semoule)
• calibre fin
     - sable fin  
• liquides 
     - sirop

 MATERIEL POUR FILTRER : 
• Gros trous : 
   - panier à salade
• trous moyens : 
   - passoire              //                  - tissus                 
• trous fins : 
   - filtre à café           //                 ouate/coton
   
POUR ASPIRER:
• pipettes et seringues



Pour les mélanges hétérogènes : 
• on peut séparer eau + autre élément si : les trous servant à filtrer sont assez petits.
▲ les élèves ont du mal à faire le lien entre la taille des trous (passoire / panier à salade...)  et la capacité à filtrer les 
gros ou petits éléments. Refaire une démonstration de filtration d'un élément avec un filtre fin et avec de gros trous. 
La séance 5b permettra de revenir sur ce point.
• si on peut aspirer 1 des éléments avec une pipette.
• si on peut laisser décanter → montrer le mélange eau + sable fin qui a décanté durant plusieurs heures. 

Pour les mélanges homogènes : 
• on ne peut les séparer .

• matériel pour filtrer / 
aspirer proposé par 
l'enseignant
• mélanges : le gros sable 
+ eau et le sirop + eau. 
• éléments déjà filtrés

15'
en collectif

séance 7
V Phase d'expérimentation

Même démarche avec les mélanges : 
• eau + sable fin
• eau + lentilles.

• matériel pour filtrer / 
aspirer proposé par 
l'enseignant
• mélanges : sable fin + 
eau et lentilles + eau. 

25'
en groupe d'atelier

VI Bilan séance 7
en bilan, reprendre ce que l'on a appris : 
• on peut séparer si : les trous servant à filtrer sont assez petits
• si on peut aspirer 1 des éléments avec une pipette. Le PE peut faire la démonstration avec l'eau et l'huile en aspirant 
délicatement l'huile. 
• on peut laisser décanter.

• matériel pour filtrer / 
aspirer proposé par 
l'enseignant
• mélanges
• éléments déjà filtrés
• eau + huile

15'
en collectif




