
L’EAU DANS LA VIE QUOTIDIENNE

Eléments de contexte
Ecole zone urbaine classée REP+ - classe de CP dédoublée

Références au programme et au socle commun

Compétences travaillées Domaines du socle

Pratiquer des démarches scientifiques 

Imaginer, réaliser 

S’approprier des outils et des méthodes 

Pratiquer des langages

Mobiliser des outils numériques 

Adopter un comportement éthique et responsable

Se situer dans l’espace et dans le temps
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2

1

2

3, 5

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.

Les objets techniques. Qu’est-ce que c’est ? À quels besoins répondent-ils ? Comment 
fonctionnent-ils ?
Attendus de fin de cycle

 Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués.

Connaissances et compétences associées
Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués

Observer et utiliser des objets techniques et identifier leur fonction.
Identifier des activités de la vie quotidienne ou professionnelle faisant appel à des outils et objets techniques. 

Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en respectant des règles élémentaires de sécurité

Réaliser des objets techniques par association d’éléments existants en suivant un schéma de montage.  



PLAN DE SEQUENCE :

But / problématique Résumé
Séance 1
45 min

Introduction au thème de l’eau Représentations des élèves, premières connaissances

Séance 2
1 h

Propriétés de l’eau liquide
Expériences libres avec de l’eau (vérification 
d’hypothèses émises lors de la première séance…)

Séance 3
1 h

Une propriété de l’eau liquide : 
sa surface

Découverte de l’horizontalité de la surface de l’eau 

Séance 4
1 h

Distinction entre solides et 
liquides

Classement de différents objets dans les 2 catégories

Séance 5
1 h 15

Mélanges avec de l’eau
Anticipation des résultats puis expérimentations dans 
chaque groupe

Séance 6
50 min

Les mélanges : 
institutionnalisation

Mise en commun des résultats d’expériences de la séance 
précédente

Séance 7
1 h

Le thermomètre
Découverte et fonctionnement d’un thermomètre 
(description, schéma…) et mesures de températures

Séance 8
45 min

Fabrication d’un thermomètre
Réalisation d’un thermomètre pour observer la dilatation 
du liquide 

Séance 9
xx min Conservation d’un glaçon

Montrer comment on peut conserver un glaçon lors d’un 
déplacement. On mettra en évidence le rôle de la 
température et des échanges de chaleur.

Séance 10
45 min Fonte d’un glaçon /

Montrer comment l’eau peut passer successivement de 
l’état solide à l’état liquide (étude de la fonte d’un 
glaçon), en mettant en évidence le rôle de la température 
et des échanges de chaleur.

Séance 11
30 min

Fabrication d’un glaçon

Proposer une expérience pour montrer comment l’eau 
peut passer de l’état liquide à l’état solide, en mettant en 
évidence le rôle de la forme du récipient pour fabriquer le 
glaçon.

Séance 12
1 h

De la vapeur d’eau à la 
liquéfaction

Quelques expériences pour montrer comment l’eau peut 
passer successivement de l’état liquide à l’état gazeux par 
l’étude de l’évaporation de l’eau. On mettra en évidence 
le rôle de la température, des échanges de chaleur et de 
l’aération.



SEANCE 1 : Introduction au thème de l’eau : les mots jetés

Durée 45 min

Matériel
3 grandes affiches
Fiche individuelle « : Je dessine et j’écris 3 endroits où je peux trouver 
de l’eau et 3 actions que je peux faire avec de l’eau »

But / problématique
Recueillir les représentations initiales des élèves et les mettre en 
commun, mettre en évidence l’importance de l’eau pour la vie

Compétences travaillées / 
Notions

Lexique
Mer, rivières, océans, fleuves, mares…
Eau, glace, glaçon, flocon, vapeur, buée…
Laver, boire, humidifier …

Prérequis

Phase 1     : mise en commun des représentations initiales  

Dispositif : en classe entière

Consigne : « Nous allons travailler sur l’eau. 3 questions :
1. Que savez-vous sur l’eau ? 
2. Où trouve-t-on de l’eau ? 
3. A quoi sert l’eau ? Est-ce important ? »

Déroulement

Toutes les propositions sont notées sur une affiche en mettant les mots « en étoiles ». 
Faire ressortir l’idée que l’eau est indispensable à la vie et qu’on la trouve partout dans la vie quotidienne : 
- l’eau que l’on boit… 
- l’arrosage des plantes… 
- le nettoyage de la vaisselle, le lavage du linge, la toilette… 
- l’eau sert à diluer la peinture, des jus de fruits… 16 
- l’eau existe sous différents états : pluie, rivière, glace, neige, vapeur

Phase 2     : trace écrite sur les représentations initiales  

Dispositif : travail individuel

Consigne : « Vous allez devoir dessiner et écrire sur une fiche 3 endroits où vous pouvez trouver de l’eau et 
3 actions que vous pouvez faire avec de l’eau. »  

Déroulement

Les élèves dessinent et écrivent, aidés de l’enseignante si nécessaire.



SEANCE 2 : Propriétés de l’eau liquide (1) : expériences avec de l’eau

Durée 1h

Matériel

Pour chaque groupe de 4 élèves : 
- 3 verres de formes et contenances différentes ; 
- 1 bouteille d’eau ; 
- 1 éponge ; 
- 1 bac. 
- Une feuille pour rendre compte de leur expérience 

Pour chaque élève : 
- Son cahier d’expérience 

But / problématique
Réaliser des expériences et dégager les principales propriétés de l’eau : 
notion de surface, transparence, forme du contenant

Compétences travaillées / 
Notions

Respecter des consignes, objecter une observation, connaître les 
propriétés de l’eau liquide, réaliser un dessin d’observation

Lexique Surface, plat, horizontal, liquide, contenu, contenant

Prérequis

Phase 1     : Discussion collective, passation de la consigne  

Dispositif : en classe entière

Déroulement

Reprendre l’affiche sur les hypothèses sur l’eau : « Que savez-vous de l’eau ? »

Consigne : Défi : Avec le matériel qu’on vous propose, vous allez vérifier ce que vous avez dit, vos 
hypothèses.

présentation des règles : on va travailler avec de l’eau, il faut donc adopter un comportement particulier : 
- ne pas en mettre partout ; 
- essuyer l’eau renversée ; 
- ne pas boire l’eau ; 
- ranger ses affaires pour ne pas les mouiller. 

On réalisera éventuellement un affichage à l’aide de dessin pour que les élèves aient en permanence ces 
consignes de « vie ». 

Présentation du matériel : chaque binôme dispose d’un bac, de verres de formes différentes, d’une éponge et 
d’une bouteille d’eau. Laisser un temps pour l’exploration.

Phase 2     : Réalisation de l’expérience et rédaction du compte-rendu  

Dispositif : par groupes de 4 élèves

Déroulement

Les élèves peuvent manipuler en binômes et faire le compte-rendu de leur expérience par 4. 

On laissera les élèves s’approprier le matériel au début, en stimulant la réflexion, on les laissera faire ce 
qu’ils veulent sans jeter, ni éclabousser et ni boire l’eau.



Noter sur le cahier d’expériences ou sur une feuille d’expérience, au crayon à papier, une seule des 
expériences menées dans le groupe (l’enseignant veille à ce que les expériences soient différentes dans les 
différents groupes). 
Schémas et phrases d’explications avec dictée à l’adulte si nécessaire ou bien légende. Cette phrase doit 
décrire ce que l’on a fait/ce que l’on a observé et, éventuellement, un début d’explication peut être formulé. 

A l’issue de la séance, on choisira dans chaque groupe le dessin le plus représentatif et on fera un montage 
qui sera photocopié pour chaque élève.

Phase 3     : Mise en commun  

Dispositif : en classe entière

Déroulement

Reprendre l’affiche sur les hypothèses sur l’eau : « Que savez-vous de l’eau ? »

Consigne : Un rapporteur de chaque groupe va venir expliquer aux autres l’expérience qu’il ont faite et ce 
qu’ils ont vu ou appris.   

Les tuteurs et les rapporteurs de chaque groupe viennent au tableau expliquer ce qu’ils ont fait et refont 
l’expérience devant l’ensemble de la classe. 
Les élèvent posent des questions et confrontent leurs idées. En particulier, on regardera si le dessin 
correspond à la réalité : est-ce que l’on voit vraiment ce qui est dessiné ? Attirer l’attention des élèves sur la 
couleur de l’eau, l’horizontalité de la surface de l’eau, etc. 
Note : généralement, les dessins des élèves ne correspondent pas à la réalité car il y beaucoup 
d’interprétation : l’eau est dessinée en bleu, la surface de l’eau représentée sous la forme d’une vague ou 
bien en pente. 

Si nécessaire, faire de nouvelles observations (guidées par le maître) et leur faire dessiner la surface de l’eau 
dans leur cahier d’expériences. 

Dégager les notions de : 
 surface (« le dessus de l’eau ») : elle est droite, couchée, horizontale. S’assurer que les élèves distinguent 

bien le haut du bas, le dessus du dessous pour comprendre la définition de la surface de l’eau comme le 
dessus de l’eau ; 
 transparence : l’eau n’a pas de couleur, on voit à travers, elle se laisse traversée par la lumière ; 
 forme (« manière d’être extérieur, aspect, contour d’un objet ») : l’eau n’a pas de forme propre (à l’instar 

des solides) mais adopte celle du récipient (= contenant) qui la contient, c’est un liquide. S’assurer que les 
élèves distinguent bien les concepts de forme et de taille. 

Conclusions suggérées : 
« L’eau est transparente. La surface de l’eau est horizontale. L’eau n’a pas de forme propre, elle 
prend la forme du récipient où elle se trouve, on dit qu’elle est liquide. » 
« L’eau n’a pas de couleur, elle est transparente. Elle coule (s’écoule). La surface de l’eau est plate. »



SEANCE 3 : La surface de l’eau

Durée 1 h

Matériel

Pour chaque groupe : 
* Un bac rempli d’eau 
* Un petit bateau en papier ou une petite coupelle ; 

Pour chaque élève : 
* son cahier d’expériences 
* la feuille annexe 

But / problématique
Découvrir que la surface de l’eau reste toujours horizontale quelle que 
soit la position du bac : penché ou non

Compétences travaillées / 
Notions

Représenter l’horizontalité de la surface de l’eau 
Distinguer les notions de rectitudes, horizontalité, verticalité 
Représenter ce que l’on voit et pas ce que l’on veut. 

Lexique Horizontalité, verticalité 

Prérequis Planéité de la surface de l’eau

Déroulement

Phase 1     : émergence des représentations / émission d’hypothèses   

Dispositif : Individuel

Déroulement

Consigne : « Qu’avez-vous fait à la dernière séance ? Quelles sont nos conclusions ? « L’eau n’a pas de 
couleur, elle est transparente. Elle coule et prend la forme du récipient dans lequel elle se trouve. La surface 
de l’eau est plate. L’eau est LIQUIDE » 
Oui, la surface de l’eau est plate mais que va-t-il se passer si je penche le bac sur le côté ? Ne répondez pas, 
vous allez me le dessiner sur la feuille que je vais vous donner. »

Les élèves dessinent la surface de l’eau sur la feuille distribuée.

Phase 2     : expérimentation  

Dispositif : par groupes de 4 élèves

Déroulement

Le responsable du matériel va chercher un bac rempli d’eau. 
Sur leur fiche d’observation, les élèves dessinent la surface de l’eau. On leur demande de bien observer ce 
qu’il se passe.

Phase 3     : mise en commun et institutionnalisation  

Dispositif : en classe entière

Déroulement

On propose à trois élèves de venir dessiner ce qu’ils ont vu : 1 élève par dessin et on discute à partir de là. 



On remarque que la surface de l’eau est toujours horizontale quelle que soit l’inclinaison du bac et qu’en fai-
sant bouger le bac, il y a des vagues à la surface de l’eau. 
ATTENTION : les enfants ne sont pas toujours convaincus de l’horizontalité de l’eau. On peut les 
convaincre : 
- Soit en prenant une règle et en constatant que, lorsque l’on penche le bac, la règle qui matérialise la surface
de l’eau reste elle-même horizontale ; 
- Soit en mettant un petit bateau en papier ou une coupelle sur l’eau : on constate que là encore, l’objet reste 
horizontal : il ne va pas d’un côté ou de l’autre du bac. 



SEANCE 4 : Distinction entre solides et liquides

Durée 1 h

Matériel

Pour chaque groupe : 
- différents objets comme du riz, nouilles, sel, sucre, café, huile, lait, vi-
naigre, sirop… 
- 2 feuilles annexes solide/liquides (1 pour les hypothèses et 1 pour vé-
rification 
Pour chaque élève : 
- son cahier d’expériences.

But / problématique
Distinguer l’état solide de l’état liquide pour introduire la séance sui-
vante sur les mélanges. En particulier, les élèves chercheront ce qui dis-
tingue ces deux états.

Compétences travaillées / No-
tions

 Connaître les propriétés des liquides et des solides. 
 Savoir classer des objets dans différentes catégories. 

Lexique Solide, dur, indéformable, forme ; liquide, coule. 

Prérequis Observation de l’eau, planéité et horizontalité de la surface

Déroulement

Phase 1     : Discussion collective  

Dispositif : en classe entière

Rappel : Qu’avons-nous fait à la dernière séance ? Que savons-nous sur l’eau maintenant ? 
« L’eau n’a pas de couleur, elle est transparente. Elle coule et prend la forme du récipient dans lequel elle se 
trouve. La surface de l’eau est horizontale. L’eau est LIQUIDE » 

Consigne : « Est-ce que vous connaissez d’autres choses qui ont les mêmes propriétés que l’eau ? Qu’est-ce 
qui s’écoule comme l’eau ? Qu’est-ce qui prend la forme du récipient ? On appellera cela des liquides. »

Toutes les propositions sont notées au tableau sur une affiche. 

« Est-ce que tous les objets ont les mêmes propriétés que l’eau ? Est-ce que tout s’écoule comme l’eau ? Est-
ce que tout est liquide comme l’eau ? Donnez-moi des exemples de choses qui ne sont pas comme l’eau. » 

On introduira la notion de solide. On notera également les propositions sur une affiche.

Phase 2     : Emission d’hypothèses  

Dispositif : en individuel ou par 2

Présentation du matériel : 



Parmi les réponses des élèves, le maître n’aura sélectionné que les objets les plus représentatifs : riz, 
nouilles, sel, sucre, café, huile, lait, vinaigre, sirop, grain de raisin, pomme…ainsi que des petits objets de la 
classe. 
Tous les objets sont mis sur une table et on les nomme un à un. 

Consigne : « Indique si tu penses que l’objet en question est liquide ou solide et mets une croix dans la 
bonne case. »

Distribuer la feuille annexe solide/liquide d’hypothèses

Phase 3     : Observation  

Dispositif : par groupe de 3 ou 4

Chaque groupe dispose du même matériel sur sa table, à savoir des flacons fermés contenant (eau, huile, si-
rop, miel, lait, café, jus d’orange, riz, pâtes, sel, farine, sucre, café en poudre) 

ATTENTION : Préciser qu’on n’a pas le droit d’ouvrir les flacons ! 

Produit Liquide/solide Pourquoi ? 
Sel 
Eau 
Miel 
Café en poudre 
Riz 
Huile 
…
 

Inciter les élèves à manipuler les récipients pour voir comment les produits se comportent quand ils bougent 
(surface, forme, manière de couler, de se déplacer, …). 
On pourra ainsi observer qu’un solide ne coule pas comme un liquide, que sa surface n’est pas horizontale 
(reste inclinée, forme un cône…).

Chaque secrétaire dispose de la feuille annexe (cf modèle ci-dessous) sur laquelle il note le nom de l’objet 
(prévoir des dessins) et écrit s’il s’agit d’un liquide ou d’un solide. Après en avoir discuté avec son groupe, 
il note les observations faites pour chaque produit et explique pourquoi c’est un liquide ou un solide.

Phase 4     : mise en commun et institutionnalisation  

Dispositif : en classe entière

On corrige collectivement le tableau : à chaque objet, on doit expliquer pourquoi on dit qu’il est solide ou li-
quide, est-ce que tout le monde est d’accord ?... 
Les élèves remarquent que les poudres (sel, sucre, farine) se comportent parfois comme des liquides : ils 
coulent, prennent la forme du récipient, ont même parfois une surface horizontale. 



Pour aider les élèves à bien distinguer la différence entre solide et liquide, l’enseignant versera de l’eau dans
un premier verre, via un entonnoir, puis du café en poudre dans un second verre. On pourra verser du sucre, 
de la même façon, dans un 3e verre. 
Si l’eau s’écoule facilement, le sucre reste coincé dans l’entonnoir. Les élèves disent que c’est parce que 
c’est un solide. 
Par ailleurs, ils observent que la surface d’un solide (café en poudre) et d’un liquide (huile) n’est pas la 
même :

Puis, l’enseignant demandera aux élèves de prédire ce qui va se passer si on verse de l’eau sur la table et en-
suite lorsqu’on versera du sel. 
Les enfants disent que l’eau va couler et être à plat. Ils ont plus de mal à prédire le comportement du sel et le
résultat. 
L’enseignant verse alors un peu d’eau sur la table et juste à côté, il versera du sel (ou farine ou café). 
Les enfants constateront que l’eau versée sur la table forme une flaque alors que le sel forme un tas. 
D’ailleurs, dans le langage courant, on parle d’une « flaque d’eau » et d’un « tas de sable », mais jamais 
d’un tas d’eau ou d’une flaque de sable ! 
On demandera aux élèves d’observer et d’aller dessiner individuellement cette expérience sur leur cahier en 
expliquant pourquoi le sel fait un tas et pas l’eau. 
Amener les enfants à comprendre que le sel en poudre est composé de petits grains qui sont à l’état solide. 
Ces petits grains se superposent les uns aux autres pour former un tas comme c’est le cas pour toutes les 
poudres (tas de sable par exemple). 
C’est ce qui distingue les poudres (état solide) des liquides. 

Conclusion suggérée : 
« Tous les liquides changent de forme car ils n’ont pas de forme propre. Ils prennent donc 
la forme du récipient où ils se trouvent. Ils ont une surface horizontale. 
Chaque solide est un objet qui a sa forme propre (une forme définie), il ne s’écoule pas, on 
peut le prendre dans la main ».



SEANCE 5 : Les mélanges

Durée 1h 15

Matériel

Pour la classe : 
* un flacon de lait, d’huile et de sirop ; 
* un morceau de sucre (ou du sel) et des nouilles (ou riz) ; 
* un flacon où on fera les mélanges 

Pour chaque groupe de 3 ou 4 élèves : 
* la feuille annexe
* 5 flacons transparents 
* 1 bouteille d’eau ; 
* 1 flacon de lait, d’huile et de sirop ; 
* 1 pincée de sel (ou de sucre) et des nouilles (ou riz). 

But / problématique
Faire quelques expériences pour montrer que tous les objets ne se 
mélangent pas de la même manière dans l’eau : certains se mélangent 
très bien, pour d’autres c’est impossible. 

Compétences travaillées / 
Notions

 Anticiper une expérience 
 Dessiner ce qu’on imagine 
 Classer des informations 
 Distinguer les différents mélanges.
 Représenter ce que l’on voit
 Tirer des conclusions après expérimentation 

Lexique Mélanger, dissoudre (voire décantation). 

Prérequis

Déroulement

Phase 1     : rappel des caractéristiques de l’eau liquide et discussion sur les mélanges possibles avec de   
l’eau

Dispositif : en classe entière

Consigne : « Qu’avons-nous fait la dernière fois ? Qu’avons-nous appris sur l’eau ? » 

Attendu : « L’eau est transparente. La surface de l’eau est horizontale. L’eau prend la forme du récipient où 
elle est, on dit qu’elle est liquide. Mais il existe des objets qui n’ont pas les mêmes propriétés que l’eau, ce 
sont des solides. » 

« A ton avis, que va-t-il se passer si on met un liquide dans l’eau ? Et que va-t-il se passer si on met un so-
lide dans l’eau ? » 

Introduire la notion qu’un mélange (ne pas dire le terme, à ce stade on préférera la périphrase « mettre en-
semble, si on ajoute quelque chose, si on verse quelque chose dans l’eau ») se fait avec deux substances dif-
férentes, il ne faut pas confondre le substantif mélange avec le verbe d’action mélanger qui lui peut aussi si-
gnifier au sens commun remuer, touiller.



Donnez-moi un exemple de mélange que l’on pourrait faire avec l’eau. Que pourrait-on mettre (mélanger) 
dans l’eau ? 

Les propositions sont listées au tableau par le maître. Les élèves commencent par ne citer que des liquides, 
on peut alors leur demander de nous trouver des petits solides à mettre dans l’eau.

Phase 2     : présentation du matériel et émission d’hypothèses  

Dispositif : par groupe de 3 ou 4

De quoi avons-nous besoin pour faire un mélange ? eau, produit, gobelet/flacon… 
On dispose sur une table devant le tableau : 3 gobelets ou mieux des flacons, une bouteille d’eau, un flacon 
de lait, d’huile et de sirop, un morceau de sucre (ou du sel) et des nouilles.

Chaque groupe dispose d’une feuille avec un tableau où chaque élève va dessiner un flacon et expliquer ce 
qui va se passer. Attention : les élèves remplissent à tour de rôle le tableau.

Mélanges Mes hypothèses : ce que je pense Mes observations : ce que je vois 
Eau + ……………

Eau + ……………

Eau + ……………

 Petite mise en commun : chaque porte-parole explique ce que son groupe a imaginé,

Phase 3     : Réalisation des expériences  

Consigne : « Vous allez réaliser les expériences. Vous remuez chaque flacon, vous attendez, vous observez 
et vous dessinez ce que vous voyez. »

Un élève réalise l’expérience, un autre dessine sur la feuille dans la colonne « Mes observations » et il 
légende avec l’aide de l’adulte. Puis on échange les rôles de sorte que chaque élève joue au moins une fois la
fonction de secrétaire et une fois celle d’expérimentateur.

Stimuler la réflexion des élèves : S’est-il passé ce que vous aviez prévu ? Avez-vous bien dessiné ce que vous 
voyez ?

Phase 4     : petite mise en commun  



SEANCE 6 : Les mélanges : mise en commun des observations et institutionnalisation

Durée 50 min

Matériel

Pour la classe : 
- 1 mélange de chaque substance. 

Pour chaque élève : 
- une photocopie de la feuille de groupe. 

But / problématique

Compétences travaillées / 
Notions

 Classer des informations 
 Tirer des conclusions d’expérience 
 Distinguer les différents mélanges. 

Lexique Mélanger, dissoudre (voire décantation).

Prérequis

Déroulement

Phase 1     : rappel de la séance précédente  

Dispositif : en classe entière

Déroulement

Les feuilles des expériences sont affichées au tableau. On prépare aussi un flacon de chaque mélange pour leur 
montrer si nécessaire. Le rapporteur de chaque groupe vient à tour de rôle au tableau pour expliquer ce qu’il
a vu pour une seule substance mélangée, celle qui a été retenue pour le tableau de synthèse. 

Tous les groupes ont-ils fait les mêmes constatations ? 

Voit-on une ou plusieurs choses ? 

Distinction entre mélange homogène et hétérogène sans dire ce vocabulaire aux élèves : c’est-à-dire on 
voit 1 ou 2 choses. Combien voit-on de choses ? 
Certains mélanges sont trompeurs (celui avec le sirop par exemple) : d’abord homogènes, on observe qu’ils 
sont après repos, hétérogènes  phénomène de décantation (sans dire ce vocabulaire aux élèves encore 
une fois !) ; malheureusement ce phénomène n’est pas observé à chaque fois

ATTENTION : si les nouilles restent trop longtemps dans l’eau, elles deviennent molles et commencent à se 
dissoudre dans l’eau. 

Phase 2     : Classement des observations  



 Les élèves peuvent classer leurs résultats dans un tableau à 2 colonnes de la manière suivante :

Les élèves peuvent classer leurs résultats dans un tableau à 2 colonnes de la manière suivante :

Phase 3     : Institutionnalisation  
 
« On dit que deux substances se mélangent si on ne voit plus qu’une seule chose dans le flacon ; on dit 
que deux substances ne se mélangent pas si elles sont séparées dans le flacon. Tous les liquides ne se 
mélangent pas avec l’eau (comme l’huile et le sirop) et certains solides se mélangent bien à l’eau 
comme le sucre ou le sel. » 

Ça se mélange : 
On ne voit qu’une seule chose, 
qu’un liquide

Ça ne se mélange pas : 
- On voit deux choses diffé-
rentes 
- On voit deux surfaces 

Eau+lait 

Eau+sel 

Eau+huile 
Eau+sirop (si observé) 
Eau+nouille 



SEANCE 7 : Découverte du thermomètre et de son fonctionnement

Durée 1 h

Matériel
 Pour chaque groupe: 2 thermomètres 
 Pour chaque élève: le cahier d’expérience et fiches annexes de ther -

momètres à compléter ou à lire 

But / problématique
Passer d’un point de vue sensoriel à un point de vue plus objectif. 
Associer l’idée de changement de température à l’idée de transfert de 
chaleur (échange d’énergie du chaud vers le froid). 

Compétences travaillées / 
Notions

 Expliquer le fonctionnement du thermomètre à alcool en l’observant, 
en le faisant fonctionner. 
 Mesurer des températures à l’intérieur et à l’extérieur de la classe. 

Lexique
 Thermomètre 
 Température 

Prérequis

Déroulement

Phase 1     : Découverte de l’objet  

Dispositif : par groupes de 2 ou 3

Consigne : « Je vous ai mis 2 objets sur la table. Vous devez deviner : 
- Ce que c’est 
- A quoi ça sert 
- Comment ça marche.

Ensuite, vous devrez dessiner cet objet le plus précisément possible sur votre cahier. Observez bien les différentes 
parties de l’objet. Attention, vous ne devrez utiliser que votre crayon gris. »

Phase 2     : mise en commun des observations  

Dispositif : en classe entière

Les élèves donnent leurs idées et posent leurs questions. On observe les dessins de toute la classe et on les 
commente. Dès lors, la description du thermomètre se précise.

On nomme les différentes parties du thermomètre et on émet des propositions sur son usage et son 
fonctionnement. Il faut arriver au fait que le liquide monte au contact du chaud, et descend au contact du 
froid.



Phase 3     : fonctionnement du thermomètre     : émission d’hypothèses   

Dispositif : en groupes de 3 ou 4

Consigne : « Défi : Vous allez devoir inventer une expérience pour faire monter ou descendre le liquide du thermo-
mètre. »
 

Les élèves réfléchissent par équipe à ce qu’ils veulent faire pour faire monter et descendre le liquide du ther-
momètre.
(le retourner, le secouer, le mettre au soleil, le placer dehors, l’envelopper dans un vêtement, souffler dessus,
etc.) 

L’enseignant note pour chaque équipe la méthode choisie.

Phase 4     : fonctionnement du thermomètre     : expérimentation   

Dispositif : par groupes de 3 ou 4

Les élèves testent leurs hypothèses. 

Phase 4     : Mise en commun et institutionnalisation   

Dispositif : en classe entière

Les différents groupes indiquent leur méthode et la réussite ou non de celle-ci.

Conclusion suggérée : Un thermomètre est un instrument qui sert à mesurer la température. 
Il est composé d’un réservoir contenant de l’alcool coloré qui monte dans un tube fin. Il comporte des gra-
duations qui permettent le lire la température indiquée par la hauteur du liquide. 
Quand la température augmente, le liquide monte dans le réservoir, quand elle diminue, le liquide descend.



SEANCE 8 : Fabrication d’un thermomètre

Durée 45 min

Matériel

Par groupe :
 Un flacon (le réservoir du thermomètre)
 Une pipette transparente (le tube du thermomètre)
 De l’alcool avec un colorant alimentaire (le liquide du 

thermomètre)
 1 verre avec des glaçons et de l’eau
 1 verre avec de l’eau chaude

But / problématique

Compétences travaillées / 
Notions

Lexique

Prérequis

Déroulement

Phase 1     : présentation du matériel et des consignes  

Dispositif : en classe entière

???????

Consigne :

Déroulement 



SEANCE 9 : Conservation d’un glaçon

Durée 1 journée :  30 min le matin et 30 min l’après-midi

Matériel

Pour chaque élève : 
- Cahier d’expériences 
- 1 glaçon rapporté de la maison 
- Feuilles annexes

But / problématique
Montrer comment on peut conserver un glaçon lors d’un déplacement. 
On mettra en évidence le rôle de la température et des échanges de 
chaleur.

Compétences travaillées / 
Notions

Savoir comment conserver un glaçon le plus longtemps possible à l’état
solide 

Lexique
- Glaçon, glace ; 
- Fondre, solide/liquide. 
- Congélateur/Frigidaire.

Prérequis

Déroulement

La veille de la séance, le maître a proposé d’apporter des glaçons de la maison (prévoir aussi 
des glaçons du congélateur de l’école dans le cas où les enfants auraient tous oublié leur glaçon). 

ATTENTION : Bien s’assurer que les enfants savent ce qu’est un glaçon : en particulier on 
distinguera un glaçon de la glace ou de la crème glacée.

On prendra si possible une photo en arrivant (par 3 ou 4 et en photographiant le visage des élèves derrière 
leur glaçon).

Phase 1     : Questionnement sur les lieux possibles pour stocker les glaçons   

Dispositif : en classe entière

Consigne : « Où voulez-vous mettre votre glaçon en attendant de pouvoir l’étudier plus tard ? »

(On peut indiquer aux élèves qu’on peut le mettre hors de la classe)

Les élèves qui ont oublié d’apporter un glaçon peuvent se mettre avec un camarade si la séance a lieu tout de
suite en arrivant. Sinon l’enseignant peut lui donner un glaçon que l’enfant stockera à l’endroit de son choix.

Il est important de laisser les élèves face à leurs propositions et de ne stocker les glaçons dans 
un congélateur uniquement s’ils l’ont demandé.

Sur une affiche au tableau, il y a deux colonnes ; l’enseignant note dans la première dans quoi les élèves 
ont transporté et conservé le glaçon et dans un deuxième temps il note l’état du glaçon à l’arrivée à l’école. 

On compare les moyens utilisés par les élèves pour transporter leurs glaçons : ils montrent et argumentent 
les différentes techniques employées : boîte ou sac isotherme, papier journal, sac en plastique…Les enfants 
constatent l’état de leur glaçon et discutent de la méthode la plus efficace (attention à ce stade le résultat 



n’est pas toujours probant dans la mesure où le maître ne connaît pas la taille initiale du glaçon).

Phase 2     : Hypothèses sur la conservation des glaçons   

Dispositif : individuel

Consigne : « Dessinez l’endroit où vous avez envie de stocker votre glaçon pour qu’il se conserve pendant la 
journée. »

Après avoir dessiné l’endroit choisi, les élèves mettent leur glaçon à cet endroit.

Phase 3     : Vérification des hypothèses et institutionnalisation  

Dispositif : en classe entière

Après observation de ce qui s’est passé pour tous les glaçons, on cherche à comprendre le phénomène :
 
Pour conserver un glaçon il faut : 
- soit le mettre dans un endroit froid (0°C) comme le congélateur, plus l’endroit est froid et 
moins le glaçon sera fondu ; 
- soit le mettre dans un objet qui n’est pas froid mais qui garde le glaçon à sa température (il 
empêche la fuite de chaleur) comme le sac isotherme, la bouteille thermos ou bien un vêtement. 
Pour bien s’en convaincre, il suffit de mettre un thermomètre dans le sac isotherme : on décou-
vrira qu’il est à la même température que la classe. De même, un pull-over n’est pas chaud en soi, il
empêche simplement les échanges de chaleur : la sensation de chaud vient simplement de notre 
propre chaleur corporelle qui ne peut s’échapper du pull donc reste dedans et nous tient bien 
chaud. 

A retenir :
Pour conserver un glaçon, il faut le mettre dans un endroit froid (en dessous de 0°). 
On peut aussi le placer dans un récipient isolant : c'est-à-dire qui empêche la chaleur ex-
térieure de rentrer et le froid dégagé par le glaçon de sortir.

Dans quoi avez-vous transporté et 
conservé votre glaçon ? 

Dans quel état est votre glaçon en
arrivant à l’école ? 

dans un sac en plastique transparent On voit de l’eau et 2 glaçons 
dans du papier d’aluminium Il y a un peu d’eau. Le glaçon est pe-

tit car il a fondu 1 petit peu. 
dans une boîte isotherme Le glaçon a fondu un tout petit peu. 
dans un sac isotherme Il n’a pas fondu 
… … 



SEANCE 10 :  Fonte d’un glaçon 

Durée 45 min

Matériel

Pour la classe : 
- de l’eau chaude si un élève le demande 

Pour chaque groupe de 4 élèves : 
- 4 glaçons issus du congélateur de l’école ; 
- 4 gobelets transparents, ou mieux des petites coupelles ; 
- un thermomètre ; 

Pour chaque élève : 
- Cahier d’expériences 
- fiche annexe

But / problématique
Montrer comment l’eau peut passer successivement de l’état solide à l’état li-
quide (étude de la fonte d’un glaçon). On mettra en évidence le rôle de la tempé-
rature et des échanges de chaleur. 

Compétences 
travaillées / Notions

- Connaître les conditions pour faire fondre un glaçon le plus vite possible 
- Anticiper une expérience 
- Expérimenter un des changements d’état de l’eau en faisant fondre un glaçon. 

Lexique
- Glaçon, glace ; 
- Fondre, solide/liquide. 

Prérequis Notion de solide / liquide

Déroulement

Phase 1     : Emission d’hypothèses sur la façon de faire fondre un glaçon le plus vite possible   

Dispositif : en classe entière

Consigne : « Qu’avons-nous fait à la dernière séance ? Pourquoi ? Quels sont les résultats ? 
On conserve un glaçon dans un endroit froid ou bien isolé. 
DÉFI : Faire fondre un glaçon le plus vite possible, sans le mettre dans sa bouche ! »

Les élèves discutent en groupes ou individuellement de la façon dont on peut réaliser le défi et notent ou 
dessinent sur la feuille annexe ce qu’ils veulent faire (première partie de la feuille).

Rapide mise en commun : Quelles sont vos idées pour réaliser le défi ? 
 On note au tableau les propositions des élèves. 



Faire comprendre aux élèves que certaines idées ne sont pas réalisables en classe : faire un feu, le mettre au
soleil un jour où il n’y en a pas… 

On associe à chaque groupe une expérience. 

Phase 2     : Présentation du matériel et réalisation des expériences   : 

On met à la disposition de chaque groupe 4 glaçons issus du congélateur de l’école et 4 gobelets/coupelles. 

On note l’heure à laquelle on commence les expériences : elles commencent toutes en même temps sauf 
pour celle du four (souvent four micro-onde…) qui sera faite après. 

Par groupe, les élèves utilisent le matériel à disposition et vérifient par l’expérience leurs propositions. Les 
élèves attendent longtemps avant de voir la fonte totale de leur glaçon c’est pourquoi, on peut leur demander
de dessiner ce qu’ils font sur la feuille annexe (deuxième partie de la feuille). 

On demande aux élèves de nous prévenir dès que le glaçon a fondu de sorte qu’on puisse le marquer au ta-
bleau : on obtient ainsi le classement des méthodes pour faire fondre un glaçon, de la manière la plus effi-
cace à la moins efficace. 

Phase 3     : mise en commun et institutionnalisation  
 Comment peut-on expliquer ces résultats ? 

Mettre en évidence le rôle de l’écart de température entre le glaçon et le milieu où le glaçon fond bien ; rôle
des transferts thermiques (le glaçon est plus/moins chaud que …).

« C’est la chaleur qui fait fondre le glaçon. Dans l’eau chaude, la chaleur vient de partout 
autour du glaçon, et le glaçon fond très vite. Quand il est écrasé, il y a encore plus 
d’endroits du glaçon qui sont touchés par la chaleur, et le glaçon fond plus vite. »



SEANCE 11 :  Fabrication d’un glaçon

Durée 30 min

Matériel

Pour la classe : 
- un plateau pour mettre les moules des enfants qui ira dans le congélateur ; 
- éventuellement un appareil photo numérique 
- une bouteille d’eau ; 
- un bac à glaçon. 

Pour chaque élève : 
- cahier d’expériences ; 
- de la pâte à modeler ; 
- une étiquette pour mettre son nom dessus ; 

But / problématique
Faire une expérience pour montrer comment l’eau peut passer de l’état liquide à 
l’état solide. On mettra en évidence le rôle de la forme du récipient pour fabri-
quer le glaçon.

Compétences 
travaillées / Notions

 Expérimenter la réversibilité d’un changement d’état en fabriquant un glaçon. 
 Manipuler la matière pour lui donner une forme. 

Lexique

 Glaçon, glace 
 Fondre, solide/liquide 
 Congélateur/frigidaire

Prérequis Notion de solide / liquide

Déroulement

Phase 1     : Présentation du défi   

Dispositif : en classe entière

Consigne : « DÉFI : Fabriquer un moule en pâte à modeler pour faire un glaçon »

On peut théâtraliser la scène de la manière suivante : « Malheureusement, le maître a oublié d’apporter un 
moule à glaçon. Vous allez donc devoir en fabriquer un avec de la pâte à modeler.  

Phase 2     : Hypothèses  

Dispositif : individuel

On distribue à chaque élève la feuille annexe sur laquelle l’enfant va dessiner la forme que doit avoir un 
moule pour fabriquer un glaçon. 

ATTENTION, cette étape est très importante pour que l’enfant sache que faire de la pâte à modeler qui va 
lui être distribuée après.
Remarque : les élèves ont généralement de grandes difficultés pour la représentation de leur moule : on 
pourra alors passer rapidement à la manipulation.

Phase 3     : Réalisation du défi  

Dispositif : individuel



On distribue à chaque élève de la pâte à modeler et une bouteille d’eau par groupe. (Si les élèves dé-
couvrent la pâte à modeler, on les laisse s’approprier le matériel.)

Les élèves réalisent le moule qu’ils ont dessiné. 

Attention, car l’élève malaxe parfois la pâte sans trop savoir quoi faire et en oublie même l’objectif : celui 
de fabriquer un glaçon. Il sera alors nécessaire de lui rappeler régulièrement ce qu’il doit faire. 

Lorsque les élèvent pensent avoir terminé, ils mettent une étiquette avec leur nom sur leur réalisation avant 
de la placer sur le plateau qui sera mis au congélateur. 

Prendre des photos des moules

Phase 4     : Mise en commun  

Dispositif : en classe entière

Rien qu’en mettant l’eau dans les moules des élèves, on peut s’apercevoir que certains ne gardent pas l’eau 
car ils sont percés ou n’ont pas des bords assez élevés. 

 Découverte du résultat : au moins un jour après 

Ils découvrent si leur glaçon a pris ou s’il est vide. 
On attirera l’attention des élèves sur le fait qu’il faille un creux sans trous avec des bords. On pourra 
conclure en leur montrant la forme d’un bac à glaçon industriel.



SEANCE 12 :  Découverte de l’évaporation

Durée 1 h

Matériel

Pour la classe : 
- une casserole avec un fond d’eau que l’on fera bouillir 

Par groupe :
- une coupelle transparente
- une bouteille d’eau

Pour chaque élève : 
- cahier d’expériences 
- feuille annexe : « comment faire partir l’eau de la coupelle sans … »

But / problématique
Expérience pour montrer comment l’eau peut passer successivement de l’état ga-
zeux à l’état liquide par l’étude de l’évaporation de l’eau. Mise en évidence du 
rôle de la température, des échanges de chaleur et de l’aération.

Compétences 
travaillées / Notions

- Reconnaître les différents états de la matière : le gaz et le liquide ; 
- Comprendre que l’eau peut passer d’un état à l’autre ; 
- Anticiper un résultat

Lexique
- Liquide/gaz, changement d’état ; 
- S’évaporer

Prérequis Notion de solide / liquide

Déroulement

Phase 1     : Emission d’hypothèses sur la façon de faire sortir l’eau de la coupelle sans la jeter et sans   
toucher l’eau 

Dispositif : en groupes

DÉFI : Faire sortir l’eau du verre sans la boire, ni la jeter et sans toucher l’eau.

On pourra faire remarquer aux élèves que l’on peut réaliser l’expérience en dehors de la classe. 
Remarque : Certains peuvent penser, avec ingéniosité, que l’on peut prendre une éponge qui absorbera 
l’eau : certes le défi sera réalisé mais on pourra faire remarquer que l’éponge touche l’eau et que le défi n’est
pas vraiment relevé. 
De la même manière, certains proposeront de faire un trou dans le gobelet. Après avoir entendu ces proposi-
tions on demandera aux élèves de trouver d’autres solutions. 

Discussion par groupes : 
Les élèves discutent en groupes et notent sur leur cahier d’expériences ce qu’ils veulent faire sur la feuille 
donnée en annexe. 
Ils peuvent demander du matériel spécifique (une casserole, une bouteille vide, une boîte en carton…). 

Phase 2     : Réalisation du défi :   

Chaque groupe dispose du matériel et vérifie l’expérience. 



Attention : il ne faut mettre qu’un fond d’eau pour que les observations soient probantes et rapides ! 

Mais comment être sûr qu’il y a moins d’eau qu’au début ? Introduire la nécessité d’une mesure de la diffé-
rence entre le volume d’eau présent à la fin et au début du défi. On pourra par exemple faire un trait au
marqueur sur le gobelet pour matérialiser le niveau de l’eau au début de l’expérience. 
On laisse l’expérience se dérouler pendant 2 ou 3 jours pour certaines expériences, pour d’autres c’est
assez rapide (quelques heures) comme pour le verre placé sur un radiateur. 

Phase 3. Mise en commun 

Les groupes donnent leurs résultats par l’intermédiaire de leur rapporteur. 

Y a-t-il encore de l’eau dans les verres ? Dans quelles situations l’eau est-elle mieux sortie ? on peut intro-
duire le terme d’évaporation. 

A quoi le voyez-vous ? S’il n’y a plus d’eau dans le gobelet, les enfants peuvent fournir plusieurs explica-
tions : peut-être que le verre s’est renversé ou peut-être l’eau s’est-elle entièrement évaporée… les rassurer 
sur des réponses telles que la première. 

Où est passée l’eau ? Elle n’a pas disparu, elle existe encore mais sous quelle forme ? Dégager la notion de 
changement d’état de l’eau ; faire le parallèle avec la glace et l’eau liquide qui est un autre exemple de 
changement d’état et introduire le terme de vapeur d’eau. 

Trouver les caractéristiques de la vapeur d’eau : elle est incolore (« l’eau est devenue invisible »), inodore, 
très volatile… 

Finalement, qu’est-ce qui permet de mieux faire évaporer l’eau ? Mettre en valeur le rôle de l’aération et 
des transferts thermiques. 

Remarque : Si les élèves n’ont pas proposé de mettre l’eau dans un four ou four micro-onde, le maître fera 
cette expérience pour les convaincre que c’est l’une des solutions les plus rapides.

Conclusion suggérée : 
« L’eau peut passer de l’état liquide à l’état gazeux, sous forme de vapeur d’eau, si elle est chauffée et 
dans un lieu bien aérée : on dit qu’elle s’est évaporée. La vapeur d’eau est incolore. »



SEANCE 13 :  De la vapeur d’eau à la liquéfaction

Durée 1 h

Matériel

Pour la classe : 
- une casserole avec un fond d’eau que l’on fera bouillir et son couvercle ou une 
bouilloire ; 
- un gros bloc de glace. 

Pour chaque élève : 
- cahier d’expériences 
- feuille annexe

But / problématique
Expérience pour montrer comment l’eau peut passer successivement de l’état 
gazeux à l’état liquide (comment récupérer de l’eau liquide à partir de la vapeur 
d’eau). On mettra en évidence le rôle de la température.

Compétences 
travaillées / Notions

- Reconnaître les différents états de la matière : le gaz et le liquide ; 
- Comprendre que l’eau peut passer d’un état à l’autre ; 

Lexique
- Liquide/gaz, changement d’état ; 
- S’évaporer, se condenser. 

Prérequis Notion de solide / liquide

Déroulement

DEROULEMENT : 
Phase 1. Rappel de la séance précédente 

Qu’avons-nous fait lors de la dernière séance ? Que pourrions-nous faire à présent ? Peut-on transformer 
de la vapeur d’eau en eau liquide ? 
DÉFI : Comment obtenir de l’eau liquide à partir de la vapeur d’eau ? 

2. Discussion commune 

Comment faire ? Avez-vous des idées ? Est-ce que c’est possible ? 

Attirer leur attention sur le fait qu’il faut déjà produire de la vapeur d’eau : comment faire ? On utilisera le 
moyen le plus rapide à savoir chauffer l’eau d’une casserole ou d’une bouilloire. 

Attirer l’attention des élèves sur le fait que pour changer d’état, il faut utiliser un objet qui est plus froid : 
on pourra tester par exemple le fait de mettre un bloc de glace, un miroir ou un couvercle en métal (si les 
élèves ont d’autres idées, pourquoi ne pas les tester). 96 



3. Réalisation de l’expérience par le maître 

Faire chauffer de l’eau dans une casserole, observer le dégagement de vapeur d’eau que l’on peut 
distinguer à l’oeil nu (« c’est comme un nuage »), puis mettre au-dessus le bloc de glace ou un couvercle 
en métal. On pourra, à défaut d’une casserole, utiliser une bouilloire qui donnera le même effet et qui 
permettra de réaliser l’expérience en classe. Attention alors aux consignes de sécurité. 

On observe des gouttes d’eau sur l’objet mis au-dessus de la casserole (attention mettre assez d’eau pour 
qu’elle ne s’évapore pas trop vite !). 

4. Mise en commun des observations 

Quel est le chemin de l’eau depuis la casserole jusqu’à la goutte d’eau ? Identifier les différents 
changements d’état, nommer la condensation (aussi appelée la liquéfaction, terminologie trompeuse pour 
les élèves qui l’utilisent souvent à tord pour le passage de l’état solide à liquide). On pourra compléter un 
schéma comme ci-dessous (annexe p. 59) :
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