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LA MATIERE À L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE 

 
A- Précisions scientifiques 

 
La matière est certainement l’un des domaines les plus importants des sciences. Il suffit, 
pour s’en convaincre, de constater qu’il figure dans tous les programmes scolaires de 
l’école maternelle au baccalauréat, puis ensuite dans ceux des universités scientifiques. 
La question à examiner est alors celle de la déclinaison des connaissances entre les 
différents niveaux de la scolarité et, pour ce qui nous concerne, la scolarité primaire. 
 

I. Quelles sont les propriétés de la matière ? 
Enseigner la matière suppose de se demander ce que c’est ou, pour prendre le problème 
d’une manière plus opérationnelle, quelles sont ses propriétés qui caractérisent la 
matière. 
En fait, il y en a assez peu...  
• La matière est pesante 
De manière plus précise, un certain échantillon de matière a toujours la même masse 
même s’il subit des transformations. Par exemple, si l’on prend une certaine quantité 
d’eau liquide et qu’on la fait geler, la masse du liquide sera toujours égale à la masse de 
la glace. 
• Elle occupe de l’espace (un certain volume) 
Un échantillon de matière, quel qu’il soit, occupe toujours un certain volume. 
Cependant, à la différence du cas précédent, ce volume dépend des transformations 
subies et n’est donc absolument pas constant. Par exemple, un certain échantillon de gaz 
peut être comprimé ou détendu : son volume varie. De même le volume d’un 
échantillon d’eau à l’état liquide est plus petit que le volume du même échantillon une 
fois que l’eau a gelé. 
• La matière peut se déplacer 
Il s’agit d’une propriété évidente qui n’appelle pas de commentaire particulier. 
• La matière obéit à un principe de conservation 
Il s’agit de la propriété la plus essentielle sur laquelle nous reviendrons. Nous pouvons 
la formuler ainsi : la matière n’apparaît pas et ne disparaît pas spontanément. Si de la 
matière apparaît quelque part, c’est qu’elle a disparu autre part. 
Le principe de conservation de la matière débouche logiquement sur celui de la masse 
que nous avons cité plus haut. 
 

II. Peut-on subdiviser l’ensemble des matières en plusieurs 
catégories ? 

II.1. Solides, liquides et gaz 
La matière se présente à nous sous des formes très variées qu’on a coutume de classer 
en trois catégories : 
- les solides (ils sont rigides, indéformables et ont une forme propre), 
- les liquides (ils coulent et prennent la forme des récipients qui les contiennent)  
- les gaz (ils occupent tout l’espace qui leur est offert ; on dit qu’ils diffusent dans tout 
l’espace qui leur est accessible). 
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Ainsi, par exemple, un morceau de bois est solide. Le lait à température ambiante est 
liquide. Cette distinction commode recèle pourtant d’importantes limites. 
• Il n’est pas simple de dresser les propriétés de chaque catégorie. Par exemple, celles 
que nous avons indiquées pour les solides peuvent facilement être mises en défaut. On 
dit d’un solide qu’il est rigide, mais une lame métallique peut être souple. On dit qu’il 
est indéformable mais n’importe quel métal peut être déformé plus ou moins aisément 
(que l’on pense à un fil électrique en cuivre). De même, la plupart des solides peuvent 
être brisés. On dit qu’ils ont une forme propre mais certains solides sont malléables (le 
plomb, la pâte à modeler). On voit donc toute l’ambiguïté de ces propriétés. 
• La ligne de démarcation entre les catégories n’est pas nette. Où classer, par exemple, 
le miel, la glu, la pâte à modeler ? Il n’y a pas de réponse définitive à cette question. 
• Les lecteurs ayant étudié la physique après le baccalauréat se souviennent peut-être 
qu’il est possible de passer de l’état liquide à l’état gazeux (et réciproquement) sans 
observer la moindre discontinuité. La distinction entre l’état liquide et l’état gazeux 
n’est donc pas une distinction fondamentale : les scientifiques les regroupent sous la 
dénomination de « fluides ». Ils savent aussi qu’en fonction des conditions, la 
distinction solide / liquide / gaz n’est pas suffisante. D’autres états ont été envisagés 
comme les plasmas ou les cristaux liquides. 
• Enfin, si un certain nombre de corps peuvent changer d’état (par exemple passer de 
l’état solide à l’état liquide) il n’en va pas de même pour tous. Par exemple, on ne 
réussis pas à faire passer du bois de l’état solide à l’état liquide. L’étude des 
changements d’état de la matière est donc nécessairement limitée à certains corps. Ce 
sont presque essentiellement les corps purs. 
Les conséquences sont les suivantes. On ne peut pas aller totalement contre le langage 
courant, et on pourra donc parler de solides, de liquides et de gaz pour un large éventail 
de matières. En revanche, on doit réserver le terme d’état physique aux corps purs qui 
sont (à quelques détails près) les seuls à pouvoir en changer. On peut dire, par exemple, 
que le bois est un solide mais non que le bois est à l’état solide. Inversement, nous 
dirons que la glace est de l’eau à l’état solide et non que c’est de l’eau solide. 
 

II.2. Qu’est-ce qu’un corps pur ? 
Il est très difficile de définir ce qu’est un corps pur sans recourir à des notions de 
chimie. Nous opposerons les corps purs aux mélanges. 
Un mélange est constitué de plusieurs espèces chimiques. L’eau salée, par exemple, est 
un mélange. Elle est constituée d’au moins deux espèces chimiques : l’eau (H2O) et le 
chlorure de sodium (NaCl) que nous appelons couramment le sel. On peut aussi y 
trouver quelques sels minéraux comme le calcaire (CaCO3) ou encore des gaz en 
solution comme le dioxygène (O2), le diazote (N2) ou le dioxyde de carbone (CO2). 
Toutes ces molécules coexistent dans l’eau salée. 
Par opposition, l’eau pure ne contient qu’une seule espèce chimique : H2O. 
La matière qui nous entoure est plus souvent constituée de mélanges que de corps purs. 
L’air est un mélange (essentiellement de dioxygène O2 et de diazote N2). On pourrait 
donner de très nombreux exemples qui constitueraient une liste infinie (le pétrole, le jus 
d’orange, l’acier, le bois, le beurre, le chocolat, le sang, l’urine, les peintures, etc.). 
Toutefois, certaines matières que nous connaissons bien sont des corps purs (ou presque 
purs). Nous avons évoqué l’exemple de l’eau. On peut citer aussi certains métaux 
(comme le zinc ou le cuivre), quelques gaz plus ou moins connus (le dioxygène, le 
diazote, le butane, le propane, l’ammoniac) ou encore des liquides comme l’acétone ou 
l’éther... La liste pourrait être longue, mais elle ne serait pas infinie : les mélanges sont 
plus nombreux que les corps purs. 
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II.3. Les changements d’état d’un corps pur 

Dans les cas les plus simples, les corps purs ont les propriétés suivantes. 
- On peut les trouver sous l’un des trois états physiques : état solide, état liquide ou état 
gazeux. Par exemple l’eau peut être à l’état liquide, à l’état solide (la glace) ou à l’état 
gazeux (vapeur d’eau). Mais la propriété est générale : on connaît l’azote à l’état gazeux 
(l’un des constituants de l’air) ; certains ont peut-être déjà vu voire manipulé de l’azote 
à l’état liquide ; et dans certaines conditions de température et de pression on peut 
solidifier l’azote. 
- Ils peuvent passer d’un état physique à un autre de manière réversible. Chacun connaît 
le fameux schéma qui résume les 6 changements d’état des corps purs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La température à laquelle s’effectue la solidification (ou réciproquement la fusion) 
d’un corps pur est fixe. Par exemple, l’eau se solidifie à 0°C ; le fer fond à la 
température fixe de 1530°C ; l’éthanol ou alcool éthylique (c’est le nom scientifique 
donné à l’alcool des boissons alcoolisées) se solidifie à – 117°C. Etc. 
- La température à laquelle s’effectue l’ébullition du liquide est fixe. L’eau bout à 
100°C ; l’alcool éthylique bout à 78°C... Ces températures s’entendent à la pression 
atmosphérique normale. C’est un peu moins en altitude mais n’est mesurable que 
lorsqu’on approche ou dépasse 1000 m. 
 

III. Les mélanges 
 

III.1. Qu’est-ce qu’un mélange ? 
C’est un ensemble de substances mêlées les unes aux autres. Dans certains cas, le 
mélange reste grossier et les différents constituants restent discernables à l’œil nu. C’est 
un mélange hétérogène. Dans d’autres cas, les matières se mêlent intimement jusqu’à 
former un mélange homogène, dans lequel l’œil ne parvient plus à distinguer les 
constituants. Dans les mélanges étudiées à l’école, l’un des deux constituants est de 
l’eau, l’autre un solide ou un liquide. Il est cependant utile, pour l’enseignant, d’avoir 
quelques notions sur la dissolution des gaz dans l’eau. 
 

III.2. Mélange d’un solide à de l’eau 
• Le sable, la terre, les débris végétaux ne se dissolvent pas dans l’eau. Le mélange 
obtenu est hétérogène (par opposition à homogène). 
• Lorsqu’on les ajoute en petite quantité dans l’eau, le sel ou le sucre se dissolvent. On a 
réalisé une dissolution. Le mélange obtenu est homogène et s’appelle une solution. 
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• Au-delà d’une certaine quantité, le sel ou le sucre ne se dissolvent plus dans l’eau. 
C’est le phénomène de saturation. La solubilité maximale du sel dans l’eau à 20 °C est 
de l’ordre de 350 g/L. 
 

III.3. Mélange d’un liquide à de l’eau 
• L’eau et le sirop donnent lieu à un mélange homogène, quelles que soient les 
proportions dans lesquelles on les associe. Par habitude, on ne parle pas de dissolution 
mais de miscibilité : l’eau et le sirop sont miscibles entre eux. 
• Par opposition, l’huile et l’eau ne sont pas miscibles. Dans un tel cas, le liquide le 
moins dense se stabilise au-dessus du plus dense lorsqu’on les laisse reposer. 
• Lorsqu’on agite vigoureusement un mélange de deux liquides non miscibles, ils se 
dispersent en petites gouttes qui se mêlent momentanément les unes aux autres tout en 
restant discernables. C’est une émulsion. Quand on laisse reposer le mélange, les 
constituants se séparent de nouveau. 
 

III.4. Mélange d’un gaz à de l’eau 
Certains gaz sont très solubles dans l’eau, d’autres pratiquement pas. Le comportement 
de l’air est intermédiaire. Il est légèrement soluble dans l’eau. C’est grâce à cette 
solubilité que les poissons respirent : leurs branchies extraient l’oxygène dissous dans 
l’eau. L’air est davantage soluble dans l’eau froide que dans l’eau chaude. C’est ce qui 
explique l’abondance des poissons dans les océans froids. 
Un autre exemple classique est le gaz carbonique. Les bulles qui apparaissent lorsqu’on 
ouvre une bouteille de boisson gazeuse sont des bulles de gaz carbonique initialement 
dissous dans l’eau. Sa récupération et sa mise en évidence par réaction avec l’eau de 
chaux sont du programme du collège. 
 
 

B- Quelques erreurs classiques 
 

I. Les processus de vaporisation : évaporation et ébullition 
On l’a vu dans le paragraphe II.3, le passage de l’état liquide à l’état gazeux porte le 
nom de vaporisation. Cette définition en appelle deux autres : celles des termes 
évaporation et ébullition. 
Toutes deux sont des cas particuliers de vaporisation. 
- L’évaporation est une vaporisation qui s’effectue à la surface du liquide. Elle 
s’effectue lentement (en tous cas, plus lentement que l’ébullition) et à n’importe quelle 
température. 
- L’ébullition est une vaporisation qui s’effectue dans le volume du liquide : des bulles 
de vapeur apparaissent dans le liquide, d’où le nom donné. L’ébullition est un processus 
rapide qui s’effectue à température constante (100°C pour l’eau à la pression 
atmosphérique normale). 
 
 
 

 

Vaporisation 
Changement d’état 
État liquide ---> État gazeux 

Évaporation 
Vaporisation lente s’effectuant en 
surface du liquide 

Ébullition 
Vaporisation rapide s’effectuant 
dans tout le liquide 
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II. La vapeur d’eau 
La vapeur d’eau est l’état gazeux de l’eau. Elle est incolore, inodore, invisible, 
imperceptible… 
Bien qu’on ne la voit pas, il y a toujours de la vapeur d’eau dans l’air. On ne peut la 
mettre en évidence qu’indirectement, en la liquéfiant, c’est-à-dire en la transformant en 
buée (état liquide). 
On confond souvent vapeur d’eau, brouillard, buée et fumées :  
brouillard : minuscules gouttelettes d’eau à l’état liquide, en suspension dans l’air ; 
buée : gouttes d’eau à l’état liquide déposées par liquéfaction sur une surface (vitre, 
sac en plastique…) ; 
fumées (scientifiquement, ce terme ne s’emploie qu’au pluriel) : fines particules solides 
(cendre, carbone…) en suspension dans l’air. Les fumées n’ont rien à voir dans les 
changements d’état de l’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Ça se mélange bien, ça se mélange mal... 
La difficulté vient du langage courant. On a coutume de dire, par exemple, que l’eau et 
le sel se mélangent (parfois on précise qu’ils se mélangent bien) alors qu’au contraire 
l’eau et le sable ne se mélangent pas (ou se mélangent mal). C’est une erreur de 
formulation. Nous avons vu plus haut (§III.1) qu’il y a mélange dès qu’on mêle deux ou 
plusieurs matières les unes aux autres. 
 

C- Enjeux didactiques au cycle 2 
 

I. Point de vue général... 
Que faire de cette liste de connaissances, déjà longue et pourtant bien incomplète ? 
Comment choisir, dans ce vaste ensemble, celles qu’il est important d’enseigner à tel 
niveau de scolarité ? Quelques repères peuvent nous guider. 
• Proposer aux élèves des activités représentatives de ce que sont réellement les 
sciences. Sur ce plan, nous avons vu que la classification de la matière en solides / 
liquides / gaz ne reposait pas sur des bases scientifiques consistante. Elle ne justifie pas 
qu’on en fasse grand crédit dans les activités scientifiques scolaires. 
• Proposer aux élèves des activités riches sur le plan de l’investigation. On aborde dans 
ce paragraphe l’aspect psycho-cognitif des apprentissages. Si les démarches 
d’investigations se sont développées depuis maintenant un certain nombre d’années, 
c’est qu’elles se sont inspirées des acquis des recherches en didactique des sciences 
montrant que le schéma général d’une démarche d’apprentissage efficace en sciences 
est fondé sur des investigation des élèves autour d’une question ou d’un problème 
préalablement posés et bien cernés. Les années 1970-80 dans le milieu de la recherche 
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et les années 2000 dans celui de l’enseignement primaire ont abouti à un changement de 
paradigme dans la manière de concevoir les apprentissages scientifiques. Avant ce 
changement, on pensait que la science reposait avant tout sur une base d’observations 
objectives : observations attentives et objectives ⇒ connaissances. C’est sur ce pré 
supposé qu’est fondée la démarche dite OHERIC que l’on doit à Claude Bernard1. 
Actuellement, on pense avoir compris que le schéma suivant est plus efficace pour 
l’apprentissage, tout en étant plus proche des schémas véritables de la science savante : 
question à résoudre ⇒  investigation ⇒  connaissance. 
À l’âge du cycle 2, il sera donc important de privilégier les investigations conçues de 
telle manière qu’elles apportent réponse à la question posée : « on se pose une 
question ; on ne connaît pas la réponse ; alors expérimentons et on aura cette 
réponse ». 
• Le troisième point de repère est de se demander ce que l’activité elle-même va amener 
aux élèves du point de vue de son développement psycho-cognitif. Notons déjà que le 
point précédent apporte un premier élément : la pratique d’une démarche d’investigation 
ne peut qu’être bénéfique pour le développement de la pensée rationnelle. Mais il faut 
insister sur un second point extrêmement important. L’âge du cycle 2 est celui au cours 
duquel se forge une mode de raisonnement fondamental qui, lorsqu’il est installé, 
postule la conservation de la matière. Il s’agit d’un mode de raisonnement tout aussi 
important du point de vue du développement psycho-cognitif que de celui des sciences. 
C’est ce que nous détaillons dans le paragraphe suivant. 
 

II. La conservation de la matière 
Au début de l'école maternelle un enfant sait bien qu'un objet qui disparaît de ses yeux 
n'a pas cessé d'exister. Il peut par exemple faire un caprice pour qu'on lui rende le jouet 
qu'on vient de lui enlever et de ranger. Tout se passe comme si l'enfant était capable 
d'un raisonnement tel que le suivant : « ce jouet n'est plus dans mon champ de vision 
mais je sais qu'il existe encore ; il n'a pas disparu même si je ne le vois plus ». Bien sûr, 
l'enfant ne mène pas réellement ce raisonnement de manière consciente. On peut dire 
toutefois qu'il maîtrise l'idée de permanence de l'objet. Il est incapable de la mettre en 
mots, mais ses actes en attestent. Pour adopter la terminologie de Piaget (à qui l'on doit 
un certain nombre d’études sur l'acquisition de la permanence et de la conservation de la 
matière), nous dirions qu'avant le début de l'école maternelle les enfants disposent du 
"schème de l'objet permanent". Nous adopterons dans la suite de cet article un 
vocabulaire légèrement différent. Nous dirons que l'enfant utilise ou met en œuvre un 
raisonnement conservatif (consciemment ou non). Le terme "conservatif" renvoie à la 
permanence de la matière et à sa conservation, propriété fondamentale en physique et 
chimie comme on l’a rappelé plus haut ("rien ne se perd, rien ne se crée" disait 
Lavoisier). 
Les objets ne sont que des cas particuliers parmi les nombreuses formes que prend la 
matière. Ils sont visibles, possèdent une forme caractéristique qui ne change pas ou très 
peu. Lorsqu'ils sont rangés dans un meuble, ils conservent toutes leurs caractéristiques. 
Il suffit d'ouvrir la porte ou le tiroir du meuble pour les retrouver dans l’état où on les a 
laissés. La matière se prête à un ensemble de transformations au cours desquelles un 
individu qui ne maîtrise pas sa conservation pourrait penser qu’elle a disparu ou, au 
contraire, apparu... Prenons l’exemple du phénomène de dissolution. Le comportement 
de la matière lorsqu'elle est dissoute est différent de celui des objets. Un morceau de 

                                                
1 - Et non à André Giordan, contrairement à certaines idées reçues. Si cet auteur s’ réfère, c’est pour 
critiquer cette démarche. 
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sucre dissous dans l'eau ne se voit plus. Et il n'est pas caché derrière une porte ou 
derrière un tiroir. Pourtant, l'eau est transparente. On voit à travers elle. Pourquoi ne 
voit-on pas le sucre ? A-t-il disparu ? 
Un adulte sait qu'une substance dissoute n'a pas disparu, même si elle n'est plus visible. 
Son système cognitif a parfaitement intégré la conservation de la matière et il sait que sa 
validité est générale, quelles que soient les apparences. Vers 4 ou 5 ans, l'enfant a acquis 
la conservation de la matière dans certains cas particuliers, notamment lorsqu'elle ne 
remet pas en cause les apparences. Mais ce n'est pas encore, pour lui, une propriété 
générale de la matière. L’enjeu de l’école élémentaire, et tout particulièrement du cycle 
2, est d’aider les élèves à progresser dans cette compréhension de la conservation de la 
matière. 
 

III. En conclusion : l’idée d’une séquence sur les dissolutions 
Nous avons déjà réalisé, dans le département, une activité de cet ordre dans une classe 
de GS d’école maternelle. Elle a donné lieu à un article paru dans l’ancienne revue 
« MANIP » et dans les documents d’accompagnement des programmes de sciences en 
2004. Son titre, quelque peu énigmatique (« On a volé la couleur des Smarties ») traduit 
la manière dont le sujet a été proposé aux élèves. Son objet est de comprendre, au moins 
partiellement, la dissolution de l’enveloppe colorée des Smarties dans l’eau. L’idée est 
la suivante : en voyant le « Smartie » blanchir au contact de l’eau et, simultanément, 
l’eau se colorer, les élèves comprendront que le sucre coloré n’a pas disparu tout en 
changeant d’apparence. La permanence de la couleur est un point d’appui qui peut 
servir d’intermédiaire pour comprendre (sans doute un peu plus tard dans la scolarité, 
c’est à dire en CP ou CE1) la dissolution du sucre ou du sel dans l’eau ou encore de 
toute autre matière qui ne colore pas celle-ci. 
C’est l’idée générale de la séquence que nous envisageons de mettre en œuvre en classe 
de CP. Nous procéderons avec toutes sortes de matières afin de décrire leur 
comportement au contact de l’eau : 
- parfois, rien de particulier ne se passe (eau + morceaux de carottes) 
- parfois, l’eau est colorée mais on voit encore les morceaux (eau + morceaux de chou 
rouge) 
- parfois, l’eau est colorée mais on ne voit plus les morceaux (eau + débris de Smarties ; 
eau + lait) 
- parfois l’eau reste transparente (eau + sel ou sucre en petite quantité). 
Dans chaque cas, l’interprétation insistera sur la permanence de la matière. Les 
exemples pris iront de ceux qui ne posent aucun problème de compréhension (eau + 
morceaux de carottes) vers ceux qui défient la perception immédiate (eau + sel). 
Nous envisageons d’aller vers un début de quantification : eau + différentes quantités de 
sel ; eau + différentes quantités de colorant. 
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