
Séance   1:   Bon ou pas bon?  
Objectif : Prendre conscience que ce qui paraît bon ne l'est pas forcément et vice versa.
                Les représentations que l'on a ne sont pas forcément les bonnes.

Matériel : 

• Gobelets et colorants (bleu, rouge, jaune), du sucre, du sel, du citron et de la menthe

• 4 gobelets numérotés 

• 1 avec du sel et du colorant rouge

• 1 avec du sucre et du colorant marron (rouge et bleu)

• 1 avec de la menthe mais de couleur jaune

• 1 avec du citron avec une couleur verte

Mise en oeuvre : 

    Faire parler sur  la couleur qu'ils voient.  Qu'est-ce que cela peut être ? Est-ce qu'on a
envie de goûter ou pas ?

Faire des prévisions sur ce qui va être bon ou pas  en collectif:  l'enseignante prend les notes
collectivement.

Remplir collectivement un tableau sur ce qu'ils voient, sur leurs hypothèses sur le mélange

Gobelets Ce que je vois
(couleur)

Appétissants
(oui/non)

Résultats
(Appétissant)

1

2

3

4

Expérimentation

Les élèves sont par groupe de 4 avec un élève responsable qui vient chercher le mélange.

Chaque élève goutte avec sa cuillère chaque mélange.

 Mise en commun et conclusion

Chaque groupe donne ses résultats et l'enseignant complète le tableau.

Conclusion à tirer collectivement : il ne faut pas se fier aux apparences...

SEQUENCE 2 : LA COULEUR
Construire le concept de conservation de la matière.



Trace photocopiée à coller dans le cahier de sciences ou conclusion à écrire sur le cahier de
sciences.

Séance   2   :     Comment colorer de l'eau en rouge ?  
Objectif : Emettre des hypothèses pour colorer l'eau en rouge.
              

Matériel : 

• gobelets (4 par groupe), 

• substances rouges colorantes ou non proposées par les élèves (betteraves, sirop, encre, 
papier crépon, tomates, colorant...), 

• eau, 

• cuillères pour mélanger

Mise en oeuvre :

   Comment colorer de l’eau en rouge ?

L'enseignante liste au tableau les substances colorantes: betterave, carottes, papier crépon,
sirop, encre, tomates, colorant au tableau sur une grande affiche; 
Puis un inventaire est fait sur ce que pensent les élèves.
Solide et liquide (la matière s'est déplacée mais ne disparaît pas)

Ce que je pense
(oui/non)

Sustances Ne colore pas Colore un peu Colore beaucoup

Betterave

Tomate

Encre

Papier
crépon



 Expérimentation

Chaque groupe d'élèves teste les différentes substances : 4 sustances différentes par groupe.

Au fur et à mesure, l'observation est consignée sur la trace écrite. 

• Les CP peuvent coller les images des substances  

• Les CE1 peuvent écrire.

 Mise en commun et conclusion 

Chaque groupe donne ses résultats et l'enseignant
complète le tableau en dictée à l'adulte.

Conclusion  à  tirer  collectivement  :  Lorsqu'on
mélange une substance (liquide ou solide) à l'eau,
elle peut la colorer ou non.

Trace  photocopiée  à  coller  dans  le  cahier  de
sciences ou conclusion à écrire sur le  cahier  de
sciences.

Séance   3   :     Comment rendre l’eau + ou - rouge ?
Objectif : Utiliser le compte-gouttes pour créer des mélanges de plus en plus colorés. 

ATTENTION: Prévoir un temps d'apprentissage d'utilisation de la pipette.

Matériel : 

• gobelets (4 par groupe), 

• colorant rouge

• eau : quantité identique dans chaque gobelet

• compte-gouttes et cuillères

 Comment rendre l'eau + ou – rouge, de plus en plus foncée?

Les élèves donnent leur hypothèse, l'enseignante note au tableau et relance les échanges
pour faire émerger la proposition d'ajouter du colorant.

Il  est  également  important  de  faire  émerger  le  protocole  du  nombre  de  gouttes  qui  doit



augmenter.

Expérimentation

1.Dans chaque groupe, les élèves s'organisent pour savoir combien de gouttes chacun mettra.

2.Mise en oeuvre pour chaque gobelet : 1 goutte puis 2, puis 3 et enfin 4 (si c'est ce choix qui est
fait dans le groupe). 

3.Classer les 4 gobelets du mélange du plus clair au plus foncé sur la bande. 

4.Ecrire sur la bande le nombre de gouttes de colorant ajouté.

Mise en commun et conclusion

Chaque groupe donne ses résultats en exposant ses gobelets rangés dans l'ordre.

Conclusion à tirer collectivement :  Lorsqu'on  ajoute des gouttes de colorant, le mélange se
fonce.

Séance   4   :     Combien de gouttes a-t-on mises pour arriver à ce mélange ?
Objectif : Concevoir un protocole d'expérimentation
Apprendre à observer pour comparer.

Matériel :

• le gobelet à imiter (1 par groupe

• gobelets (6 par groupe), 

• colorant rouge, 

• eau : quantité identique pour chaque gobelet

• compte-gouttes et cuillères 



Mise en oeuvre :

Combien de gouttes a-t-on mises pour arriver à ce mélange ?

Lors de l'échange, l'enseignante fait émerger l'hypothèse d'élaborer un nuancier de couleur
pour aider à la comparaison, en s'appuyant sur la séance précédente.

Expérimentation

1.Ecrire au préalable sur les gobelets le nombre de gouttes ajoutées.

2.Chaque groupe d'élèves ajoute une goutte supplémentaire à chaque gobelet : 1 puis 2, puis 3
jusqu'à 6.

3.Puis comparer terme à terme le mélange mystère au nuancier

 Mise en commun et conclusion

Chaque groupe donne ses résultats : combien de gouttes ont été ajoutées pour obtenir la même
couleur?

Conclusion à tirer collectivement : 

Dans le mélange, il y avait ......... gouttes.

Trace photocopiée à coller dans le cahier de sciences ou conclusion à écrire sur le cahier de
sciences.


