
Lien avec les programmes

Découvrir le monde de la matière: solides et liquides

CP/ Manipuler des solides et des liquides et repérer ce qui permet de les distinguer
CE1/ Identifier quelques ressemblances et  établir des différences entre plusieurs solides
et liquides

Maîtrise de la langue     : Langage oral  

CP/
Prendre part  à des échanges verbaux tout en sachant  écouter les autres ;  poser des
questions.
Rapporter clairement un événement ou une information très simple : exprimer les relations
de causalité, les circonstances temporelles et spatiales, utiliser de manière adéquate les
temps verbaux (présent, futur, imparfait, passé composé).
CE1/
S’exprimer avec précision pour se faire comprendre dans les activités scolaires.
Présenter à la classe un travail individuel ou collectif.
Participer à un échange : questionner, apporter des réponses, écouter et donner un point
de vue en respectant les règles de la communication.

Séance   1:   Mélange eau   +   s  able   ET eau   +   s  el:  
Objectifs     :  
Émettre des hypothèses au sujet d'une expérience
Écouter les propositions des autres
Vivre cette expérience, apprendre à observer. 
Apprendre à confronter sa représentation à la réalité

Matériel : 

• Sable, eau, sel

• Pots en verre ou transparents pour pouvoir observer (1 par groupe)
• Cuillères (1 par groupe)
• 1 grande affiche (avec les pictogrammes) pour l'expérience menée pour le sable 

• 1 grande affiche (avec les pictogrammes) pour l'expérience menée pour l'eau

• 1 fiche individuelle pour les dessins d'observation de chaque expérience réalisée.

SEQUENCE 1 : LE GOUT
Construire le concept de conservation de la matière.

3 séances d'une heure + 1 suivi d'expérience



Mise en oeuvre : phase collective

   Que va-t-il se passer si on mélange du sable et de l'eau?

L'enseignante recueille les hypothèses des élèves et les écrit sur l'affiche.

Expérimentation

L'expérience  est  réalisée  par  petit  groupe  de  4  élèves.  Des  groupes  restreints  peuvent  être
constitués. Le matériel est distribué au reste de la classe par quelques élèves.

 Le mélange est mis en valeur au milieu de chaque groupe et l'enseignant invite les élèves à
observer  afin  de  réaliser  un  dessin  le  plus  réaliste  possible  (comme une  photo)  sur  la  fiche
individuelle ou sur le cahier d'expériences.

CS:  "Vous allez  dessiner  EXACTEMENT ce  que vous voyez,  avec  les  mêmes couleurs,
comme si c'était une photo.

           Certaines saletés remontent à la surface :  les élèves
interprètent que l'eau "lave" le sable.

                Le sable reste au fond du verre

 Mise en commun et conclusion

Chaque groupe donne le résultat de son observation et l'enseignant note au tableau.

Conclusion à tirer collectivement : 

Le sable reste au fond du pot.

Quelques petites saletés peuvent remonter à la surface.

Le même déroulement est réalisé pour le mélange SEL + EAU.....

Attention au seuil de saturation du sel...

Conclusion à tirer collectivement

Le sel ne se voit plus. 



Séance   2   :     
Phase 1 :Mélange eau + sucre = idem séance 1
Phase 2 : Conservation du sucre ou pas ?
Phase 3 : Élaboration d'un protocole d'expérimentation

Objectifs     :  
Imaginer un protocole d'expérimentation pour valider une hypothèse.

Matériel : 

• Sable, eau, sucre

• Pots en verre ou transparents pour observations (1 par groupe)
• Cuillères (1 par groupe)
• 1 grande affiche (avec les pictogrammes) pour l'expérience menée pour le sucre

• La fiche individuelle pour les dessins d'observation de chaque expérience réalisée.

• Des feuilles A3 pour les réponses des élèves.

Mise en oeuvre :

Phase 1 :  Rappel de la séance précédente.

    Que va-t-il se passer si on mélange du sucre et de l'eau?
Le déroulement est identique à la séance 1.

                

Conclusion à tirer collectivement : le sucre ne se voit plus. 

Phase 2 : 

Est-ce que le sucre est toujours là?

Des échanges rapides ont lieu à l'oral: OUI / NON
Des petits groupes sont constitués en fonction de leur réponse.

CS: 
• Dire pourquoi on pense que le sucre est toujours là ou pas.
• L'écrire sur une feuille A3.

Différenciation pour les CP et pour les CE1 en difficulté : dictée à l'adulte
Les réponses sont catégorisées par l'enseignante au tableau. Puis un échange à lieu avec le 
groupe classe pour identifier ensemble les hypothèses qui paraissent pertinentes.



Séance 3:

Comment faire réapparaîte le sucre?

Les élèves proposent des expériences pour prouver l'existence ou non du sucre dans l'eau.

Des protocoles sont choisis pour leur pertinence.

Exemples de propositions dans une classe test:

• Mettre de l'encre rouge dans l'eau (lien avec la séquence 
précédente sur la couleur)

• Mettre un verre sur une fenêtre. 

• Mettre le verre sur un radiateur et attendre que l'eau 
s'évapore

L'expérience qui propose d'attendre l'évaporation de l'eau est celle à mettre en évidence. 
Attention de prévoir de repérer le niveau d'eau sur le verre.
Cependant, les différentes propositions sont mises en oeuvre. Une organisation est prévue pour 
recueillir les observations et les relevés.

Une fiche faisant apparaître les dates d'observations, avec une place pour les photos et une 
phrase d'observation est prévue. 

Conclusion à tirer collectivement à la fin des observations:

Le sucre était présent mais invisible


