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On a volé la couleur des "smarties" ! 
Maternelle GS 
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Enjeux théoriques 
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 les 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 ("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 s'en rendre compte. Dans cet article, nous nous intéresserons 
au phénomène de dissolution. Le comportement de la matière lorsqu'elle est dissoute est 
différent de celui des objets. Un morceau de 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'objet de cet article est de présenter une séquence, menée dans une classe de G.S. de 
maternelle, susceptible d'aider les élèves à progresser dans la voie de la conservation. L'idée 
poursuivie ici est de s'appuyer sur quelques situations dans lesquelles les sens (la vue, le goût) 
peuvent encore être un point d'appui. Les "smarties", célèbres bonbons bien connus des 
enfants d'école maternelle, sont enrobés d'un glaçage de sucre et de colorants. L'essentiel de 
l'article relate des activités menées autour de la dissolution de cette enveloppe qui 
communique sa couleur à l'eau. Parallèlement nous évoquerons sans les détailler d'autres 
activités plus classiques à l'école maternelle concernant la dissolution de sucre ou de sel dans 
l'eau. L'idée est de mettre en relation ces différentes activités : le sucre, le sel, l'enveloppe des 
"smarties" se dissolvent dans l'eau ; le sucre et le sel disparaissent de la vue mais le goût reste 
présent ; l'enveloppe des "smarties" disparaît (on ne la distingue plus en tant que telle) mais la 
couleur reste présente. Le point d'appui sensoriel (goût, couleur) et le parallélisme établi entre 
des substances différentes peut contribuer à un début de construction du concept de 
dissolution. Nous verrons à la fin de cet article qu'il ne s'agit bien que d'un début. 

Mise en scène 
Des "smarties" sont décolorés en les passant sous l'eau et séchés avant l'arrivée des enfants. Ils 
sont négligemment posés en évidence sur une table. Les élèves les découvrent et réagissent 
immédiatement : "ils sont blancs ; ils n'ont plus de couleur". La maîtresse prend un air 
catastrophé : « On a volé la couleur des "smarties" ! » 
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Les élèves ne sont pas dupes : « Tu nous as fait une farce ». 
La maîtresse s'indigne : « Une farce ? Pas du tout ! Je ne sais même pas enlever la couleur 
des smarties. Vous savez faire ça vous ? » 
« C'est facile, t'as qu'à les sucer… » 
Un paquet neuf est présenté et les élèves sont tout content de montrer qu'ils savent faire : 
« C'était une farce… Y'avait pas de voleur ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des smarties blancs ? Comment est-ce possible ? 
« Et si on voulait faire une farce à la classe des petits ? Il faudrait les décolorer mais sans les 
sucer : ce n'est pas propre. 
- Il faut cracher dessus. 
- Il faut les gratter. 
- Il faut les frotter. 
- Il faut les laver avec de l'eau. 
- Avec du savon aussi… ou du "produit vaisselle". 
- Moi, une fois, j'en ai écrasé un et dessous c'était un peu blanc… » 
On se met d'accord pour refuser la solution consistant à cracher : c'est encore moins propre 
que de sucer. Aujourd'hui on va essayer de les gratter avec des outils. On essayera les autres 
méthodes une autre fois. Les élèves vont donc chercher des fourchettes et des couteaux au 
coin cuisine , des outils au coin bricolage, des ciseaux… Chacun s'affaire à gratter ses 
"smarties" sur des feuilles de papier blanc. On peut aussi en écraser un ou deux, pour voir si 
dedans c'est blanc. L'enseignante se joint au groupe, gratte elle aussi ses "smarties", sollicite 
les réactions, encourage les échanges, de manière à ce qu'au-delà de l'activité elle-même, ce 
moment soit aussi un temps de pratique de la langue. 
« C'est difficile. 
- La couleur, elle part presque pas. 
- Moi j'y suis arrivé, on voit un peu le blanc. 
- Le mien il s'est cassé. On voit le chocolat, et aussi le blanc. » 
À la fin de l'activité on constate qu'on peut réussir à gratter la pellicule de sucre et de colorant 
du bonbon. C'est difficile. Les "smarties" ont tendance à se casser. On ne peut pas les rendre 
touts blancs. On obtient une fine "poussière" colorée. Les élèves l'appellent directement "la 
couleur", confondant ainsi la substance et l'une de ses propriétés. La maîtresse essaye de leur 
faire partager un vocabulaire plus scientifique : de la poussière, des débris, des miettes, de la 
poudre… de toutes les couleurs. Lorsqu'on casse un bonbon, on voit les différentes parties : 
l'enveloppe colorée, une fine couche blanche et l'intérieur marron en chocolat. 
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Il est important de terminer par une formulation qui rend compte à la fois de la transformation 
et de la conservation. Par exemple : « L'enveloppe des "smarties" est en couleur. Lorsqu'on la 
gratte, elle se transforme en poudre qui a la même couleur. La poudre tombe sur le papier 
blanc qui protège la table ». 

Peut-on laver la couleur des Smarties ? 
Il s'agit maintenant d'essayer la deuxième idée : laver la couleur avec de l'eau, du savon, du 
produit vaisselle. L'activité se fait autour d'un "coin eau" aménagé. Tout est essayé… 
L'activité des élèves est débordante. Tous 
réussissent à décolorer leurs smarties. Ils 
remarquent également que l'eau perd sa couleur 
transparente : « Elle devient toute sale ». En fait, 
la dissolution des colorants de toutes les couleurs 
aboutit à une teinte marron peu ragoûtante… Par 
ailleurs, les élèves ont manipulé sans la moindre 
méthode. Tous les produits ont été essayés et 
mélangés si bien qu'on ne sait pas si une solution 
est plus efficace qu'une autre. On décide donc de 
mettre en place trois postes de travail pour mener 
de nouveaux essais de manière plus 
méthodique : le premier testera l'eau seule ; le 
second l'eau et le savon ; le troisième l'eau et le 
produit vaisselle. Les élèves passent à tour de 
rôle sur tous les postes. Un moment de bilan 
permet de conclure et de rebondir sur une 
nouvelle question : 
- Pour enlever la couleur des smarties on peut les 
laver avec de l'eau, avec de l'eau et du savon, ou 
encore avec de l'eau et du produit vaisselle. Si on 
veut faire la farce aux "petits" on procèdera 
simplement avec l'eau. Les élèves sont tous d'accord : c'est moins cher ; le savon ça donne du 
goût, c'est pas bon… 
- D'où vient cette couleur marron de l'eau ? Les avis là encore ne manquent pas : c'est "de la 
saleté" ; c'est parce qu'on s'est pas lavé les mains ; … La plupart des élèves ne réussit pas à 
comprendre que la teinte marron vient du mélange de toutes les autres couleurs. L'enseignant 
les aide en déplaçant légèrement le problème : et si on voulait obtenir de l'eau jaune, comment 
pourrait-on faire ? Les réponses évoluent facilement vers l'idée attendue : il faudrait se laver 
les mains ; le jaune c'est pas de la saleté ; il faut laver "que" les smarties qui sont jaunes. 

De l'eau de toutes les couleurs 
On tri les smarties selon leur couleur et les 
élèves vont les "laver" dans un petit pot 
transparent. Ces derniers sont rassemblés à 
la fin des activités ce qui permet de valider 
l'idée initiale. La couleur des smarties est 
passée dans l'eau. 
Autre problème à évoquer : pourquoi, la 
dernière fois, avait-on cette couleur marron ? 
Est-ce qu'en mélangeant toutes les couleurs 
de tous les smarties on obtiendra cette 
"vilaine" couleur ? 
On peut déjà essayer en mélangeant les 
couleurs prises dans les petits pots. 
On peut aussi laisser des smarties de chaque 
couleur toute la nuit dans un petit pot d'eau. 
La première expérience est réalisée immédiatement, la seconde est mise en place et le résultat 
observé le lendemain. Les conclusions sont tirées. 
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- La couleur des smarties est passée dans l'eau. 
- En mélangeant toutes les couleurs on obtient du marron. 
Cette dernière constatation est mise en relation avec les mélanges de peinture auxquels les 
élèves sont largement familiers dans cette classe. 

Les débris de smarties colorent-ils l'eau ? 
La maîtresse rappelle la première méthode utilisée pour décolorer les smarties consistant à 
gratter la pellicule qui entoure le cœur du bonbon. Elle demande aux élèves si, à leur avis, les 
petits débris recueillis pourraient réussir à colorer l'eau, comment s'y prendre, et de quelle 
couleur elle deviendrait. 
Les élèves se mettent ensuite à l'œuvre ce qui permet de constater que la plupart d'entre eux 
trient les smarties d'une même couleur avant de les gratter, anticipant ainsi consciemment sur 
le résultat qu'ils souhaitent obtenir. 
Au moment de la mise en commun, l'enseignante aide les élèves à récapituler les deux 
méthodes utilisées : laver les smarties dans un peu d'eau ; gratter la pellicule colorée et la 
mettre dans l'eau. 

Le sucre le sel et les smarties se comportent-ils de manière 
identique ? 
Lors d'ateliers consacrés à l'eau et menés à la même période les élèves ont mélangé des 
substances diverses à l'eau et ont constaté que certaines "se mélangent" d'autres non (termes 
employés avec les élèves pour dire "se dissolvent"). Ils ont pu observer, à l'œil nu et même à 
la loupe, de petits morceaux de sucre "disparaître" dans l'eau. Bien sûr, il leur a été suggéré de 
goutter pour percevoir que le sucre, bien qu'invisible n'avait pas disparu. Mais une occasion 
n'est jamais suffisante pour installer durablement les apprentissages et les activités menées sur 
les smarties donnent l'occasion de revenir sur l'idée de dissolution, de l'enrichir et de mieux la 
structurer. 
Ainsi, la maîtresse prépare pour chaque élève du sel, un peu de sucre en poudre, un "smartie" 
et trois petits récipients transparents contenant de l'eau. Ils mélangent chaque substance à l'eau 
et observent ce qui se passe. L'enseignante les engage à s'exprimer : qu'est-ce qui est pareil, 
qu'est-ce qui n'est pas pareil ? 
Les discussions et les reformulations, aboutissent aux idées suivantes. 
Le sucre et le sel c'est pareil. On ne les voit plus mais si on boit, on sent le goût. 
La pellicule de smarties, ce n'est pas pareil. On voit la couleur. Et si on boit on sent un peu le 
goût. 
Il est difficile d'aller plus loin et de vouloir convaincre les élèves de la conservation de la 
matière. Quelques essais se sont montrés infructueux. Nous reproduisons ci-dessous et de 
mémoire la teneur des dialogues entre la maîtresse et les élèves (la forme est nécessairement  
approximative mais le fond du problème apparaît nettement). 
M. Peut-être que le sucre et le sel se sont cachés dans l'eau… ? 
E. C'est pas possible, on ne peut pas se cacher dans l'eau. Moi, à la piscine, je me cache 
derrière le toboggan mais dans l'eau c'est pas possible. 
M. Et pourtant on sent le goût sucré ou salé ? 
E. Ah ben oui ! 
M. Alors si c'est sucré c'est que le sucre il y est encore. 
E. Non, c'est pas pareil. Le goût il est resté, c'est normal. 
M. Alors le goût il est resté, et le sucre il n'est pas resté ? 
E. Ben oui… 
M. Et pour les smarties ? 
E. C'est pas pareil, c'est la couleur qui est restée. Et un peu le goût aussi. 
M. Et les smarties, ils sont peut-être cachés. On les voit un peu, on voit la couleur. 
E. Oui mais on ne voit pas les smarties. 
À cet âge la plupart des élèves ne peuvent pas concevoir ce qui ne se voit pas (le sel ou le 
sucre dans l'eau) ou ne peuvent pas reconnaître une substance lorsqu'elle n'apparaît pas sous 
sa forme habituelle (une couleur n'est pas une substance). 
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Les élèves ont-ils appris quelque chose ? 
La conclusion du paragraphe précédent n'est ni un constat d'échec ni une marque de 
pessimisme. Les élèves de cette classe-là et à cette période de l'année (janvier) ne pouvaient 
pas aller plus loin. Mais c'est bien à cette période charnière, transition entre le cycle 1 et le 
cycle 2, que les élèves commencent à construire cette idée, si importante en physique et en 
chimie, de permanence de la matière (rien ne se perd, rien ne se crée, selon la célèbre formule 
de Lavoisier). C'est en prenant appui sur des situations concrètes que s'opèrera cette 
construction cognitive et cela ne se fera certainement pas du premier coup. 
Revenons à ces élèves, et voyons les deux acquisitions principales de ces activités. 
Ils ont, en raisonnant sur une entité qu'ils appellent "la couleur" et qui ne représente pas 
encore une véritable substance, mené des raisonnements de même structure que ceux qui font 
appel à la conservation : la couleur qui était sur les smarties s'est déplacée vers l'eau. On 
pourrait fournir une formulation du même ordre avec le sucre ou le sel : le goût s'est déplacé 
vers l'eau. Il reste aux élèves à se rendre compte que la couleur ou le goût sont des propriétés 
nécessairement attachés à une substance. Cela se fera plus tard dans la scolarité notamment 
lorsque, après évaporation, ils constateront que le sel ou le sucre sont de nouveau visibles. 
Ils ont en outre mis en relation des activités menées à des moments différents et compris ce 
qu'il y avait de commun et de différent. Cela peut paraître très modeste pour un adulte qui se 
rend bien compte qu'un concept unique (la dissolution) est en jeu. Mais ce souci de rechercher 
ce qui est commun sous la diversité est une préoccupation typiquement scientifique qui a 
entre autre conséquence de soulager la mémoire. C'est en ce sens qu'il est écrit, dans 
l'introduction des programmes de cycle 3 que "le savoir n'a pas vocation à encombrer la 
mémoire ; il constitue au contraire une économie de pensée". La formule trouve tout son sens, 
même à l'école maternelle. 
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