
 
C1, C2, C3. 
 
C1  

Objectifs notionnels Activités et supports d'activités 

l'eau liquide l'eau liquide l'eau liquide l'eau liquide ---- la glace : la glace : la glace : la glace : 

- Congélation : Savoir comment on peut obtenir 

de la glace ou des glaçons à partir de l'eau 

liquide (" Comment fabriquer des glaçons, des 
sucettes glacées ? ") : Mettre au froid, nécessité 

d'un froid suffisant : congélateur, freezer, mais 

pas réfrigérateur… 

- GS : Faire le lien avec la température 

(" pourquoi a-t-on de la glace ici et pas là ? ") : 
repérage sur le thermomètre ; création d'une 

zone colorée spécifique correspondant à la 

formation de glace. 

- Fusion : Savoir comment faire fondre de la 

glace ou des glaçons le plus vite possible : 

nécessité de chauffer. 

- Réversibilité de la transformation : savoir 

qu'après la fusion de la glace, on peut congeler 

à nouveau l'eau obtenue. 

Associer un vocabulaire adapté, et rendre 

compte : oralement, par images séquentielles… 

- Extension : glace, neige et givre s'obtiennent 

quand il fait suffisamment froid. On peut les faire 

fondre en chauffant, et l'on obtient de l'eau 

liquide. 

Météo. 

Fabrication de glaçons et de 

sucettes glacées. 

Activités ludiques. 

Petits défis. 

Observation à la loupe (neige). 

 



C2 
Objectifs notionnels Activités et supports d'activités 

L'eau liquide - la glace, dans la continuité du cycle 1 
:  

- La glace est-elle de l'eau ? -> Réversibilité de 

la transformation :  

• - Fusion de la glace (" Comment faire fondre 
des glaçons ? ") : nécéssité d'un apport de 
chaleur. 

• - Congélation de l'eau liquide (" Comment 
obtenir des glaçons ? " ou " Pourquoi gèle-t-il 
certaines nuits ? ") : nécessité d'un froid 
suffisant.  

Chaleur —› Froid 
Glace —› Eau liquide —› Glace 

- Températures : Établir sur le thermomètre que 

la glace et l'eau liquide existent dans deux 

domaines de température distincts. La 

température séparant ces deux domaines 

s'appelle le zéro degré. CP-CE : comparaisons 

systématiques des températures. 

 
- Savoir conserver ou faire fondre le plus vite 

possible de la glace. 

- Extension : savoir que la neige ou le givre 

s'obtiennent dans les mêmes conditions de 

température et sont formés de petits cristaux de 

glace. 

Météo,  

Fabrication (mélange réfrigérant) 

ou conservation de glaçons et de 

sucettes glacées (matériaux 

conducteurs et isolants),  

Petits défis. 

 
C3 

Objectifs notionnels Activités et supports d'activités 
L'eau liquide - la glace :  météo,  



- Conservation de la masse pendant la 

transformation. 

- Réversibilité de la transformation : 

• Relevé de température dans les deux sens de 
la transformation. (" à quelle température la 
glace fond-elle ? "…) : Observer le palier de 
fusion-solidification à zéro degré.  
CM : savoir construire un graphique de 
température en fonction du temps. 
CE2 : idem par coloriage de thermomètres 
dessinés. 

• Approcher la notion de chaleur de fusion 
(CM) : pendant toute la fusion, la température 
n'augmente pas ; toute la chaleur absorbée est 
utilisée pour faire fondre la glace. Congélation 
: la chaleur cédée par l'eau liquide provoque la 
congélation. 

- Conduction ou isolation thermique : savoir qu'il 

faut empêcher, ou favoriser, les échanges de 

chaleur pour conserver, ou faire fondre, la glace 

(matériaux conducteurs et isolants). 

fabrication ou conservation de 

glaçons et de sucettes glacées,  

activités ludiques. Utilisation d'un 

mélange (glace pilée + sel) pour 

faire congeler l'eau (mélange 

réfrigérent). 

L'eau liquide - la vapeur d'eau :  
Évaporation Évaporation Évaporation Évaporation ---- Condensation : Condensation : Condensation : Condensation : 
- Trouver expérimentalement les facteurs 

accélérant l'évaporation: élévation de 

température (prioritaire), renouvellement de l'air 

(aération), surface de contact avec l'air*. 

Méthode : expérience avec témoin et séparation 

des variables. 

météo,  

étude des marais salants,  

sèche-cheveux,  

séchage du linge.  

Conservation : " Qu'est devenue l'eau ? "Conservation : " Qu'est devenue l'eau ? "Conservation : " Qu'est devenue l'eau ? "Conservation : " Qu'est devenue l'eau ? " 
- savoir que l'eau qui s'évapore ne disparaît pas : 

on peut la récupérer (liquéfaction), notamment 

sur des parois froides, lorsqu'on la place en vase 

clos. Savoir qu'on peut aussi "attraper" de l'eau 

dans l'air : sur un objet froid (buée, rosée)**.  

- Établir des analogies avec : 

Questionnement à partir de 

phénomènes de séchages (flaques 

d'eau…). 

Dessalage de l'eau (distillateur 

d'eau salée) ou toute production du 

cycle évaporation. 

Condensation dans un récipient 



• l'évaporation de substances invisibles dans 
l'air mais odorantes (alcool à brûler, parfum),  

• la dissolution : récupération du sel, invisible 
dans l'eau mais donnant un goût salé et 
pouvant être récupéré. 

Synthèse : 

dissémination dans l'air—› condensation en 
gouttelettes 

Eau liquide —› Vapeur d'eau —› Eau liquide 

- Distinguer la vapeur d'eau, invisible, du 

brouillard, visible car constitué de petites gouttes 

d'eau liquide en suspension dans l'air, ou de la 

buée. 

- Réinvestissement : transpiration des végétaux 

et des animaux (Hommes…) (biologie), 

formation des nuages (trajet de l'eau).  

fermé. 

Ébullition (CM) :  
- Relevé de température : Observer le palier 

d'ébullition à une température voisine de 100°C. 

- Savoir construire un graphique des 

températures au cours du temps. 

- Approcher la notion de chaleur de vaporisation 

(CM) : toute la chaleur est utilisée pour la 

vaporisation, la température restant constante. 

- Savoir que les grosses bulles observées 

pendant l'ébullition sont formées de vapeur 

d'eau***. 

démonstration par le maître 

(sécurité), 

relevé de température par les 

enfants. 

Notion de changement d'états (CM) : Notion de changement d'états (CM) : Notion de changement d'états (CM) : Notion de changement d'états (CM) :  

• Quels sont les points communs entre 
ébullition et fusion ? 

• Existence d'un palier de transformation à une 
température bien définie.  

• A cette température coexistent les deux états. 
• Chaleur de changement d'état. 

  



Notion de vaporisation : Evaporation / Ébullition Notion de vaporisation : Evaporation / Ébullition Notion de vaporisation : Evaporation / Ébullition Notion de vaporisation : Evaporation / Ébullition 
(CM) : (CM) : (CM) : (CM) :  

• Dans les deux cas, il y a passage de l'eau 
liquide à la vapeur d'eau : vaporisation. 

• Ebullition : la vaporisation se fait dans le 
volume d'eau et à une température fixée.  

• Evaporation : la vaporisation se fait à la 
surface de l'air, et à différentes températures. 

Généralisation : états et changement d'états de Généralisation : états et changement d'états de Généralisation : états et changement d'états de Généralisation : états et changement d'états de 
la matièla matièla matièla matière (CM) : re (CM) : re (CM) : re (CM) :  

• Il est possible - et souhaitable - de généraliser 
: Toutes les substances changent d'état : 
chocolat, cire de bougie (fabrication en classe 
d'objets moulés), métaux (démonstration pour 
la soudure, et recherche documentaire), l'air 
(liquide !) 

*Il est intéressant de les comparer aux facteurs favorisant la dissolution (lien 

hypertexte : mélanges) : température, renouvellement ou augmentation de la 

quantité d'eau, taille des grains de sel. 

**Il est utile de raisonner sur des cas où le cycle évaporation - condensation a lieu en 

vase clos (voir activités supports). 

***D'autres bulles beaucoup plus petites apparaissent à une température inférieure 

(environ 60°C) : ce sont les gaz dissous dans l'eau à température ambiante (air) qui 

s'en séparent quand on échauffe l'eau. 
 


