
 
C1, C2, C3. 
 
C1 

Objectifs notionnels Activités et supports d'activités 

Solubilité :Solubilité :Solubilité :Solubilité : 

- savoir classer différentes substances 

(sucre, sel, sable, gravier, semoule) 

selon le critère de leur solubilité dans 

l'eau* : Qu'est-ce qui se mélange dans 

l'eau ?  

- savoir distinguer une solution 

homogène (substances solubles) d'une 

solution hétérogène (substances non 

solubles) :  

• observation : pour la terre, le sable 
ou la semoule, mais pas pour le 
sucre ou le sel, les petits grains en 
suspension restent distinguables ; 
même après avoir remué, ils 
retombent progressivement 
(décantation) ; 

• séparation - nettoyage : Peut-on 
retirer les substances mises dans 
l'eau ? Comment ? Par décantation et 
filtration pour la terre, le sable ou la 
semoule, mais pas de cette manière 
pour le sel et le sucre (voir cycles 2 
et 3).  

- associer un vocabulaire adapté : 

mélange (plus familier que dissolution), 

suspension, décantation, filtration, 

séparation. Savoir rendre compte de 

ses observations et expérimentations : 

oralement, par dessins d'observation et 

cuisine,  

petit déjeuners,  

nettoyage de l'eau : eaux sales, eaux de 

rivière…  



images séquentielles.  

Sécurité :Sécurité :Sécurité :Sécurité : Savoir qu'une eau limpide 

n'est pas toujours propre : elle peut 

contenir des substances dissoutes et 

n'est pas bonne à boire.  

Miscibilité (liquides) : 
mêmes objectifs et types d'activités que 
pour la solubilité :  
- étude du mélange huile - vinaigre, puis 

test de différentes substances mises 

dans l'eau : huile, vinaigre, alcool… La 

séparation, dans le cas d'un mélange 

hétérogène (ex : eau - huile) ne peut 

pas se faire par filtration.  

cuisine (vinaigrette, sirops),  

nettoyage d'une eau polluée 

(dégraissage). 

 
C2 

Objectifs notionnels Activités et supports d'activités 
Solubilité : 
dans la continuité du cycle 1 :  
- savoir effectuer un classement 

(soluble - non soluble) dans une seule 

substance de référence (l'eau)*. Savoir 

justifier son classement pour certaines 

substances : sable, terre, semoule…  

- maîtriser les techniques de 

décantation et de filtration. Savoir 

expliquer l'efficacité de la filtration par le 

type de filtre utilisé (passoire, chinois, 

coton, papier): Comment rendre une 

eau limpide ? Quel filtre utiliser et 

pourquoi ?  

- savoir que les substances dissoutes 

n'ont pas disparu ("Qu'est devenu le sel 

?" "Peut-on le récupérer ?") : dans 

certain cas, on sent toujours leur goût 

cuisine,  

petit déjeuners,  

nettoyage de l'eau : eau sales, eaux de 

rivières…  

marais salants pour la récupération du 

sel (à partir du CP).  



(sel, sucre…) ; On peut les récupérer 

par évaporation, mais pas par 

filtration**. Les substances dissoutes 
sont disséminées dans l'eau ; elles 
restent présentes même lorsqu'elles 
sont invisibles.  

Miscibilité (liquides) : 
- dans la continuité du cycle 1, mêmes 
objectifs et types d'activités que pour la 
solubilité, à l'exclusion de la récupération 
des substances dissoutes.  
- établir la régularité des phénomènes : 

ne dépend ni de l'ordre du versement, ni 

des quantités versés. Lorsque les 

liquides ne se mélangent pas, c'est 

toujours le même qui se trouve au 

dessus.  

La séparation, dans le cas d'un 

mélange hétérogène (ex : eau - huile) 

ne peut pas se faire par filtration mais 

uniquement en jouant sur les positions 

respectives des liquides  

cuisine (vinaigrette, sirops),  

nettoyage d'une eau polluée 

(dégraissage, simulation de marée noire : 

à partir du CP). 

 
C3 

Objectifs notionnels Activités et supports d'activités 
Solubilité : 
dans la continuité des cycles précédents :  
- savoir caractériser la solubilité en 

utilisant un vocabulaire précis : soluble, 

non soluble, mélange homogène et le 

mélange hétérogène, suspension...  

- savoir qu'une substance soluble ne 

l'est que jusqu'à un certain seuil, appelé 

seuil de saturation. Ce seuil dépend de 

la température, et de la quantité d'eau : 

cuisine,  

nettoyage d'une eau polluée (eaux 

usées, eaux de rivière, voir lien hypertexte 

: qualité de l'eau),  

marais salants (récupération du sel 

dissous dans l'eau),  

dessalage de l'eau.  



séparation des variables.  

- savoir que les substances dissoutes 

restent présentes dans la solution (voir 

cycle 2 : récupération par évaporation, 

et non par filtration). Savoir que la 

masse est conservée au cours de la 

dissolution.  

- approche de la divisibilité de la 

matière*** :  

Suite aux activités précédentes, les 

enfants admettent facilement que 

chaque grain de sel est lui-même formé 

de grains minuscules invisibles. Ils 

peuvent alors chercher à décrire le 

phénomène de dissolution - 

récupération du sel, le passage à 

travers le filtre d'une eau salée…en 

représentant l'évolution de ces grains : 

schémas, utilisation de gommettes…  

- savoir réinvestir la connaissance de l'état 
dissous dans différents cas :  

• nutrition des végétaux : passage par 
les racines des substances 
organiques dissoutes dans l'eau.  

• nutrition animale et humaine : 
passage des nutriments à travers les 
parois des intestins ; transport à l'état 
dissous dans le sang.  

• qualité de l'eau : pollution des 
nappes phréatiques par les 
substances dissoutes, traitement des 
eaux.  

• filtration et dissolution naturelle : 
eaux minérales.  

  

Miscibilité (liquides), CM : 
dans la continuité des cycles précédents :  
- savoir caractériser la miscibilité en 

étude de différents mélanges,  

cuisine,  



utilisant un vocabulaire précis : miscible, 

non miscible, mélange homogène et le 

mélange hétérogène, émulsion (ex : 

vinaigrette: suspension de petites 

gouttes de vinaigre non miscible dans 

l'huile).  

- mélanges diversifiés :  

savoir qu'un liquide qui ne se mélange 

pas avec l'eau peut se mélanger avec 

une autre substance (ex : huile). La 
miscibilité est une propriété relative aux 
deux liquides mélangés. Un dissolvant, 

ou un détachant, est un liquide se 

mélangeant avec certains types de 

substances : huiles, essence… Savoir 

mener un protocole expérimental 

complexe : tableau à double entrée à 

partir des éléments eau, alcool, huile, 

kerdane…  

pollution par les hydrocarbures,  

traitement des eaux (dégraissage),  

étude des dissolvants (peintures…).  

* Dans le cas des substances solubles, on évite la saturation : celle-ci intervient lorsque, pour une quantité d'eau donnée, on verse la substance 
soluble au delà d'un certain seuil, appelé seuil de saturation. On attend le cycle 3 pour aborder ce problème.  
** Au soleil ou sur un radiateur, éventuellement avec une plaque chauffante pour le sel, mais pas pour le sucre : formation de 

caramel. 
*** Proposition pédagogique : non inscrite dans les programmes, elle est suggérée ici comme travail permettant de former au 

raisonnement sur des modèles. 
  
 


