
La flaque d'eau - La matière (Cycle 2)

L’autre jour, il a plu et des flaques d’eau se sont formées sur le sol de la cour. Le lendemain, elles étaient dures et
glissantes.

Je vous mets au défi d’expliquer dans quelles conditions ce phénomène a pu se produire.

Quelques conseils pour vous aider à relever ce défi :

Organisez un débat dans la classe et notez toutes vos idées sur une affiche.
Imaginez des expériences pour vérifier vos hypothèses et réalisez-les.
Observez ce qui se passe : prenez des notes, faites des hypothèses, prenez des photos.
Quand vous pensez pouvoir expliquer le phénomène, présentez vos recherches dans un dossier.

[...] Découvrir le monde de la matière
Ils distinguent les solides et les liquides et perçoivent les changements d'états de la matière.

La flaque d'eau (cycle 2)

Exemple de défi scientifique

voir une réponse à ce défi

Ce défi n'est pas encore illustré d'une réponse : nous invitons les classes qui le mèneraient à son terme à nous
communiquer leur travail, afin de donner plus de visibilité aux pistes d'exploitation offertes.

Extraits du programme pour le CP et le CE1

Voir le programme actuel

(B.O. hors-série n° 3 du 19 juin 2008)

[...] L'apprentissage de la lecture, de l'écriture et de la langue française, la connaissance et la compréhension des
nombres, de leur écriture chiffrée (numération décimale) et le calcul sur de petites quantités constituent les objectifs
prioritaires du CP et du CE1. Les acquisitions en cours dans ces domaines font l'objet d'une attention permanente quelle
que soit l'activité conduite.
[...] La première pratique scientifique, les premières réflexions historiques et civiques garantissent une indispensable
ouverture sur le monde et la construction d'une culture commune à tous les élèves. (...)
Tous les enseignements contribuent à l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences. La
qualité de la présentation du travail, l'attention portée à la maîtrise du geste, à l'attitude corporelle, aux outils du travail
scolaire, sont l'objet d'une vigilance constante.

DÉCOUVERTE DU MONDE

Au CP et au CE 1, les élèves ont un accès plus aisé aux savoirs grâce à leurs compétences en lecture et en mathématiques.
Ils acquièrent des repères dans le temps et l'espace, des connaissances sur le monde et maîtrisent le vocabulaire
spécifique correspondant. Ils dépassent leurs représentations initiales en observant et en manipulant. Les
élèves commencent à acquérir les compétences constitutives du brevet informatique et internet (B2i). Ils découvrent et
utilisent les fonctions de base de l'ordinateur.

PREMIER PALIER POUR LA MAÎTRISE DU SOCLE COMMUN

Extraits des compétences attendues à la fin du cycle 1

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française
L'élève est capable de :

s'exprimer clairement à l'oral en utilisant un vocabulaire approprié ;
lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus et inconnus ;
lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples ;
dégager le thème d'un paragraphe ou d'un texte court ;
utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court ;
écrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes ;
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(...).

Compétence 3 : La culture scientifique et technologique
L'élève est capable de :

résoudre des problèmes très simples ;
observer et décrire pour mener des investigations ;
appliquer des règles élémentaires de sécurité pour prévenir les risques d'accidents domestiques ;
(...).

Compétence 4 : La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication
L'élève est capable de :

commencer à s'approprier un environnement numérique.

Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques
L'élève est capable de :

respecter les autres et les règles de la vie collective ;
appliquer les codes de la politesse dans ses relations avec ses camarades, avec les adultes à l'école et hors de l'école,
avec le maître au sein de la classe ;
participer en classe à un échange verbal en respectant les règles de la communication ;
(...).

Compétence 7 : L'autonomie et l'initiative
L'élève est capable de :

écouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail ou une activité ;
échanger, questionner, justifier un point de vue ;
travailler en groupe, s'engager dans un projet ;
se représenter son environnement proche, s'y repérer, s'y déplacer de façon adaptée ;
appliquer des règles élémentaires d'hygiène ;
(...).

En cycle 2

Pour vous aider à préparer votre travail, voir la "fiche connaissance" :

Fiche connaissance n°1 : « États de la matière et changements d’état ».

Commentaires
Rien n’interdit d’aborder les températures inférieures à 0°C en fin de cycle. Il est alors conseillé de formuler le résultat en
indiquant le nombre de degrés « au-dessous de zéro » plutôt qu’en utilisant des nombres négatifs.

Afin d’enrichir l’expérience et la réflexion des élèves, on ne se borne pas aux cas évidents (tous les élèves savent qu’un
glaçon fond dans une pièce chauffée et que l’eau gèle au congélateur). En revanche, il est plus problématique de savoir si
l’eau gèle dehors, tous les jours, la journée, la nuit, à l’ombre, au soleil, dans une cave, un réfrigérateur, etc. C’est par la
multiplication des exemples qu’il devient possible d’approcher la température de changement d’état de l’eau.

Quelques activités possibles

Chercher expérimentalement le point de fusion de la glace. Vérifier les résultats par une recherche documentaire.
Mesurer la température d’un mélange d’eau et de glace.
Accélérer le temps de fusion grâce à une source de chaleur.
Relever les températures maximales et minimales en un point donné. Changer d’emplacement.
Disposer des thermomètres à différents endroits pour mesurer les différences de température en fonction des conditions.
...

Pour aller plus loin

Établir des critères de classement pour les états solides, liquides (et gazeux).
...

En cycle 3

Quelques activités possibles

Constater l’augmentation de volume de la glace par rapport à l’eau en congelant une bouteille plastique complètement
remplie. Peser avant et après.
Mesurer la masse d’un récipient :
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rempli de glace ;
après fusion de la glace.

Constater l’abaissement de la température lorsqu’on mélange du sel à de la glace pilée.
...

Pour aller plus loin

Aborder l’état gazeux : expliquer l’apparition de gouttes d’eau sur les parois extérieures froides des béchers contenant de
la glace (condensation de la vapeur d’eau présente dans l’air).
Mesurer le temps de fusion de glaçons identiques posés sur différents matériaux : fer, bois, matière plastique,
polystyrène… : matériaux plus ou moins isolants.
...

En cycle 1

Quelques activités possibles

Récolter de la glace dans la cour et la laisser fondre en classe, sur une table, au soleil ou sur un radiateur…
Replacer cette eau dans la cour (dans un récipient) ou au congélateur.
Lire zéro degré sur un thermomètre placé dans la glace pilée.

Pour aller plus loin
Observer d’autres matières qui se liquéfient ou se solidifient facilement : chocolat, beurre, huile, paraffine (bougie), etc.

Matériel

glaçons et glace pilée ( glaçons placés dans un torchon et écrasés à coups de marteau ) ;
différents thermomètres, dont un maxi-mini ;
des béchers ( pour y disposer de la glace pilée ) ;
une plaque chauffante ;
une balance électronique de précision (pour le cycle 3).

Bibliographie

Ouvrages

Résoudre des problèmes scientifiques et technologiques au préscolaire et au primaire
C1/C2/C3
Marcel Thouin
éditions Multimondes
360 problèmes pour mettre en œuvre une démarche d'investigation.

Une banque de situations-problèmes tous niveaux tome 1
G. De Vecchi
Hachette Éducation.
Pour mettre en œuvre une démarche d'investigation.

Enseigner les sciences expérimentales à l'école élémentaire physique et technologie
Collection Tavernier pédagogie
Sous la direction de Marie-Anne PIERRARD

mise au point des connaissances scientifiques et techniques ;
nombreuses propositions de progressions et d'activités commentées, s'inscrivant dans le cadre de la démarche
d'investigation ;
pistes pour l'acquisition par les élèves des compétences du socle commun et du B2i ;
nombreuses illustrations à l'usage du professeurs et des élèves.

De la découverte du monde à la physique et à la technologie aux cycles 2 et 3
Nathan Pédagogie
Cécile Garnier
Promotion des activités scientifiques et techniques à l’école élémentaire.

Enseigner la physique à l’école primaire
Collection Hachette Éducation
Jean-Pierre Bonan
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Ouvrage pratique centré sur la physique et sur la technique.

La découverte du monde CP/CE1
Tavernier
Bordas (livre du maître + livret de l’élève)
Cette collection laisse aux enseignants une grande liberté pédagogique, permet aux élèves de participer à la construction

de leur savoir et d'acquérir le vocabulaire scientifique, propose une liaison avec les activités artistiques et le français...

75 enquêtes pour découvrir le monde au CP/CE1
Jean-Michel Rolando
Magnard (livre du maître + livret de l’élève)
Pour chaque enquête : une question d'enfant, point de départ de l'investigation, une étape d'observation et d'émission

d'hypothèses, une expérimentation ou une recherche, suivie d'un bilan...

Sites

La main à la pâte : activités nombreuses dans tous les domaines des sciences, de la technologie et de l’environnement,
documentation scientifique et pédagogique, échanges…

site de La main à la pâte

École des sciences :

site de l'école des sciences

DVD

Apprendre la science et la technologie à l'école (disponible dans les écoles)
SCEREN
Outil de formation pour les maîtres, il montre une pédagogie possible et même aisée. Les séquences de classe présentées,
ainsi que les interventions de chercheurs, illustrent très concrètement la mise en œuvre d’une pédagogie d’investigation en
science et en technologie.
Le contenu du DVD est organisé en trois parties : séances de classes, points de vue de spécialistes, entrées thématiques.

© Direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne - 2003-2004 - mise à jour le 29/10/2009
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