
Autour de la glace - La matière (cycle 1)

Nous vous mettons au défi de fabriquer des glaces à l'eau.

Pour vous aider à relever ce défi :

dites ce qu'il faudrait faire à votre avis ;
proposez des expériences pour montrer que cela fonctionne ;
faites vos expériences + celles qui vous sont proposées : prenez des photos et/ou
faites des dessins, écrivez leurs légendes ; 
mettez-vous d'accord pour répondre au défi.

Autour de la glace (cycle 1)

Défi scientifique départemental 2013-2014

Présentation des défis scientifiques 2013-2014

Découvrir le monde au cycle 1

À l'école maternelle, l'enfant découvre le monde proche. Il observe, il pose des questions et progresse dans la formulation
de ses interrogations vers plus de rationalité. Il apprend à adopter un autre point de vue que le sien propre et sa
confrontation avec la pensée logique lui donne le goût du raisonnement. Il devient capable de décrire, grâce au langage et à
des formes variées de représentation (dessins, schémas).

Découvrir la matière

Les enfants commencent à percevoir les changements d'état de l'eau.

Voir le programme 2015

voir des réponses à ce défi

Connaissances visées

La glace est de l'eau solide (qui a gelé). L'eau gèle quand elle est placée dans un endroit très froid.

Capacités travaillées

Proposer une expérience
Décrire ses observations

Quelques expériences possibles pour compléter les propositions des élèves

Remplir d'eau 3 bacs à glaçons identiques. En disposer :

un dans une armoire de la classe ;
un au réfrigérateur ;
un au congélateur.

Recommencer en faisant varier les liquides (sirop, jus de fruits, lait, huile... )

Pour en savoir plus sur l'eau et ses propriétés

Fiches connaissances (archives du CNDP)
Site « La main à la pâte »

Site « Météo-France »

Pour aller plus loin avec les élèves

Sur le site de l'école des sciences (Conseil général de Dordogne) :
Les glaçons et l'eau 

Sciences et acquisition de vocabulaire :
Vocabulaire en sciences et technologie à l'école maternelle
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Réponses attendues

Proposer une expérience
Photographies légendées des situations expérimentales mises en œuvre : indiquer celles que les élèves ont
proposées.

Décrire ses observations
Transcription des commentaires des élèves suite aux expérimentations.

Les défis départementaux 2013-2014 (Autour de la glace pour les 3 cycles)
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