
Transporter de l'eau (cycle 1)

Réponse à un défi scientifique

Les défis pour le cycle 1 dans le domaine de la matière

Ce travail n'a pas valeur de modèle. Il illustre seulement une façon dont le sujet a été traité dans une classe.

Vous pouvez réagir à ce document

Classe de grande section de l'école maternelle Berthelot de Villeneuve-St-Georges.

Défi : Comment transporter de l'eau d'un bac à un autre ?

Voir le programme 2015

Documents
Démarche de l'enseignant
(dictée à l'adulte en italique)

Représentations initiales

Pour transporter de l'eau, nous avons d'abord

proposé de porter le bac vers l'autre mais la

maîtresse nous a dit que nous devions utiliser des

objets.

Nous avons choisi des objets. Nous avons utilisé : un

broc, un sac en plastique, un seau, un bac plus petit,

une bouteille, un arrosoir, une casserole, un bol, un

saladier, un verre, une corde et une tasse.

transporter de l'eau avec un sac

1ère expérimentation

Nous les avons essayés et nous avons observé qu'on

peut tous les utiliser, sauf la corde car il n'y a pas de

trou, on ne peut pas la remplir d'eau.

On peut utiliser le sac un peu mais il y a des trous et

l'eau coule.

comparer avec une flûte

Pour comparer l'eau qu'on pouvait prendre avec ces

objets, on a utilisé des flûtes.

On a vu qu'on pouvait prendre plus d'eau avec le

verre qu'avec la tasse.

S'il n'y a pas assez d'eau dans le bac, c'est difficile de

remplir ces objets.
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transporter de l'eau avec une éponge

2ème expérimentation

La maîtresse nous a apporté des objets et nous a

demandé de dessiner ceux qui pouvaient servir à

transporter de l'eau : un entonnoir, une passoire, un

tuyau, une seringue, une pompe à eau, une éponge.

Puis nous avons fait les expériences pour savoir

lesquels convenaient.

Pour utiliser l'entonnoir ou la passoire, il faut boucher

les trous avec sa main. La seringue et la pompe à eau

aspirent l'eau. C'était difficile de remplir le tuyau.

L'éponge absorbe l'eau, il faut appuyer dessus pour

que l'eau sorte.

Conclusions

Pour transporter de l'eau, on ne peut remplir que des

objets qui sont creux. On ne peut pas utiliser des

objets qui ont des trous sauf si on met ses mains,

parce que sinon l'eau coule.

On peut aussi utiliser des objets qui absorbent l'eau

(le papier, les serpillères, les éponges).

On ne peut remplir nos objets que si il y a assez

d'eau dans le bac ou utiliser des objets qui aspirent

l'eau comme la pompe à eau.

Plus les objets sont grands, plus on peut mettre d'eau

dedans.
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