
États de l'eau et solutions - La matière (Cycle 3)

Sécheresse au Sahel
Les élèves du collège ont collecté de l'argent pour financer l'envoi de deux citernes d’eau minérale pour la population.

une citerne contient de l’eau d’Hépar
(ne convient pas aux bébés)
une citerne contient de l’eau d'Évian
(idéale pour les bébés)

À l’arrivée, les étiquettes des deux citernes ont disparu…

Le responsable de l’aide humanitaire appelle le collège pour obtenir de l’aide :
Comment faire pour retrouver facilement la citerne qui contient l’eau à donner aux bébés ?

Quelques pistes pour vous aider à réaliser les affiches pour l'exposition :

Chaque élève écrit sa réponse à la question posée ci-dessus.
Par petits groupes d'élèves qui ont la même idée, proposez une ou plusieurs méthodes pour vérifier que cette réponse
est la bonne. Faites aussi la liste du matériel dont vous aurez besoin, et écrivez ce que vous pensez obtenir à la fin de
vos travaux.

Réalisez les travaux que vous avez imaginés ; modifiez-les si c'est nécessaire ; prenez des photos ; notez les
modifications et les résultats.
Comparez vos résultats avec ceux des autres groupes, et mettez-vous tous d'accord pour donner la réponse de la
classe à la question posée par le défi.
Profitez-en pour expliquer ce que vous avez appris d'autre sur l'eau en général.
N'oubliez pas de vérifier si votre réponse est exacte dans des livres, sur Internet, auprès du professeur de physique
du collège... et comparez-la à vos idées de départ.

La matière

L'eau : une ressource

États de l'eau et solutions (cycle 3)
Exemple de défi scientifique

Défi scientifique 2009-2010 - REP Gentilly : Comment reconnaître l'eau d'Évian et l'eau d'Hépar.

voir une réponse à ce défi

Lien avec les programmes 2008 pour le cycle des approfondissements

Voir le programme actuel

(B.O. hors-série n°3 du 19 juin 2008)

SCIENCES EXPÉRIMENTALES ET TECHNOLOGIE

Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le monde réel, celui de
la nature et celui construit par l'Homme, d'agir sur lui, et de maîtriser les changements induits par l'activité humaine. Leur
étude contribue à faire saisir aux élèves la distinction entre faits et hypothèses vérifiables d'une part, opinions et croyances
d'autre part.
Observation, questionnement, expérimentation et argumentation pratiqués, par exemple, selon l'esprit de la Main à

la pâte sont ssentiels pour atteindre ces buts ; c' est pourquoi les connaissances et les compétences sont acquises dans le
cadre d'une démarche d'investigation qui développe la curiosité, la créativité, l'esprit critique et l'intérêt pour le progrès
scientifique et technique. Familiarisés avec une approche sensible de la nature, les élèves apprennent à être responsables
face à l'environnement, au monde vivant, à la santé. Ils comprennent que le développement durable correspond aux
besoins des générations actuelles et futures. En relation avec les enseignements de culture humaniste et d'instruction
civique, ils apprennent à agir dans cette perspective.
Les travaux des élèves font l'objet d'écrits divers consignés, par exemple, dans un carnet d'observations ou un cahier
d'expériences.
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états et changements d'état ;
le trajet de l'eau dans la nature ;
le maintien de sa qualité pour ses utilisations.

Mélanges et solutions.

Pour aller plus loin

EDD (éducation au développement durable)
Quel est l'impact de l'activité humaine sur la qualité de l'eau ?

Les 3 pôles de l'EDD
Sciences : voir ci-dessus
Géographie : les besoins des hommes => la production et le traitement des déchets, le captage de l'eau potable et le
traitement des eaux usées, les activités agricoles.
Éducation civique : la responsabilité humaine (eau de pluie traversant les décharges et polluant les nappes phréatiques,
les boues d'épuration, engrais et produits phytosanitaires drainés par infiltration ou ruissellement des eaux de pluie
jusqu'aux nappes et aux cours d'eau...), les écogestes à mettre en œuvre individuellement, à l'échelle de l'école, de la
commune, d'une profession...
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