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Comment séparer les ingrédients de la potion magique ? M 1-1 

But de l’activité 

 

Tester différentes techniques de séparation d’un mélange solide - solide. 

Matériel nécessaire 

Raviers - saladier - pince à thé - entonnoirs de tailles différentes - filtres - tamis de tailles 
différentes - passoires - divers récipients troués dans le fond - noix - marrons - maïs - lentilles - pois 
chiches - sable - sel - graviers - herbes de Provence - riz - … 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants : les enfants travaillent par groupes de 3 ou 4. 
 

Mise en situation : 
L’enseignant lit le début de l’histoire « Ah ! Les bonnes soupes ». Il mime la sorcière/le sorcier qui 
voudrait se transformer en jolie fille/en bel homme. Il appelle un à un les enfants pour qu’ils viennent 
verser, dans un récipient, les différents ingrédients de la potion qui permettra sa transformation. Les 
enfants ferment les yeux, l’enseignant fait mine de goûter la potion et quand les enfants ouvrent les 
yeux, l’enseignant est débarrassé de son costume ! Il s’agit maintenant de récupérer les différents 
ingrédients pour pouvoir les ranger dans l’étagère. 

 
1. Description des tâches attendues des élèves 

 

À l’aide du matériel mis à disposition, les enfants tentent de récupérer les différents ingrédients. 
Ils isolent ceux-ci dans des raviers différents. Un tableau de référence affiché en classe permet 
aux enfants de retrouver dans quel ravier mettre les ingrédients. Les enfants dessinent ce qu’ils 
ont réalisé dans leur cahier d’expérience. 

 

2. Mise en commun 
 

En grand groupe, l’enseignant fait verbaliser ce qui a été réalisé.  

Expérience action 



 
 

Comment séparer les 

 

3. Que retenir ? 

 

Il faut choisir l’outil dont la taille des trous est adéquate pour ne laisser passer qu’une partie des 

éléments à séparer et retenir les autres.

 

Personne n’a réussi à séparer le sable et 

 

4. Echo des classes 
 

De nombreux enfants ont été tentés de séparer les différents éléments avec les doigts. 

L’enseignant doit alors rappeler qu’il faut utiliser les outils mis à disposition 

enfants qu’avec les doigts, cela prendra trop de temps

suffisamment varié et que les différents solides soient en quantité suffisante)

 

 

 

 

 

 

Comment séparer les ingrédients de la potion magique

Il faut choisir l’outil dont la taille des trous est adéquate pour ne laisser passer qu’une partie des 

éléments à séparer et retenir les autres. 

Personne n’a réussi à séparer le sable et le sel (voir fiche M2).  

De nombreux enfants ont été tentés de séparer les différents éléments avec les doigts. 

L’enseignant doit alors rappeler qu’il faut utiliser les outils mis à disposition 

enfants qu’avec les doigts, cela prendra trop de temps (pour autant que le mélange de départ soit 

suffisamment varié et que les différents solides soient en quantité suffisante)

Expérience action

ingrédients de la potion magique ? M 1-2 

Il faut choisir l’outil dont la taille des trous est adéquate pour ne laisser passer qu’une partie des 

De nombreux enfants ont été tentés de séparer les différents éléments avec les doigts. 

L’enseignant doit alors rappeler qu’il faut utiliser les outils mis à disposition en rappelant aux 

(pour autant que le mélange de départ soit 

suffisamment varié et que les différents solides soient en quantité suffisante). 

 

Expérience action  



 
 
 
 

Séparer les constituants d’un mélange de sel et de sable. 

 

Comment séparer le sable du sel ? 

Matériel nécessaire 

Verres - cuillère - mélange de sel et de sable issu de l’activité précédente (voir fiche M1) - eau 

Présentation de l’activité 

1. Disposition des enfants : en grand groupe 

 

2. Protocole  
 

De l’activité précédente (voir fiche M1), il reste à séparer le sable et le sel. 

 

• Ajouter de l’eau au mélange de sable et de sel. 

• Agiter  avec une cuillère et attendre quelques instants. 

• Verser la partie liquide dans un verre et maintenir la partie solide dans le fond du verre de 

départ. 

 

3. Que retenir ? 

 

Le sable ne se mélange pas à l’eau et reste dans le fond tandis que le sel s’est dissout dans l’eau.  

 

4. Echo des classes 
 

L’idée des enfants est que le sable coule et que le sel flotte. Bien que le sel ne soit pas visible à la 

surface, certains enfants maintiennent cette idée de flottaison du sel. Il sera donc nécessaire de 

proposer une autre expérience qui permette aux enfants de découvrir que le sel ne flotte pas mais 

qu’il est dissout dans l’eau (voir fiche M8). 

 

 

 

 

 

 

 

Expérience à suivre 

M 2 

But de l’activité 

 



 
 
 
 

Récupérer le sel lorsqu’il est mélangé à l’eau. 

Comment récupérer le sel ? 
 

Matériel nécessaire 

Mélange d’eau et de sel issu de l’expérience précédente (voir fiche M2) - cuillère à soupe - allumette 

bougie 

Présentation de l’activité 

1. Disposition des enfants : 

  
Les enfants travaillent par groupes de 3 ou 4. Pour les enfants dont l’âge ne permet pas l’utilisation 

d’une bougie en autonomie, l’enseignant pourra réaliser la manipulation devant les enfants, en grand 

groupe. 

 
2. Protocole  

 

• Déposer un peu de solution (eau + sel) dans une cuillère à soupe. 

• Chauffer à la flamme d’une bougie. 
• Atteindre l’ébullition et attendre l’évaporation complète du liquide. 

• Observer ensuite le fond de la cuillère (sécurité : ne pas toucher la cuillère chauffée, elle 

est très chaude !).  

 
3. Mise en commun :  

 

Après avoir dessiné, individuellement,  le résultat de la manipulation dans leur carnet d’expérience, 

la mise en commun se déroule oralement, en grand groupe. Les enfants montrent leur dessin et 
expliquent le résultat qu’ils ont obtenu. 

 

4. Que retenir ? 

 
Il y a une fine poussière blanche au fond de la cuillère : il s’agit du sel. Le sel ne flottait donc pas 

sur l’eau mais était dissout dans celle-ci.  

 

 

Expérience à suivre 

M 3 

But de l’activité 

 



 
 

Testons quelques mélanges M 4 

But de l’activité 

 

Tester différents mélanges afin d’observer comment les ingrédients réagissent entre eux. 

Matériel nécessaire 

Saladier - petits pots (type échantillon d’urine) - verre - louche - cuillère à café - cuillère à soupe - 
mesurette - différents ingrédients liquides (eau, huile, glycérine, grenadine…) - différents ingrédients 
solides (maïs, pois chiche, noix, sucre, sel, farine, graviers, sable…) - cartes de référence (sur celles-
ci sont repris les différents ingrédients à disposition et des quantités d’ingrédients à utiliser) 

Présentation de l’activité 

 
Disposition des enfants : les enfants travaillent par groupes de 3 ou 4. 

 

Mise en situation :  

Après la lecture du livre « Ah ! Les bonnes soupes », les enfants réalisent collectivement une potion. 
Chaque enfant vient mettre dans le récipient un ingrédient de son choix. Les ingrédients ne réagissent 
pas tous de la même façon ! Les enfants vont réaliser des mélanges d’ingrédients deux à deux pour 
voir comment ceux-ci réagissent. 

 
1. Description des tâches attendues des élèves 

Les enfants reçoivent deux paires de carte de référence. Chaque paire est composée d’une carte 
« ingrédient » et d’une carte « quantité ».  Les enfants réalisent le mélange des ingrédients 
renseignés sur les cartes dans les quantités indiquées sur les cartes. Ils gardent des traces des 
mélanges réalisés et de leur résultat au cahier d’expérience. 

 

2. Mise en commun 
La mise en commun a lieu en grand groupe. Chaque groupe de travail explique les mélanges qu’il a 
réalisés et montre le résultat obtenu. Les questions soulevées par ces expériences sont notées et 
feront l’objet d’un traitement ultérieur. 

 
 
 

Expérience action 



 
 

Comment réaliser une boule à neige ? M 5-1 

But de l’activité 

 

Tester différents mélanges solide – liquide afin de réaliser une boule à neige. 

Matériel nécessaire 

Sel fin - gros sel - plastique râpé - paraffine - riz - lentilles - farine - sucre impalpable - sucre 

cristallisé - sucre perle - sable - eau - huile - glycérine diluée à 10 % - petits récipients - boule à neige 

 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants : les enfants travaillent par groupes de 3 ou 4. 
 

Mise en situation :  
L’enseignant montre aux enfants une boule à neige. Il leur demande ce qu’est cet objet et comment il 
pourrait faire pour en fabriquer un. L’enseignant note les propositions des enfants. Il propose des 
ingrédients à mélanger dans l’eau, puis dans d’autres liquides, pour voir si certains forment une belle 
boule à neige. 

 
1. Description des tâches attendues des élèves 

 
Dans un premier temps,  les enfants choisissent un solide à mélanger avec de l’eau. Ils testent ce 
mélange et observent le résultat. Il répètent la même expérience avec d’autres solides. Ensuite, ils 
réalisent les mêmes mélanges en remplaçant l’eau par de l’huile, puis par de la glycérine diluée. 

 
2. Mise en commun 

 
La mise en commun se fait oralement. Les enfants font part au grand groupe des mélanges qu’ils 
ont réalisés et montrent le résultat obtenu pour chacun d’eux. 

 

Expérience action 



 
 

Comment réaliser une boule à neige
 

3. Que peut-on retenir de cette activité

 

Lors de cette activité, les enfants réalisent de nombreuses constatations, sources de questions de 

sciences. Certains solides se s

flottent sur l’eau, d’autres pas 

solides qui coulent dans les trois liquides le font moins vite dans l’huile et encore moi

glycérine. 

 

*Pour répondre à cette nouvelle question, nous vous renvoyons à la 

 

 

 

 

 

Comment réaliser une boule à neige 

on retenir de cette activité ? 

Lors de cette activité, les enfants réalisent de nombreuses constatations, sources de questions de 

sont dissous (ont-ils disparu ?)*, d’autres pas

 ; certains solides qui flottaient sur l’eau coulent dans l’huile

solides qui coulent dans les trois liquides le font moins vite dans l’huile et encore moi

*Pour répondre à cette nouvelle question, nous vous renvoyons à la fiche M6

Expérience action

 ? M 5-2 

Lors de cette activité, les enfants réalisent de nombreuses constatations, sources de questions de 

, d’autres pas ; certains solides 

; certains solides qui flottaient sur l’eau coulent dans l’huile ; les 

solides qui coulent dans les trois liquides le font moins vite dans l’huile et encore moins vite dans la 

M6.  

 

Expérience action  



 
 

Le sel a-t-il disparu ? 

Expérience pour ressentir 

M 6 

But de l’activité 

 

Ressentir, grâce au gout, que lorsque je mélange un peu de sel à de l’eau, il ne disparait pas. 

Matériel nécessaire 

Sel - eau - verre - cuillère 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants : les enfants sont réunis en grand groupe dans la classe. 
 
Mise en situation :  

L’enseignant verse un peu de sel dans un verre d’eau. Celui-ci semble disparaitre. L’enseignant pose 
alors la question « Le sel a-t-il disparu ?». 

 
1. Description des tâches attendues des élèves 

 
Chaque enfant goute une cuillère de l’eau dans laquelle l’enseignant a versé un peu de sel. 
 
2. Que peut-on retenir de cette activité ? 

 
Les enfants goutent que l’eau est salée. Il sera parfois nécessaire de faire gouter aux enfants du 
sel à l’état solide pour qu’ils puissent arriver à la conclusion que c’est bien le sel qui modifie le gout 
de l’eau. 
 
Le sel n’a donc pas disparu ! 

 

 



 
 
 
 

Récupérer le sel que l’on a dissous dans de l’eau afin de constater que le sel n’a pas disparu. 

Le sel a-t-il disparu ? 
 

Matériel nécessaire 

Verre - eau - sel - cuillère à soupe - allumette - bougie 

Présentation de l’activité 

1. Disposition des enfants :  

Les enfants travaillent par groupes de 3 ou 4. Pour les enfants dont l’âge ne permet pas l’utilisation 
d’une bougie en autonomie, l’enseignant pourra réaliser la manipulation devant les enfants, en grand 

groupe. 

 

2. Protocole  
• Déposer un peu de solution (eau + sel) dans une cuillère à soupe. 

• Chauffer à la flamme d’une bougie. 

• Atteindre l’ébullition et attendre l’évaporation complète du liquide. 

• Observer ensuite le fond de la cuillère (sécurité : ne pas toucher la cuillère chauffée, elle 
est très chaude !).  

 

3. Mise en commun :  

Après avoir dessiné, individuellement,  le résultat de la manipulation dans leur carnet d’expérience, 
la mise en commun se déroule oralement, en grand groupe. Les enfants montrent leur dessin et 

expliquent le résultat qu’ils ont obtenu. 

 

4. Que retenir ? 

 

Il y a une fine poussière blanche au fond de la cuillère : il s’agit du sel (pour s’en convaincre, les 

enfants peuvent gouter cette poussière blanche une fois que la cuillère a refroidi) ! Ce dernier 

n’avait donc pas disparu ! On dit que le sel s’est dissout. 
 

Les enfants confondent souvent dissoudre et fondre. Nous dirons qu’une substance a fondu 

lorsqu’elle est passée de l’état solide à l’état liquide (le chocolat fond) tandis qu’elle est dissoute 

lorsqu’elle garde son état solide au sein d’un liquide (le sel se dissout dans l’eau). 
 

 

Expérience à suivre 

M 7 

But de l’activité 

 



 
 
 
 

Déterminer la quantité maximale de sel que l’on peut dissoudre dans une quantité déterminée d’eau. 

Peut-on dissoudre du sel indéfiniment dans une 

quantité d’eau ? 

Matériel nécessaire 

Pour les petits : 

Eau - sel - cuillère - bol - un sablier de 30 secondes 

Pour les grands : 

Eau - sel - récipients - balance - cuillère 

Présentation de l’activité 

1. Disposition des enfants   

Les enfants travaillent par groupes de 3 ou 4 

 

2. Protocole  
Pour les petits : 

• Remplir un bol avec de l’eau ; 

• ajouter une cuillère rase de sel et mélanger durant la durée d’un sablier ; 

• répéter le point précédent jusqu’à ce que le sel ne se dissolve plus ; 

• compter le nombre de cuillères de sel dissous dans l’eau. 

Pour les grands : 

• Verser 1 dl d’eau dans un verre ; 

• ajouter 5 g de sel et agiter pendant 30 secondes ; 

• répéter le point précédent jusqu’à ce que le sel ne se dissolve plus. 

 

3. Mise en commun  

La mise en commun se réalise oralement. Chaque groupe donne la valeur de solubilité qu’il a 

obtenue. Chez les petits, la solubilité sera exprimée en cuillères de sel par bol d’eau tandis qu’elle 

sera exprimée en grammes par litre chez les plus grands. 

 

 

 

 

 

 

Expérience à suivre 

M 8 

But de l’activité 

 



 
 

Le sel se dissout-il dans tous les liquides ? M 9-1 

But de l’activité 

 
- Concevoir un dispositif (par écrit) qui permette de tester une question de sciences : 

« Le sel se dissout-il dans tous les liquides ? » 
- Tester ce dispositif et le réajuster, si nécessaire. 
- Observer et interpréter les résultats issus de l’expérimentation. 
- Dégager une loi, une conclusion provisoire. 

 

Matériel nécessaire 

Récipients - sel - différents liquides (eau, huile, glycérine, grenadine, savon liquide, vinaigre…) 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants : les enfants travaillent par groupes de 4. 
 

Mise en situation : l’enseignant pose la question suivante :  
« Le sel se dissout-il dans tous les liquides ? » 

 

 Les enfants proposent leurs idées, par écrit (cf. document proposé à la fiche M 9-2), puis l’enseignant 
les interroge sur la faisabilité de leur dispositif, sur le facteur testé, etc.  
Remarque : il est important de ne tester qu’un seul facteur à la fois ! Quand le dispositif est validé par 
l’enseignant, les enfants le testent concrètement. 
 

1. Mise en commun : 
 
 Voici un exemple d’expérience qui pourrait être proposée par les enfants : 
 

• Prévoir différents liquides : eau, huile, vinaigre…). 
• Verser 1 dl du liquide 1 dans un verre. 
• Ajouter 5 g de sel au liquide et agiter durant 30 secondes. 
• Répéter le point précédent jusqu’à ce que le sel ne se dissolve plus. 

 
• Faire de même avec les autres liquides et comparer les résultats. 

 
2. Que retenir ? 

 
Le sel ne se dissout pas dans tous les liquides. On observe des solubilités différentes pour les 
différents liquides envisagés. 

 

Expérience à concevoir 



 
 
 
 
 
 

Expérience à concevoir 

M 9-2 

AVANT L’EXPERIMENTATION 

 

Question que l’on se pose :  

 

Hypothèse émise :  

 

Quel est le facteur testé/qui varie ?  

 

Quels sont les facteurs qui ne varient pas ?   

 

Protocole/mode opératoire (étapes de l’expérimentation) 

Attention : ne pas oublier comment évaluer le résultat (moyen de mesure,…) et l’indiquer dans le 
protocole ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRES L’EXPERIMENTATION 

 

Résultats obtenus  

 

 

Conclusion(s)  
 

Fiche à distribuer aux enfants 

Le sel se dissout-il dans tous les liquides ? 
 



 
 
 
 

Établir un classement de différents liquides en fonction de leur viscosité. 

 
La course des liquides 

Matériel nécessaire 

Eau - huile - glycérine - pipettes - plan incliné à la surface très lisse 

Présentation de l’activité 

1. Disposition des enfants : par groupes de 3. 
 
2. Protocole  
Après avoir réalisé un pronostic sur le liquide qui arrivera le plus rapidement au bas du plan incliné, 
les enfants réalisent le protocole suivant : 
 
Poser, à l’aide de pipettes, au même instant un volume identique de plusieurs liquides à l’extrémité 
supérieure d’un plan incliné à la surface lisse. Observer la descente des différents liquides. Ranger 
les du plus rapide au plus lent. 

 

3. Mise en commun 

Les différents groupes de travail annoncent oralement le classement qu’ils ont obtenu. 
 
4. Que retenir ? 

Le facteur qui influence la vitesse de descente des liquides sur le plan incliné est leur viscosité. 
Plus un liquide est visqueux, plus sa vitesse sera réduite. 
La glycérine est donc plus visqueuse que l’huile, elle-même plus visqueuse que l’eau. 
 
5. Echo des classes 
Les enfants associent souvent densité et viscosité : ils pensent que le liquide le plus dense sera le 
plus visqueux. Or l’huile est plus visqueuse que l’eau (l’huile est plus lente que l’eau dans la course 
des liquides) mais moins dense (l’huile se dispose au-dessus de l’eau lorsqu’on mélange ces deux 
liquides). 

 

Expérience à suivre 

M 10 

But de l’activité 

 



 
 

La viscosité d’un liquide influence-t-elle la vitesse 

de chute d’un objet dans ce liquide ? 

M 11-1 

But de l’activité 

 

- Concevoir un dispositif (par écrit) qui permette de tester une question de sciences : 
« La viscosité d’un liquide influence-t-elle la vitesse de chute d’un objet dans ce liquide ? » 

- Tester ce dispositif et le réajuster, si nécessaire. 
- Observer et interpréter les résultats issus de l’expérimentation. 
- Dégager une loi, une conclusion provisoire. 

 

Matériel nécessaire 

Récipients - chronomètre - différents liquides (eau, huile, glycérine,…) - un objet qui coule (trombone, 
punaise,…) 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants : par groupes de deux. 
 

Mise en situation : l’enseignant pose la question suivante :  
« Dans la course des liquides (voir fiche M 10), le liquide le plus lent est-il aussi celui qui ralentira le 

plus la neige dans boule à neige (voir fiche M 5) ? Prouvez-le. » 
 

Les enfants proposent leurs idées, par écrit (cf. document proposé à la fiche M 11-2), puis l’enseignant 
les interroge sur la faisabilité de leur dispositif, sur le facteur testé, etc.  
Remarque : il est important de ne tester qu’un seul facteur à la fois ! Quand le dispositif est validé par 
l’enseignant, les enfants le testent concrètement. 
 

1. Mise en commun : 

Voici un exemple d’expérience qui pourrait être proposée par les enfants : 
• Verser un volume identique de différents liquides dans des récipients identiques. 
• Mettre dans le premier récipient un trombone. 
• Mesurer le temps qui sépare l’instant où le trombone touche la surface du liquide et celui où 

il touche le fond du récipient. 
• Récupérer le trombone, le nettoyer, le sécher et procéder de même dans les autres 

liquides. 
 

2. Que retenir ? 

On remarque que plus un liquide est visqueux (plus il est lent dans la course des liquide), plus un 
objet coulant dans ce liquide le fera lentement. 

Expérience à concevoir 



 
 
 
 
 
 

Expérience à concevoir 

M 11-2 

AVANT L’EXPERIMENTATION 

 

Question que l’on se pose :  

 

Hypothèse émise :  

 

Quel est le facteur testé/qui varie ?  

 

Quels sont les facteurs qui ne varient pas ?   

 

Protocole/mode opératoire (étapes de l’expérimentation) 

Attention : ne pas oublier comment évaluer le résultat (moyen de mesure,…) et l’indiquer dans le 
protocole ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRES L’EXPERIMENTATION 

 

Résultats obtenus  

 

 

Conclusion(s)  
 

Fiche à distribuer aux enfants 

La viscosité d’un liquide influence-t-elle la vitesse de 

chute d’un objet dans ce liquide ? 
 



 
 

Réaliser une boule à pluie à l’aide de deux liquides M12-1 

But de l’activité 

 

Tester différents mélanges liquide - liquide pour réaliser une boule à pluie. 

Matériel nécessaire 

Petits récipients - eau - huile - glycérine - savon liquide - vinaigre coloré - colorant alimentaire 

grenadine… 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants : les enfants travaillent par groupes de 3 ou 4. 

 
Mise en situation :  

 

Après avoir réalisé une boule à neige, l’enseignant demande aux enfants s’il est possible de réaliser 

une boule à pluie. L’enseignant recueille les avis des enfants. Il propose des liquides à mélanger dans 
l’eau puis dans d’autres liquides pour voir si certains mélanges forment une boule à pluie.  

 

1. Description des tâches attendues des élèves 

 
Dans un premier temps, les enfants choisissent un liquide dont ils versent quelques gouttes dans de 

l’eau. Ils testent plusieurs liquides dans l’eau. Ensuite, les enfants réalisent les mêmes mélanges en 

remplaçant l’eau par d’autres liquides. 
 

2. Mise en commun 

 

La mise en commun se fait oralement. Les enfants font part au grand groupe des mélanges qu’ils 
ont réalisés et montrent le résultat obtenu pour chacun d’eux. 

 

 

Expérience action 



 
 

Réaliser une boule à pluie à l’aide de deux liquides

3. Que peut-on retenir de cette activité

 

Lors de cette activité, les enfants réalisent de nombreuses constatations, sources de questions de 
sciences. Certains liquides se mélangent entre eux et d’autres pas. Lorsqu’ils ne se mélangent pas, 
l’ordre de superposition est-il toujours le même
superposition. Ces questions font l’objet d’un traitement dans les fiches suivantes.

 
 

Réaliser une boule à pluie à l’aide de deux liquides

on retenir de cette activité ? 

Lors de cette activité, les enfants réalisent de nombreuses constatations, sources de questions de 
mélangent entre eux et d’autres pas. Lorsqu’ils ne se mélangent pas, 

il toujours le même ? Quel(s) facteur(s) influence(nt) cet ordre de 
superposition. Ces questions font l’objet d’un traitement dans les fiches suivantes.

Expérience action

Réaliser une boule à pluie à l’aide de deux liquides M12-2 

Lors de cette activité, les enfants réalisent de nombreuses constatations, sources de questions de 
mélangent entre eux et d’autres pas. Lorsqu’ils ne se mélangent pas, 

? Quel(s) facteur(s) influence(nt) cet ordre de 
superposition. Ces questions font l’objet d’un traitement dans les fiches suivantes. 

 

Expérience action  



 
 
 
 

Déterminer l’ordre dans lequel se superposent des liquides qui ne se mélangent pas. 

Dans quel ordre se superposent deux liquides qui ne se 
mélangent pas ? 

Matériel nécessaire 

Petits récipients - eau - huile - glycérine - savon liquide - vinaigre coloré - colorant alimentaire 

grenadine… 

Présentation de l’activité 

1. Disposition des enfants : les enfants travaillent en groupes de 3 ou 4. 
 

2. Protocole  
 

• Mélanger deux à deux des volumes identiques de liquides qui ne se mélangent pas (voir 
fiche). 

• Noter quel liquide constitue la phase supérieure. 
 

3. Mise en commun 

  

La mise en commun se fait oralement. Les enfants indiquent au grand groupe les mélanges qu’ils ont 
testés et le liquide qui constituait la phase supérieure dans chacun de ces mélanges. 

 
4. Que retenir ? 

 

D’un groupe à l’autre, l’ordre dans lequel se superposent deux liquides qui ne se mélangent pas est 
toujours le même. Mais quel est le facteur qui influence cet ordre de superposition ?  
Les activités permettant de répondre à cette question sont présentées dans les fiches suivantes. 

 
 
 

 
 

 

 

Expérience à suivre 

M 13 

But de l’activité 

 



 
 

Quel facteur détermine l’ordre de superposition de 
deux liquides qui ne se mélangent pas ? 

L’ordre dans lequel on verse ces liquides ? 

M 14-1 

But de l’activité 

 

- Concevoir un dispositif (par écrit) qui permette de tester une question de sciences 
« L’ordre dans lequel on verse deux liquides qui ne se mélangent pas influence-t-il leur ordre de 

superposition ? » 
- Tester ce dispositif et le réajuster, si nécessaire. 
- Observer et interpréter les résultats issus de l’expérimentation. 
- Dégager une loi, une conclusion provisoire. 

 

Matériel nécessaire 

Récipients - mesurette - eau - huile - vinaigre coloré… 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants :  
 

Mise en situation : l’enseignant pose la question suivante :  
« L’ordre dans lequel on verse deux liquides qui ne se mélangent pas influence-t-il leur ordre de 

superposition ? » 
 

Les enfants proposent leurs idées, par écrit (cf. document proposé à la fiche M 14-2), puis 
l’enseignant les interroge sur la faisabilité de leur dispositif, sur le facteur testé, etc.  
Remarque : il est important de ne tester qu’un seul facteur à la fois ! Quand le dispositif est validé par 
l’enseignant, les enfants le testent concrètement. 
 

1. Mise en commun 

Voici un exemple d’expérience qui pourrait être proposée par les enfants : 
• Choisir deux liquides qui ne se mélangent pas. 
• Verser un volume identique de liquide A puis de liquide B. 
• Noter quel liquide constitue la phase supérieure du mélange. 
• Répéter l’expérience en inversant l’ordre dans lequel les deux liquides sont versés dans le 

récipient. 
• Noter quel liquide constitue la phase supérieure du mélange. 

 
2. Que retenir ? 

L’ordre dans lequel on verse deux liquides qui ne se mélangent pas n’influence pas leur ordre de 

superposition. 

Expérience à concevoir 



 
 
 
 
 
 

Expérience à concevoir 

M 14-2 

AVANT L’EXPERIMENTATION 

 

Question que l’on se pose :  

 

Hypothèse émise :  

 

Quel est le facteur testé/qui varie ?  

 

Quels sont les facteurs qui ne varient pas ?   

 

Protocole/mode opératoire (étapes de l’expérimentation) 

Attention : ne pas oublier comment évaluer le résultat (moyen de mesure,…) et l’indiquer dans le 
protocole ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRES L’EXPERIMENTATION 

 

Résultats obtenus  

 

 

Conclusion(s)  
 

Fiche à distribuer aux enfants 

Quel facteur détermine l’ordre de superposition de 

deux liquides qui ne se mélangent pas ? 

L’ordre dans lequel on verse ces liquides ? 
 



 
 

Quel facteur détermine l’ordre de superposition de 
deux liquides qui ne se mélangent pas ? 
Les volumes respectifs de ces liquides ? 

M 15-1 

But de l’activité 

 

- Concevoir un dispositif (par écrit) qui permette de tester une question de sciences 
« Les volumes respectifs de deux liquides qui ne se mélangent pas influencent-t-ils leur ordre 

de superposition ? » 
- Tester ce dispositif et le réajuster, si nécessaire 
- Observer et interpréter les résultats issus de l’expérimentation 
- Dégager une loi, une conclusion provisoire 

 

Matériel nécessaire 

Récipients - mesurette - eau - huile - vinaigre coloré… 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants :  
 

Mise en situation : l’enseignant pose la question suivante :  
Les volumes respectifs de deux liquides qui ne se mélangent pas influencent-t-ils leur ordre de 

superposition ? » 
 

Les enfants proposent leurs idées, par écrit (cf. document proposé à la fiche M 15-2), puis 
l’enseignant les interroge sur la faisabilité de leur dispositif, sur le facteur testé, etc.  
Remarque : il est important de ne tester qu’un seul facteur à la fois ! Quand le dispositif est validé par 
l’enseignant, les enfants le testent concrètement. 
 

1. Mise en commun 

Voici un exemple d’expérience qui pourrait être proposée par les enfants : 
• Choisir deux liquides qui ne se mélangent pas. 
• Verser un grand volume de liquide A et un petit volume de liquide B. 
• Noter quel liquide constitue la phase supérieure du mélange. 
• Répéter l’expérience en versant un petit volume de liquide A et un grand volume de liquide 

B. 
• Noter quel liquide constitue la phase supérieure du mélange. 

 
2. Que retenir ? 

Les volumes respectifs de deux liquides qui ne se mélangent pas n’influencent pas leur ordre de 

superposition. 

Expérience à concevoir 



 
 
 
 
 
 

Expérience à concevoir 

M 15-2 

AVANT L’EXPERIMENTATION 

 

Question que l’on se pose :  

 

Hypothèse émise :  

 

Quel est le facteur testé/qui varie ?  

 

Quels sont les facteurs qui ne varient pas ?   

 

Protocole/mode opératoire (étapes de l’expérimentation) 

Attention : ne pas oublier comment évaluer le résultat (moyen de mesure,…) et l’indiquer dans le 
protocole ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRES L’EXPERIMENTATION 

 

Résultats obtenus  

 

 

Conclusion(s)  
 

Fiche à distribuer aux enfants 

Quel facteur détermine l’ordre de superposition de 

deux liquides qui ne se mélangent pas ? 

Les volumes respectifs de ces liquides ? 
 



 
 
 
 

Découvrir que tous les liquides n’ont pas la même masse volumique. 

Classer différents liquides en fonction de leur masse volumique. 

Quel facteur détermine l’ordre de superposition de 

deux liquides qui ne se mélangent pas ? 

Les masses volumiques respectives de ces liquides ? 

Matériel nécessaire 

Balance à plateau - récipients - différents liquides (huile, eau, glycérine, …) - schéma de balance à 

plateau 

Présentation de l’activité 

1. Disposition des enfants : les enfants travaillent en groupe de 3 ou 4. 

 

2. Protocole 
 

L’enseignant présente le schéma suivant et demande aux élèves dans quel sens va pencher la 

balance. 

 
L’enseignant note les réponses des enfants. 

En petits groupes, les enfants vérifient leur réponse à l’aide d’une balance à plateaux. Ils font de 
même pour toutes les paires possibles de liquides. Ils établissent un classement du litre de liquide 

le plus lourd au litre de liquide le plus léger. 

 

3. Mise en commun  

 

La mise en commun se fait oralement. Les différents groupes de travail font part au grand groupe 

du classement qu’ils ont obtenu. L’enseignant demande alors de mettre en parallèle ces classements 

avec les résultats d’une expérience précédente (fiche M 10). 
 

 

 

Expérience à suivre 

M 16-1 

But de l’activité 

 



 
 
 
 

Quel facteur détermine l’ordre de superposition de 
deux liquides qui ne se mélangent pas

Les masses volumiques respectives de ces liquides

4. Que retenir ? 

 

Cette expérience permet de travailler le concept de 
substance est une grandeur physique qui caractérise la masse de cette substance (en kg) par unité 
de volume (m³). Un litre d’eau pèse 1kg. La masse volumique de l
masse volumique de l’huile est de 92
 
Le concept de densité d’une substance est en lien direct avec celui de masse volumique. La densité 
d’un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d’un corps pris comme 
référence. Le corps de référence est l’eau pure dont la densité vaut 1. La densité est 
sans dimension et sa valeur s’exprime sans unité. La densité de l’huile est 0,92.
 
Deux liquides qui ne se mélangent pas se superposent toujours selon leur densité (ou leur masse 
volumique). Le liquide dont la densité est la plus grande consti

 

 

 
 
 

 

Quel facteur détermine l’ordre de superposition de 
deux liquides qui ne se mélangent pas 

Les masses volumiques respectives de ces liquides

Cette expérience permet de travailler le concept de masse volumique. La masse volumique d’une 
substance est une grandeur physique qui caractérise la masse de cette substance (en kg) par unité 
de volume (m³). Un litre d’eau pèse 1kg. La masse volumique de l’eau est donc de 1000 kg/m³. 
masse volumique de l’huile est de 920kg/m³ : 1 litre d’huile pèse 920g. 

d’une substance est en lien direct avec celui de masse volumique. La densité 
d’un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d’un corps pris comme 
référence. Le corps de référence est l’eau pure dont la densité vaut 1. La densité est 

sa valeur s’exprime sans unité. La densité de l’huile est 0,92.

Deux liquides qui ne se mélangent pas se superposent toujours selon leur densité (ou leur masse 
volumique). Le liquide dont la densité est la plus grande constituera la phase inférieure.

Expérience à suivre

Quel facteur détermine l’ordre de superposition de 
 ? 

Les masses volumiques respectives de ces liquides ? 

La masse volumique d’une 
substance est une grandeur physique qui caractérise la masse de cette substance (en kg) par unité 

’eau est donc de 1000 kg/m³. La 

d’une substance est en lien direct avec celui de masse volumique. La densité 
d’un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d’un corps pris comme 
référence. Le corps de référence est l’eau pure dont la densité vaut 1. La densité est une grandeur 

sa valeur s’exprime sans unité. La densité de l’huile est 0,92. 

Deux liquides qui ne se mélangent pas se superposent toujours selon leur densité (ou leur masse 
tuera la phase inférieure. 

 

Expérience à suivre  

M 16-2 



 
 
 
 

Établir un classement de différents liquides en fonction de leur densité. 

Parmi plusieurs liquides, comment puis-je savoir lequel 
est le plus dense ? 

Matériel nécessaire 

Verres - différents liquides - pailles - plasticine - limaille de fer - essuie-tout - latte - marqueur 
indélébile  

Présentation de l’activité 

1. Disposition des enfants : par groupe de 3 ou 4 
 

2. Protocole  
• Prendre une paille et la couper à 15 cm de l’extrémité non flexible.  
• Boucher, à l’aide de plasticine, une des deux extrémités de ce morceau et le remplir avec 1 

cm de limaille de fer.  
• Graduer tous les centimètres à l’aide d’un marqueur et au départ de l’extrémité non 

bouchée.  
• Plonger successivement cet outil dans les différents liquides. Essuyer à l’aide d’un essuie-

tout l’outil entre chaque liquide. 
• Dresser un classement des liquides en fonction de la profondeur à laquelle s’arrête le 

densimètre 
 

3. Mise en commun 
 

La mise en commune se fait oralement. Chaque groupe de travail fait part du classement qu’il a 
obtenu. 
 

4. Que retenir ? 
 

Si un même objet flotte sur différents liquides, cet objet s’enfonce davantage dans un liquide 
moins dense. Plus le densimètre s’enfonce profondément dans le liquide, moins celui-ci est dense. 
 

5. Écho des classes 
 

Parfois, le densimètre touche le fond du récipient lorsqu’on le plonge dans un liquide. Il faut alors 
retirer un peu de limaille. Inversement, il arrive que le densimètre ne reste pas vertical et bascule. 
Il faut alors ajouter un peu de limaille. Dans tous les cas, il faut plonger le densimètre avec la 
même quantité de limaille dans chacun des liquides. 

 

Expérience à suivre 

M 17 

But de l’activité 
 



 
 

Le lait est-il un corps pur ? M 18-1 

But de l’activité 

 

Montrer que le lait n’est pas un corps pur mais un mélange. 

Matériel nécessaire 

Lait cru 
 

Présentation de l’activité 

 

Disposition des enfants : la phase de mise en situation se déroule en grand groupe, la phase de 
manipulation se déroule en groupes de 3-4 enfants. 
 

Mise en situation : laissons reposer du lait cru (lait n’ayant subi aucun traitement) durant 24 heures. 
Nous observons l’apparition de deux phases de couleurs différentes. La phase supérieure, de couleur 
orangée, est constitue la crème ; la phase inférieure, plus blanche, constitue le lait écrémé. 
 
Dans les fermes, on accélère ce processus en utilisant une écrémeuse. L’obtention de la crème grâce à 
l’écrémeuse fait l’objet d’un document externe (voir page suivante). 

 
 

 

Observation 



 
 

Le lait est-il un corps pur ? 
 

M 18-2 

L’obtention de la crème 

 

La crème est obtenue à partir de l'écrémage du lait. Pendant longtemps, celui-ci s'est fait 

naturellement : on patientait 24 heures pour attendre que les globules de matière grasse, plus légers 

que l'eau, remontent lentement à la surface du lait au repos. Une crème à 40% de matière grasse a 

une masse volumique de 0,993 g/cm3 (à 20°C). 

L'invention en 1878 de l'écrémeuse-centrifugeuse par le Suédois Laval et l'Allemand Lefeld a permis 

d'en accélérer la fabrication. 

Le lait, d'abord chauffé à 35°C, alimente en continu l'écrémeuse-centrifugeuse. Il est soumis à une 

rotation très rapide à l'intérieur d'une cuve.  

La force centrifuge accélère la séparation des composants du lait. Les plus lourds gagnent les parois 

tandis que les plus légers - les corps gras - se rassemblent au centre : c'est la crème. 

Selon qu'on la prélève plus ou moins près de l'axe de rotation, celle-ci est plus ou moins riche en 

matière grasse. 
 

 
 
 
 
www.maison-du-lait.com/prodlait/CREME/Creme2.html 

Observation 



 
 

Séparer un mélange d’eau et de farine M 19 

Disposition des enfants : les enfants travaillent par groupes de 3-4 enfants. 
 

1. Description des tâches attendues des élèves 

 
La centrifugation du lait nécessitant des vitesses de rotation impossibles à réaliser en classe, les 
enfants reçoivent un mélange d’eau et de farine. À l’aide de matériel varié, les enfants tentent de 
séparer rapidement la farine de l’eau. 

 

2. Mise en commun 
 

La mise en commun se fait oralement. Les enfants font part au grand groupe de la technique qu’ils 
ont mise en œuvre pour séparer l’eau et la farine. 
 
3. Que peut-on retenir de cette activité ? 

 
La technique la plus efficace pour séparer l’eau et la farine est de placer un peu du mélange dans 
un récipient et de faire tourner ce dernier. Il s’agit d’une centrifugation. 
Lors des expérimentations, apparaissent certaines intuitions : plus je tourne vite, meilleure est la 
centrifugation ; si j’augmente le rayon de rotation (la longueur de la ficelle), la centrifugation sera 
améliorée … 
Ces impressions feront l’objet de nouvelles expérimentations décrites dans la suite des fiches 
d’expérience. 

 
 

Expérience action 

But de l’activité 

 

Mettre en œuvre une technique de séparation des mélanges : la centrifugation. 

Matériel nécessaire 

Eau - farine - petits récipients - filtre - passoire - ficelles - tamis - essoreuse à salade - verre  

Présentation de l’activité 



 
 

Quels facteurs influencent l’efficacité d’une 

centrifugation ? 

M 20-1 

But de l’activité 

 

- Concevoir un dispositif (par écrit) qui permette de tester une question de sciences 
« Quels facteurs influencent l’efficacité d’une centrifugation ? » 

- Tester ce dispositif et le réajuster, si nécessaire 
- Observer et interpréter les résultats issus de l’expérimentation 
- Dégager une loi, une conclusion provisoire 

 

Matériel nécessaire 

Un mélange d’eau et de farine - corde - petits récipients 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants : les enfants travaillent par groupes de 3 ou 4. 
 

1. Mise en situation : l’enseignant pose la question suivante :  
« Quels facteurs influencent l’efficacité d’une centrifugation ? » 

 
Les enfants déterminent le facteur qu'ils désirent tester. Ils proposent leurs idées, par écrit (cf. 
document proposé à la fiche M 20-3), puis l’enseignant les interroge sur la faisabilité de leur 
dispositif, sur le facteur testé, etc.  
Remarque : il est important de ne tester qu’un seul facteur à la fois ! Quand le dispositif est validé par 
l’enseignant, les enfants le testent concrètement. 
 

2. Mise en commun : 

 

Exemple de facteur testé : l’influence de la longueur de la ficelle. Afin de vérifier l’hypothèse :  
« Plus la ficelle est longue, mieux ca se sépare, on récupère donc plus de farine au fond du pot », 

  voici le protocole élaboré : 
 

• Placer un volume identique de solution à centrifuger (ici, un mélange eau-farine) dans 4 pots 
en plastique transparent avec couvercle. 
• Attacher les 4 pots à des endroits différents le long d’une même corde. 
• Faire tourner la corde à vitesse constante quelques secondes. 
• Déposer les pots debout sur la table. 

• Mesurer la hauteur de farine qui se trouve dans le fond de chaque pot. 

Expérience à concevoir 



 
 

Quels facteurs influencent l’efficacité d’une 

3. Que retenir ? 

 

La centrifugation dépend de trois

vitesse de rotation et la différence entre les

on augmente la valeur d’un de ces trois facteurs, on augmente le

 

 

 

Quels facteurs influencent l’efficacité d’une 

centrifugation ? 

La centrifugation dépend de trois facteurs : le rayon de rotation (la longueur de la ficelle), la 

rotation et la différence entre les densités des différents constituants à

ces trois facteurs, on augmente le rendement de la centrifugation

 

Expérience à concevoir

Quels facteurs influencent l’efficacité d’une M 20-2 

longueur de la ficelle), la 

constituants à séparer. Si 

rendement de la centrifugation. 

Expérience à concevoir  



 
 
 
 
 
 

Expérience à concevoir 

M 20-3 

AVANT L’EXPERIMENTATION 

 

Question que l’on se pose :  

 

Hypothèse émise :  

 

Quel est le facteur testé/qui varie ?  

 

Quels sont les facteurs qui ne varient pas ?   

 

Protocole/mode opératoire (étapes de l’expérimentation) 

Attention : ne pas oublier comment évaluer le résultat (moyen de mesure,…) et l’indiquer dans le 
protocole ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRES L’EXPERIMENTATION 

 

Résultats obtenus  

 

 

Conclusion(s)  
 

Fiche à distribuer aux enfants 

Quels facteurs influencent l’efficacité d’une 

centrifugation ? 
 



 
 
 
 

Fabriquer un produit de consommation courante en réalisant la séparation d’un mélange. 

Fabriquer du beurre 

Matériel nécessaire 

Crème - baratte à main ou petit récipient - étamine - eau froide 

Présentation de l’activité 

1. Disposition des enfants : les enfants travaillent en grand groupe.  
 

2. Protocole  
 

• Placer la crème dans la baratte à main. 
• Actionner la baratte jusqu’à l’obtention d’une masse solide et d’un liquide blanchâtre. 
• Vider le contenu de la baratte dans l’étamine pour recueillir la masse solide. 
• Rincer la masse solide sous l’eau froide. 
• Le beurre est prêt. 

 
Alternative : la baratte à main peut être remplacée par de petits bocaux que les enfants agitent 
jusqu’à l’apparition de la masse solide. 
 

 
 

 

Expérience à suivre 

M 21 

But de l’activité 

 



 
 
 
 

Réaliser une des étapes de la fabrication d’un produit de consommation courante : le fromage. 

Faire cailler du lait 

Matériel nécessaire 

Petits récipients - lait entier - vinaigre 

Présentation de l’activité 

 

1. Disposition des enfants : les enfants travaillent par groupes de 3 ou 4. 

 

2. Protocole 
 

Dans un petit pot, verser +/- 4 cm de lait entier et y ajouter +/- 0.5 cm de vinaigre. Agiter 

quelques secondes et laisser reposer 5 minutes.  

 

3. Que retenir (pour le professeur) ? 

 

Les caséines du lait sont des protéines dont la structure ne leur permet pas de s’associer entre-

elles. En ajoutant du vinaigre, on acidifie le lait. Cette acidification va modifier la structure des 

caséines, leur permettant de s’agglomérer et de former le caillé. 

 

La réalisation du caillé est une des premières étapes de la fabrication du fromage. Pour en savoir 

plus, consultez le dossier « Tout un fromage … de Herve » téléchargeable sur le site 

www.hypothese.be 

Expérience à suivre 

M 22 

But de l’activité 

 



 
 

Séparer le caillé du petit lait M 23 

But de l’activité 

 

Réaliser une des étapes de la fabrication d’un produit de consommation courante : le fromage. 
 

Matériel nécessaire 

Lait caillé (voir fiche M 22) - petits récipients - filtre - passoire - ficelles - tamis - essoreuse à salade 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants : la phase de mise en situation se déroule en grand groupe, la phase de 
manipulation se déroule en groupes de 3-4 enfants. 
 
Mise en situation : maintenant que le lait a caillé (voir fiche M 22), il faut pouvoir récupérer ce caillé 
afin de fabriquer du fromage ! 

 
1. Description des tâches attendues des élèves 
 
À l’aide de matériel varié, les enfants tentent de séparer rapidement le caillé du petit lait. 

 

2. Mise en commun 
 
La mise en commun se fait oralement. Les enfants font part au grand groupe de la technique qu’ils 
ont mise en œuvre pour séparer le caillé du petit lait. 
 
3. Que peut-on retenir de cette activité ? 

 
La technique la plus efficace pour séparer le caillé du petit lait est la filtration. 
La récupération du caillé est une des étapes de la fabrication du fromage. Pour en savoir plus, 
consultez le dossier « Tout un fromage … de Herve » téléchargeable sur le site www.hypothese.be 
 

Expérience action 



 
 

Faire du jus de fruit sans pulpe M 24-1 

But de l’activité 

 

Fabriquer un produit de consommation courante : du jus de fruit. 
Séparer la pulpe du jus. 

Matériel nécessaire 

Fruits - râpes - presse-fruits - passe-vite - entonnoirs - pilons et mortiers - mixeur - presse-purée - 
tamis - filtres - essoreuse à salade - récipients - corde 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants : la phase de mise en situation se déroule en grand groupe, la phase de 
manipulation se déroule en groupes de 3-4 enfants. 
 
Mise en situation : l’enseignant demande aux enfants de fermer leurs yeux. Il fait alors gouter à 
tous les enfants une cuillère de jus de fruit en leur demander d’identifier ce qu’ils goutent. 
Les enfants identifient qu’il s’agit de jus de fruit. L’enseignant leur demande alors comment réaliser 
du jus. 

 
1. Description des tâches attendues des élèves 

 
À l’aide de matériel varié, les enfants tentent dans un premier temps de broyer, d’écraser, de 
mixer… les fruits. Ensuite, il tentent de séparer les parties liquides et solides. 

 

2. Mise en commun 
 
La mise en commun se fait oralement. Les enfants font part au grand groupe de la technique qu’ils 
ont mise en œuvre pour séparer la pulpe du jus. 
 

Expérience action 



 

3. Que peut-on retenir de cette activité

 
Pour faire du jus de fruit, il faut soit séparer le jus et la pulpe après avoir écrasé, râpé ou
fruit, soit il faut diluer à l’eau le fruit mixé
plus limpide que le deuxième qui contiendra plus de matière solide en
partie solide de la partie liquide 
laisser décanter ou encore centrifuger.
 
 
 
 

Faire du jus de fruit 

on retenir de cette activité ? 

Pour faire du jus de fruit, il faut soit séparer le jus et la pulpe après avoir écrasé, râpé ou
eau le fruit mixé ou écrasé. Le jus obtenu par la première

plus limpide que le deuxième qui contiendra plus de matière solide en suspension. Pour séparer la 
partie solide de la partie liquide à partir d’un broyat de fruit, on peut utiliser des filtres ou tamis, 
laisser décanter ou encore centrifuger. 

Expérience action

M 24-2 

Pour faire du jus de fruit, il faut soit séparer le jus et la pulpe après avoir écrasé, râpé ou mixé le 
ou écrasé. Le jus obtenu par la première méthode sera 

suspension. Pour séparer la 
on peut utiliser des filtres ou tamis, 

 

Expérience action  



 
 

Dessaler du thé M25 

But de l’activité 

 

Retirer le sel mis par erreur dans du thé. 
 

Matériel nécessaire 

Eau - thé - casserole - plaque chauffante - sel - tamis - pinces - filtres - aimant - petits pots - corde 

Présentation de l’activité 

Disposition des enfants : la phase de mise en situation se déroule en grand groupe, la phase de 
manipulation se déroule en groupes de 3-4 enfants. 
 
Mise en situation : L’enseignant a prépare du thé pour les élèves de maternelle. Il leur a ensuite 
demandé s’ils désiraient du sucre dans leur thé. Les enfants ont acquiescé et l’enseignant a sucré le 
thé à même la casserole. Après dégustation, les enfants se rendent compte qu’au lieu de mettre du 
sucre, l’enseignant a mis du sel dans le thé. Mais comment séparer le sel du thé ? 

 
1. Description des tâches attendues des élèves 

 
À l’aide de matériel varié, les enfants tentent de séparer le sel du thé. 

 

2. Mise en commun 

 
La mise en commun se fait oralement. Les enfants font part au grand groupe de la technique qu’ils 
ont mise en œuvre pour séparer le sel du thé. 
 
3. Que peut-on retenir de cette activité ? 
 
La technique la plus efficace pour séparer le sel du thé est l’évaporation de celui-ci. Il est 
possible, après évaporation, de récupérer le sel dans le fond de la casserole. Il est aussi possible 
de récupérer le thé évaporé un plaçant un couvercle sur la casserole. Les gouttes qui apparaissent 
à la surface inférieure du couvercle : c’est du thé. 

Expérience action 



 
 
 
 

Obtenir les couleurs initiales à partir d’un mélange de couleurs. 

Séparer les constituants d’un mélange de couleurs 

Matériel nécessaire 

M&m’s® de différentes couleurs - feutres dont la couleur se dissout dans l’eau - verres - eau - filtres 

à café - ciseaux 

Présentation de l’activité 

1. Disposition des enfants : la phase de mise en situation se déroule en grand groupe, la phase de 
manipulation se déroule en groupes de 3-4 enfants. 

 

2. Protocole  
 

• Pour le feutre : découper une bandelette de +/- 2 cm de largeur et de +/- 15 cm de longueur 
dans un filtre à café. Apposer une tache de feutre à 2 cm d’une extrémité. Placer 1 cm d’eau 
dans un récipient. Plonger l’extrémité de la bandelette de papier (du côté de la tache de 
couleur) dans l’eau. Observer la bandelette.  

 
• Pour les m&m’s : placer 5 m&m’s de même couleur dans un petit pot et y ajouter +/- 2 cm d’eau. 

Agiter légèrement. Découper une bandelette de +/- 2 cm de largeur et de +/- 15 cm de 
longueur dans un filtre à café. Placer l’extrémité de la bandelette dans le mélange coloré eau + 
m&m’s et attendre 5 minutes. Observer la bandelette. Répéter la manipulation avec des m&m’s 
d’autres couleurs. 

 

3. Mise en commun :  

 
Chaque groupe de travail présente le résultat de son expérience (sa bandelette). Celles-ci 
seront récoltées et regroupées sur une affiche dans la classe. 

 
 

 
 

 

 

Expérience à suivre 

M 26 

But de l’activité 

 


