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Défi scientifique n°1



• Les GS-CP de Mme Petit école de Pujo-le-Plan
• Les GS-CP de l’école de Bougue
• Les CE2 de l’école de Grenade
• Les CE2-CM1 de Mme Gennerie école de Laglorieuse
• Les CM2 A et CM2 B Mme Lafargue école de Villeneuve-de-

Marsan
• Les CM1-CM2 de Mme Ferrazzi école de Saint-Cricq-Villeneuve
• Les CM1 de Grenade
• Des élèves de 6ème et de l’ULIS du collège de Villeneuve-de-

Marsan

Voici les classes qui ont participé 
à ce 1er défi scientifique



Rappel des défis proposés



Cycle 1
On voit du jaune et du "rien". On 

voit 2 liquides : un jaune, un 
"incolore". Dans le verre on pense 
voir en bas de la limonade ou de 

l'eau, en haut du citron, de 
l'encre, du colorant, de l'orange

L'eau sucrée est plus 
lourde que le jus d'orange 

qui est plus léger.

GS-CP école de Pujo-le-Plan

On goûte. Le liquide 
incolore est de l'eau 

sucrée. Le liquide jaune 
est du jus d'orange.

On mélange du sucre dans 
l'eau, On verse lentement 

le jus d'orange, il reste 
dessus.



Cycle 2Il faut mettre le plus lourd en 
premier. Après on met le moyen et 

après le léger, celui qui a des 
bulles. D’autres pensent qu’il faut 

mettre le lourd en haut.

La grenadine est plus lourde 
que le jus d’orange et que le 

citron qui fait des bulles.

On met en premier la grenadine, après l’orange, après le 
citron mélangé au bicarbonate de soude et au colorant. 

D’autres mettent : orange citron grenadine ou citron 
orange grenadine. Ca marche avec la grenadine en 

premier, puis l’orange puis le citron à bulles. Mais si on 
met d’abord le citron ça ne marche pas.

GS-CP école de Pujo-le-Plan



Cycle 2

GS-CP école de Bougue

Miscibles ou 
non miscibles ?

Mise en place du 
défi

Trace écrite 
collective 



Cycle 2

CE2 école de Grenade



Cycle 2 - Cycle 3

CE2-CM1 école de Laglorieuse 

Des tests…

Quels sont les 
liquides qui se 
mélangent ?

sirop, 
jus d’orange 

et huile



Cycle 3

CM2-A et CM2-B, Villeneuve-de-Marsan

Certains groupes ont réussi ce défi : ils avaient autant de 
liquides superposés que de liquides versés D’autres 

groupes avaient certains liquides qui s’étaient mélangés 
ou qui ne se superposaient pas parfaitement. 

Un volume d’huile pèse moins qu’un même 
volume d’autres liquides. 



Quelques beaux résultats :

CM2-A et CM2-B, Villeneuve-de-Marsan



CM1-CM2 école de Saint-Cricq-Villeneuve

3 liquides : 4 liquides :

Après plusieurs essais, les élèves constatent qu’il faut faire couler lentement le liquide le 
long de la paroi du verre pour éviter qu’il se mélange au liquide précédent et redresser 

doucement le verre.

Pourquoi l’huile est-elle toujours au-dessus 
et le sirop toujours en bas ? 



CM1 école de Grenade

Sirop de menthe (+ dense)

Huile
Jus d'orange

Jus d'orange

Huile
Vinaigre

Élèves de 6ème du collège de Villeneuve-de-Marsan



Coca
Kas

Colorant rouge

Coca
Kas

Colorant rouge

Élèves de 6ème et de l’ULIS du collège de Villeneuve-de-Marsan



Bravo et félicitations à tous 
pour votre participation à ce 

1er défi scientifique de la 
circonscription de Mont-de-

Marsan Sud Armagnac.
À bientôt, pour un deuxième 

défi !
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