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D’après http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2015/01/C1-boisson-mystère.pdf    

 

Cycle 1 Défi n°1 Matière 

La boisson mystère 
Réaliser une boisson comprenant différentes couleurs 

Mise en situation : 
- À l’occasion d’un anniversaire (ou d’une autre occasion festive), l’enseignant a amené une boisson 
mystérieuse composée de 2 couleurs (jus de fruits à base d’agrumes par exemple + sirop transparent). 
- Il s’agira de découvrir les secrets de cette boisson mystérieuse et pourquoi pas, de se mettre à la 
fabrication de boissons extraordinaires ! 

« Pour aider les enfants à découvrir, organiser et comprendre le monde qui les entoure, l’enseignant propose 
des activités qui amènent les enfants à observer, formuler des interrogations plus rationnelles, construire des 
relations entre les phénomènes observés, prévoir des conséquences, identifier des caractéristiques susceptibles 
d’être catégorisées. Les enfants commencent à comprendre ce qui distingue le vivant du non-vivant ; ils 
manipulent, fabriquent pour se familiariser avec les objets et la matière. » BO spécial n°2 du 26 mars 2015 

Permettre aux classes engagées de mettre en œuvre la démarche d’investigation, de faciliter l’acquisition de 
connaissances scientifiques, de développer la production de traces écrites en sciences et de pratiquer l’oral à 
travers un projet motivant. 
Susciter la curiosité et faire évoluer la posture de l’élève face aux enseignements scientifiques : l’élève au cœur 
du défi, acteur dans sa résolution. 

• Permettre aux enseignant(e)s de mettre en œuvre la démarche d’investigation. 
• Permettre aux élèves de s’approprier la démarche d’investigation, d’acquérir des connaissances et de 

construire des concepts scientifiques. 
• Favoriser la pratique de l’oral par des échanges, des confrontations au sein de la classe ou entre les 

élèves des classes partenaires. 
• Favoriser la pratique de l’écrit par la production de traces écrites aux différentes étapes de la démarche 

et la mise en œuvre du cahier d’expériences. 

Compétences 
visées 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions :   
- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre.  
- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux 
comprendre.  
- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, 
proposer des solutions, discuter un point de vue.  
- Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle. 
Explorer le monde de la matière :  
- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions 
techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner...). 
- Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples en fonction de plans ou 
d’instructions de montage.   
- Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur. 

Références aux 
programmes  

Domaine : Explorer le monde de la matière  
Éléments du programme 
Approcher quelques propriétés de ces matières et matériaux, quelques aspects de leurs 
transformations possibles : mélanges et dissolution. 

Critères possibles pris en compte :  
- originalité de la présentation (contenant, dispositif et contenu)  
- nombre et choix des couleurs  
- saveurs  
- esthétique 
Remarque : le produit final n’est pas nécessairement destiné à être consommé pour des raisons 
sanitaires. 

http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2015/01/C1-boisson-mystère.pdf
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Proposition de séquence : déroulement possible, pistes de mise en œuvre 
 

Étape 1 : Découvrir les ingrédients de la boisson mystère 

  
Matériel : un verre contenant du bas en haut : du sirop incolore (de type sirop de canne à sucre, 
aromatisé ou non) + du jus de fruits, un verre avec du sirop, un autre avec du jus de fruits …, des pailles 
 
Séance 1 : découvrir les ingrédients de la partie colorée 
Déroulement :  
Avec le groupe classe :  
- présentation de la boisson aux élèves, description de la boisson avec prise 
d’indices : une partie colorée, une partie incolore (couleurs, saveur si dégustation)  
- émission d’hypothèses sur la partie colorée : est-ce du sirop ? du jus de fruits ? 
quels fruits sont utilisés ? comment vérifier ?  
En ateliers :  
- goûter différents jus (ou en faire ! en utilisant différents outils pour presser les 
fruits (mains, presse agrumes, …)  
Avec le groupe classe :  
- constats et validation des hypothèses, 
- conclusion provisoire et nouveau problème : de quoi est faite la partie 
transparente de la boisson ?   
 
Prolongements possibles :  
- jeux de dégustation « à l’aveugle » pour travailler sur les saveurs  
- séances décrochées sur les fruits ; découverte, tri par couleurs, texture, odeur...  
 
 
 
 
 
 
 



CPD sciences et technologie Landes 

Séance 2 : découvrir la composition de la partie transparente de la boisson 
Notion en jeu :  
Un liquide incolore peut contenir différentes substances dissoutes  
 
Déroulement :  
Avec le groupe classe :  

- présentation de la partie incolore de la boisson (couleurs, saveur si 
dégustation)  
- émission d’hypothèses : est-ce de l’eau ? comment vérifier ? nécessité de 
goûter. Qu’a-t-on rajouté à l’eau ?  
- examen des propositions des élèves, choix des éléments à rajouter à l’eau   

En ateliers :  
- expérimentations avec des liquides incolores  
- expérimentations en mélangeant du sucre et de l’eau, dessiner ce qui se 
passe au début (sucre visible) puis à la fin (sucre dissous) ou photos  
- faire verbaliser ce qui se passe en insistant sur le fait que le sucre n’a pas 
disparu mais est dissous dans l’eau ; faire goûter les résistants  

Avec le groupe classe :  
- constats et validation des hypothèses, 
- conclusion : « on a fabriqué une boisson incolore ; c’est du sucre mélangé à 
de l’eau » « même si on ne le voit pas, le sucre est dissous dans l’eau »,  
« quand on goûte le sirop, on sent que l’eau est sucrée »  

 
Prolongements : 
- écrire la recette de la boisson mystérieuse  
- goûter différentes eaux, dont l’eau du robinet, favoriser cette boisson  
 

Étape 2 : Réaliser la boisson mystère 
 
Séance 3 : Créer une boisson avec des couleurs superposées  
 
Matériel : gobelets transparents, jus de fruits, sirops, eau  
 
Une fois la composition de la boisson trouvée, on va proposer aux élèves de réaliser une boisson à 
plusieurs couleurs qui ne se mélangent pas à l’aide du matériel fourni.  
Travail par ateliers : 

- essais libres 
- constats des difficultés rencontrées : les liquides se mélangent mais ne se superposent pas !  
- Comment faire pour que les liquides se superposent ? 
- émission des propositions des élèves   
- essais  
- constats  
- en photographiant les étapes pour mémoire avec le résultat obtenu et la méthode employée (en 
inclinant le verre, en utilisant une pipette, une seringue, une cuillère...)  

Bilan collectif : remarques à faire sur l’épaisseur de certains liquides qui sont plus lourds que d’autres, sur 
les techniques à utiliser pour obtenir les superpositions. 
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Séance 4 : Créer une boisson originale 
 
Matériel : eau du robinet, eau gazeuse, jus de fruits, sirops, différents contenants de différentes formes 
et couleurs, par exemple des bouteilles d’eau minérales de différentes couleurs  
 
Déroulement :  
Collectivement : Bilan des expérimentations et des constats ; on propose maintenant à chaque élève 
d’inventer une boisson qui comprend plusieurs couleurs 
Ateliers :  
Chaque élève invente une boisson qu’il dessine, nomme et décrit (dictée à l’adulte ou étiquettes) 
- première validation d’un point de vue adéquation ingrédients/couleur 
- confrontation en groupe-classe du point de vue de la faisabilité, proposer également des variantes en 
termes de contenus 
- essais pour valider les boissons à retenir  
Examen collectif des résultats obtenus  
 
Séance 5 : défi 
- choix collectif de la boisson pour le défi en fonction d’une grille de critères à élaborer collectivement 
avec les élèves (nombre de couleurs, originalité de celles-ci, mélanges, voir également différentes 
variantes possibles) 
- rédaction, élaboration des documents et éléments présentés (boisson, recette, par exemple)  
 

Pour aller plus loin 
 
Le contenu 
- le mouvement - les bulles : utiliser de l’eau gazeuse (lorsqu’on jette des raisins ou autre petit ingrédient 
dans un verre d’eau gazeuse, les raisins remontent à la surface, flottent un moment puis coulent de 
nouveau au fond) 
- les changements d’état : les glaçons (faire des glaces colorées) ; 
L’environnement 
- éclairages : lumière blanche ou colorée - quels effets ?  
- décomposer la lumière blanche - l’arc en ciel 
- objets intermédiaires : lunettes, filtres, manipulation, emploi de différentes matières transparentes, 
opaques, colorées, incolores…  
 

Ouverture culturelle 
 
- les boissons du monde : que boit-on dans les autres pays ? comment fait-on ces boissons ?  
Le thé, boisson universelle, les jus de fruits 
- les boissons qui soignent : les tisanes 
 

Prolongements : l’art liquide 
 
Technique utilisée : L’Art liquide, technique minoritaire liée à un groupe d’artiste  
Principe : Observer la dilution de la peinture dans l’eau  
Artiste concerné : Mark Mawson, photographe australien   
  
Matériel nécessaire :  
• Bac transparent  
• Eau, gouache très liquide  
• Pipette ou seringue en plastique  
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Déroulement :  
- Annoncer l’objectif de la séance, à savoir découvrir une nouvelle technique en arts visuels, celle de l’Art 
liquide.  
- S’assurer de la bonne compréhension du terme « liquide ».  
- Recueillir les représentations initiales concernant cette technique : « En quoi pourrait consister cette 
pratique artistique ? » 
- Proposer différents médiums ou matériaux, demander aux élèves de choisir ceux qui peuvent être 
adaptés à cet art liquide (ex : eau, crayon de papier, pâte à modeler, peinture, encre… ?).  
- Montrer aux élèves des photographies de Mark Mawson afin d’infirmer ou confirmer leurs hypothèses 
concernant la définition de l’art liquide ainsi que les médiums utilisés.  
http://www.behance.net/Gallery/Aqueous/46946  
- Pratiquer la dilution de la peinture dans l’eau (en ateliers rotatifs, celui-ci nécessitant la présence de 
l’enseignant).  
- Observer le résultat obtenu et s’exprimer sur ce dernier en exprimant ce qui est perçu (Des animaux ? 
Des objets ? Des personnages imaginaires ? Des formes ? ...). 
- Tester à nouveau cette dilution en faisant trouver aux élèves des variables à introduire et en les 
amenant à s’exprimer sur les nouveaux effets induits par ces variables :  
Exemples :  Remplacer l’eau plate par de l’eau gazeuse ou par de l’huile…  

Effectuer des secousses au niveau du récipient  
Placer le récipient sur une source sonore (baffle…)  

 
Prolongements à partir de photographies prises lors de la dilution eau / peinture :  
 
Pré-requis : Avoir expérimenté et inventorié les techniques, outils et médiums proposés. 
- Demander aux élèves de prolonger une partie de la photographie prédécoupée en choisissant la 
technique (collage de laines, tissus…, dessin, peinture…) et/ou le médium le plus adapté (crayon de 
papier, feutres, encres, crayons de couleur, craies grasses…) afin de créer un univers cohérent en lien avec 
cette dernière.  
Exemple : Si un élève a perçu sur la photographie de la dilution un poisson, il le découpe et réalise le fond 
marin qui l’entoure.  
- Reproduire à l’aide de pâte à modeler le résultat obtenu lors de la dilution.  
  

http://www.behance.net/Gallery/Aqueous/46946
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Connaissances pour le maître 
Éléments de connaissance pour les enseignants : 
BO N° 2 26 mars 2015   
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940  http://eduscol.education.fr/cid91997/explorer-le-
monde-du-vivant-des-objets-et-de-la-matiere.html#lien0 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/5/Ress_c1_Explorer_orientation_456455.pdf   

Ressources mobilisables :  
Document d'accompagnement des programmes - Fiches connaissances cycles 2 et 3 Mélanges et solutions 
 
Mélange 
Un mélange, c’est une association de deux ou plusieurs matières solides, liquides ou gazeuses. Un 
mélange peut être hétérogène (on peut distinguer plus d’une phase, c’est-à-dire plusieurs composants à 
l’œil nu) ou homogène (une seule phase visible). En réalité, à l’échelle moléculaire, tout mélange est 
hétérogène. 
 
Solution 
Dans le cas d’un mélange homogène concernant uniquement les solides et/ou les liquides, si un des 
composants agit sur les autres, on parle alors de solution. Il existe des solutions liquides (eau sucrée) et 
des solutions solides (alliages de métaux). 
La solution a les mêmes propriétés partout (densité, couleur, température de fusion ou d’ébullition...). 
Ces propriétés dépendent des substances mélangées et de leurs quantités relatives. 
Tout mélange homogène n’est pas forcément une solution (ce peut être une émulsion comme eau/huile).  
Le composé qui joue un rôle différent est appelé le solvant. L’autre, le soluté. Par exemple, pour l’eau 
salée, l’eau est le solvant et le sel le soluté. On parle de la solution de sel dans l’eau.  
Le phénomène est la dissolution. 
Dans ces mélanges homogènes, on ne peut distinguer le soluté.  
On ne peut séparer le soluté du solvant ni par filtration, ni par décantation. 
Un mélange homogène peut devenir hétérogène ou se séparer en fonction du temps (c’est le cas d’une 
émulsion huile/eau ou d’une eau boueuse). 
Si deux liquides forment une solution, on dit qu’ils sont miscibles. 
Deux liquides peuvent être miscibles (eau et alcool) ou non miscibles (eau et huile) ; ils peuvent être 
miscibles en toutes proportions ou jusqu’à un seuil de saturation. 
La solution peut être limpide (on voit à travers) ou trouble (on ne voit pas à travers). Elle peut être 
incolore ou colorée. 
 
Solubilité 
La solubilité est la quantité maximum de l’une des substances qui, à une température donnée, peut être 
incorporée dans un volume donné (ou une masse donnée) de l’autre substance en préservant un statut 
homogène. La solution ainsi formée est dite saturée.  
À 25 °C, la solubilité dans l’eau du sel est de 36 g, celle du sucre de 202 g (pour 100 ml).  
À 50 °C, la solubilité dans l’eau du sel est de 38 g, celle du sucre de 259 g (toujours pour 100 ml). 
 
Saturation 
La saturation est observée lorsque est atteinte la concentration maximale de soluté dans un volume 
donné de solvant. Au-delà, le soluté ne se dissout plus et se dépose au fond du mélange. 
 
  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940
http://eduscol.education.fr/cid91997/explorer-le-monde-du-vivant-des-objets-et-de-la-matiere.html#lien0
http://eduscol.education.fr/cid91997/explorer-le-monde-du-vivant-des-objets-et-de-la-matiere.html#lien0
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/5/Ress_c1_Explorer_orientation_456455.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/pedago/fiches_connaissances/394_fiche_02.pdf
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Pré-requis pour l’enseignant le thème des mélanges et solutions   Fiche connaissance 2 – Mélanges et solutions 
 

Difficultés provenant des liens avec le vocabulaire courant 
Le langage courant confond systématiquement « dissoudre » et « fondre » : on dit couramment que le sel et le 
sucre fondent dans l’eau, alors qu’ils se dissolvent. La fusion est le changement d’état solide/liquide. Les substantifs 
« solution » et « dissolution » correspondent au verbe « se dissoudre » ;« solution » correspond aussi au verbe « 
résoudre » (solution d’un problème). Le terme mélange est utilisé par les élèves pour désigner ce qui résulte de 
l’action de mélanger. 
 

Difficultés provenant des idées préalables des élèves 
La conservation de la matière lors d’une dissolution n’est pas perçue par les élèves, qui pensent que le sel et le 
sucre disparaissent lorsqu’on les dissout dans l’eau. Les élèves confondent en général eau limpide, pure, 
transparente, potable, propre. Une eau parfaitement limpide peut contenir des substances dissoutes, alors que les 
élèves la considèrent comme pure. Ainsi, l’eau minérale et l’eau du robinet contiennent-elles des substances 
dissoutes (substances citées sur l’étiquette de la bouteille pour l’eau minérale, calcaire, entre autres, pour l’eau du 
robinet). Une eau limpide peut ne pas être potable (si elle contient des substances dissoutes toxiques ou en 
quantité excessive, ou encore des micro-organismes dangereux). 
 

Quelques écueils à éviter lors des observations et des manipulations 
Il est préférable de se limiter, à l’école primaire, à des situations simples : mélanges hétérogènes dont on peut 
séparer les constituants par décantation ou filtration ; solutions de sucre ou de sel de cuisine dans l’eau 
(conservation de la masse totale, obtention à nouveau de la substance dissoute par ébullition ou évaporation 
lorsque cela est possible) ...Une eau trouble contient des matières solides en suspension. Par décantation ou 
filtration, on peut obtenir une eau limpide ; les élèves pensent que ce liquide est de l’eau pure, alors qu’il contient 
en général encore des substances dissoutes. L’eau distillée vendue en droguerie est, elle, proche de l’eau pure des 
chimistes. Pour des raisons de sécurité, il convient d’attirer l’attention des élèves sur le fait qu’il existe des liquides 
limpides incolores qui ne sont pas de l’eau, et qui peuvent être dangereux, tels que l’alcool à 90 ° ou l’eau 
oxygénée. 
 

Connaissances 
- Certains gaz, certains liquides, certains solides, peuvent se dissoudre dans l’eau (dissolution) en quantité 
appréciable mais pas illimitée. Lors d’un mélange ou d’une dissolution, la matière, et donc lamasse, se conservent. - 
- Dans le cas d’un mélange homogène, on ne voit plus de particules solides. Le seul moyen de récupérer la 
substance introduite dans le liquide est alors l’évaporation.  
- Dans le cas d’un mélange hétérogène, on voit des substances solides en suspension ou dépôt au fond du liquide. 
On peut récupérer le solide par filtration ou décantation (dans le cas d’un dépôt) ou encore par évaporation. 
 

Pour en savoir plus 
- La masse d’une substance qui peut être dissoute dans un volume déterminé d’eau est limitée : à une température 
donnée, lorsque la solution est saturée, si l’on cherche à dissoudre encore plus de substance, elle ne se dissout 
plus. 
- La vie courante offre de nombreux exemples de mélanges : solide/gaz (fumée : mélange d’un gaz et de particules 
solides), mélanges gazeux (tel que l’air), liquide/gaz (mousse, aérosol, brouillard), émulsions (telle que l’émulsion 
huile/vinaigre). L’interprétation des différents phénomènes en termes de particules (atomes, molécules, ions) ne 
sera abordée qu’au collège.  
- Distinction mélange/solution : ces deux mots sont employés dans le libellé du programme. La distinction entre eux 
n’est pas une distinction scientifique fondamentale, mais une simple distinction d’usage. Lorsqu’on parle d’un 
ensemble hétérogène (eau boueuse, fumée), on emploie toujours le terme mélange. Dans le cas d’un ensemble 
homogène solide, liquide ou gazeux, on parle aussi de mélange (mélange eau/alcool, mélange gazeux tel que l’air). 
Mais, dans ce deuxième cas seulement, et pour uniquement les ensembles liquides ou solides, on peut employer le 
terme « solution » lorsque l’un des composants joue un rôle clairement différent des autres. Ainsi, pour l’eau salée, 
l’eau est-elle appelée « solvant », le sel « soluté », et l’on parle de solution de sel dans l’eau. Il en est de même pour 
le sucre et l’eau. Il est clair que les termes « homogène, hétérogène, solvant, soluté », et la distinction d’usage que 
les ouvrages scientifiques font entre mélange et solution n’ont à faire l’objet d’aucune étude systématique à l’école 
primaire. Le maître pourra, lorsqu’il lui semble que cela n’alourdit pas l’expression, employer lui-même les 
expressions convenables, mais sans en faire l’objet d’un apprentissage. 
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