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D’après http://sciences27.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/fiche_defi_sciences_cycle_2.pdf     

 

Cycle 2 Défi n°1 Matière 

Reconstituer un drapeau tricolore avec des liquides ! 
« Pouvez-vous reconstituer un drapeau tricolore avec des liquides ? » 

« La démarche, mise en valeur par la pratique de l’observation, de l’expérimentation et de la mémorisation, développe 
l’esprit critique et la rigueur, le raisonnement, le gout de la recherche et l’habileté manuelle, ainsi que la curiosité et la 
créativité. Des expériences simples (exploration, observation, manipulation, fabrication) faites par tous les élèves 
permettent le dialogue entre eux, l’élaboration de leur représentation du monde qui les entoure, l’acquisition de premières 
connaissances scientifiques et d’habiletés techniques. La mise en œuvre de ces démarches d’investigation permet aux 
élèves de développer des manières de penser, raisonner, agir en cultivant le langage oral et écrit. » BO spécial n°11 du 26 
novembre 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 
travaillées 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques  
- Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation : questionnement, observation, 
expérience, description, raisonnement, conclusion. 
Domaine du socle : 4 (les systèmes naturels et les systèmes techniques) 

Imaginer, réaliser  
- Observer des objets simples et des situations d’activités de la vie quotidienne. 
- Imaginer et réaliser des objets simples et de petits montages. 
Domaine du socle : 5 (les représentations du monde et l'activité humaine)  

S’approprier des outils et des méthodes  
- Choisir ou utiliser le matériel adapté proposé pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser une expérience ; 
- Manipuler avec soin. 
- Mobiliser des outils numériques : découvrir des outils numériques pour dessiner, communiquer, rechercher et restituer des 
informations simples. 
Domaine du socle : 2 (les méthodes et outils pour apprendre)  

Pratiquer des langages  
- Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire. 
- Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d’écrits variés (notes, listes, dessins, voire tableaux). 
Domaine du socle : 1 (les langages pour penser et communiquer)  

Adopter un comportement éthique et responsable  
- Développer un comportement responsable grâce à une attitude raisonnée fondée sur la connaissance. 
Domaine du socle : 5 (les représentations du monde et l'activité humaine) 

Les compétences 
langagières 
travaillées 

Mobiliser l’oral 
Décrire, comparer, commencer à manipuler, à l’oral comme à l’écrit, des formes d’expression et un lexique spécifiques.  
- Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte (réception de la vidéo)  
- Dire pour être entendu et compris (restitution des résultats à la classe)  
- Participer à des échanges dans des situations diverses (travail de groupe et débats)  Adopter une distance critique par 
rapport au langage produit (travail de groupe, création du document final) 

Objectifs Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation scientifique : 
questionnement, observation, expérience, description, raisonnement, conclusion 
Coopérer au sein d’un groupe pour répondre à une situation problème 
Observer quelques propriétés des liquides (densité et dissolution) 

 

Attendus : 
Les élèves expérimentent pour arriver à superposer différents liquides sans qu’ils ne se mélangent.  Pour 
réussir le défi lancé, ils doivent choisir un drapeau avec 3 bandes horizontales de couleurs différentes et le 
reproduire. Les colorants alimentaires sont autorisés. L’objectif notionnel final est d’amener les élèves à 
observer et constater que tous les liquides ont des propriétés différentes (masse, densité, …). 

http://sciences27.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/fiche_defi_sciences_cycle_2.pdf
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Quelques conseils et idées pour relever le défi avec votre classe : 
 

➢ Avant le défi : 
• Mettre en place des expériences simples impliquant l’eau 
• Réviser la notion flotte / coule, aborder la notion miscible / non miscible 

 

 
➢ Activités possibles pendant le défi :  

• Faire émerger les conceptions initiales des élèves sur la thématique  
• Émettre les premières hypothèses 
• Observer, manipuler, décrire en menant des investigations 
• Conclure et éventuellement émettre de nouvelles hypothèses 
• Intégrer des débats, des traces intermédiaires (dessin, photo, utilisation du numérique…) 
• Coopérer  
 

➢ Des réponses possibles des élèves au défi : 
• "C'est impossible, tout va se mélanger !" 
• "C’est comme la vinaigrette : au début ça se mélange et après ça se sépare." 
• "On pourrait séparer les couleurs avec une feuille." 
 

➢ Traces écrites, communication des expériences et des résultats :  
• Garder des traces ou mémoriser les différentes étapes de la démarche d’investigation : observer, 
questionner, anticiper, dire ce que l’on fait, mémoriser, communiquer  
• Production finale à communiquer : photo, affiche, diaporama, enregistrements audio, vidéo… 
• Supports possibles de mémorisation et/ou de communication : cahier d’expériences, photos, dessins 
d’observation, prises de notes (dictée à l’adulte ou individuelle), traces intermédiaires...  
 

➢ Matériel & consommables :  
• contenants transparents  
• huile  
• sirops (fraise, menthe, cassis, …)  
• colorants alimentaires  
• produit vaisselle, savon liquide, shampooing, 
glycérine  

• miel liquide  
• blanc d’œuf  
• alcool à 90°  
• eau  
• divers liquides  
• mélangeurs 
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Ressources : 

• Des exemples : 
 Classe A 
 Classe B 
 Classe C 
 Classe D 
 Classe E 
 Classe F 
 Classe G 

 
• Eduscol: Matières et mélanges 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Matiere/50/0/RA16_C3_SCTE_T1_sequence2_matiere_melange_812
500.pdf  
 

• Fondation la main à pâte :  
- Mélanges et solutions https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11047/melanges-et-solutions  

- Dossier La Classe http://www.fondation-
lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11472_M_langes_et_solutions_revue_La_Classe_
/LC213%2520PDF%2520M%25C3%25A9langes%2520et%2520solutions.pdf  

- Décomposer les couleurs de la matière, proposé par Monique Saint-Georges et Claudine Comte, IUFM 
Limousin https://www.fondation-
lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11624_composer_couleurs/166_couleur.pdf  

 
• Eclairs de sciences :  
- Quels sont les liquides qui se mélangent et ceux qui ne se mélangent pas ? 
http://www.eclairsdesciences.qc.ca/activites/quels-sont-les-liquides-qui-se-melangent-et-ceux-quine-se-
melangent-pas/  
  
- Suggestions de littérature jeunesse en lien avec les activités  
http://www.eclairsdesciences.qc.ca/wp-content/uploads/2015/05/Les_melanges.pdf  
 

• Drapeaux des pays : http://www.drapeauxdespays.fr/registration   

http://sciences27.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/classe_ce_pierre_pirou_st_aubin_sur_gaillon.pdf
http://sciences27.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/ulis_bourgtheroulde.pdf
http://sciences27.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/la_haye_malherbe.pdf
http://sciences27.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/st_etienne_l_allier_melanges_et_solutions_ce.pdf
http://sciences27.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/hauville_ce1_ce2.pdf
http://sciences27.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/glisolles_ce1ce2.pdf
http://sciences27.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/surville_defi_sciences_document_final.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Matiere/50/0/RA16_C3_SCTE_T1_sequence2_matiere_melange_812500.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Matiere/50/0/RA16_C3_SCTE_T1_sequence2_matiere_melange_812500.pdf
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11047/melanges-et-solutions
http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11472_M_langes_et_solutions_revue_La_Classe_/LC213%2520PDF%2520M%25C3%25A9langes%2520et%2520solutions.pdf
http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11472_M_langes_et_solutions_revue_La_Classe_/LC213%2520PDF%2520M%25C3%25A9langes%2520et%2520solutions.pdf
http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11472_M_langes_et_solutions_revue_La_Classe_/LC213%2520PDF%2520M%25C3%25A9langes%2520et%2520solutions.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11624_composer_couleurs/166_couleur.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11624_composer_couleurs/166_couleur.pdf
http://www.eclairsdesciences.qc.ca/activites/quels-sont-les-liquides-qui-se-melangent-et-ceux-quine-se-melangent-pas/
http://www.eclairsdesciences.qc.ca/activites/quels-sont-les-liquides-qui-se-melangent-et-ceux-quine-se-melangent-pas/
http://www.eclairsdesciences.qc.ca/wp-content/uploads/2015/05/Les_melanges.pdf
http://www.drapeauxdespays.fr/registration
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Connaissances pour le maître 
 
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. 
 
  

https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/pedago/fiches_connaissances/394_fiche_02.pdf


CPD sciences et technologie Landes 

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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La démarche d’investigation 
Les activités scientifiques et technologiques réalisées à l’école primaire ne visent pas seulement 

l’acquisition d’un premier capital de connaissances, mais cherchent à développer chez l’enfant des 
capacités et des attitudes (être curieux, questionner, avoir envie de comprendre, argumenter…) 

Dès l’école maternelle, les enfants sont initiés à la démarche d’investigation qui développe la curiosité, 
la créativité, l’esprit critique et l’intérêt pour le progrès scientifique et technique.   

Les objectifs sont la compréhension et la description de la nature et du monde créé par l'Homme et la 
maîtrise des changements induits par l'activité humaine.  

La démarche d’investigation s’appuie sur le questionnement des élèves. Elle peut être représentée par 
une succession de phases : 
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Des étapes pour des démarches d’investigations scientifiques 
 
 


