
CPD sciences et technologie Landes 

D’après http://cpdcs77.free.fr/?wpfb_dl=406  
 

Cycle 3 Défi n°1 Objets 

Réussir à verser plusieurs liquides (minimum 3) dans un verre sans que 
ceux-ci ne se mélangent. 

« En sciences, les élèves découvrent de nouveaux modes de raisonnement en mobilisant leurs savoirs et savoir-
faire pour répondre à des questions. Accompagnés par ses professeurs, ils émettent des hypothèses et 
comprennent qu’ils peuvent les mettre à l’épreuve, qualitativement ou quantitativement. Dans leur découverte 
du monde technique, les élèves sont initiés à la conduite d’un projet technique répondant à des besoins dans un 
contexte de contraintes identifiées. Enfin, l’accent est mis sur la communication individuelle ou collective, à 
l’oral comme à l’écrit en recherchant la précision dans l’usage de la langue française que requiert la science. » 
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. 

Les compétences 
travaillées 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques  
Proposer, avec l'aide du professeur, une démarche pour résoudre un problème ou répondre à une question de nature 
scientifique ou technologique :  
- formuler une question ou une problématique scientifique ou technologique simple ; 
- proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un problème ;  
- proposer des expériences simples pour tester une hypothèse ;  
- interpréter un résultat, en tirer une conclusion ;  
- formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale.  
Domaine du socle : 4 

S'approprier des outils et des méthodes  
Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser une expérience ou une 
production.  
Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des observations et des expériences réalisées.  
Domaine du socle : 2 

Pratiquer des langages   
Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en utilisant un vocabulaire précis. Utiliser différents 
modes de représentation formalisés (schéma, dessin, croquis, tableau, graphique, texte). Expliquer un phénomène à l'oral et 
à l'écrit.  
Domaine du socle : 1 

Mobiliser des outils numériques  
Utiliser des outils numériques pour : 
- communiquer des résultats ; 
Domaine du socle : 5 
Adopter un comportement éthique et responsable  
- Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à des questions de santé, de sécurité et d’environnement. 
Domaine du socle : 3, 5 

Références aux 
programmes : 
Sciences et 
technologie 

Thème 1 : matière, mouvement, énergie, information 
Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique 
Connaissances et compétences associées 
Mettre en œuvre des observations et des expériences pour caractériser un échantillon de matière. 
- Quelques propriétés de la matière solide ou liquide (par exemple : densité, solubilité, élasticité...).  
Mettre en œuvre un protocole de séparation de constituants d’un mélange. 
- Réaliser des mélanges peut provoquer des transformations de la matière (dissolution, réaction). 

 
 

http://cpdcs77.free.fr/?wpfb_dl=406
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Le déroulement du projet 
 

La classe se lance dans la résolution de ce défi en groupe ou tous ensemble. 
 
Pour cela, les élèves sont amenés à : 
 

Comprendre le problème posé "Comment mettre dans un récipient 3 liquides qui ne se mélangent pas ?" 
 

Faire des hypothèses pour résoudre ce défi 
 

Élaborer et réaliser : 
- des expériences ; en prenant des notes (photos, textes, schémas) 
- et/ou des observations. 

 
Valider (ou non) leurs hypothèses 

 
Conclure en explicitant la réponse au défi qui est transmise sous 
forme de textes, de photos, de vidéos … 

 
Le défi : 
Le défi consiste à trouver au moins trois liquides que l’on peut verser dans un verre sans qu’ils ne se 
mélangent. Il s’agit aussi de trouver la manière de les verser afin qu’ils ne se mélangent pas. 

  
 
Les élèves devront réaliser un mélange hétérogène.  
Le concepts mis en jeu dans ce défi concerne la miscibilité des liquides et leur densité. 
L’eau et l’huile par exemple, ne se mélangent pas car ils sont non miscibles de par leurs molécules. Ils ne 
se mélangeront jamais. L’eau et le sirop, en revanche peuvent se mélanger (il s’agit alors d’une dilution) 
mais leur différence de densité fait que l’un aura tendance à passer en dessous de l’autre (il est plus 
"lourd" que l’autre). 
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Éléments de connaissance pour les enseignants 
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. 
 
 
 
Ressources mobilisables :  
Document d'accompagnement des programmes - Fiches connaissances cycles 2 et 3 Mélanges et solutions 

Dossier Mélanges et solutions La main à la pâte 
https://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  

Connaissances nécessaires pour l’enseignant : BO N° 2 26 mars 2015 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708 
http://www.ien-brunoy.ac-versailles.fr/IMG/pdf/2_Liquides_miscibles.pdf  

Le site de Lamap : https://www.fondation-lamap.org/fr/page/10997/les-melanges-de-liquides 
http://www.sciences92.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/234/2018/11/4-liquides-CM2-Pezet-EE-Jean-
Monnet-Clamart-1.pdf  

 

https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/pedago/fiches_connaissances/394_fiche_02.pdf
https://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/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/11472_M_langes_et_solutions_revue_La_Classe_/LC213%2520PDF%2520M%25C3%25A9langes%2520et%2520solutions.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708
http://www.ien-brunoy.ac-versailles.fr/IMG/pdf/2_Liquides_miscibles.pdf
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/10997/les-melanges-de-liquides
http://www.sciences92.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/234/2018/11/4-liquides-CM2-Pezet-EE-Jean-Monnet-Clamart-1.pdf
http://www.sciences92.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/234/2018/11/4-liquides-CM2-Pezet-EE-Jean-Monnet-Clamart-1.pdf
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Pistes d’activités : 
- Miscibilité et non-miscibilité ; agir sur les variables : quantité de liquide, ordre de versement, ... 
(travailler sur des liquides deux à deux pour observer le résultat et faire varier les facteurs)  
- Notion de densité ; est-il possible de classer des liquides ?  
- Comment réagissent certains objets plongés dans un mélange (superposition de plusieurs liquides) ?  
- Phénomène des marées noires  
- Les infusions et cocktails divers 
 

Matériel :  
Récipients transparents : pas trop larges, pour ne pas devoir utiliser une quantité trop importante de 
liquide, ni trop étroits. (Des pots de yaourts en verre lisse peuvent faire l’affaire). 
Liquides : En priorité, eau, huile, lait, eau de Cologne à 70° (ou alcool modifié à 70°) et sirop. D’autres 
liquides peuvent être utilisés : vinaigre, soda, jus de fruit, alcool ménager, liquide vaisselle, peinture, 
essence F, glycérine …  
 
Les notions scientifiques mises en jeu : La miscibilité, l’émulsion, la densité et la masse volumique. 
 

Conseils pédagogiques de mise en œuvre : 
Mise en œuvre possible : 
 
- Présentation du dispositif 
Défi : La classe doit réussir à superposer au moins 3 liquides différents dans un même récipient.  
Quels liquides choisir ? Dans quel ordre les verser ?  
- Interroger les élèves sur l’huile et l’eau puis les faire expérimenter.   
- Relever les hypothèses des élèves sur le phénomène puis chercher d’autres liquides pouvant ne pas se 
mélanger.  
Attention au choix des liquides qui ne doivent présenter aucun risque !  
- Expérimentation du mélange des différents liquides retenus : par deux pour définir un ordre et une 
modalité de versement.  
- Importance de la trace écrite et des schémas des élèves pour consigner les différents essais.  
- Définir la notion de densité et de solubilité par l’observation des résultats obtenus  
- Pour relever le défi se mettre d’accord sur le type de traces envoyées : photos, vidéos, schémas d’élèves, 
…   
 
L’essentiel est bien d’aider les élèves à faire et non de faire à leur place, même si leurs tâtonnements 
semblent improductifs au départ. Il s’agit de trouver un bon équilibre entre les conseils que vous leur 
donnerez pour guider leurs raisonnements, et la liberté d’expérimenter indispensable à toute démarche 
scientifique. Quelques fils conducteurs pour guider la réflexion des élèves :  
- Est-ce que tous les liquides se mélangent entre eux ?  
- Si l’on agite ensemble deux liquides qui ne se mélangent pas, est-ce qu’on peut parvenir à les mélanger ?  
- L’ordre dans lequel on verse les liquides a-t-il une importance ?  
- La manière avec laquelle on verse les liquides a-t-elle une importance ?  
- Comment garder une trace des expériences réalisées ?  
 
Quels sont les liquides qui se mélangent ?   M : ils se mélangent NM : ils ne se mélangent pas 
 

 Eau  Huile  Savon liquide Lait  Sirop 

Eau      

Huile      

Savon liquide      

Lait      

Sirop      

Il est important de tester les différents liquides proposés par les élèves. 
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Différents mélanges sont possibles :  
Eau -Huile -Sirop 

En premier verser l’eau puis l’huile et enfin verser petit à petit le sirop sur le côté du récipient. Le sirop va 
aller se placer tout au fond, du fait de sa plus grande densité par rapport à l’eau. Il convient de verser 
doucement le sirop afin d’éviter qu’il ne se mélange à l’eau. 

Eau -Huile -Alcool à 90° 
Mêmes remarques que pour le sirop. 
Il peut être pertinent de colorer les liquides (l’eau, surtout) avec de l’encre utilisée en arts visuels, par 
exemple. 
D’une façon générale, il est préférable de verser doucement les liquides. 
 
Classer des liquides selon leur densité 
Objectif : Cette séance a pour but d’étudier la masse d’un même volume de plusieurs liquides et de les 
comparer. 
Cette question concerne le concept de densité des liquides, mais il est suffisant de viser la notion 
suivante : des volumes identiques de liquides différents ont des masses différentes. 
Remplissage d’un tableau de densité des liquides 
 

 
 

D’après Sciences à vivre CM1-CM2 Accès  
« Utiliser la densité des liquides pour réaliser des mélanges étagés » 
 

 
 

tare 

Volume égal d’eau 
huile 
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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 
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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. 
 


