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Les mélanges en cuisine  
Cycle 3 

Attendus de fin de cycle : 
- Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique.

Compétences du programme 
- Mettre en œuvre un protocole de séparation de constituants d’un mélange.  
- - Réaliser des mélanges peut provoquer des transformations de la matière (dissolution, réaction). 

Objectifs de la séquence :  
-  Comprendre les différences entre mélange homogène et hétérogène 
- Comprendre les notions de miscibilité et de solubilité, dissolution et saturation 
- Etre prudent quant aux mélanges effectués dans le quotidien 

Socle Commun de connaissances, de cultures et de compétences  
Pratiquer des langages 
- Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire. 
Utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, dessin, croquis, tableau, graphique, texte).
 - Expliquer un phénomène à l’oral et à l’écrit.

S’approprier des outils et des méthodes 
- Choisir ou utiliser le matériel adapté proposé pour mener une observation, effectuer 
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. 
- Faire le lien entre la mesure réalisée, les unités et l’outil utilisés. 
-  Garder une trace écrite ou numérique des recherches

Pratiquer des démarches scientifiques 
- Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation : questionnement, observation, expérience, description, 
raisonnement, conclusion. 

N
°

Questionnement 
Objectifs 

Notions scientifiques Tâches des é lèves e t r ô le de 
l’enseignant 

Matériel



1 Le problème de la vinaigrette: 
To u s l e s l i q u i d e s s e 
mélangent-ils ?  

Objectifs : 
Comprendre la notion de 
miscibilité 
déf in i r e t d is t inguer les 
mélanges homogènes et 
hétérogènes 
Trouver une solution pour 
o b t e n i r u n e v i n a i g r e t t e 
homogène

Un mélange se définit comme : une 
association de plusieurs corps où les 
constituants gardent leurs propriétés 
spécifiques et sans qu'il y ait combinaison 
de leurs molécules (CNRTL). Un mélange 
est dit homogène lorsque «  la composition 
uniforme ne permet pas de distinguer les 
constituants » (CNRTL). Sinon, il est dit 
hétérogène. La miscibilité se définit quant à 
elle comme le mélange de manière 
homogène de différents constituants. Le 
site de l’académie de Grenoble décrit 
simplement ces termes de la façon 
suivante :  
Certains liquides (comme l'eau et le jus 
de raison) se mélangent : ils sont 
miscibles. Si, après avoir agité un 
mélange de deux liquides, ceux-ci 
restent distincts, on dit qu'ils sont non 
miscibles. Si deux liquides sont 
miscibles alors le mélange est 
homogène. Si deux liquides sont non-
miscibles alors le mélange est 
hétérogène.

Rôle de l’enseignant :  
- Aider les élèves à la mise en place 

des protocoles expérimentaux 
- Partager des apports scientifiques en 

définissant les différents mélanges 

Tâche des élèves :  
- Mettre en place des expérimentations 
- décrire les résultats des protocoles 
- Emettre des hypothèses et établir 

des conclusions 

- L e s f i c h e s 
d’expérience  

- l e s t r a c e s 
écrites 

- les tubes 
- e a u , h u i l e , 

vinaigre, sirop, 
jus de fruit 



2 Que se passe-t-il lorsqu’on 
assaisonne une vinaigrette ?  

Objectifs :  
Comprendre la notion de 
solubilité 
Décrire la transformation d’un 
solide une fois dissous 

La solubilité se définit comme (CNRTL) : 
« propriété d’un corps qui peut se 
dissoudre dans un solvant ». En faible 
quantité, le sel peut se dissoudre dans 
l’eau, à partir d’un certain seuil le mélange 
est dit saturé et le sel ne peut plus se 
dissoudre. Il faut environ, pour une eau à 
20°C, 360g de sel pour 1 L d’eau afin que 
le mélange soit saturé. Il est important de 
faire comprendre aux élèves, que même si 
les solides disparaissent à l’oeil, lors d’un 
mélange, ce n’est pas pour autant qu’ils 
s’évanouissent. On pourra pour cela faire 
gouter de l’eau sucrée ou de l’eau salé aux 
élèves afin qu’ils prennent conscience de 
l’omniprésence des molécules de sel 
malgré l’absence visuelle de sel. 

Rôle de l’enseignant :  
- Aider les élèves à la mise en place 

des protocoles expérimentaux 
- Partager des apports scientifiques en 

définissant les différents mélanges 

Tâche des élèves :  
- Mettre en place des expérimentations 
- décrire les résultats des protocoles 
- Emettre des hypothèses et établir 

des conclusions 

- L e s f i c h e s 
d’expérience  

- l e s t r a c e s 
écrites 

- les tubes 
- eau, sel, poivre, 

café, sucre 

3 Que s’est-il passé dans ma 
vinaigrette ?  

Objectifs :  
Comprendre la notion de 
saturation. 
Emettre des hypothèses face 
à une situation problématique.  

La saturation se définit comme : « Limite de la 
possibilité que possède une substance (liquide, 
gaz, air) d'en dissoudre ou d'en absorber une 
autre (solide, liquide, gaz, vapeur) dans des 
conditions déterminées de température et de 
pression; état d'un liquide, d'un gaz ou de l'air 
saturé. » Pour mener cette expérience, il faudra 
prévoir 200 mL d’eau et verser du sel fin par 
10g jusqu’à 60g puis 2 g par 2g. La saturation 
devrait arriver aux alentours de 72 g de sel pour 
200 mL d’eau. Il est primordial que les élèves 
effectuent les pesées et les tares afin de trouver 
le seuil de saturation du sel dans l’eau. Cette 
expérience est une illustration simple du 
principe de saturation, et peut être déclinée 
sous différentes formes (changement de liquide, 
de solides…). 

Rôle de l’enseignant :  
- Aider les élèves à la mise en place 

des protocoles expérimentaux 
- Partager des apports scientifiques en 

définissant les différents mélanges 

Tâche des élèves :  
- Mettre en place des expérimentations 
- décrire les résultats des protocoles 
- Emettre des hypothèses et établir 

des conclusions 

- L e s f i c h e s 
d’expérience  

- l e s t r a c e s 
écrites 

- les tubes 
- eau 
- balances 
- sel (fin et gros) 
- l e s p o t s d e 

v i n a i g r e t t e 
saturée en sel 



4 C o m m e n t s é p a r e r l e s 
constituants d’un mélange ?  

Objectifs  

Savoir comment séparer des 
constituants d’un mélange 
hétérogène.  
R é a l i s e r u n p r o t o c o l e 
expérimental.  

Il existe plusieurs manières pour séparer 
des mélanges.  
L’évaporation qui permet de séparer des 
constituants dont les points d’ébullition sont 
différents. Bien qu’efficace, cette technique 
est lacunaire et ne permet pas de 
récupérer l’ensemble des constituants d’un 
mélange.  
La décantation (seulement pour des 
mélanges hétérogènes) qui consiste à 
laisser reposer le mélange jusqu’à ce 
qu’une ligne de démarcation se présente. 
On peut également décanter à l’aide d’une 
ampoule à décanter, mais cela n’est 
possible que pour un mélange liquide-
liquide.  
La filtration, valable pour les mélanges 
hétérogènes (solide/liquide ou solide/
gazeux) consiste à faire passer le mélange 
dans un filtre.  
La distillation valable pour les mélanges 
homogènes liquides et hétérogènes 
(liquide/solide, liquide/liquide), est efficace 
pour  recueillir l’ensemble des constituants 
d'un mélange. Bien que plus efficace, elle 
nécessite plus de matériel (plaque 
chauffante, ballon, robinet à proximité) et 
est donc difficilement réalisable en classe.  
Le tamisage, uniquement pour les 
mélanges hétérogènes solide/solide, 
consiste à faire passer le mélange dans un 
tamis plus ou moins fin.  
La centrifugation, valable pour le mélange 
liquide/solide ou liquide/liquide)  consiste à 
fa i re passer l e mé lange dans la 
centrifugeuse qui permettra par sa vitesse 
de séparer les différents constituants. 

Rôle de l’enseignant :  
- Aider les élèves à la mise en place 

des protocoles expérimentaux 
- Partager des apports scientifiques en 

définissant les différents mélanges 

Tâche des élèves :  
- Mettre en place des expérimentations 
- décrire les résultats des protocoles 
- Emettre des hypothèses et établir 

des conclusions 

- L e s f i c h e s 
d’expérience  

- l e s t r a c e s 
écrites 

- les tubes 
- eau 
- balances 
- sel (fin et gros) 
- l e s p o t s d e 

v i n a i g r e t t e 
saturée en sel 

- filtre, passoire, 



5 Mélanges à la maison, ce 
n’est pas de la magie, c’est de 
la chimie  

Objectifs :  
Savoir qu’on ne peut pas 
mélanger n’ importe quel 
ingrédient sans danger.  

A u q u o t i d i e n , n o u s s o m m e s 
régul ièrement confrontés à des 
réact ions ch imiques. P lus ieurs 
expériences sont possibles :  
- mettre de la levure de boulanger 

avec de l’eau tiède et du sucre = 
apparition de mousse 

- un sachet de levure chimique avec 
un peu d’eau dans une petite 
bouteille fermée par un ballon 
baudruche = après secousses le 
ballon se met à gonfler 

—> l’émission du gaz n’est possible 
que lo rsque les mo lécu les de 
b i c a r b o n a t e d e s o d i u m e t 
p y r o p h o s p h a t e d e s o d i u m s e 
rencontrent à l’aide d’un liquide 
- faire chauffer du chou rouge dans de 

l’eau au PH neutre, attendre 15 
minutes puis ajouter du jus de citron 
ou du vinaigre. La solution change 
de couleur en fonction de l’acidité du 
mélange (rouge, violet, rose = acide, 
bleu,vert jaune = basique). Le chou 
rouge es t de la fami l le des 
a n t h o c y a n e s e t a d o n c s e s 
molécules dont la structure évoluent 
en fonction de l’acidité du milieu.  

- mélanger du bicarbonate de soude 
et du vinaigre = provoque une 
réaction effusive

Rôle de l’enseignant :  
- Aider les élèves à la mise en place 

des protocoles expérimentaux 
- Partager des apports scientifiques en 

définissant les différents mélanges 

Tâche des élèves :  
- Mettre en place des expérimentations 
- décrire les résultats des protocoles 
- Emettre des hypothèses et établir 

des conclusions 

- vinaigre 
- bicarbonate de 

soude 
- eau 
- chou rouge 
- jus de citron  
- casserole  
- eau 
- vinaigre 
- b a l l o n 

baudruche  
- p e t i t e s 

bouteilles d’eau 
- s a c h e t s d e 

l e v u r e 
boulanger 

- levure chimique 



Séquence : Les mélanges en cuisine 
Séance 1 : Le problème de la vinaigrette: Tous les liquides se mélangent-ils ?  

 

 

Déroulement :  
1- Présentation de la séquence  / Enrôlement : L’enseignant explique aux élèves qu’ils vont travailler sur les mélanges, 
notamment pour leur faire comprendre que la chimie est présente partout dans notre quotidien. Les élèves seront confrontés à des 
problèmes de la vie quotidienne et devront employer la chimie afin de les résoudre. 
 
2- Problème / Etayage : L’enseignant explique aux élèves qu’ils vont devoir réaliser une boisson et une vinaigrette afin de 
pouvoir inviter des camarades au repas du midi. Avant de mettre en place les expérimentations, les élèves définissent ce que 
signifie mélanger et ce qu’est un mélange. L’enseignant profite de cet échange afin de demander aux élèves d’émettre des 
hypothèses sur les interrogations suivantes : les mélanges sont-ils tous identiques ? Peut-on tout mélanger ? Les hypothèses des 

Objectifs :  
Comprendre la notion de miscibilité 
définir et distinguer les mélanges homogènes et hétérogènes 
Trouver une solution pour obtenir une vinaigrette homogène

Attendu de fin de cycle :  
- Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique.

Matériel :  
- Les fiches d’expérience (en annexe, au format A3) 
- les traces écrites 
- les tubes 
- eau, huile, vinaigre, sirop, jus de fruit



élèves sont inscrites sur une affiche qui permettra aux élèves de prendre conscience de l’évolution de leurs pensées au fur et à 
mesure de la démarche scientifique.  
Consigne : Qu’est-ce qu’un mélange ? Tous les mélanges sont-ils identiques ? Peut-on tout mélanger ?  

3- Emission d’hypothèse et expérimentation / Guidage : L’enseignant demande aux élèves d’émettre une hypothèse sur ce 
qu’il va se passer lorsque les élèves vont mélanger différents liquides. Les élèves réfléchissent et rédigent leurs hypothèses sur les 
deux mélanges qu’ils vont tester. Ils mettront ensuite en place leurs expérimentations et analyseront les résultats obtenus. 
L’enseignant présente la fiche d’expérimentation proposée et les élèves en rempliront une par groupe. Elle sera ensuite 
photocopiée pour le groupe classe. Afin de guider les élèves, l’enseignant propose la liste du matériel possible et conditionne les 
protocoles au mélange de deux liquides au maximum. Les élèves mettent en place les protocoles, et décrivent ce qu’ils observent. 
L’enseignant  encourage les élèves à mélanger les liquides avant d’analyser le comportement entre eux. Les élèves rédigent 
ensuite une courte conclusion à propos de ce qu’ils ont observé. (La fiche d’expérimentation est réalisée sur une feuille A3 afin 
de pouvoir être affichée ensuite) 
Consigne : Emettre des hypothèses et réaliser un protocole permettant de créer deux mélanges. Observez ce qu’il se passe. 

4- Mise en commun / Pilotage et étayage : Les différents groupes mettent  en commun leurs protocoles et comparent les 
résultats. L’enseignant pilote les échanges afin que les élèves constatent que tous les liquides ne se mélangent pas de la même 
manière. Les élèves vont ainsi créer deux groupes de mélanges : ceux pour lesquels les liquides sont indissociables et ceux pour 
lesquels les liquides sont distincts. Il apporte le vocabulaire nécessaire : hétérogène et homogène. Il explique ensuite aux élèves 
que certains mélanges peuvent évoluer lorsqu’on les émulsionne : notamment le sirop et l’eau. Le sirop est plus dense que l’est et 
va donc au fond du verre. Selon l’ordre dans lequel on verse les deux liquides le mélange ne sera pas le même visuellement, en 
effet, les mélanges dépendent également des densités des liquides et si on agit sur cette densité en remuant alors le mélange 
évolue.  
Consigne : Comparez vos expérimentations, qu’avez-vous observé ? Quels types de mélanges avez-vous créés ?  

 
5- Trace écrite : Les élèves définissent ce que sont les mélanges hétérogènes et homogènes et décrivent ce qu’ils ont conclu de 
leurs protocoles. La trace écrite est rédigée à la suite de leur fiche d’expérience, celle-ci sera photocopiée et servira de support 
écrit permettant la restitution de toute la démarche d’investigation.  
Consigne : Que pouvons-nous conclure de vos expériences ? 



 



Séquence : Les mélanges en cuisine 
Séance 2 : Que se passe-t-il lorsqu’on mélange des aliments à l’état solide et de l’eau ?  

 

 

Déroulement :  
1- Problème et émission d’hypothèses / Pilotage : L’enseignant explique aux élèves qu’ils ont voulu réaliser une vinaigrette sauf 
que celle-ci manque d’assaisonnement, ils vont devoir réaliser différents assaisonnements et observer ce qu'il se passe dans leurs 
mélanges. La liste des condiments est notée au tableau : sucre, sel fin, gros sel, café en poudre, café soluble, poivre… Les élèves 
émettent des hypothèses sur la réaction que pourrait avoir l’addition de certains condiments dans l’eau. 

2- Emission d’hypothèses par groupe et réflexions sur les expérimentations : Les élèves échangent afin de s’accorder sur deux 
expérimentations à mettre en place et sur les résultats hypothétiques qu’ils pourraient se produire lors de la mise en place des 

Objectifs :  
Comprendre la notion de solubilité 
Décrire la transformation d’un solide une fois dissous

Attendu de fin de cycle :  
- Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique.

Matériel :  
- Les fiches d’expérience  
- les traces écrites 
- les tubes 
- eau, sel, poivre, café en poudre, soluble, sucre 
-



mélanges. Ils complètent la fiche de protocole, l’enseignant rappelle aux élèves qu’ils devront réaliser les schémas des protocoles 
expérimentaux. Un schéma est réaliser au tableau afin d’aider les élèves à acquérir les indispensables de ce travail.  
Consigne : Réfléchir à deux protocoles à mettre en place, les décrire avant de les réaliser.  

3- Expérimentation/ Etayage de l’enseignant : Les élèves viennent à la table de fournitures pour venir chercher les condiments 
ainsi que le matériel nécessaires à la mise en place de leurs protocoles expérimentaux. Ils schématisent ensuite leurs protocoles 
lorsqu’ils sont mis en place. Ils observent la réaction des condiments dans l’eau, avant et après mélange. L’enseignant explique 
aux élèves qu’ils effectuent les mélanges dans l’eau afin de leur permettre d’observer l’action des condiments dans l’eau. Les 
élèves se rendent compte que certains condiments ne réagissent pas de la même manière et qu’ils disparaissent dans l’eau. 
L’enseignant leur demande s’ils disparaissent réellement de l’eau ou s’ils sont toujours présents, ils réfléchissent alors à une 
solution pour s’assurer de leur présence dans l’eau.  

Hypothèses sur ce qui est arrivé aux condiments :  
- ils ne disparaissent pas, il reste des morceaux 
- ça disparait dans l’eau, ça s’évapore 
- ça disparait dans l’eau mais ça a toujours le goût du condiment 

Consigne : Réaliser vos expérimentations et tenter de comprendre vos résultats.  

4- Mise en commun - Pilotage et étayage : Chaque groupe présente son travail et explique ce qu’il s’est passé lors de la mise en 
place des mélanges. Les élèves finissent par s’accorder sur le fait qu’il existe deux catégories lorsqu’on mélange des solides à des 
liquides. Il y a les solides qui « disparaissent » et ceux « dont les morceaux restent à la surface ». L’enseignant apporte le 
vocabulaire spécifique. Certains solides sont capables de se dissoudre dans l’eau alors que d’autres ne le peuvent pas. Il précise 
également qu’on n’utilise pas le terme de solide, mais celui de soluté mélangé à un solvant et qui produira une « solution 
aqueuse » lorsque le liquide utilisé est de l’eau.  
Consigne: Echanger avec les pairs sur les différents protocoles, et en extraire une règle générale.  

5- Institutionnalisation : Un secrétaire est chargé est d’écrire la trace écrite réalisée par le groupe classe lors de la mise en 
commun. Cette trace écrite donnera suite à toutes les étapes de la démarche scientifique pour les élèves.  
Consigne : Rédiger la trace écrite. 



 



Séquence : Les mélanges en cuisine 
Séance 3 : Que s’est-il passé dans mon eau salée? 

 

 

Déroulement :  
1- Présentation du problème : Le PE présente aux élèves son pot d’eau, il explique que le pot de sel s’est renversé dedans et 
qu’il a eu beau essayé émulsionner le mélange le sel n’a pas réussi à disparaitre. Les élèves tentent d’expliquer pourquoi il y a un 
tel changement entre ce constat et leurs expérimentations réalisées lors de la séance précédente. les élèves expliquent que le sel 
n’a pas réussi à fondre car il n’y a peut-être pas assez d’eau dans le mélange.  

2- Emission d’hypothèses / Guidage : Les élèves vont discuter en groupe classe de protocoles permettant de trouver la quantité 
de sel qui ne peut plus se dissoudre dans l’eau. Les élèves se mettent d’accord sur un protocole grâce au guidage de l’enseignant, 

Objectifs :  
Comprendre la notion de saturation. 
Emettre des hypothèses face à une situation problématique.  

Attendu de fin de cycle :  
- Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique.

Matériel :  
- Les fiches d’expérience  
- les gobelets 
- eau 
- balances 
- sel (fin et gros) 
- les pots de vinaigrette saturée en sel



ils vont devoir rajouter du sel dans le mélange. L’enseignant explique aux élèves qu’il va falloir connaitre la quantité exacte de sel 
pour répondre au problème initial. Ils réfléchissent à une stratégie permettant d’observer la quantité nécessaire de sel, 
l’enseignant aide les élèves en leur indiquant qu’il faudra ajouter le sel 10 grammes par 10 grammes (jusqu’à 60g) puis 2 g par 
2g. Les élèves découvriront combine de quantité de sel il faut pour que celui-ci arrive à saturation.  
Consigne : Echanger afin de trouver une stratégie permettant de connaître la quantité de sel à partir de laquelle le sel ne 
peut plus se dissoudre.  

3- Mise en place des protocoles - Pilotage : Les élèves vont remplir leur fiche d’expérience. Ils vont rédiger la question à 
laquelle ils souhaitent répondre et expliciter le protocole mis en place. Ils vont schématiser le protocole réalisé et vont remplir le 
tableau fournis par l’enseignant. Les élèves réalisent ensuite le protocole et émulsionnent au fur et à mesure de l’ajout du sel.  

Consigne : Mettre en place un protocole afin de trouver la quantité de sel qui ne peut plus se dissoudre dans 200 ML 
d’eau.  

4- Mise en commun - Pilotage :  Les élèves échangent afin de comparer leurs résultats, l’enseignant expliquent que la différence 
de mesure peut être due à un défaut de précision de balance qui ne sont pas nécessairement aussi précises que celles de 
laboratoire et qui peuvent avoir des écarts de calibrage. L’enseignant demande ensuite d’expliquer ce qu’il se passe lorsque la 
quantité de sel devient trop importante, les élèves expliquent que le sel ne peut plus de dissoudre, l’enseignant réagit en 
explicitant les propos des élèves et en leur expliquant que le sel est arrivé à saturation et qu’il ne pourra plus se dissoudre. Il 
nuance ses propos en expliquant que la quantité de sel dépend de la quantité d’eau présente et également de sa température. Les 
élèves rédigent ensuite la trace écrite à la suite de ce travail.  
Consigne : Comparer ses résultats avec ses pairs et décrire ce qu’il s’est passé.  





 
 



Séquence : Les mélanges en cuisine 
Séance 4 durée 1h30 ou 2 séances de 45 minutes  : Comment séparer les différents composants des 

mélanges ?  

 

 

Objectifs :  
Savoir comment séparer des constituants d’un mélange hétérogène.  
Réaliser un protocole expérimental.  

Attendu de fin de cycle :  
- Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique.

Matériel :  
- Les fiches d’expérience  
- les tubes 
- eau 
- filtres 
- passoires  
- plaque chauffante 
- casserole 
- seringues 
- gobelets 
- sel (fin et gros) 
- huile + sirop 
- eau + farine 
- eau + sable  
- eau + terre 
- eau + sucre



Déroulement :  
1- Rappel des séances précédentes / Etayage  : Les élèves rappellent ce qu’ils ont mis en place lors des séances précédentes, ils 
mobilisent les termes lexicaux employés jusqu’alors : dissolution, miscible, non miscible, soluble, saturation, homogène, 
hétérogène. L’enseignant interroge les élèves et leur demande d’expliciter les termes en essayant de les définir de manière 
simplifiée.  

Rappel des définitions selon le CNRTL : 
- Dissolution : Processus par lequel une substance solide, liquide ou gazeuse mise au contact d'un liquide ou d'une source de 

chaleur passe à l'état de solution. 

- Miscible : Qui peut se mélanger à un autre corps de façon homogène. 

- Non miscible : Qui ne peut pas se mélanger à un autre corps, et forme un mélange hétérogène.  

- Soluble : Qui peut se dissoudre dans un solvant approprié, un liquide ou un corps liquéfié. (Contraire d’insoluble).  

- Saturation : Limite de la possibilité que possède une substance (liquide, gaz, air) d'en dissoudre ou d'en absorber une autre 
(solide, liquide, gaz, vapeur) dans des conditions déterminées de température et de pression; état d'un liquide, d'un gaz ou de 
l'air saturé.  

- Homogène : Qui est composé d'éléments de nature semblable (à une autre chose). 

- Hétérogène : Qui est (composé d'éléments) de nature différente. 

2- Mise en place du problème / Guidage : L’enseignant explique aux élèves qu’ils vont devoir trouver des stratégies pour 
séparer les mélanges effectués lors de la première ou deuxième séance. La liste des mélanges proposés est affichée au tableau et 
les élèves devront par groupe mettre en place des expériences pour tenter de séparer chaque composant de chaque mélange. Pour 
faire cela, les groupes ne travailleront pas tous sur l’ensemble des mélanges, la charge de travail sera répartie afin que le travail de 



chacun puisse prolonger celui des autres. L’enseignant liste également le matériel proposé pour permettre de séparer les 
composants des mélanges. 
 
Proposition de mélanges à séparer :  
- huile + sirop 
- eau + farine 
- eau+ sable 
- eau + terre 
- eau + sucre 
- eau + sel  

Liste du matériel disponible :  
- filtre à café 
- passoires 
- casserole 
- plaque chauffante 
- seringue 
- tamis  
- entonnoirs  
Consigne : Comment séparer les constituants d’un mélange ?  

3- Hypothèses et mise en place des protocoles / Etayage : Les élèves réfléchissent aux expérimentations qu’ils pourraient 
mettre en place pour séparer les différents constituants des mélanges. L’enseignant rappelle aux élèves que certains de ces 
mélanges sont hétérogènes ou homogènes et que les stratégies à adopter ne seraient pas identiques. Les élèves remplissent leur 
fiche d’hypothèses et d’expérimentations. Une fois les hypothèses verbalisées, les élèves vont mettre en place les 
expérimentations, ils vont les schématiser et observer ce qu’il se met en place. Les constituants peuvent-ils se séparer ? que se 
passe-t-il ? L’enseignant encourage les élèves à se focaliser sur les problèmes liés à la nature des mélanges, il est plus simple de 
filtrer des mélanges hétérogènes car les deux solutés sont dissociables à l’oeil. En revanche, il est plus ardu de les passer au filtre 
s’ils sont complètement mélangés.  

Chaque g roupe aura deux 
mélanges à séparer, une durée de 
45 minutes par mélange est 
préconisée afin de permettre aux 
élèves de réfléchir à un protocole, 
à le mettre en place, à le 
schématiser puis à le décrire. 



Expérimentations pouvant être proposées : 
- La filtration :  

- Passez au filtre à café  
- Passez dans un mouchoir et un entonnoir  
- Passez dans une passoire  

- L’évaporation : 
- Faire chauffer dans une casserole 
- Faire chauffer sur un radiateur  

- La décantation :  
- Mélangez et laissez reposer le mélange  
- Transvasez dans un récipient  

Consigne : Emettez vos hypothèses, préparez vos fiches d’expérimentations et mettez les expérimentations.  

4- Mise en commun : Les élèves présentent leurs travaux de groupe et expliquent ce qu’ils ont constaté, ils remplissent le tableau 
de validation en fonction des informations transmises par les pairs. Les élèves s’accordent à dire qu’il existent des techniques de 
séparation de mélanges plus efficaces pour les mélanges homogènes que pour les mélanges hétérogènes. L’enseignant liste 
ensuite les différentes procédures utilisées par les élèves et leur demande de les définir. Il complète ensuite leurs propos en 
expliquant qu’en laboratoire on peut effectuer d’autres techniques de séparation telles que la distillation ou la chromatographie. Il 
pourra ensuite diffuser de petites capsules vidéos pour présenter ces techniques :  

Petite vidéo permettant d’expliquer différentes techniques de séparation des mélanges :  



5- Trace écrite : Les élèves rédigent la trace écrite à la suite de leurs expérimentations. La trace écrite est constituée du tableau 
mis en place en phase collective ainsi que d’une courte trace écrite expliquant les différentes techniques mises en place.  

https://www.youtube.com/watch?v=tP7ij3LnDRI




 

 



Séquence : Les mélanges en cuisine 
Séance 5 : Mélanges en cuisine, ce n’est pas de la magie, c’est de la chimie !  

 

 

Objectifs :  
Savoir qu’on ne peut pas mélanger n’importe quel ingrédient sans danger.  

Attendu de fin de cycle :  
- Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique.

Matériel :  
- vinaigre 
- bicarbonate de soude 
- eau 
- chou rouge 
- citron  
- presse agrumes 
- plaque chauffante 
- casserole 
- levure de boulanger 
- sucre 
- eau 
- jus d’orange (pur jus) 
- sirop pur sucre (grenadine) 
- eau pétillante  
- colorant alimentaire bleu 



Déroulement :  
1-Présentation de la séance - Guidage et pilotage de l’enseignant : Le professeur explique aux élèves qu’ils vont avoir des 
expérimentations à mettre en place afin d’observer de nouveaux mélanges réalisables à la maison. Il précise que ces mélanges 
sont inoffensifs bien qu’il ne faille pas tout mélanger sans connaissance de chimie. Certains produits mélangés entre eux peuvent 
créer des réactions chimiques très toxiques, il est donc primordial de ne pas mélanger sans avoir vérifier au préalable l’absence de 
risque et les mélanges doivent être réalisés avec la présence d’un adulte.  

2- Présentation des feuilles de protocole : Pour cette dernière séance, les élèves auront plusieurs fiches de protocole à suivre et 
devront décrire ce qu’ils observent lors de la mise en place du protocole. Un encart explicatif sera à dévoiler à la fin du travail 
afin de permettre aux élèves d’obtenir les conséquences chimiques des expériences. L’encart explicatif sera imprimé sur une 
feuille mise de côté et coller par dessous la feuille de protocole afin de n’être visible que par transparence à la lumière. Avant la 
mise en place des protocoles, les élèves listent le matériel et les ressources disponibles. Les fiches de protocole sont lues en 
groupe classe afin d’éviter les écueils et s’assurer de la compréhension de tous.  

3- Mise en place des protocoles : Les élèves réalisent les protocoles expérimentaux et remplissent leurs fiches de protocoles. Le 
PE passe dans les groupes et interrogent les élèves sur ce qu’ils observent. Il explique les processus en cours, et décrit la 
composition de certains produits. Il utilise cette séance pour introduire la notion de molécule et expliquer aux élèves que tous les 
ingrédients utilisés sont constitués de différentes molécules et que certaines d’entre-elles ont des réactions chimiques lorsqu’elles 
entrent en contact.  

4- Mise en commun : Les élèves comparent leurs observations et le PE étaye les propos des élèves en expliquant les processus 
chimiques en cours lors des différents mélanges mis en place. L’enseignant profite de cette phase pour encourager les élèves à 
réinvestir les termes vus depuis le début du travail (hétérogène, homogène…). Les élèves découvrent ensuite les conclusions 
explicatives collées en dessous de leur fiche de protocole.  



Protocole 1 : Chou rouge et acidité 

Ingrédients :  
- eau 
- chou rouge 
- jus de citron 
- bicarbonate de soude 

Protocole :  
- Faire chauffer de l’eau et du chou rouge. 
- Attendre 15 minutes. 
- Verser le mélange coloré dans un pot. 
- Ajouter du jus de citron et dans un autre pot du bicarbonate de 

soude

Protocole 2 : La levure et le ballon 

Ingrédients :  
- levure chimique 
- ballon baudruche 
- petites bouteilles d’eau vide  

Protocole :  
- Verser un sachet de levure chimique dans un peu d’eau, dans une 

petite bouteille vide.  
- Fermer la bouteille à l’aide d’un ballon baudruche.  
- Secouer.  
- Que se passe-t-il ?  

Schéma de l’expérimentation lors du mélange :  

Explication : Les molécules de bicarbonate de sodium et de 
pyrophosphate de sodium entrent en contact grâce au liquide. En 
secouant, on oblige les deux types de molécules à se rencontrer et 
cela provoque un gaz qui fait gonfler le ballon baudruche.  



Protocole 3 : Bicarbonate et 
vinaigre 

Ingrédients :  
- bicarbonate de soude  
- vinaigre  

Protocole :  
- Verser du bicarbonate de soude dans une coupelle.  
- Recouvrir de vinaigre blanc.  
- Que se passe-t-il ? 

Schéma de l’expérimentation lors du mélange :  

Explication : Le vinaigre est un acide, le bicarbonate de soude est 
une base. Lors de leur mélange, les deux réactifs vont échanger des 
protons qui vont créer un nouveau gaz : le dioxyde de carbone. Une 
fois la réaction chimique estompée, il ne reste qu’un liquide salé 
nommé l’acétate de sodium.  

Protocole 4 : A la santé du 
capitaine !  

Ingrédients :  
- jus d’orange 
- grenadine 
- eau pétillante 
- colorant bleu 

Protocole :  
- Verser délicatement les ingrédients dans l’ordre suivant : grenadine 

—> jus d’orange —> eau pétillante mélange au colorant bleu 
- Que se passe-t-il ?  

Schéma de l’expérimentation lors du mélange :  

Explication : Les liquides mélangés ont des densités différentes. La 
grenadine a une densité beaucoup plus importante que les autres, 
elle tombe alors dans le fond du verre. L’eau a une densité plus 
légère que le jus de fruit et reste donc en surface.  





 

En bleu, de l’eau de chou rouge 
mélangée à du bicarbonate de 

soude.  
En rose, de l’eau de chou rouge 

mélangée à du citron ou du vinaigre. 

Eau de chou rouge + 
citron + mélange 

(vinaigre+bicarbonate de 
soude) = le mélange 
mousse et déborde. 

Tentative de mélange 
réalisé par les élèves pour 

observer les effets. 




