
Les états de l’eau : eau comme matière et eau dans la nature 

Cycle 2  



L’eau dans la nature 
Cycle 2

PROGRAMME

• Reconnaître les états de l’eau et leur manifestation dans divers phénomènes 
naturels. Mettre en œuvre des expériences simples impliquant l’eau et/ou l’air. - 
Quelques propriétés des solides, des liquides et des gaz. - Les changements 
d’états de la matière, notamment solidification, condensation et fusion. - Les états 
de l’eau (liquide, glace, vapeur d’eau) 

Comparer et mesurer la température, le volume, la masse de l’eau à l’état liquide et à 
l’état solide. 

Attendus de fin de cycle :  

- Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’états.  

- - Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de la vie 
quotidienne.

SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES



Domaine 1 – Des langages pour penser et communiquer 
 - Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit 
 - Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, 
scientifiques et informatiques 

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 
-Acquérir et développer des principes qui garantissent la liberté de tous, comme la 
liberté de conscience et d'expression, la tolérance réciproque, l'égalité, notamment 
entre les hommes et les femmes, le refus des discriminations, l'affirmation de la 
capacité à juger et agir par soi-même ; 

Domaine 4 – Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
L'élève sait mener une démarche d'investigation. Pour cela, il décrit et questionne 
ses observations ; il prélève, organise et traite l'information utile ; il formule des 
hypothèses, les teste et les éprouve ; il manipule, explore plusieurs pistes, procède 
par essais et erreurs ; il modélise pour représenter une situation ; il analyse, 
argumente, mène différents types de raisonnements (par analogie, déduction 
logique …) ; il rend compte de sa démarche. 

L'élève connaît l'importance d'un comportement responsable vis-à-vis de 
l'environnement et de la santé et comprend ses responsabilités individuelle et 
collective. Il prend conscience de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement, 
de ses conséquences sanitaires et de la nécessité de préserver les ressources 
naturelles et la diversité des espèces.

CONNAISSANCES NÉCESSAIRES



- Savoir que l’eau se trouve sous ses trois formes dans la nature (liquide, gazeux, 
solide) 

- Savoir comment se forment la pluie, la neige, les nuages.  
- Savoir que l’eau à l’état solide dans la nature est menacée par le réchauffement 

climatique. 

MATÉRIEL

- Photographies de voyage des navigateurs du Vendée Globe (océan, banquise, 
ciel nuageux, tempête) 

- pots en verre 
- plaque en verre 
- glaçons 
- eau 
- casserole + plaque de cuisson 
- tubes à essais 
- thermomètres 

Configuration de classe : groupe de 4 élèves 

Durée des séances : 1h environ 

N
°

Question scientifique / 
Objectifs

Description de la séance Notions scientifiques Activités des 
élèves

Évaluations et 
traces attendues



1 Comment définir les 
états solide, liquide et 
gazeux ?  

Objectifs : 

Connaître quelques 
propriétés essentielles 
de ces trois états. 

Savoir que l’eau peut 
inlassablement passer 
d’un état à un autre. 

Les élèves vont tenter 
de décrire et de classer 
les différents états. Pour 
les CP et les CE1, il ne 
s’attarde pas sur l’état 
gazeux qui est plus 
c o m p l i q u é à 
appréhender pour les 
élèves. L’enseignant 
explique aux élèves 
qu’ils vont devoir classer 
différentes matières en 
f o n c t i o n d e s 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
communes, pour cela ils 
v o n t p o u v o i r l e s 
manipuler de différentes 
manières : transvaser, 
faire des tas, attraper 
avec les mains…

L’é t a t s o l i d e e s t a i s é m e n t 
descriptible par les élèves. En 
revanche, l’état liquide qui pourrait 
sembler simple, possède une 
caractéristique plus complexe : sa 
surface est toujours horizontale et 
parallèle au sol. C’est cette notion 
qui permet de distinguer les 
liquides des poudres. La vapeur 
d’eau est quant à elle invisible et 
inodore. 
Il faudra également prêter attention 
au lexique employé lors des 
prochaines séances. En effet, notre 
jargon usuel est un obstacle à 
l ’a p p re n t i s s a g e d e s n o t i o n s 
scientifiques. Ainsi, la « vapeur » au-
dessus de la casserole, n’est en fait 
que de la fumée. Il est compliqué 
de déconcevoir cette notion de 
vapeur qui s ’échappe de la 
casserole, la véritable vapeur d’eau 
se trouve emprisonnée à l’intérieur 
des bulles dans la casserole d’eau 
boui l lante. Ce problème est 
également visible avec le terme 
«  condensation  ». La condensation 
fait penser à la buée sur les vitres, 
or ce phénomène de passage de 
l’état gazeux à l’état liquide est 
nommé «  liquéfaction  » pour les 
phys ic iens . La condensat ion 
désigne plutôt le passage gazeux à 

- manipuler 
l e s t ro i s 
é t a t s d e 
l’eau pour 
e n 
détermine
r l e s 
propriétés 

- comparer 
le sel en 
poudre et 
l ’ e a u 
liquide. En 
constater 
l a 
différence.  

- Réaliser la 
t r a c e 
écrite 

- la trace écrite à 
r é a l i s e r e n 
groupe classe 
et à compléter 
à posteriori 

- l e s ré s u l t a t s 
d’expériences 
des élèves 

Matériel :  
- P l u s i e u r s 

gobelets par 
groupe 

- des seringues 
- d e p e t i t s 

ramequins 
- de l’eau liquide 
- des glaçons  
- des cailloux 
- du sel fin, du 

sable  
- du vinaigre 



2  
C
P 

Le problème des 
poudres 

Le sucre, le sel et le 
sable sont-ils à l’état 
liquide ?  

Objectifs :  

Savoir que le fait qu’un 
liquide coule ne suffit 
pas à le définir comme 
tel.  
Connaître le principe 
de surface plane pour 
définir un liquide. 

La PE présente aux
élèves du sucre en
poudre et leur explique
qu’elle a amené cela,
car la séance
précédente ils ont
précisé que : « les
liquides coulaient,
prenaient toute la place
dans le récipient ».
Les élèves vont devoir
essayer de trouver
pourquoi la poudre
n’est pas un liquide.

La poudre possède
certaines propriétés
communes avec les
liquides, elle coule et
prend la forme du
récipient dans laquelle
elle est. En revanche,
la poudre n’a pas de
surface horizontale et
lisse comme un liquide
au repos. Cette
différence est
déterminante pour
comprendre la
distinction

- manipuler 
d e s 
liquides et 
d e s 
poudres 

- transvaser 
d a n s 
différents 
types de 
récipients 

- des récipients 
de différentes 
formes 

- des bacs  
- des serviettes 

microfibres ou 
éponges pour 
n e t t o y e r e t 
absorber  

- du sable 
- du sel fin  
- du sucre 
- de la farine  
- du sirop 
- du vinaigre 
- de l’eau  
- des balances 

(pour préparer 
l e s m ê m e s 
quant i tés en 
amont)



2 

3 
(C
P)

Où trouver de l’eau 
dans la nature ? Sous 
quel état? 

Objectifs : 
Savoir que l’eau se 
trouve sous plusieurs 
états dans la nature.  

Connaître les 
différents endroits où 
l’eau est visible ou 
invisible. 

Les élèves vont décrire 
tous les endroits  de la 
nature où ils trouvent de 
l’eau et sous quel état. 
Plusieurs photographies 
pourront venir étayer les 
p r o p o s d e s é l è v e s 
jusqu’à ce que trois états 
s e d é g a g e n t d e l a 
description : liquide, 
s o l i d e , g a z e u x ( c e 
dernier état ne sera 
d é v e l o p p é q u e 
rapidement pour les 
CE2). 

L’eau est présente partout 
dans la nature, on la trouve 
dans tous ses états.  
A l’état liquide : fleuves, 
océans, mer, ruisseaux, lacs, 
étangs, pluie ou encore 
nuages.  
A l’état gazeux : vapeur d’eau 
A l’état solide : Flocons de 
neige, banquise; stalactites, 
stalagmites…  

L’eau est une ressource 
primordiale pour l’homme, 
elle est de plus en plus mise à 
mal par une surexploitation : 
épuisement des nappes 
p h ré at i q u e s , f o n t e d e s 
glaciers en lien avec le 
réchauffement climatique, 
hausse du niveau de la mer… 
L’eau est donc visible dans 
tous les états de la matière, 
mais aussi sous différentes 
formes : salée et douce. 

- R e p é r e r 
l e s 
différents 
éléments 
o ù l ’e a u 
e s t 
présente.  

- D é c r i r e 
l’état dans 
lequel se 
t r o u v e 
l’eau.  

- d e s 
photographies 
de différents 
environnement
s où l’eau est 
visible  

- d ’ a u t r e s 
exemples de 
m a t é r i a u x 
permettant de 
rapprocher  



3 Comment la neige se 
f o r m e - t - e l l e ?  
Comment l’eau liquide 
se solidifie-t-elle ?  

Savoir comment se 
forment les banquises.  
  
C o n n a î t r e l e s 
conditions nécessaires 
à la solidification.  
  
Savoir que l’impact 
humain est à l’origine 
de la fonte accélérée 
des glaciers.  

E x p é r i m e n t e r l a 
solidification de l’eau 
et savoir que le palier 
de température est 
valable pour une eau 
pure. 

Les élèves vont observer 
les bouteil les d’eau 
placées à différents 
e n d r o i t s ( f r i g o , 
c o n g é l a t e u r , 
extérieur…). Les élèves 
v o n t r e l e v e r l e s 
différences et tenter 
d’expliquer pourquoi la 
glace ne s’est formée 
q u ’à l ’ i n t é r i e u r d u 
congélateur. Les élèves 
vont tenter d’établir la 
l iste des conditions 
n é c e s s a i r e s à l a 
formation de la glace. 
Ces hypothèses sont 
é c r i t e s a u t a b l ea u . 
L’enseignant propose 
ensuite aux élèves de 
réaliser de la glace en 
classe sans congélateur. 

N o r m a l e m e n t l ’e a u s e 
s o l i d i fi e à 0 ° C , c e t t e 
solidification est valable pour 
une eau pure et stagnante. 
Selon la qualité de l’eau, 
celle-ci met plus de temps à 
se solidifier et ne se solidifie 
pas à la même température. 
L’eau de la mer est salée, elle 
peut donc se solidifier mais à 
une température de -1,8°C. A 
- 1 , 8 ° C l e s p r e m i è r e s 
paillettes de glace se forment 
c’est le nilas. Selon l’état de la 
mer, l’eau ne se solidifie pas 
de la même manière. Si la 
m e r e s t c a l m e , 
l’accroissement du nombre 
de cristaux de glace va 
constituer une sorte 
de bouillie appelée slush. 
Si la mer s’agite le nilas va 
former des boules nommées 
shuga, puis sous la forme de 
plaques arrondies appelées 
glace en crêpes. On calcule les 
dimensions des glaciers 
notamment grâce aux bouées 
IAOOS, qui sont dotées de 
deux valises avec du matériel 
pour analuyser les données 

- E m e t t r e 
d e s 
hypothèse
s s u r l a 
c r é a t i o n 
d e l a 
banquise.  

- R e l e v e r 
l e s 
différentes 
propriétés 
d u 
p a s s a g e 
de l ’é tat 
liquide à 
l ’ é t a t 
solide.  

- Savoir que 
l ’ e a u à 
l ’ é t a t 
l i q u i d e 
s u b i t u n 
palier de 
températu
re à 0°C 
afin de se 
solidifier. 

- l ’a f fi c h e d e s 
hypothèses des 
élèves 

- l a fi c h e 
d’expérimentati
o n s u r l a 
solidification  

- r e l e v é d e 
températures 
p o u r l e 
passage à l’état 
solide (CE2)



Ainsi le glacier de Thwaites, en 
Antarctique serait responsable 
de la montée des eaux 
d’environ 3 mètres. Les cristaux 
de neige se forment dans les 
nuages à des températures 
négatives. De la vapeur d’eau 
se condense sur des 
microparticules de poussière en 
suspension dans l’air. La forme 
du flocon dépend de la 
température à laquelle il se 
développe. Il existe trois types 
de flocons : les étoiles, les 
plaquettes, les aiguilles / 
colonnes. Les cristaux de neige 
se transforment en fonction de 
la météo extérieure (vent, 
température…). La neige peut 
évoluer sur plusieurs jours et 
avoir de nouvelles formes 
(grains fins, grains à faces 
planes, gobelets, grains ronds). 



4 Pourquoi la ne ige 
fond-elle une fois sur 
le sol ?  

Objectif : Savoir que le 
p a s s a g e d e l ’é t a t 
solide à l’état liquide 
se nomme la fusion. 

 

Les élèves vont tenter 
d’expliquer ce qu’il se 
passe lorsque la neige 
tombe au sol. Les élèves 
devront ensuite tenter 
d e t r o u v e r l e s 
conditions provoquant 
la fonte de la glace. Les 
élèves essaieront pour 
cela de faire fondre de 
la glace dans différents 
contextes (sous une 
lampe, au soleil, en 
mettant la glace dans 
les mains…). 

La fusion est la transition 
physique entre l’état solide et 
l’état liquide. Ce changement 
d’état s’opère à une 
température constante, la 
température de fusion de l'eau 
avoisine le 0°C dans des 
conditions normales de 
pression atmosphérique. La 
fusion comme phénomène 
physique est à distinguer 
comme la fusion de l’atome. En 
effet, la fusion atomique qui est 
la combinaison de deux noyaux 
atomiques. 

- E m e t t r e 
d e s 
hypothèse
s 

- R é a l i s e r 
d e s 
expérime
ntations  

- L i re u n e 
graduatio
n sur un 
thermomè
tre

- l ’affiche avec 
les hypothèses 
des élèves 

- l e s fi c h e s 
d’expériences  

- la conclusion et 
le schéma de 
l ’e x p é r i e n c e 
permettant de 
m e t t r e e n 
é v i d e n c e l e 
p a l i e r d e 
température 

Matériel :  
- thermomètre 
- gobelets 
- glace 
- casserole avec 

p l a q u e 
chauffante ou 
bouilloire  

- lampe 



5 
- 
C
E
2

Comment se forme la 
buée sur les lunettes 
de la maitresse ?  

Savoir que la buée 
a p p a re n t e s u r l e s 
lunettes est le résultat 
du passage de l’état 
gazeux à l’état liquide. 
Défini r ce qu ’est la 
liquéfaction et savoir 
qu’elle est à l’origine de 
la présence des nuages. 

L’enseignant rappelle la 
liste des éléments dans 
la nature où l’eau est 
présente. Les nuages 
s o n t d a n s l a l i s t e , 
l ’enseignant projette 
d i f f é r e n t e s 
p h o t o g r a p h i e s d e 
nuages. Les élèves vont 
émettre des hypothèses 
quant au changement 
d’état en jeu dans la 
création des nuages. Ils 
vont ensuite mener une 
e x p é r i e n c e p o u r 
modéliser la formation 
des nuages.

Les nuages sont des amas de fines 
gouttelettes d’eau (liquide ou solide) 
en suspension dans l’air. Les enfants 
ont tendance à penser que les nuages 
sont composés de vapeur d’eau or la 
vapeur d’eau est invisible. Les nuages 
peuvent également être composés 
d’autres fines gouttelettes ou gaz issus 
de l’industrie ou de la pétrochimie. 
Les particules qui composent un 
nuage sont continuellement en 
mouvement, ces mouvements 
provoquent plusieurs changements 
d’état. Malgré son allure légère un 
nuage peut peser très lourd ainsi le 
site de Météo France précise : « Un 
simple cumulus dont les dimensions 
atteignent facilement 1 km3 a une 
masse de plus d'un million de tonnes : 
500 tonnes d'eau liquide ou de glace, 
10 000 tonnes de vapeur d'eau, le 
reste étant de l'air sec. ». Les nuages 
se forment par la condensation de la 
vapeur d’eau, ainsi l’eau à l’état gazeux 
devient liquide et les fines 
gouttelettes restent en suspension 
dans l’air,  La vapeur d’eau nécessite 
les microparticules présentent dans 
l’air pour se fixer autour et crée le 
nuage. 

- E m e t t r e 
d e s 
hypothèse
s s u r l a 
formation 
d e s 
nuages.  
- A v o i r 
u n e 
première 
conceptio
n du cycle 
d e l ’e a u 
d a n s l a 
nature.  

- Savoir que 
l ’e a u n e 
d ispara î t 
j a m a i s 
m a i s 
c h a n g e 
sans cesse 
d’état. 

- l e s 
photographies 
des nuages 

- les hypothèses 
des élèves 

- la modélisation 
numérique de 
la création de 
nuage 

- la modélisation 
expérimentale 
de la création 
de nuage.  

- l ’ a f fi c h e d u 
cycle de l’eau.



l’air pour se fixer autour et crée le 
nuage. 
Il existe différents nuages qui se 
f o r m e n t g r â c e à d e s 
refroidissements différents liés à 
d i f f é re n t s t y p e s d e m a s s e s 
d ’a i r ( s o u l è v e m e n t f r o n t a l , 
soulèvement orographique…). La 
vapeur d’eau contenue dans l’air se 
condense autour de noyaux de 
condensations (poussières, pollens) 
et lorsque l’air atteint un niveau de 
sursaturation, les gouttelettes 
forment alors des nuages. Ces 
derniers peuvent être chauds ou 
froids.https://www.youtube.com/
watch?v=GmebbYrdG7c Il existe 
deux types de précipitation les 
stratiformes (grande étendue, 
longue durée, faible intensité + 
n u a g e s «  s t r a t u s  » ) e t l e s 
convectives (petites surfaces, forte 
intensité, localisées + cumulus).La 
pluie provient de l’évaporation des 
sources d’eau dans la nature, la 
vapeur d’eau s’élève jusqu’à former 
des nuages, une fois le niveau de 
sursaturation atteint. Lorsque les 
gouttes ont atteint un certain 
diamètre et une certaine masse, 
l’humidité retombe à 100% et 
forme les précipitations.



En effet, les gouttes de pluie sont 
soumises à la gravité et finissent par 
tomber. lorsque les précipitations 
tombent, elles rejoignent très 
s o u v e n t l e s o l , l o r s q u e l a 
précipitation s’évapore avant 
d’atteindre le sol, on appelle cela le 
Virga. L’eau de pluie est par 
essence pure mais lors de son trajet 
elle se charge en pollution et en 
minéraux. L’eau de pluie est douce 
car le se l est incapable de 
s’évaporer, pour le démontrer aux 
é lèves i l faudra mener une 
expérience d’évaporation avec de 





Séquence : Les états de l’eau : eau comme matière et eau dans la nature 
Séance 1 :  Comment définir les états solide, liquide et gazeux ? 

Quelles différences observez-vous entre l’état liquide et l’état solide ?  
 

 

 

 

Objectifs :  
Connaître quelques propriétés essentielles de ces trois états. 
Savoir que l’eau peut inlassablement passer d’un état à un autre. 

Points de vigilance :  
- le terme de vapeur renvoie à un phénomène physique erroné, cette conception va s’opposer 

au constat réalisé dans l’expérience. L’enseignant devra insister sur le fait que la vapeur est 
un gaz invisible et que lorsque celle-ci devient visible c’est qu’il y a un changement d’état de 
l’eau qui est en cours. 

Attendu de fin de cycle :  
- Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’état 

- Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de la vie quotidienne.

Matériel :  
- 4 gobelets par élève (ou par groupe) 
- des contenants avec d’autres formes  
- de l’eau liquide 
- des glaçons  
- du sel fin ou du sable  
- la trace écrite à compléter 



Déroulement :  

1-Rappel et présentation de la séance / Pilotage de l’enseignant:  Les élèves rappellent leurs hypothèses émises concernant les 
différents états de l’eau, ils rappellent les différents naturels correspondant à chacun de ces états. L’enseignant pose le cadre de la 
séance : celle-ci a pour but d’identifier les différents états de l’eau et de permettre de les décrire en en relevant ces différentes 
propriétés. Il présente le matériel et explique que les élèves devront trouver les différences entre chaque état de l’eau. Il présente 
également la fiche d’expérience à remplir permettant de mettre en valeur les démarches mises en place pour comparer les 
propriétés de l’eau. Le cadre temporel est posé : un temps dédié à l’expérimentation est donné.  
Consigne : Qu’avions-nous supposé lors de la première séance ?  

2- Expérimentation / Étayage et guidage de l’enseignant: Les élèves remplissent la fiche d’expérience avant de mener les 
expérimentations. L’enseignant précise que cette phase en amont est essentielle puisqu’elle leur permettra de confronter leurs 
hypothèses avec la réalité de leurs expérimentations. L’enseignant rappelle comment réaliser un schéma : au crayon à papier, avec 
une légende (réalisée par l’adulte dans le cas d’un début de CP), les mots clés sont écrits au tableau. Les élèves observent leurs 
gobelets et recherchent des stratégies pour comparer les différents états de l’eau. L’enseignant les encourage à bouger les 
gobelets, à les renverser, à transvaser dans un nouveau contenant. Les CP doivent rechercher des hypothèses permettant de 
distinguer l’eau à l’état liquide et l’eau à l’état solide. Les élèves de CE1 constatent que la vapeur d’eau est invisible, l’enseignant 
demande aux élèves de CE2 quelle place prend la vapeur d’eau (toute la place disponible). Les CP vont se focaliser sur le 
transvasement, et sur la forme de l’eau. Les élèves émettent des propositions simples : « l’eau est plate/couchée » l’enseignant 
étaye les propos en demandant quelle partie de l’eau est plate, en la faisant montrer par les élèves. Les propos « l’eau est ronde/ 
carrée » sont reformulés de sorte que la similitude avec la forme du pot soit mise en avant. L’ensemble de ces manipulations doit 
leur permettre de constater que l’eau liquide s’étale, prend la forme du contenant, et a une surface horizontale. L’eau à l’état 
solide a une forme et un volume propre, elle ne s’étale pas. L’eau à l’état gazeux prend toute la place qu’on lui offre et est 
invisible. Une fois les manipulations faites, l’enseignant laisse un temps aux élèves afin qu’ils écrivent leurs constats et qu’ils en 
déduisent leur conclusion. Ces écrits peuvent être courts, mais doivent être néanmoins présents afin de permettre à l’élève de 
repérer les différentes étapes de sa réflexion. Si les élèves ne sont pas en capacité d’écrire une phrase dans son intégralité, la 
rédaction de celle-ci pourra se faire sous forme de dictée à l’adulte. Les élèves classent ensuite les différentes matières selon leur 
état.  



Consigne : Quelles manipulations pouvez-vous faire pour réussir à trouver les différentes propriétés de l’état liquide, 
solide et gazeux de l’eau ?  

3- Mise en commun / Étayage de l’enseignant : Les élèves comparent leurs manipulations et leurs résultats, l’enseignant met en 
place les expérimentations les plus parlantes au tableau afin que chaque groupe puisse les vivre. Il étaye les propos des élèves 
afin de les complexifier en y apportant un vocabulaire plus scientifique. Le terme dur est remplacé par solide, la fumée est mise 
de côté au profit du terme de gaz ou de vapeur d’eau. L’enseignant pose ensuite la question du sel fin, il dit aux élèves que s’il 
suit les propriétés relevées le sel fin devrait être un liquide. Il demande aux élèves s’ils sont tous d’accord sur ce point, les avis 
divergent et les élèves argumentent leurs propos pour trouver une différence entre l’eau à l’état liquide et le sel fin. L’enseignant 
propose de reprendre les expérimentations faites, mais en les  essayant avec le sel. Il se disperse, il prend la forme du récipient, la 
seule différence notable est que le sel n’a pas une surface plane et horizontale. C’est ce point que l’enseignant devra mettre en 
exergue. Une fois l’ensemble de ces propriétés mises en avant. Les élèves définissent clairement chaque état et chacune de ces 
définitions est écrite au tableau.  
Consigne : Quelles sont les propriétés de chaque état de la matière ? 
  
4- Institutionnalisation : Les élèves recopient les définitions telles qui les ont exprimées, ils pourront ensuite mettre en forme 
leur leçon à volets afin d’être plus facilement retenus pour les élèves dont la mémoire est kinesthésique. La trace écrite est 
imprimée ou photocopiée sur une feuille de couleur, ainsi les élèves seront capables de distinguer leur démarche d’investigation 
(sur feuille blanche) des connaissances acquises (feuille de couleur). Dans ce même but, il est important que les élèves gardent 
tous une trace de leur travail de groupe, nous conseillons de photocopier leur fiche d’expérience en A5 afin qu’ils conservent une 
trace de leur travail.  



Expérimentation 1  : 
 Ce que je cherche à observer :                                                              
                  


Schéma de l’expérience : 


Conclusion : 

Expérimentation 2  : 
 Ce que je cherche à observer :                                                              
                  


Schéma de l’expérience : 


Conclusion : 

Expérimentation 3  : 
 Ce que je cherche à observer :                                                              
                  


Schéma de l’expérience : 


Conclusion : 

Expérimentation 4  : 
 Ce que je cherche à observer :                                                              
                  


Schéma de l’expérience : 


Conclusion : 



Expérimentation 1  : 
 Ce que je cherche à observer :                                                              
Les matières « dures » ne passent pas dans 
l’entonnoir. 


Schéma de l’expérience : 


Conclusion : L’eau, le sirop passent dans 
l’entonnoir. La farine et le sucre bloquent et ne 
tombent qu’un petit peu. 

Expérimentation 2  : 
 Ce que je cherche à observer :                                                              
                  Les matières « dures » ne rentrent pas 
dans la seringue. 

Schéma de l’expérience : 


Conclusion :  
L’eau, le sirop peuvent rentrer dans la 
seringue.  
La farine et le sel rentrent un peu dans une 
grosse seringue. 
Les balles, la bille, le dé ne rentrent pas dans la 
seringue.  

Expérimentation 3 : 
 Ce que je cherche à observer :                                                              
Nous cherchons à voir si les matières changent 
de forme en fonction du récipient. 


Schéma de l’expérience : 


Conclusion :  
La farine, le sucre, l’eau, le sirop et le vinaigre 
changent de forme en prenant la forme du 
récipient.  
Le café, la bille ne changent pas de forme. 

Séance 1 : Les états de la matière

Expérimentation 3 : 
 Ce que je cherche à observer :                                                              
Si les poudres s’étalent ou font des montagnes.


Schéma de l’expérience : 



Conclusion :  
L’eau, le sirop et le vinaigre s’étale quand on 
les verse sur la table.  
La farine et le sucre font des petites 
montagnes.  
Le grain de café reste tel qu’il est. 

Exemple de trace écrite dans une 
classe de CP et CE1



 

Ce que nous devons retenir de nos expériences :  

Une matière à l’état liquide :  
- coule et peut être absorbée 
- change de forme selon le récipient, elle en prend sa forme 
- sa surface est plane 

Une matière à l’état solide :  
- ne change pas de forme, elle garde toujours sa propre 

forme 
- elle peut être prise en main  
- elle ne possède pas une surface plane



 





Séquence : Les états de l’eau : eau comme matière et eau dans la nature 
Séance 2 :  Le problème des poudres - Comment différencier les poudres, des liquides ?  

 

 

 

 

Objectifs :  
Savoir que l’eau se trouve sous plusieurs états dans la nature.  
Connaître les différents endroits où l’eau est visible. 

Points de vigilance :  
- les élèves ont parfois des difficultés à assimiler la banquise à de l’eau 

- les nuages sont souvent considérés comme constitués d’air, de gaz ou de fumée 

-

Attendu de fin de cycle :  
- Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’état 

- Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de la vie quotidienne.

Matériel :  
- les affiches 

- du sucre

- de la farine 

- du sable

- du sel fin 

- du sirop

- de l’eau

- du vinaigre

- des entonnoirs

- des récipients de différentes formes 



Déroulement :  

1- Rappel et mise en avant du problème :  Les élèves rappellent les différents états de la matière observés lors 
de la séance précédente, mais l’enseignant soulève le problème du sucre ou du sel. L’enseignant demande aux 
élèves de comparer le sucre et l’eau du robinet, les élèves tentent d’en définir l’état, mais ne sont pas d’accord. 
L’enseignant écrit au tableau les différentes explications qui permettraient de justifier un état ou l’autre. Il 
explique ensuite aux élèves qu’il y a une justification qui différencie clairement les deux états.  
Consigne : « Quels sont les trois états de la matière ? Quelle est la différence entre de l’eau liquide et le 
sucre ?  » 

2- Emission d’hypothèses et échanges sur les expérimentations / Etayage et guidage de la part de 
l’enseignant :  L’enseignant demande aux élèves comment ils pourraient faire pour essayer de savoir si les 
poudres sont des liquides ou des solides. Elle présente le matériel disponible aux élèves et les différentes matières 
mises à dispositions. 
Les élèves vont prévoir leur expérience grâce à leur fiche de groupe. Ils vont essayer de se mettre d’accord sur 
une question à résoudre et l’expérience qui y répond. Les élèves rédigent leur hypothèse sur la fiche 
expérimentale du groupe. Celle-ci leur permettra d’observer les différentes étapes de la démarche expérimentale 
(hypothèse, mise en pratique, observation, conclusion).  

Le sucre est à l’état solide Le sucre est à l’état liquide 

- On peut le garder dans la main - Il coule quand on le verse, il ne tombe pas d’un coup

- On peut faire un tas avec - Il prend la forme du récipient 

- On peut tenir un grain entre deux doigts

- Sa surface n’est pas plane (caractéristique principale des poudres) 
- Le sucre en poudre ne s’étale pas à l’inverse de l’eau



Consigne : « Se mettre d’accord sur une expérience pour essayer de déterminer si les poudres sont à l’état 
liquide ou solide» 

3- Expérimentation :  Une fois leur fiche complétée, les élèves vont mener leur expérience et en observer les 
conclusions. L’enseignant passe dans les groupes pour les aider à verbaliser ce qu’ils sont en train de mener et ce 
qu’ils cherchent à démontrer. Si certaines expérimentations ne donnent pas de résultats assez satisfaisants pour 
répondre à la question, alors l’enseignant aide les élèves à le verbaliser et à trouver une idée d’expérimentation 
qui aurait pu permettre de déterminer efficacement l’état de la matière.  
Consigne : « Mettre en place son expérimentation et en conclure un résultat» 

4- Mise en commun : Le PE classe les expérimentations similaires ensemble et explique aux élèves qu’ils ont 
tenté de mettre en place les mêmes protocoles. Les élèves en décrivent la marche à suivre puis les résultats 
obtenus. Les pairs comparent les résultats avec ceux des autres et tentent d’établir une conclusion générale quant 
au problème soulevé. A la fin de ce travail, les élèves réaliseront ensemble la trace écrite à l’aide d’une mise en 
page au tableau et d’une dictée à l’adulte.  
Consigne : « Comparer ses résultats avec ceux des pairs. » 



 

Exemples de fiches d’expériences de CP et CE1 

 



Séquence : Les états de l’eau : eau comme matière et eau dans la nature 
Séance 3 :  Où trouver de l’eau dans la nature ? Sous quelle forme ? 

 

 

 

Déroulement :  

Objectifs :  
Savoir que l’eau se trouve sous plusieurs états dans la nature.  
Connaître les différents endroits où l’eau est visible. 

Points de vigilance :  
- les élèves ont parfois des difficultés à assimiler la banquise à de l’eau 

- les nuages sont souvent considérés comme constitués d’air, de gaz ou de fumée 

-

Attendu de fin de cycle :  
- Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’état 

- Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de la vie quotidienne.

Matériel :  
- Les photographies de l’eau dans la nature (sur TNI et sur papier)

- les affiches pour les élèves 

- les feutres marqueurs pour le Paper Board 



1- Émission d’hypothèses / Étayage de l’enseignant : L’enseignant explique aux élèves qu’ils vont travailler sur l’eau,  mais 
qu’avant de commencer il aurait besoin de savoir tout ce que les élèves savent déjà sur l’eau dans la nature. Les élèves décrivent 
donc les éléments suivants : où trouvons-nous de l’eau ? Sous quelle forme ? Comment se forment les précipitations ? Les 
hypothèses des élèves sont écrites sur un paperboard, et tenteront d’être validées ou non au cours des séances suivantes. 
L’enseignant étaye les propos des élèves de sorte qu’ils puissent tenter de décrire les différents états de l’eau.  
Consigne : Qu’est-ce que l’eau ? Où la trouvons-nous ? Comment se présente-t-elle ?  

3- Mise en pratique : L’enseignant distribue aux élèves plusieurs clichés sur lesquels l’eau est présente dans ses différents états. 
Sur les clichés, l’eau est visible sous différentes formes. L’enseignant laisse de côté volontairement le terme d’état, car les élèves 
ne sont pas nécessairement à l’aise avec les définitions de ces termes. Ce travail de classement permettra de faire une ébauche de 
définition que l’on validera lors de la séance suivante. Les élèves vont chercher et nommer les différents éléments où l’eau est 
visible. Ils classent ensuite les photographies selon la forme dans laquelle se trouve l’eau. L’enseignant passe dans les groupes 
afin de questionner les élèves sur l’eau et comment elle se présente dans la nature. La focalisation se fait sur les nuages, les 
banquises, car ils représentent le plus d’erreurs de jugement de la part des élèves. L’eau des océans est aussi sujette à des 
interrogations, en effet pour les élèves l’eau de pluie est à l’origine des océans ; or l’eau de pluie est de l’eau douce et celle de 
l’océan est salée. L’enseignant pourra alors expliquer aux élèves qu’ils travailleront sur cela lors de prochaines séances. Les 
élèves trient les images selon l’état de l’eau.  
Consigne : Quel est l’état de l’eau dans la nature ? Classez les images selon l’état de l’eau dans la nature.  
  
4- Mise en commun / Guidage et étayage de la part de l’enseignant : Les groupes comparent les classements et argumentent 
leurs choix. Lors de cette mise en commun, l’enseignant interroge les élèves sur la manière dont se crée chaque phénomène 
naturel, les hypothèses sont écrites sur un paperboard. Elles seront réutilisées en introduction de chaque séance. L’enseignant 
encourage les élèves à approfondir leur réflexion : l’eau des banquises est douce alors que l’eau de mer est salée, les nuages 
seraient liquides ils tomberaient comme la pluie… La mise en commun a pour objectif de faire l’état des lieux de toutes les 
conceptions initiales des élèves. Les élèves se mettront ensuite d’accord sur un classement des photographies et trouveront des 
notions permettant de définir chaque groupe de photographies. 
Ex : eau solide —> eau congelée, visible dans les endroits très froids et elle est dure comme un glaçon 
Eau liquide —> eau à une température normale, se trouve partout, éclabousse 

Consigne : Comment avez-vous classé vos photographies ? Comment les phénomènes naturels se forment-ils ?  



 







Justifications des élèves d’une classe de CE2 



Séquence : Les états de l’eau : eau comme matière et eau dans la nature 
Séance 3 :  Comment la neige se forme-t-elle ?  Comment l’eau liquide se solidifie-t-elle ?  

 

 

 

 

Objectifs :  
Savoir que le passage de l’état liquide à l’état solide, se nomme la solidification.  
Connaître les conditions nécessaires à la solidification.  

Attendu de fin de cycle :  
- Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’état 

- Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de la vie quotidienne.

Matériel :  
- 3 petites bouteilles et 3 thermomètres à placer la veille au réfrigérateur, au 

congélateur et en extérieur 
- des glaçons  
- des thermomètres 
- de l’eau à l’état liquide  

Points de vigilance :  
- la veille de la séance, il faudra l’introduire afin de faire placer les bouteilles à des endroits 

stratégiques. Pour la bouteille dans le congélateur, veillez à ne pas la remplir entièrement 
sinon elle risque de faire exploser


- le thermomètre aura tendance à être placé dans le mélange réfrigérant et pas dans l’eau à 
l’état liquide 


- prévoir assez de gros sel pour la fabrication du mélange



Déroulement :  

La veille : L’enseignant explique aux élèves qu’ils vont tenter de former de la glace. Pour cela, ils vont devoir trouver comment 
faire de la glace en plaçant trois bouteilles dans des endroits stratégiques. Les élèves proposent différents endroits où pourraient 
être placées les bouteilles. L’enseignant demande aux élèves quel instrument pourrait être utilisé pour pouvoir comparer les 
températures. Les élèves proposent de placer des thermomètres à côté des bouteilles.  

1- Analyse des bouteilles -  Pilotage de l’enseignant:  Les élèves découvrent les bouteilles et comparent les résultats obtenus. Ils 
identifient rapidement le fait que la glace s’est formée dans l’endroit le plus froid. L’enseignant présente les photographies des 
thermomètres dans les endroits où se trouvaient les bouteilles. Les élèves comparent leurs constats avec les données de 
températures. L’enseignant demande alors aux élèves s’ils ont une idée de la température à laquelle se solidifie l’eau liquide. Les 
élèves émettent leurs hypothèses, la remarque « il faut qu’il fasse très froid » revient très souvent. L’enseignant devra expliquer 
aux élèves que cette notion est subjective et qu’elle ne peut pas être utilisée en comparaison, car elle ne reposerait que sur des 
ressentis. L’enseignant décrit le rôle primordial des instruments de mesure. 
Consigne : Quelles sont les conditions nécessaires pour que l’eau devienne solide ?  

2- Expérimentation / Étayage et guidage de l’enseignant: Avant de commencer le travail, l’enseignant explique aux élèves que 
pour imiter le rôle du congélateur ils vont avoir la possibilité d’utiliser un mélange réfrigérant composé de sel et de glace pilée. Il 
demande ensuite aux élèves de se questionner sur la manière de faire solidifier de l’eau liquide et de savoir à quelle température 
l’eau à l’état liquide devient solide. Les élèves décrivent leurs hypothèses et l’expérience qu’ils souhaitent mettre en place sur 
leur fiche d’expérience. Les élèves de CP devront réfléchir à une expérience permettant de faire de la glace, l’enseignant présente 
le matériel à disposition et encourage les élèves à recréer ce qu’il se produit dans le congélateur. Une fois le passage à l’écrit 
réalisé, le matériel mis à disposition est accessible et les élèves réalisent leur expérimentation. Les CE2 vont devoir relever la 
température sur le thermomètre toutes les deux minutes. Les CP et les CE1 seront encouragés à lire le thermomètre; mais 
l’enseignant les aidera dans cette démarche. Il expliquera que pour lire une graduation, il faut placer son oeil au niveau de celle-
ci. Il ajoutera que les graduations représentent un degré Celsius et que la température doit être lue au degré près. Les élèves vont 
ensuite réaliser leur expérience en plaçant de l’eau à l’état liquide dans un tube à essai placé dans le mélange réfrigérant. La 
plupart des élèves placeront le thermomètre dans le mélange réfrigérant, l’enseignant les interroge sur l’intérêt de cet 
emplacement alors qu’ils cherchent à savoir à quelle température l’eau à l’état liquide devient solide. Le thermomètre est ensuite 



placé dans le tube à essai. Les élèves schématisent leur expérience et les CE2 procèdent à un relevé de températures en 
remplissant les jauges des thermomètres. Les élèves constatent que la température a stagné pendant un moment à 0°C. 
L’enseignant précise que cette stagnation est normale et qu’elle durera le temps que l’intégralité de l’eau liquide se transforme en 
glace, on appelle cela : le palier de température. Les élèves rédigent leurs conclusions.  
Consigne : Comment faire solidifier de l’eau sans congélateur ? A quelle température la glace se forme-t-elle ?  

3- Mise en commun / Étayage de l’enseignant : Les élèves comparent leurs résultats et certains groupes relèvent le fait que la 
température stagne à 0°C. L’enseignant explique aux élèves que cette température est valable dans des conditions de pression 
atmosphérique normale, lorsque la pression augmente ou diminue, le palier de température peut varier légèrement. La neige se 
forme de la même manière, mais sa forme et sa densité dépendront de l’humidité contenue dans le nuage ainsi que de la 
température des strates atmosphériques et du sol. L’enseignant montre le parallèle avec les phénomènes naturels, la glace se 
forme grâce à des conditions météorologiques très froides, la création de glace peut donc être longue en fonction de la quantité de 
liquide à solidifier.  
Consigne : Qu’avez-vous constaté lors de votre expérience ? Que se passe-t-il dans la nature ?  
  
4- Institutionnalisation : Les élèves rédigent ou complètent la trace écrite en fonction des conclusions obtenues lors des 
échanges.  
Consigne : Complétez sa trace écrite. 



 

 
 

À quelle température l’eau liquide se solidifie-t-elle ?

0 minute

État : État 

2 minutes
État 

4 minutes
État : 

6 minutes

État : 

8 minutes



Séquence : Les états de l’eau : eau comme matière et eau dans la nature 
Séance 4 : Pourquoi la neige fond-elle ?  

 

 

 

 

Objectifs :  
Savoir que le passage de l’état solide à l’état liquide se nomme la fusion. 
Savoir que l’impact humain est à l’origine de la fonte accélérée des glaciers.  

Attendu de fin de cycle :  
- Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’état 

- Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de la vie quotidienne.

Matériel :  
- bouilloire 
- lampe de poche 
- soleil 
- plaque chauffante 
- pots 
- glaçons 
- thermomètre 
- la trace écrite à compléter 

Points de vigilance :  
- pour cette séance les élèves vont tenter de faire fondre de la glace, il faudra s’assurer de 

l’aspect sécure du travail 

- comme pour la solidification il existe un palier de température durant lequel les deux états de 

l’eau cohabitent 



Déroulement :  

1- Problème et émission d’hypothèses -  Pilotage de l’enseignant:  Les élèves rappellent comment se produit la glace. 
L’enseignant les encourage à préciser leurs propos en décrivant le palier de température et le processus à l’origine de la formation 
de la glace. L’enseignant leur demande ensuite ce qu’il se passe lorsque la neige tombe au sol. La réponse « elle ne tient pas, elle 
fond » est attendue, l’enseignant rebondit sur cette intervention en les interrogeant sur la raison qui pourrait expliquer, selon eux, 
cette fusion de la glace en eau liquide. Les hypothèses expliquent que le sol est chaud, qu’il ne fait pas aussi froid que dans le 
ciel…L’ensemble des propositions sont écrites sur une affiche. L’enseignant leur demande ensuite si les élèves ont une idée de la 
température qui pourrait être à l’origine de la fonte de la glace. Des résultats du type 10°C sont attendus, le but pour les CP est de 
comprendre que la température doit être légèrement supérieure à celle de la solidification soit 0°C.  
Consigne : Que se passe-t-il lorsque la neige touche le sol ?  

2- Expérimentation / Étayage et guidage de l’enseignant: Les élèves vont mettre en place leurs expériences pour tenter de 
trouver à quelle température la glace fond. Ils vont pour cela pouvoir disposer de matériel supplémentaire : lampe, eau chaude, 
bocaux… Le but de ce travail est de mettre en exergue le fait que la température de fusion de l’eau à l’état solide est la même que 
celle de la solidification. Le 0°C est donc une température charnière dans les changements d’état de l’eau, elle représente le palier 
de température. Les élèves (surtout ceux de CE2) vont procéder au relevé de température. Pour les élèves de CP la lecture du 
thermomètre peut encore être compliquée, l’enseignant aidera donc les élèves à lire le thermomètre. Les élèves rempliront leur 
fiche d’expérience en amont de mettre en place leurs expérimentations, ils pourront ensuite schématiser leur travail. L’enseignant 
passe dans les groupes afin de les aider à verbaliser leurs actions et à les amener à faire le parallèle entre les températures relevées 
lors de la solidification et celles lors de la fusion. Les élèves de CE2 pourront également compléter un graphique simple 
permettant de voir que les deux courbes (solidification et fusion) se superposent durant le palier de température. L’enseignant 
explique aux élèves que ce procédé est normal puisque ces deux changements d’état  sont inverses, les températures mises en 
cause sont donc équivalentes.  
Consigne : A quelle température la glace fond-elle ? Que remarquez-vous ?  

3- Mise en commun / Étayage de l’enseignant : Les élèves comparent leurs résultats et certains groupes relèvent le fait que la 
température stagne à 0°C. L’enseignant explique aux élèves que cette température est valable dans des conditions de pression 
atmosphérique normale, lorsque la pression augmente ou diminue, le palier de température peut varier légèrement. Le graphique 



avec les deux courbes (solidification et fusion) est schématisé au tableau. Les élèves relèvent le fait que les deux courbes se 
superposent. L’enseignant encourage les élèves à reformuler ce qu’ils ont compris afin de rédiger la trace écrite qu’ils auront  à 
compléter. Les élèves sont ensuite amenés à expliquer ce qu’il se passe lorsque la neige tombe au sol, ils finissent par concevoir 
que le sol peut être très froid sans pour autant faire tenir la neige. 
Consigne : Qu’avez-vous constaté lors de votre expérience ? Que se passe-t-il dans la nature ?  
  
4- Institutionnalisation : Les élèves rédigent ou complètent la trace écrite en fonction des conclusions obtenues lors des 
échanges.  
Consigne : Complétez sa trace écrite. 



 
 

À quelle température l’eau à l’état solide commence-t-elle à fondre ?

0 minute

État : État : 
2 minutes

État : 

4 minutes

État : 

6 minutes

État : 

8 minutes



Séquence : Sous quelle forme trouvons-nous l’eau dans la nature ? 
Séance 5 (CE2) : Les lunettes de la maitresse  

 

 

 

 

Objectifs :  
Savoir que la buée apparente sur les lunettes est le résultat du passage de l’état 
gazeux à l’état liquide. 
Définir ce qu’est la liquéfaction et savoir qu’elle est à l’origine de la présence des nuages. 

Attendu de fin de cycle :  
- Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’état 

- Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de la vie quotidienne.

Matériel :  
- bouilloire 
- lampe de poche 
- soleil 
- pots 
- plaque en plexyglass 
- glaçons 
- pots en verre 

Points de vigilance :  
- On utilise le terme « condensation » pour décrire le phénomène entraînant la buée. Ce terme 

est inapproprié sinon inexact. En effet,  le terme condensation désigne en fait le passage de 
l’état gazeux à l’état solide. Le passage de l’état gazeux à l’état liquide se nomme quant à lui 
« liquéfaction ». Si le terme de condensation peut être utilisé, il doit l’être suivant l’expression 
« condensation liquide ». 



Déroulement :  

1- Problème et émission d’hypothèses -  Pilotage de l’enseignant:  L’enseignant arrive dans la classe et ses verres de lunettes 
sont remplis de buée. Elle se plaint du fait de ne pas y voir et les élèves tentent d’expliquer l’origine de cette buée. L’enseignant 
demande alors aux élèves s’ils savent dans quel état est l’eau sur les verres. Ils émettent plusieurs hypothèses et expliquent le 
changement d’état en cours. L’enseignant demande aux élèves quelles sont les conditions nécessaire afin que l’eau puisse passer 
de l’état liquide à l’état gazeux. Les élèves émettent des hypothèses, ils sont ensuite répartis par groupe et vont devoir rédiger leur 
hypothèse et expliquer l’expérience qu’ils souhaitent mettre en place afin d’énumérer les conditions nécessaires à l’apparition de 
la buée.  
Consigne : Que se passe-t-il sur les lunettes ?  

2- Expérimentation / Étayage et guidage de l’enseignant: Avant de commencer à remplir leur fiche d’expérience, l’enseignant 
explique aux élèves les attendus du schéma : « c’est un dessin simplifié au crayon à papier avec une légende. » Les élèves 
rédigent ensuite leurs hypothèses et l’expérience qu’ils souhaitent mettre en place, ils peuvent aussi schématiser l’expérience telle 
qu’ils souhaiteraient la mettre en place. L’enseignant  distribue ensuite le matériel demandé par les élèves, ils mettent en place 
leur expérience et tentent d’en analyser les résultats. L’enseignant circule entre les groupes et étaye leurs propos afin de les aider 
à expliciter ce qui est à l’origine du changement d’état. Les élèves doivent comprendre que les écarts de températures sont à 
l’origine des changements d’états.  
Consigne : Comment transformer la vapeur d’eau en eau liquide ?  

3- Mise en commun / Étayage de l’enseignant : Les élèves présentent leurs expériences et les résultats obtenus. A la fin des 
présentations, l’enseignant demande aux élèves de relever les critères communs à chaque expérience. Il étaye les propos des 
élèves afin qu’ils prennent conscience de l’importance des différences de température ainsi que l’idée selon laquelle la vapeur 
d’eau est présente partout, notamment lorsque l’eau chauffe. L’enseignant demande aux élèves si cette liquéfaction se produit 
dans la nature, les élèves tentent de trouver des exemples. L’enseignant explique aux élèves que le phénomène se produisant sur 
les lunettes est le même que celui à l’origine des nuages. L’eau liquide des cours d’eau s’évapore et entre en contact avec les 
températures plus fraiches du ciel, la vapeur d’eau se liquéfie sous forme de minuscules gouttelettes qui finissent par tomber sous 
le poids de l’eau.  
Consigne : Qu’avez-vous constaté lors de votre expérience ? Que se passe-t-il dans la nature ?  



  
4- Institutionnalisation : Les élèves reformulent ce qu’ils ont compris de la séance, les propos sont écrits par l’enseignant au 
tableau et servira de trace écrite.  
 

Schéma d’un élève de CE1  



 



Expérimentation annexe pour tenter de voir si l’eau 
colorée entrainera de la pluie de la même couleur. 
Cette expérience montrera aux élèves que la pluie qui 
retombe dans le pot n’est pas colorée, elle pourra 
servir de prémisse à l’explication selon laquelle l’eau 
de pluie est douce alors qu’elle provient de l’eau 
salée des océans. Le sel ne s’évapore pas et seule une 
infime partie d’eau douce s’évapore puis se liquéfie. 


