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Défi scientifique n°1



• Les TPS-PS-MS de Mme Pédegert école d’Eugénie-les-bains
• Les GS de Mme Labarthe école d’Eugénie-les-bains
• Les GS-CP de l’école de Bougue
• Les CE2-CM1 de l’école de Grenade-sur-l’Adour
• Les CE2-CM1-CM2 de Mme Ducla de l’école de Philondenx 
• Les CM2 de Mme Lafargue de l’école de Villeneuve-de-Marsan

Voici les classes qui ont participé 
à ce 1er défi scientifique 

2020-2021



Rappel des défis proposés



Cycle 1Qu’est-ce que l’eau sale :
l’eau de la flaque, de dehors avec de 
la saleté dedans, des toilettes avec 
du pipi, des égouts, l’eau de pluie, 
l’eau dans le fossé, de la fontaine.

TPS-PS-MS école de Eugénie-les-Bains

Qu’est-ce que l’eau propre :
l’eau des toilettes avant de faire pipi, l’eau du 

robinet de la classe, de la fontaine, de la 
piscine, l’eau de mer, l’eau qui coule dans les 

tuyaux (d’arrosage), qui coule dans l’évier, 
l’eau de la cuisine qu’on met dans une 

casserole, l’eau des pâtes, des boissons. 

Après avoir fabrique de l’eau sale avec de l’herbe, de la terre, des cailloux, et des bouts d’aluminium.
« Comment nettoyer cette eau sale ? »

Avec de la peinture bleue. Avec une cuillère ou une pince.

En ajoutant du liquide vaisselle et en brossant.

En ajoutant de l’eau propre.



Résultats :
- Ajouter de l’eau propre → Cela ne fonctionne pas, l’eau reste sale. 
- Ajouter du liquide vaisselle et brosser avec une brosse à dent → Cela ne fonctionne pas non plus. 
- Mettre de la peinture bleue → L’eau reste sale !
- Utiliser une pince → On peut enlever les grosses saletés mais pas le reste. Cela ne suffit pas. 

Certains MS ont eu du mal à se rendre compte que l’eau était réellement sale. Il a fallu se laver les mains avec pour vérifier. 
les élèves comprennent que ces solutions ne fonctionnent pas mais c’est l’enseignant qui a du proposer d’autres hypothèses et matériel. 

TPS-PS-MS école de Eugénie-les-Bains

Certains filtres testés 
sont plus efficaces que 
d’autres : le coton et le 
filtre à café. 

Passoire  Essuie-tout Coton Filtre à café

L’eau est plus propre mais on 
voit encore des petites 
saletés.

L’eau reste sale mais on ne 
voit plus les grosses saletés.

L’eau semble quasiment 
propre, transparente. 

L’eau qui était bleue est 
quasiment transparente.

À partir de matériel proposé 
par la maitresse



Cycle 1

GS école de Eugénie-les-Bains

Après la présentation du défi, nous 
avons commencé par fabriquer de 
l’eau sale en allant nous promener 
dans le parc d’Eugénie. 

« L’essuie-tout essuie nos mains donc il doit pouvoir nettoyer l’eau. » 
« Le coton nettoie le maquillage de maman donc il doit nettoyer l’eau. »
« Un filtre, il empêche de café de passer, alors il empêchera de faire passer les 
saletés. »

Résultats :
l’eau est toujours sale.



Après le visionnage 
d’une vidéo proposée 
réalisation d’un 
système pour obtenir 
de l’eau propre.

Malgré tout l’eau n’a jamais été nettoyée.

À partir de matériel proposé par la maitresse, de nouveaux tests :

GS école de Eugénie-les-Bains



Cycle 2

Une passoire , un tamis ( jeu de plage ) ; une 
éponge ; du coton ; du tissu ; des mouchoirs ; 
filet ; une bouilloire pour chauffer l’eau 
(référent de l’élève : « Comme dans "Ko-Lanta" 
quand les participants chauffent l’eau pour la 
nettoyer et pouvoir la boire »…) ; des pastilles 
de chlore ( « papa met des pastilles dans la 
piscine pour la nettoyer et le rendre bleue »)

GS-CP école de Bougue

Avant les vacances de la Toussaint , les élèves sont allées au site de 
Castets à Bougue observer le confluent entre deux ruisseaux. 
Maîtresse a prélevé, dans une bouteille, l’eau de l’un des ruisseau 
le « Ludon » . 

Comment allons-nous pouvoir nettoyer l’eau de la rivière ; 
Qu’allons nous devoir apporter en classe ?

« Elle est sale » ; « elle est marron » ; 
« elle n’est pas potable » ; « elle est 
polluée »…



GS-CP école de Bougue

Avec le chinois ( passoire fine ) : les gros débris 
(bois ; cailloux ; branches … ) sont retirés.

Avec un mouchoir : l‘eau s’éclaircit un peu. Avec du tissu : pas de changement 
car le tissage est trop large.

Avec du coton : l’eau est 
plus claire. Le coton filtre 
très bien.

Avec une éponge : l’eau 
s’éclaircit encore un peu.

En la faisant bouillir : aucun 
changement, l’eau n’est pas 
plus claire.

En rajoutant un peu de chlore : 
l’eau est éclaircie dans les trois 
groupes.



Traces écrites

GS-CP école de Bougue

Filtrer l’eau en une seule fois : 

Propositions : 

L’eau est filtrée en une 
seule fois. Elle est 
éclaircie. 

Pour aller plus loin :
Observation de photos de filtres pour des pompes à eau.
« Pourquoi l’eau est bleu (ou turquoise ou verte...) dans la mer 
et transparente dans l’évier … »

Pour éclaircir l’eau , il faut la 
filtrer en plusieurs étapes. Un 
filtre à eau est composé de 
plusieurs filtres. »



Cycle 3

CE2-CM1 école de Grenade-sur-l’Adour

Après avoir découvert d'où venait l'eau du robinet, 

les élèves se sont demandés comment ils 
nettoyaient l'eau dans l'usine d'eau potable.

Nous avons alors émis les hypothèses suivantes : 

avec un filtre à café, un filtre avec du coton, un filtre 

d'essuie-tout, un filtre à sable, un filtre en tissu,  en 
laissant décanter.

Comment nettoyer l'eau ?

Filtre à café Eau sale Filtre avec sable Eau encore trouble

Filtre en coton Eau encore trouble Filtre en tissu Eau sale

Filtre en essuie-tout Eau encore trouble Décantation Eau claire (long)

Observation de la propreté des eaux après passage dans le filtre :



Comment nettoyer entièrement l'eau.

Hypothèse : il faut plusieurs filtres et utiliser l'eau de décantation. 

Choix des filtres qui avaient le mieux marché.

Pour conclure, il faut plusieurs filtres 

pour nettoyer l'eau en plus de la 

décantation mais nous ne savons pas si 

il reste des microbes. 

Nous n'avons pas de microscope pour 

vérifier.

Nous obtenons une eau limpide.
CE2-CM1 école de Grenade-sur-l’Adour



Cycle 3Des tests…

CE2-CM1-CM2 école de Philondenx

Groupe 1 : avec un 
filtre à café

Groupe 2 : un filtre à café, une 
bouteille coupée en deux, du 
tissu, du charbon, du gravier 
volcanique et du sable.

On a mis le tissu qu'on a recouvert 
de sable. Au-dessus, on a rajouté 
des cailloux. Encore au-dessus, 
nous avons mis le charbon. 
Le charbon et les cailloux servaient 
à filtrer les gros morceaux. 
Notre expérimentation a 
fonctionné. 

Groupe 3 : plusieurs essais.
- avec une passoire : ça n'a pas bien 
marché. 
- à l’aide d’une feuille de papier accrochée 
sur le verre d'eau sale avec du scotch : ça 
n'a pas marché. 
- en recouvrant le verre d'eau sale d'un 
tissu et le renversant dans un filtre à café : 
ça a mieux fonctionné.

Groupe 5 : un filtre à café, un 
masque en papier, un tissu et 
un récipient. Ça n'a pas 
totalement fonctionné.

Groupe 4 : On a d’abord percé le fond d’un verre en plastique. Puis 
on a versé le contenu du verre d’eau sale dans le verre percé. Cela 
n’a pas complètement fonctionné. La saleté a fini par boucher les 
trous. Ensuite on a essayé en mettant du tissu par dessus un 
saladier. On a versé l’eau dans un tuyau et ce tuyau est placé sur le 
tissu qui est placé sur le saladier. Ça n'a pas marché.

Groupe 6 : nous avons d'abord enlevé 
les gros morceaux avec les mains. 
Puis, nous avons mis un verre d’eau 
sale dans le frigo pendant une 
semaine moins deux jours. Ensuite, 
nous avons regardé le résultat : 
c’était un peu transparent mais il y 
avait un peu de terre au fond du 
verre. On a tenté de laisser une 
semaine, mais ça n’a pas changé.



Cycle 3

CM2 école de Villeneuve-de-Marsan

Devant la photographie d’un verre rempli d’eau, les élèves devaient dire s’ils accepteraient de le boire. Certains y étaient
favorables car l’eau était limpide, transparente. D’autres étaient plus hésitants car ils pensaient que l’eau pouvait contenir
des bactéries microscopiques car on ne savait pas d’où venait cette eau.

Des mélanges avec l’eau :

Mélanges de matières liquides avec l’eau : Mélanges de matières solides avec l’eau

hétérogène homogène hétérogène homogène

eau + huile eau + sirop de menthe eau + sable ou terre eau + sel



Comment séparer les constituants d’un mélange ?

Mélanges de matières liquides avec l’eau : Mélanges de matières solides avec l’eau

hétérogène homogène hétérogène homogène

eau + huile eau + sirop de menthe eau + sable ou terre eau + sel

Filtration Filtration Décantation - filtration Filtration

Pour récupérer du sable en 
suspension dans l’eau, il faut 
juste attendre ! Le sable étant 
plus lourd, il va « tomber » au 
fond de l’eau. C’est une 
décantation.

Par filtration, l’huile n’est pas 
totalement séparée de l’eau, il 
reste des « taches » de gras à 
la surface de l’eau.

Le mélange s’est 
éclairci mais la 
menthe est toujours 
dans l’eau.

On a filtré ce 
mélange. On ne 
sait pas si le sel est 
toujours dans l’eau.

CM2 école de Villeneuve-de-Marsan



CM2 école de Villeneuve-de-Marsan

Certains filtres ont été efficaces : Certains filtres n’ont pas été efficaces:

Eau + huile Craie + eau Eau + liquide vaisselle

Carton
En 2 étapes : tissu + filtre à 
café puis filtre à café et 2 

cotons

En 2 étapes : charbon, 
sable, filtre puis éponge, 2 

sopalins, filtre
Tissu + filtre + éponge Filtre, éponge Bois, cailloux, tissu, filtre

Pour le mélange eau + sel, on veut faire s’évaporer l’eau et la récupérer sans le sel.
On a donc préparé une expérience :

- On a placé 2 g de sel dans 40 ml d’eau 
dans un récipient. Le sel s’est dissous.
- On a placé un petit verre dans ce récipient.
- On a recouvert le récipient de film étirable.
- On a placé un petit caillou au centre pour 
que l’eau qui s’évapore retombe ensuite, en 
gouttelettes, dans le petit verre.
- On a placé le récipient sur le radiateur.

Jour 1 Jour 3 Au bout de quelques jours

On voit des gouttelettes sur le film 
étirable et un tout petit peu d’eau dans le 
petit verre.

Peu d’eau dans le petit verre mais il en 
reste encore dans le grand verre.

L’eau s’est évaporée mais qu’il y a une 
trace blanche au fond de la bouteille : 
l’eau n’était donc pas propre.



Bravo et félicitations à tous 
pour votre participation à ce 

1er défi scientifique.
À bientôt, pour un deuxième 

défi !


