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Cycle 2 Décantation, filtration Matière - objets 

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

BO spécial n°11 du 26 novembre 2015 
« Questionner le monde » constitue l’enseignement privilégié pour formuler des questions, émettre des suppositions, 
imaginer des dispositifs d’exploration et proposer des réponses. 
Cet enseignement développe une attitude raisonnée fondée sur la connaissance ; il concourt au développement d’un 
comportement responsable vis-à-vis des autres, de l’environnement, de sa santé. Des gestes simples favorisent la 
connaissance et l’acquisition de règles d’hygiène (propreté, alimentation, sommeil), de sécurité et de protection de 
l’environnement.                                                                                                                         D’après le BOENn°31du 30 juillet 2020 

Permettre aux classes engagées de mettre en œuvre la démarche d’investigation, de faciliter l’acquisition de 
connaissances scientifiques, de développer la production de traces écrites en sciences et de pratiquer l’oral à travers un 
projet motivant. 
Susciter la curiosité et faire évoluer la posture de l’élève face aux enseignements scientifiques : l’élève au cœur du défi, 
acteur dans sa résolution. 

• Permettre aux enseignant(e)s de mettre en œuvre la démarche d’investigation. 

• Permettre aux élèves de s’approprier la démarche d’investigation, d’acquérir des connaissances et de construire 
des concepts scientifiques. 

• Favoriser la pratique de l’oral par des échanges, des confrontations au sein de la classe ou entre les élèves des 
classes partenaires. 

• Favoriser la pratique de l’écrit par la production de traces écrites aux différentes étapes de la démarche et la mise 
en œuvre du cahier d’expériences. 

Compétences 
travaillées 

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

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

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

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

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

Les compétences 
langagières 
travaillées 

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

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

Découvrir les différents procédés mécaniques permettant le nettoyage de l’eau : décantation et filtration. 
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Le déroulement du projet 
 

Dans un espace proche, par le biais de l’actualité ou d’une histoire, les élèves sont confrontés à une 
rivière polluée.  
Ils identifient les matières susceptibles de polluer l’eau et définissent les notions d’eau pure, potable, 
usée, minérale, polluée.  
Ils recherchent des moyens de nettoyer l’eau et de récupérer les polluants. 
Ils cherchent à comprendre le circuit urbain de l’eau et le fonctionnement d’une station d’épuration. 
 
La classe se lance dans la résolution de ce défi en groupe ou tous ensemble. 
 
Pour cela, les élèves sont amenés à : 
 

Comprendre le problème posé " Comment peut-on nettoyer une eau …" 
 

Faire des hypothèses pour résoudre ce défi 
 

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

 
Valider (ou non) leurs hypothèses 

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

 
Le défi consiste à nettoyer une eau qui contient diverses substances issues 
de notre vie quotidienne. 
 
Comment peut-on nettoyer une eau qui contient diverses substances issues 
de notre vie quotidienne pour obtenir une eau « propre » ? 
 

Modalités de restitution : 
Le cahier de sciences et toutes traces établies lors de l’investigation.  
 
Matériel nécessaire : 

• Bouteilles en plastique, cuillères. 

• Sable, terre, peinture, sirop, sel, caillou, craie, huile... 

• Passoire, racleur, coton, sable, gravier, filtres à café, tissus... 
 
Piste d’exploration pour la démarche scientifique : 

• Mélanger des solides et liquides issus de la vie quotidienne avec de l’eau, comparer, décrire le mélange 
obtenu (homogène, hétérogène, limpide, trouble, solution...). Catégoriser les substances (soluble, 
insoluble). 

• Séparer des constituants par raclage, décantation, filtration. 

• Mesurer les masses pour vérifier la conservation de la matière. 

• Expérimenter autour de l’eau et les solutions aqueuses courantes (eaux minérales, eau du robinet, 
mélanges issus de dissolution d’espèces solides ou gazeuses dans l’eau...). 
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Propositions de séquence : déroulements possibles, pistes de mise en œuvre 
 

Étape 1 : Découvrir le défi 

  
 

Proposition 1 :  

 
1. Présentation  
 
Qu’est-ce qu’une eau sale ?  
Où peut-on trouver des endroits dans lesquels il peut y avoir de l’eau sale ? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Que leur arrive-t-il ?  
 
a. Imaginer une solution (ou plusieurs), en utilisant le matériel disponible et du matériel de récupération 
(bouteilles...), qui permettra de nettoyer l’eau de la rivière.  
Dessiner et légender. 

Zina, Coline et Gaston. 

Point de départ possible 

Une situation déclenchante proposée par l’enseignant 

ou rencontrée par hasard 

➾ Favoriser la curiosité, l’intérêt puis 

susciter le questionnement 

source Folimage, France 3, Canal J 

https://drive.google.com/file/d/1vkN_XkcN_QXp_8ZEZgCZuivlRKk-DHeo/view
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b. Tester les idées 
Pour cela, fabriquer de l’eau sale : 
 
- Prendre une bouteille en plastique et y ajouter de l’eau, des graviers ou 
petits cailloux, de l’herbe, de la terre. 
-  Secouer bien la bouteille pour que l’eau devienne « sale ». 
-  Prendre autant de verres transparents (ou de bouteilles vides) que de 
solutions et tester les idées. 
 
 

Défi réussi ? L’eau a l’air bien nettoyée ?  
Classer les propositions. Rendre compte que selon le matériau utilisé, l'eau est plus ou moins claire. 
Les classer en fonction des résultats obtenus de la moins claire à la plus claire et indiquer quel matériau a 
été utilisé. Ceci servira de trace écrite. 
 
Ne pas oublier de prendre des photos pour garder le souvenir des résultats. 
 

Pour enlever les saletés que l’on voit dans de l’eau, je peux utiliser différents “filtres” qui vont capturer la 
saleté et laisser passer l’eau mais attention, cela laisse aussi passer des petites choses qu’on ne voit pas... 
les microbes! 

 
3. D’autres solutions à tester : 
a. Préparer l’eau sale : mélanger de l’eau avec de la terre, des bouts de feuilles, des brindilles, des petits 
bouts de papier aluminium, du plastique... 
b. Tester plusieurs solutions pour essayer de rendre l’eau la plus claire possible ! 
 
 

Essaie de nettoyer l’eau sale 

En la passant au travers d’une 
passoire 

En la repassant plusieurs fois au 
travers du filtre de ton choix : 

En augmentant l’épaisseur du 
filtre que l’eau va traverser : 

Matériel : passoire Matériel : coton, filtre à café, 
essuie-tout, serviettes en papier, 
tissu, sable, cailloux 

Matériel : coton, filtre à café, 
essuie-tout, serviettes en papier, 
tissu, sable, cailloux 

Dessiner l’expérience 

Avis sur l’efficacité du filtre Avis sur l’intérêt de passer 
plusieurs fois dans le même filtre 

Avis sur l’intérêt d’augmenter 
l’épaisseur du filtre 

 

Ne pas oublier de prendre des photos pour garder le souvenir des résultats. 
 

4. Possibilité de tester les différents « filtres » et de les classer du moins efficace (celui qui laisse le plus 
passer les saletés) au plus efficace (celui qui laisse le moins passer les saletés) :  
 

Coton Filtre à café Essuie tout 
Serviette 

papier 
Tissus Sable Cailloux 

 

Les différentes matières testées laissent plus ou moins passer de saletés. Cela dépend de la taille des petits 
espaces dans lesquels l’eau se faufile pour passer.  
Mais même les filtres les plus efficaces ne peuvent pas arrêter toutes les saletés : certaines sont trop 
petites et passent à travers.  
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Une solution efficace à fabriquer : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Attention, cette eau filtrée n'est pas potable ! 

 
Pour aller plus loin… 

 

La grande aventure d’une minuscule goutte d’eau 

 
5. Comprendre que certaines choses sont dissoutes dans l’eau et que l’eau claire n’est donc pas 
toujours potable. 
 
Expériences : 
a. Prendre un verre d’eau et la gouter.  
Dans l’eau qu’il reste : 

- mettre un peu de sucre glace puis remuer jusqu’à dissolution. Goûter à nouveau. : ? 
- faire la même expérience avec un autre verre d’eau en ajoutant quelques gouttes de jus de citron.  
- puis avec un troisième verre, en ajoutant deux pincées de sel. 

b. Conclusion ?  Le sucre, le citron ou le sel que l’on ne voit plus n’ont pas pour autant disparu.  
 

Le sucre ou le sel peuvent se dissoudre dans l’eau. Cela veut dire qu’ils sont toujours présents dans l’eau 
mais qu’on ne les voit plus. L’eau est alors “claire”.  
Mais cela ne signifie pas qu’elle est bonne à boire (= potable) ! 
En effet, il y a parfois aussi des choses dangereuses (des produits chimiques, des microbes ...) invisibles 
dans l’eau, c’est pour cela qu’on ne doit boire que de l’eau potable (celle de la bouteille ou du robinet). 

 
Traces écrites possibles 

- Dessins d’observations 

- Tableaux avec les observations réalisées 

- Compte-rendu d’expériences 

- Photos des expériences réalisées 

- …  

http://chakipesz.com/wp-content/uploads/2016/02/la-grande-aventure-dune-minuscule-goutte-deau.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7MVg8QzXNeo
https://www.aquawal.be/servlet/Repository/la-grande-aventure-d-une-minuscule-goutte-d-eau-album-ii-2013-fr.pdf?ID=4648&saveFile=true
https://www.youtube.com/watch?v=sbLKXQxN3nQ
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Proposition 2 : Sciences à l’école, côté jardin 
 
Objectif général :  
Découvrir qu’il existe des filtres avec des trous de différentes tailles ; choisir le filtre adapté à un mélange 
donné ; découvrir que la filtration ne suffit pas à rendre l’eau claire. 
 
Matériel 
Par groupe : une petite bouteille d’eau minérale ; récipients contenant de la terre, de l’herbe, des cailloux 
; 1 cuillère à soupe ; un entonnoir (ou haut de bouteille coupée) ; 10 petits récipients (bols ou verres), bas 
de bouteilles coupées ; passoires ou grosses boules à thé ; filtres à café ; coton ; sable ; un rouleau de 
papier essuie-tout ; une bassine ; du liquide vaisselle ; un peu d’huile ; 1 éponge. 
Pour l’enseignant : colorant alimentaire ou encre. 
 
Difficultés travaillées : Il faut choisir un filtre dont les trous sont adaptés à la taille des solides à retenir. 
Avec des trous trop gros, le solide passe ; avec des trous trop fins, le filtre peut se boucher. Pour séparer 
de l’eau un solide dissous, on peut l’évaporer et récupérer l’eau qui se condense (cycle 3). 
 
Préparation 
Préparer autant de bouteilles que de groupes.  
Mettre dans une bouteille un peu d’huile, de terre, de cailloux, d’herbe et mélanger.  
 

Étapes Objectifs 
Modalités de mise en 

œuvre 

Qu’y a-t-il dans la bouteille ? 
Identifier quelques constituants 

d’un mélange et formuler un 
questionnement. 

Travail individuel, par 
groupe puis mise en 

commun 

Présentez la bouteille réalisée par vos soins aux élèves : qu’y a-t-il à l’intérieur ? 
Distribuez une bouteille par groupe et proposez à chaque élève de dessiner et d’écrire sur un quart de 
feuille A4 ce qu’il pense que la bouteille contient. 
Demandez à chaque groupe de coller les différents papiers sur une affiche, en écrivant en titre la 
question posée. 
La mise en commun permet de faire le point sur les constituants du mélange. 
Il est également possible de réaliser de nouvelles bouteilles d’eau sale avec les élèves. 
Que peut-on faire de cette eau ? S’il n’y avait pas d’huile, elle pourrait éventuellement servir à l’arrosage 
des plantes mais, là, elle n’est vraiment pas ragoûtante. 
Peut-on la rendre claire ? Que peut-on essayer d’enlever en premier ? Les cailloux et la terre ont 
souvent leur préférence, ils savent comment procéder. Nous proposons donc d’opérer en deux (ou trois) 
étapes : les gros morceaux d’abord ; ensuite l’huile, puis la « couleur » de l’eau. 

L’expression « nettoyer l’eau » inciterait les élèves à utiliser du savon. 
C’est la raison pour laquelle nous parlerons plutôt de « rendre l’eau claire ». 

Comment enlever les cailloux et la 
terre ? 

Proposer et tester différentes 
approches. 

Associer la taille des trous d’un 
filtre à la taille des particules qui 

peuvent passer au travers. 

Travail en groupe puis 
mise en commun 

Dans un premier temps les élèves dessinent et écrivent sur un quart de feuille A4 comment ils 
envisagent de procéder. Ils collent ensuite sur l’affiche toutes les propositions du groupe et discutent les 
différents modes opératoires. 
Du matériel disposé négligemment sur une table peut faciliter leur travail, mais cela est rarement 
nécessaire. Les élèves pensent souvent à la passoire et à la cuillère, parfois au filtre à café et au savon 
(ou au liquide vaisselle). Certains constatent que le contenu de la bouteille a décanté pendant qu’ils 
dessinaient. Les plus astucieux (c’est rare) peuvent alors proposer de percer la bouteille juste au-dessus 

https://somniumeditions.fr/bonus/special-confinement/
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du niveau du dépôt, pour récupérer l’eau qui coule dans un autre récipient et de reboucher la bouteille 
dès que l’huile arrive au niveau du trou. La mise en commun des affiches permet de constater la 
diversité des méthodes envisagées. 

Avant l’expérimentation, il peut être utile de répartir le mélange de départ dans plusieurs récipients 
pour tester l’ensemble des méthodes, ou d’en refaire. Prévoir quelques récipients supplémentaires (bas 

de bouteille coupée). 
Avant de laisser les élèves tester leur méthode, demandez-leur comment vérifier qu’elle est efficace. Les 
élèves oublient souvent de conserver un peu du mélange de départ pour pouvoir comparer l’eau « 
traitée » à l’eau « sale » de départ. Lors des manipulations, ils seront tentés de réutiliser une eau mal 
nettoyée par un procédé pour en tester un autre. C’est possible, à condition d’en garder un peu pour 
comparaison.  
La passoire ou le(s) tamis ne permettent pas de séparer l’huile du mélange ; elle en élimine par contre 
les plus gros objets et les herbes flottantes. Le liquide vaisselle et le savon n’enlèvent rien mais changent 
l’aspect de l’huile et font de la mousse. L’utilisation du filtre à café donne des résultats assez mitigés : il 
arrive bien souvent qu’il se perce ou se bouche. L’huile passe au travers du filtre. Les élèves écrivent en 
dessous de chacune des méthodes proposées les résultats obtenus. 

L’huile s’écoule assez lentement pour que, si les enfants sont rapides, le filtre puisse néanmoins 
permettre une séparation partielle du mélange. 

Enlever les cailloux à la cuillère est assez long mais efficace. On peut aussi enlever l’huile ainsi. Le 
perçage de la bouteille est une méthode élégante : si on rebouche bien le trou, il n’y a rien à nettoyer ! 

Il faut enlever le bouchon pour que l’eau s’écoule !  
La mise en commun permet de faire le bilan des différentes approches. La passoire laisse passer l’huile 
mais retient tout ce qui est plus gros que les trous. Le filtre à café retient plus de choses, mais pas 
forcément l’huile. 
A-t-il des trous comme la passoire ? En regardant à travers une lumière suffisamment intense, on 
constate en effet la présence de tout petits trous.  
La cuillère permet de récupérer les matières qui flottent, y compris l’huile. Le liquide vaisselle modifie 
l’aspect de l’huile mais ne l’enlève pas. Percer un trou est efficace et rapide mais abîme la bouteille. 
L’eau n’est toujours pas claire : elle est même franchement trouble (voire colorée). 

Le diamètre des trous est une caractéristique importante d’un filtre ou d’un tamis. Les biologistes 
séparent les différents constituants d’une terre en utilisant des tamis de plus en plus fins. 

Comment enlever l’huile ? 
Proposer et tester différentes 

approches. 
Travail en groupe puis 

mise en commun 

Comme précédemment, les groupes soumettent leurs propositions avant d’expérimenter. Ils 
parviennent rapidement à éliminer l’huile du mélange, le plus souvent en la récupérant à l’aide de la 
cuillère. Vous pouvez montrer ensuite, si aucun élève n’y a pensé, la technique du trou dans la bouteille : 
ils apprécieront. 

Peut-on rendre l’eau encore plus 
claire ? 

Proposer et tester différentes 
approches. Il y a des matières que 

l’on ne peut pas récupérer avec nos 
filtres. 

Travail en groupe puis 
mise en commun 

Lors de la discussion collective, les élèves émettent souvent l’idée que, pour retenir les petites particules, 
il faut des trous plus petits encore. Si le filtre à café n’a pas encore été utilisé, qu’en pensent-ils ? A-t-il 
des trous ? Peut-on trouver un filtre qui aurait des trous encore plus petits ? Vous pouvez également 
proposer aux élèves d’employer du coton. En l’effilochant, les élèves observent que les fibres sont très 
enchevêtrées : les petites particules peuvent rester coincées entre ces fibres et l’on peut considérer le 
coton comme un filtre. Il est également possible d’utiliser du sable posé sur un filtre ou des cailloux pour 
l’empêcher de s’échapper. 

Comment s’assurer que la filtration a un effet sur la clarté de l’eau ? 
Il faut pour cela conserver un peu d’eau non filtrée avec le coton ou les filtres à café pour pouvoir 

comparer sa limpidité avant et après filtration. 
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Chaque groupe procède alors à sa façon et on compare les différents résultats obtenus. L’eau est 
beaucoup moins trouble mais il reste encore des particules en suspension (et sa couleur reste celle du 
colorant éventuel, malgré l’utilisation d’une grande quantité de filtres ou de coton). 
Les élèves proposent souvent de superposer plusieurs filtres à café, de mettre plus de coton ou de filtrer 
plusieurs fois. Si on parvient bien à rendre l’eau un peu plus claire, il faut vite se rendre à l’évidence : il 
reste des particules en suspension. 

L’utilisation de filtres superposés avec des trous de plus en plus petits peut être proposée au cours de la 
mise en commun : on évite ainsi de boucher les filtres et on gagne du temps. 

Superposer des filtres ou filtrer plusieurs fois avec des filtres identiques ne permet pas d’enlever les 
particules indésirables (ou la couleur verte), la taille des trous restant globalement la même (il serait en 
principe possible de réduire la taille du maillage en croisant judicieusement deux filtres, mais pas avec le 
matériel disponible ici). 
Comment faire pour rendre malgré tout l’eau plus claire ? 
Vous pouvez alors utiliser du charbon actif : celui-ci n’agit pas comme le filtre mais retient de 
nombreuses particules à sa surface, couverte d’une multitude de petites aspérités. L’eau est beaucoup 
plus claire. Peut-on la boire pour autant ? Certes non : des choses dangereuses pour l’homme (microbes, 
pesticides, métaux lourds) peuvent être trop petites pour qu’on les voie ! Une eau peut être à la fois 
claire et empoisonnée.  

 
Proposition 3 : 
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/eau_aptv/docs/nettoyer_eau_sale_groupe_sciences_92.pdf 

 

 

Des ressources accessibles en accès libre : 
 https://livrenumerique.acces-editions.com/sav3-extrait/c1p1_matiere_science_a_vivre_cm1-cm2/1  
 

 

    
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/eau_aptv/docs/nettoyer_eau_sale_groupe_sciences_92.pdf
https://livrenumerique.acces-editions.com/sav3-extrait/c1p1_matiere_science_a_vivre_cm1-cm2/1
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Compléments 
 
Une solution efficace à fabriquer : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Attention, cette eau filtrée n'est pas potable ! 
https://www.youtube.com/watch?v=sbLKXQxN3nQ  
Attention, cette eau filtrée n’est pas potable ! 
 
 

Pourquoi l'eau est-elle payante ?  
1 jour, 1 question 
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-l-eau-est-elle-payante  
 
 
Pour aller plus loin sur le sujet… 

 
https://www.youtube.com/watch?v=FkBXWNeJJcc&amp;pbjreload=10 
  

https://www.youtube.com/watch?v=sbLKXQxN3nQ
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-l-eau-est-elle-payante
https://www.youtube.com/watch?v=FkBXWNeJJcc&amp;pbjreload=10
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-l-eau-est-elle-payante
https://www.youtube.com/watch?v=sbLKXQxN3nQ
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Documents ressources pour les enseignants 

 
Ressources documentaires : 
Ressources Eduscol pour l’enseignant : Approfondir ses connaissances ; Matière et mélanges 
La main à la pâte : Modules traitant de l'épuration de l'eau 

Connaissances pour le maître 
 
Ressources mobilisables :  
Document d'accompagnement des programmes - Fiches connaissances cycles 2 et 3 Mélanges et solutions 
 
Mélange 
Un mélange, c’est une association de deux ou plusieurs matières solides, liquides ou gazeuses. Un 
mélange peut être hétérogène (on peut distinguer plus d’une phase, c’est-à-dire plusieurs composants à 
l’œil nu) ou homogène (une seule phase visible). En réalité, à l’échelle moléculaire, tout mélange est 
hétérogène. 
 
Solution 
Dans le cas d’un mélange homogène concernant uniquement les solides et/ou les liquides, si un des 
composants agit sur les autres, on parle alors de solution. Il existe des solutions liquides (eau sucrée) et 
des solutions solides (alliages de métaux). 
La solution a les mêmes propriétés partout (densité, couleur, température de fusion ou d’ébullition...). 
Ces propriétés dépendent des substances mélangées et de leurs quantités relatives. 
Tout mélange homogène n’est pas forcément une solution (ce peut être une émulsion comme eau/huile).  
Le composé qui joue un rôle différent est appelé le solvant. L’autre, le soluté. Par exemple, pour l’eau 
salée, l’eau est le solvant et le sel le soluté. On parle de la solution de sel dans l’eau.  
Le phénomène est la dissolution. 
Dans ces mélanges homogènes, on ne peut distinguer le soluté.  
On ne peut séparer le soluté du solvant ni par filtration, ni par décantation. 
Un mélange homogène peut devenir hétérogène ou se séparer en fonction du temps (c’est le cas d’une 
émulsion huile/eau ou d’une eau boueuse). 
Si deux liquides forment une solution, on dit qu’ils sont miscibles. 
Deux liquides peuvent être miscibles (eau et alcool) ou non miscibles (eau et huile) ; ils peuvent être 
miscibles en toutes proportions ou jusqu’à un seuil de saturation. 
La solution peut être limpide (on voit à travers) ou trouble (on ne voit pas à travers). Elle peut être 
incolore ou colorée. 
 
Solubilité 
La solubilité est la quantité maximum de l’une des substances qui, à une température donnée, peut être 
incorporée dans un volume donné (ou une masse donnée) de l’autre substance en préservant un statut 
homogène. La solution ainsi formée est dite saturée.  
À 25 °C, la solubilité dans l’eau du sel est de 36 g, celle du sucre de 202 g (pour 100 ml).  
À 50 °C, la solubilité dans l’eau du sel est de 38 g, celle du sucre de 259 g (toujours pour 100 ml). 
 
Saturation 
La saturation est observée lorsque est atteinte la concentration maximale de soluté dans un volume 
donné de solvant. Au-delà, le soluté ne se dissout plus et se dépose au fond du mélange. 
 

 

 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Matiere/27/0/01-RA16_C3_SCTE_1_apport_prof_la_matiere_635270.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Matiere/50/0/RA16_C3_SCTE_T1_sequence2_matiere_melange_812500.pdf
https://www.fondation-lamap.org/fr/search-activite-classe?filter%5Bkeyword%5D=%C3%A9puration+eau&filter%5Bnum_per_page%5D=10&filter%5Bsort%5D=ds_created&filter%5Border%5D=desc&op=Rechercher&facet%5Bim_indexation_2016%5D%5B2488%5D=2488&form_build_id=form-GXyrpZF_TIUn9j4Y4ZHciWpfhipgo23JW8T5NcSmRkY&form_id=project_search_recherche_activite_class_form
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/pedago/fiches_connaissances/394_fiche_02.pdf


CPD sciences et technologie Landes 

Pré-requis pour l’enseignant le thème des mélanges et solutions   Fiche connaissance 2 – Mélanges et solutions 
 

Difficultés provenant des liens avec le vocabulaire courant 
Le langage courant confond systématiquement « dissoudre » et « fondre » : on dit couramment que le sel et le 
sucre fondent dans l’eau, alors qu’ils se dissolvent. La fusion est le changement d’état solide/liquide. Les substantifs 
« solution » et « dissolution » correspondent au verbe « se dissoudre » ;« solution » correspond aussi au verbe « 
résoudre » (solution d’un problème). Le terme mélange est utilisé par les élèves pour désigner ce qui résulte de 
l’action de mélanger. 
 

Difficultés provenant des idées préalables des élèves 
La conservation de la matière lors d’une dissolution n’est pas perçue par les élèves, qui pensent que le sel et le 
sucre disparaissent lorsqu’on les dissout dans l’eau. Les élèves confondent en général eau limpide, pure, 
transparente, potable, propre. Une eau parfaitement limpide peut contenir des substances dissoutes, alors que les 
élèves la considèrent comme pure. Ainsi, l’eau minérale et l’eau du robinet contiennent-elles des substances 
dissoutes (substances citées sur l’étiquette de la bouteille pour l’eau minérale, calcaire, entre autres, pour l’eau du 
robinet). Une eau limpide peut ne pas être potable (si elle contient des substances dissoutes toxiques ou en 
quantité excessive, ou encore des micro-organismes dangereux). 
 

Quelques écueils à éviter lors des observations et des manipulations 
Il est préférable de se limiter, à l’école primaire, à des situations simples : mélanges hétérogènes dont on peut 
séparer les constituants par décantation ou filtration ; solutions de sucre ou de sel de cuisine dans l’eau 
(conservation de la masse totale, obtention à nouveau de la substance dissoute par ébullition ou évaporation 
lorsque cela est possible) ...Une eau trouble contient des matières solides en suspension. Par décantation ou 
filtration, on peut obtenir une eau limpide ; les élèves pensent que ce liquide est de l’eau pure, alors qu’il contient 
en général encore des substances dissoutes. L’eau distillée vendue en droguerie est, elle, proche de l’eau pure des 
chimistes. Pour des raisons de sécurité, il convient d’attirer l’attention des élèves sur le fait qu’il existe des liquides 
limpides incolores qui ne sont pas de l’eau, et qui peuvent être dangereux, tels que l’alcool à 90 ° ou l’eau 
oxygénée. 
 

Connaissances 
- Certains gaz, certains liquides, certains solides, peuvent se dissoudre dans l’eau (dissolution) en quantité 
appréciable mais pas illimitée. Lors d’un mélange ou d’une dissolution, la matière, et donc lamasse, se conservent. - 
- Dans le cas d’un mélange homogène, on ne voit plus de particules solides. Le seul moyen de récupérer la 
substance introduite dans le liquide est alors l’évaporation.  
- Dans le cas d’un mélange hétérogène, on voit des substances solides en suspension ou dépôt au fond du liquide. 
On peut récupérer le solide par filtration ou décantation (dans le cas d’un dépôt) ou encore par évaporation. 
 

Pour en savoir plus 
- La masse d’une substance qui peut être dissoute dans un volume déterminé d’eau est limitée : à une température 
donnée, lorsque la solution est saturée, si l’on cherche à dissoudre encore plus de substance, elle ne se dissout 
plus. 
- La vie courante offre de nombreux exemples de mélanges : solide/gaz (fumée : mélange d’un gaz et de particules 
solides), mélanges gazeux (tel que l’air), liquide/gaz (mousse, aérosol, brouillard), émulsions (telle que l’émulsion 
huile/vinaigre). L’interprétation des différents phénomènes en termes de particules (atomes, molécules, ions) ne 
sera abordée qu’au collège.  
- Distinction mélange/solution : ces deux mots sont employés dans le libellé du programme. La distinction entre eux 
n’est pas une distinction scientifique fondamentale, mais une simple distinction d’usage. Lorsqu’on parle d’un 
ensemble hétérogène (eau boueuse, fumée), on emploie toujours le terme mélange. Dans le cas d’un ensemble 
homogène solide, liquide ou gazeux, on parle aussi de mélange (mélange eau/alcool, mélange gazeux tel que l’air). 
Mais, dans ce deuxième cas seulement, et pour uniquement les ensembles liquides ou solides, on peut employer le 
terme « solution » lorsque l’un des composants joue un rôle clairement différent des autres. Ainsi, pour l’eau salée, 
l’eau est-elle appelée « solvant », le sel « soluté », et l’on parle de solution de sel dans l’eau. Il en est de même pour 
le sucre et l’eau. Il est clair que les termes « homogène, hétérogène, solvant, soluté », et la distinction d’usage que 
les ouvrages scientifiques font entre mélange et solution n’ont à faire l’objet d’aucune étude systématique à l’école 
primaire. Le maître pourra, lorsqu’il lui semble que cela n’alourdit pas l’expression, employer lui-même les 
expressions convenables, mais sans en faire l’objet d’un apprentissage. 
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La démarche d’investigation 
Les activités scientifiques et technologiques réalisées à l’école primaire ne visent pas seulement 

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

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

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

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

 

 


