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D’après http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2015/01/C3-Salir-et-nettoyer-leau.pdf  
 

Cycle 3 
Décantation, filtration, 

évaporation 
Matière - objets 

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

 BO spécial n°11 du 26 novembre 2015 
Permettre aux classes engagées de mettre en œuvre la démarche d’investigation, de faciliter l’acquisition de 
connaissances scientifiques, de développer la production de traces écrites en sciences et de pratiquer l’oral à 
travers un projet motivant. Susciter la curiosité et faire évoluer la posture de l’élève face aux enseignements 
scientifiques : l’élève au cœur du défi, acteur dans sa résolution. 

• Permettre aux enseignant(e)s de mettre en œuvre la démarche d’investigation. 
• Permettre aux élèves de s’approprier la démarche d’investigation, d’acquérir des connaissances et de 

construire des concepts scientifiques. 
• Favoriser la pratique de l’oral par des échanges, des confrontations au sein de la classe ou entre les 

élèves des classes partenaires. 
• Favoriser la pratique de l’écrit par la production de traces écrites aux différentes étapes de la démarche 

et la mise en œuvre du cahier d’expériences. 

Les compétences 
travaillées 

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

Concevoir, créer, réaliser 
- Identifier les évolutions des besoins et des objets techniques dans leur contexte ; 
- Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs composants ;  
- Réaliser en équipe tout ou une partie d’un objet technique répondant à un besoin. Domaines du socle : 4, 5 

S'approprier des outils et des méthodes  
- Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser une expérience ou une 
production ; - Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des observations et des expériences réalisées ; 
- Organiser seul ou en groupe un espace de réalisation expérimentale ; 
- Effectuer des recherches bibliographiques simples et ciblées. Extraire les informations pertinentes d’un document et les 
mettre en relation pour répondre à une question. Domaine du socle : 2 

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

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

Attendus de fin 
de cycle 

Thème 3 : matière, mouvement, énergie, information. 
Décrire les états et la constitution de la matière à l’état macroscopique. 
Mettre en œuvre un protocole de séparation de constituants d'un mélange. 
- Réaliser des mélanges peut provoquer des transformations de la matière (dissolution, réaction). 
- La matière qui nous entoure (à l'état solide, liquide ou gazeux) résulte souvent de l’association de 
différents constituants 

Découvrir les différents procédés mécaniques permettant le nettoyage de l’eau. 

http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2015/01/C3-Salir-et-nettoyer-leau.pdf


CPD sciences et technologie Landes 

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 pour 
obtenir une eau incolore et transparente. 
 
Avoir compris et retenu que l’utilisation que l’on fait de l’eau quotidiennement provoque des pollutions 
(notion de consommation) et qu’il est très difficile, long et donc cher, de la rendre à nouveau limpide et 
potable. 
 

Modalités de restitution : 
Le cahier de sciences et toutes traces établies lors de l’investigation.  
Éventuellement une maquette présentant un circuit urbain de l’eau, une station d’épuration de l’eau. 
 
Matériel nécessaire : 

• Bouteilles en plastique, cuillères. 

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

• Passoire, racleur, coton, sable, gravier, filtres à café, tissus... 

• Documents (schémas en particulier) sur les centrales d’épuration 
 
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, évaporation et condensation. 

• 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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Connaissances pour le maître 
 
Qu'est-ce qu'une pollution ? 
« La pollution de l'eau est une altération qui rend son utilisation dangereuse et/ou perturbe l'écosystème 
aquatique. » (source : Agence de l'eau Loire-Bretagne). 
Il peut s'agir notamment d'une pollution physique (solides), chimique (produits toxiques, matière 
organique...) ou biologique (virus, bactéries, prolifération d'organismes...). La notion de 
quantité/concentration entre également en ligne de compte pour certains éléments : une trop forte 
quantité de matière organique, par exemple, peut asphyxier l'écosystème alors qu'une faible quantité 
permet aux organismes de se nourrir. De même avec les phosphates et les nitrates, très utiles à la 
croissance des plantes mais nuisibles en forte quantité (d'où les marées d'algues vertes...). 
Une eau sale (avec de la vase en suspension après une forte pluie par exemple) ne sera donc pas 
forcément polluée, sauf si cela dure longtemps et modifie la composition de l'écosystème. Inversement, 
une eau transparente, qui paraît donc « propre » et pure, peut être tout de même polluée par des 
éléments invisibles. 
 
Épurer / potabiliser 
Une confusion peut être faite entre « nettoyer l'eau » et « rendre potable », qui s'assimile à dépolluer 
l'eau pour rendre sa consommation sans danger pour la santé humaine. La première activité a lieu dans 
une station d'épuration (traitement des eaux usées afin de ne pas nuire au milieu naturel dans lequel elles 
seront ensuite déversées). La seconde activité se déroule dans une usine de production d'eau potable, ou 
usine de traitement de l'eau. 
Rendre l’eau potable est très difficile, voire impossible, à atteindre avec les moyens d'une classe, mais 
une réflexion engagée dans ce sens s'avère intéressante.  
 
Techniques de « nettoyage » et/ou de potabilisation 
• Filtration (différentes techniques) : épuration par un moyen physique. Les produits solubles dans l'eau 
ne sont pas sensibles à cette méthode. 
• Décantation : selon densité, dépôt des matières non solubles au fond ou à la surface (flottation) de l'eau 
calme. 
• Floculation : agglomération de substances polluantes sous forme de flocons par ajout de réactifs 
chimiques, permettant de les décanter plus facilement. 
• Filtration par capillarité : infiltration de l'eau d'un récipient à un autre via un tortillon de tissu. Cette 
méthode ne fonctionne pas pour les produits solubles dans l'eau. 
• Procédés biologiques : utilisation de bactéries en présence d'oxygène pour détruire les matières 
organiques, dont elles se nourrissent. Cela peut avoir lieu en bassin artificiel ou naturel (lagunage). 
• Distillation : récupération de l'eau propre après ébullition par condensation sur une surface froide. 
• Ozonation et chloration (désinfection): injection d'ozone et de chlore dans l'eau pour tuer les 
microorganismes. 
• Filtration par charbon actif : élimination de la matière organique (donc du goût et de l'odeur). 
Ces techniques ne seront pas toutes testables en classe ni imaginées par les élèves. Il en existe d'autres, 
plus complexes encore. 
 
Les étapes suivantes pourront être envisagées : 
Caractériser les types de pollution 
Notions abordées : mélanges et solutions, pollution visible ou non, quantité et concentration... 
Concevoir et tester des méthodes d’épuration pour éliminer ces pollutions 
En suivant la démarche d'investigation, expérimenter par tâtonnements successifs. Cette recherche 
pourra être accompagnée d'une recherche documentaire pour mieux comprendre les processus en jeu. 
Retour aux conditions présentes dans la nature 
Faire remarquer aux élèves que l'eau des rivières est en général assez propre, et les faire réfléchir sur la 
manière dont la nature « nettoie » l'eau : processus d'auto-épuration par les sols, les êtres vivants... 
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Aborder la question de la capacité maximale de ce processus : les systèmes naturels d'épuration ne 
peuvent pas traiter toute la pollution issue des activités humaines (notion de « seuil critique »), c'est la 
raison pour laquelle on épure l'eau avant de la rejeter dans le milieu naturel. 
Étude de l’épuration de l’eau par l’homme, puis de la potabilisation 
S'intéresser à la manière dont l'homme traite l'eau avant de la rejeter (épuration) et avant de l'insérer 
dans le réseau d'eau potable (potabilisation) : recherche documentaire, visite d'une station d'épuration 
et/ou d'une usine de traitement... 
Pour aller plus loin… 
• Quelle épuration de l'eau dans d'autres pays ? 
• Quels moyens alternatifs en France ? : lagunage, systèmes d'assainissement individuel... 
• Rechercher d'où vient l'eau que l'on boit 
• Étudier et décomposer une facture d'eau afin de comprendre comment en est fixé le prix (notamment 
la partie réservée à l'organisme public de gestion et de protection de l'eau : l'Agence de l'Eau) 
 
Quelques précautions à prendre  
• Comment se procurer de l'eau sale ? Plusieurs solutions : 

- la fabriquer soi-même en concoctant un savant mélange : terre, huile, sable, argile, bouts de 
feuille, morceaux de bois, de plastique, peinture... 

- aller en chercher dans la nature 

- la récupérer après une activité (art plastique, cuisine...). On pourra ainsi constater l'impact de 
différentes activités sur la qualité de l'eau. 

Il est également possible de fournir différents types d'échantillons à la classe, permettant des recherches 
variées. 
• Conserver un « échantillon témoin » de l'eau de départ, et après chaque traitement, afin de constater 
les résultats successifs. 
• Ne pas se borner à construire un filtre à étages comme proposé dans certaines ressources : l'intérêt de 
ce défi est l'application de la démarche d'investigation par les élèves. Se tromper, tâtonner, tirer des 
conclusions de ses erreurs ou de ses résultats est beaucoup plus formateur que construire un dispositif 
orienté dès le départ par l'enseignant... 
• L'eau obtenue ne sera probablement pas potable (nécessité d'ozonation et/ou de chloration pour cela, 
dans la plupart des cas) ; ne pas laisser les élèves la boire même si elle est transparente et ne dégage pas 
d'odeur, car les bactéries et les métaux lourds ne sont pas détectables de cette manière ! 
 

Des solutions possibles au défi 
 
Les types de solutions possibles pour les élèves : 
 
a) La filtration : 
Il s’agit de l’hypothèse de départ la plus courante : passoires plus ou moins fines, filtres à café, filtres en 
tissus (plus ou moins serrés), coton,  sable… 
Il est possible également de soumettre du matériel aux élèves afin de susciter des hypothèses nouvelles.  
Tout au long des expériences de filtrations, l’enseignant questionne pour que les enfants construisent 
l’idée d’une progression : utiliser des filtres de plus en plus fins. 
 
b) La décantation : 
En prenant le temps d’observer, après agitation, on remarquera un mouvement descendant et un 
mouvement ascendant.  
L’observation permet de remarquer rapidement que le mélange présente un « étagement ». 
Des élèves pourront proposer de laisser reposer, décanter, l’eau sale puis de prélever la partie supérieure 
du mélange et de laisser de côté le fond. 
La difficulté réside alors en la définition d’une technique pour extraire la partie supérieure du liquide . 
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Des propositions d’élèves possibles : en versant doucement, en prélevant avec une cuillère, avec une 
paille, un tuyau, avec une seringue, en faisant un trou au-dessus du dépôt. 
Il est intéressant de pouvoir observer une décantation sur une plus longue durée.  
On peut alors réduire en poussière de la craie de couleur dans un verre d’eau. Au bout de quelques 
temps, vous observerez un très fin dépôt en surface, une eau limpide en étage intermédiaire et un dépôt 
important en fond. 
 
c) La floculation : 
Il s’agit ici de proposer aux élèves une solution pour améliorer, accélérer la décantation. 
La floculation est inconnue des enfants : c’est l’enseignant qui la propose à l’issue de l’observation d’une 
décantation. C’est un complément de l’investigation. La floculation consiste à introduire dans le mélange 
un produit : du sulfate d’alumine. Ce produit provoque l’agglomération des particules présentes dans 
l’eau. Agglomérées, ces particules deviennent plus lourdes et… décantent rapidement! 
La floculation se prépare avec une pipette, dans un tube à essais. Une fois le sulfate ajouté à l’eau sale, on 
retourne le tube en le bouchant soigneusement avec le pouce. Puis on observe. Ici, vous verrez déjà des « 
flocs » qui descendent. Laissez reposer et comparez le lendemain avec la décantation « naturelle ».  
La floculation est utilisée par les usines de production d’eau potable. 
 
d) Les changements d’états : 
Certains élèves peuvent proposer une évaporation. Il est nécessaire de revenir sur le cycle de l’eau 
(notamment évaporation et condensation). 

- plaque chauffante, casserole, couvercle (assiette) froid(e), échantillon d’eau sale (eau de départ ou 
eau déjà filtrée). Pour nettoyer ainsi l’eau, il faut beaucoup d’énergie. 

- distillateur solaire :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’eau récupérée par évaporation/condensation est propre, au fond de la casserole restent les impuretés. 
Les déchets, la pollution de l’eau se concentre ainsi dans la mer car seule l’eau peut s’évaporer. La mer est 
de plus en plus polluée. 
 
Petite remarque : en laboratoire, on aurait distillé…  
 
 
 
 
 
 
 
Les produits pesticides voyagent bien. C’est ainsi que dans les graisses des phoques du grand nord on a 
retrouvé des traces de produits phytosanitaires utilisés pour les bananeraies d’Afrique… 
En suivant son cycle, l’eau concentre la pollution. 
 
  

Distillateur solaire 

Distillateur  
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3 propositions de séquence : déroulements possibles, pistes de mise en œuvre 
 

Étape 1 : Découvrir le défi 
 

  
Proposition 1 :  
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2015/01/C3-Salir-et-nettoyer-leau.pdf 
 
Exemple de situation de départ : 
Marine et Ulysse ont construit un radeau avec de vieilles palettes en bois trouvées dans la grange du grand-père. Ils 
embarquent en amont du village. L’eau est limpide : sur le lit du cours d’eau, de magnifiques herbiers de callitriches 
et de renoncules ondulent au gré des légers mouvements de l'eau. (*) 
La traversée du village est enchanteresse... 
Au droit de la dernière maison, une odeur désagréable saisit les enfants. En rive droite, un tuyau d’un diamètre 
d’environ 50 cm déverse des eaux grises et brunes chargées de matières d’apparence gélatineuse. En aval du tuyau, 
les plantes aquatiques sont « décorées » de bandes de papier rose ou gris manifestement apportées par les eaux 
sortant du tuyau. 
La rivière a complètement changé d’aspect : on en voit plus de plantes aquatiques ni même de galets. 
La transparence de l’eau n’est plus qu’un souvenir. 
Des déchets solides parsèment les berges.  
Marine et Ulysse sont consternés. 

 
Comment a-t-on pu salir l’eau à ce point ? 
Quelle matière a-t-on jetée dans l’eau ? 
Quelles sont les conséquences pour la faune et la flore de la rivière ? 
Quelle est l’origine de la pollution ? 
Comment peut-on remédier à cette situation ? 

 
(*) « Quelle splendeur ! L’onde était devenue limpide et le bleu d’un ciel vif, lavé, où le vent 
poussait en riant deux petits nuages, se reflétant sur ces eaux claires qui d’un grand mouvement fuyaient vers un horizon de 
collines. ...Leurs eaux sommeillaient. Quelquefois cependant un courant invisible entraînait une fleur de sagittaire ou de trèfle 
d’eau... Les abords de la terre étaient bien gardés. La flore des eaux y croissait avec une merveilleuse puissance. Nous 
naviguions avec lenteur et précaution sur de grandes prairies en fleurs. Là s’élevaient le plantin et la vinaigrette, la boule d’or 
et le glaïeul des marécages. Nous écartions de notre proue des lentilles d’eau et des nénuphars... »  

Extraits de L’enfant et la rivière - Henri Bosco 

Questionnaire d’évaluation initiale 

http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2015/01/C3-Salir-et-nettoyer-leau.pdf
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Séance n°1 :  
Le problème : Comment a-t-on pu salir l’eau à ce point ? Quelles sont les matières qui salissent l’eau ?  
Les hypothèses : les élèvent sont invitées à lister les substances solides ou liquides qui pourraient salir 
l’eau d’abord individuellement puis collectivement par une mise en commun des idées. Sable, terre, 
peinture, sirop, sel, alcool, caillou, bois, craie, huile, graisse...Chaque élève est invité à choisir la matière 
qu’il testera et à prédire le « comportement » avec l’eau. 
L’expérimentation : chaque élève teste une substance dans un récipient distinct et observe. 
Observation et mise en forme des résultats :  
1 - à court terme (dans les minutes qui suivent) 
2 - à plus long terme : quelques heures  
Les élèves sont invités à présenter leurs résultats individuellement, puis à chercher à classer les matières 
selon leur comportement avec l’eau 
Conclusions : certaines substances sont solubles dans l’eau, elles se mélangent à l’eau et peuvent devenir 
invisibles. Au-delà d’une certaine quantité, l’eau ne peut plus se dissoudre une substance : on dit qu’il y a 
saturation. D’autres sont insolubles, elles ne se mélangent pas à l’eau, elles restent en surface (huile), en 
suspension ou en dépôt au fond. 
 
Séance n°2 :  
Le problème : Comment nettoyer l’eau ? 
Les hypothèses : les élèves réfléchissent aux techniques d’« épuration de l’eau » Tamiser, dessabler, 
transvaser, filtrer, racler, déborder 
L’expérimentation : avec divers instruments (passoire, racleur, cuillère, autres récipients, bouteilles, filtre 
à café, coton, sable...), les enfants expérimentent des techniques pour enlever les substances solubles ou 
non solubles. 
Observation des résultats : on peut « débarrasser » les substances non solubles par des moyens 
mécaniques ou manuels mais ils n’ont aucune efficacité sur les substances solubles. 
Conclusions : Les matières solides non solubles peuvent être retirées de l’eau par filtration ou 
décantation. Les matières grasses (ex: huile plus légère que l’eau) flottent à la surface de l’eau, elles 
peuvent à la surface de l’eau, elles peuvent être retirées par raclage ou débordement. Par contre, les 
matières solubles ne sont pas « séparées » par les actions mécaniques ou manuels. 
 
Séance n°3 :  
Le problème : comment récupérer les matières solubles ? 
Les hypothèses : une filtration plus poussée, la distillation (évaporer puis condenser) ... 
L’expérimentation : l’évaporation d’une eau salée, sucrée ou colorée accélérée par chauffage puis 
condensation sur une matière plus froide. Penser à mesurer les masses pour vérifier la conservation de la 
matière. 
Observation des résultats : l’eau récupérée par condensation n’est plus colorée (ou salée ou sucrée) 
Conclusion : l’évaporation - condensation (c’est-à-dire la distillation) permet de séparer l’eau pure (H2O) 
des matières dissoutes. 
 
Séance n°4 :  
Le problème : comment fonctionne une station d’épuration ? 
Les hypothèses : des gros filtres, on chauffe l’eau, on plante des roseaux, on remue l’eau, les bactéries 
mangent la pollution, des grilles enlèvent les déchets solides... 
La recherche documentaire : les documents trouvés sur Internet et dans les syndicats intercommunaux 
sont souvent techniques mais les schémas peuvent apporter des aides à la compréhension.  
Les sites « junior » des agences de l’eau sont réalisés pour une recherche autonome des enfants. 
La visite de terrain : certaines stations sont visitables. Les renseignements sont à chercher à la mairie qui 
vous orientera ; la visite doit être soigneusement préparée pour être profitable. Les pré requis 
indispensables sont : distinction matières solides, liquides solubles ou non solubles et avoir expérimenté 
le nettoyage de l’eau. 
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Conclusion : une station d’épuration permet de débarrasser les eaux usées d’une grande partie des 
matières solubles et non solubles des eaux usées et ainsi de rendre une eau peu polluée au cours d’eau. 
Les matières non solubles sont récupérées mécaniquement grâce au dégrillage, à la décantation et au 
déshuilage. Les matières solubles sont consommées par des bactéries qui s’accumulent et se décantent 
sous forme de boue. 
Une station d’épuration porte mal son nom, elle n’épure pas les eaux usées, elle les nettoie pour les 
rendre compatibles avec la qualité du cours d’eau dans laquelle elles sont rejetées. 
 
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 ; les substances dissoutes ne se retrouvent pas dans 
l’eau qui se condense après évaporation ou ébullition (cycle 3) ; concevoir un dispositif pour piéger l’eau qui se 
condense. 
 

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. 
Cycle 3 : une plaque électrique, une casserole et couvercle transparent de préférence ; un sèche-cheveux ; une 
assiette ; un petit pot bébé ; un saladier transparent plus haut que le pot bébé ; film alimentaire transparent ; un 
gros caillou ; charbon actif (facultatif) 

Conditions spécifiques 
Prévoir de quoi protéger les tables et de l’eau chaude pour nettoyer le matériel, l’huile étant 
particulièrement tenace sur les passoires. 
 
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.  
Pour le cycle 2 : Mettre dans une bouteille un peu d’huile, de terre, de cailloux, d’herbe et mélanger.  

Pour le cycle 3 : Colorer également l’eau avec du colorant alimentaire (ou de l’encre). Faire cette 
préparation juste avant l’expérimentation pour éviter la formation de mauvaises odeurs.  
Fabrication d’un épurateur d’eau : Verser un peu d’eau colorée au fond du saladier transparent. Poser un 
petit pot vide et sec au centre du saladier. Couvrir le saladier d’un film transparent. Poser un objet 
suffisamment lourd au centre du film pour creuser la surface (la pointe du cône produit doit se trouver 
au-dessus du petit pot). 
 

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. 

https://somniumeditions.fr/bonus/special-confinement/
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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 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 (cycle 2) ? 

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 
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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. 
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.  

Comment enlever la couleur de 
l’eau (cycle 3) ? 

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 

Après avoir superposé plusieurs filtres à café, mis plus de coton ou filtré plusieurs fois, les élèves constatent 
l’échec de la filtration. Comment faire ? 
1er cas : Les élèves ont déjà travaillé sur la dissolution et les changements d’état de l’eau. 
Une fois acquise l’idée que la couleur provient d’un solide dissous, il s’agit de réinvestir ce qu’ils connaissent déjà 
dans un autre contexte. Pour cela on peut laisser un peu d’eau colorée s’évaporer «par inadvertance » sur le bord 
d’une assiette et observer le dépôt coloré. Ils ont alors quelques idées, à tout le moins, pour récupérer « la couleur 
» : il faut évaporer ou chauffer l’eau. Il s’agit maintenant de trouver une solution pour récupérer l’eau aussi. 
Certains élèvent pensent qu’en chauffant, on pourra récupérer l’eau sur un couvercle. De quelle couleur sera-t-elle 
? Les idées fusent. Certains élèves se souviennent que lorsqu’on avait chauffé de l’eau salée (E-09), la totalité du 
sel dissous était resté dans la casserole. Ils sont convaincus que ce sera pareil avec l’eau colorée et que l’eau sur le 
couvercle sera incolore. D’autres n’en sont pas sûrs. Il faut vérifier. 

On peut considérer que les élèves capables de ces raisonnements ont assimilé le travail réalisé précédemment. Il 
s’agit ici d’une séance d’évaluation formative. 

L’enseignant réalise l’expérience et fait observer le couvercle aux élèves à tour de rôle. De l’essuie-tout blanc 
passé sur le couvercle confirme l’absence de couleur (attention aux projections si vous chauffez trop fort). 
Pendant ce temps, les autres dessinent et relatent l’expérience sur leur cahier d’expérience, puis réfléchissent à un 
dispositif sans chauffage. 
Peut-on récupérer l’eau par évaporation ? 
Les élèves proposent souvent de fermer le récipient dans lequel l’eau s’évapore. Mais, dans cette géométrie, l’eau 
qui se condense retombe dans le récipient. Il faudrait la guider vers un autre endroit. On peut imaginer toutes 
sortes de dispositifs pour guider l’eau de condensation. 
Vous pouvez les laisser essayer si le temps le permet, ou leur présenter votre « épurateur ». Les élèves devraient 
alors être capables d’expliquer son fonctionnement. Un saladier contient un peu d’eau colorée. Lorsqu’elle 
s’évapore elle est piégée par le film transparent qui le recouvre. L’inclinaison du film dirige les gouttelettes vers le 
petit pot et permet de les récupérer. Il suffit ensuite d’attendre et d’observer la couleur de l’eau dans le pot (en 
utilisant l’eau colorée précédemment chauffée, le processus d’évaporation est accéléré). 
2e cas : Les élèves découvrent la dissolution et les changements d’état de l’eau. 
Laissez un peu d’eau verte dans des assiettes sur lesquelles sont posés les mélanges des élèves et attendez qu’elle 
se soit évaporée pour continuer le travail. Faites alors observer le dépôt aux élèves : ils conçoivent assez 
facilement que la « couleur » de l’eau est restée sur l’assiette. L’eau est « partie », s’est évaporée. 
Comment rendre l’eau claire dans ces conditions ? Il faut récupérer l’eau qui s’évapore. Les idées ne manquent 
pas. Les élèves adoptent alors souvent une nouvelle stratégie : chauffer. La suite du déroulement est identique. 
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Comment fonctionne une 
station d’épuration ? 

Réinvestir les connaissances acquises. 
Travail en groupe puis mise en 

commun 

De nombreux documents sont disponibles tant dans des ouvrages que sur Internet pour faire le lien entre ce que 
les élèves ont fait de façon artisanale et les procédés utilisés dans les stations d’épuration (parfois visitables). 
Pour le traitement de l’eau, les stations incluent des étapes supplémentaires comme la floculation (qui rassemble 
de nombreuses petites particules en suspension pour en faire un flocon plus gros et facile à récupérer) et le 
traitement biologique, qui élimine de nombreux polluants dissous (les procédés par évaporation et chauffage sont 
trop coûteux pour traiter les eaux usées d’une ville). Compte tenu du nombre de stations d’épuration disponibles, 
il est utile de ne pas trop salir d’eau. On pourrait aussi construire plus de stations ! 

Comment rendre douce de 
l’eau de mer ? 

Réinvestir les connaissances acquises. 
Travail en groupe puis mise en 

commun 

Il s’agit d’une évaluation formative : demandez tout d’abord à chaque élève de dessiner et d’écrire comment il 
pense s’y prendre pour obtenir de l’eau douce à partir d’eau salée. Les discussions et l’expérimentation des 
différents groupes permettent ensuite d’asseoir les connaissances et savoir-faire nouvellement acquis. 

Ne mettre de colorant alimentaire dans l’eau qu’avec les élèves de cycle 3. Le traitement de l’eau ainsi salie nécessite en effet 
un travail sur l’évaporation hors programme du cycle 2. 
 
Proposition 3 : 
https://livrenumerique.acces-editions.com/sav3-extrait/c1p1_matiere_science_a_vivre_cm1-cm2/1 
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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 ! 
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… 
Comment fonctionne une station d'épuration ? - C'est Pas Sorcier 

 
 
 
 
Pour aller encore plus loin…  
La filtration de l'eau et la recherche de bactéries 
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11032/la-filtration-de-leau-et-la-
recherche-de-bacteries  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lumni.fr/video/pourquoi-l-eau-est-elle-payante
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11032/la-filtration-de-leau-et-la-recherche-de-bacteries
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11032/la-filtration-de-leau-et-la-recherche-de-bacteries
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
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Annexes  
 
Étude documentaire historique sur les chemins de l'eau 
Les élèves commencent à percevoir qu'actuellement : 

• les eaux que l'on boit sont surveillées et garanties potables, 
• les eaux sales sont recueillies dans les égouts et traitées pour ne pas polluer l'environnement. 

Mais en a-t-il toujours été ainsi ? 
Cette recherche peut partir du texte suivant, retraçant l’histoire du retraitement et du rejet des eaux 
usées, puis se prolonger sur le web. Quels sont les problèmes qui ont été posés au cours des âges ? 
Qu'a-t-on fait pour les résoudre ? 
 
L’assainissement de l’eau 
Tout a commencé ... à l’époque gallo-romaine ! 
Les premiers réseaux d'assainissement remontent à l'époque des Romains qui ont été les premiers 
ingénieurs des réseaux d'eau propre ou usée. Attachant une grande importance à la qualité de l'eau, les 
Romains ont construit des aqueducs, des thermes, mais aussi des égouts et des latrines . A l'époque l'idée 
était d'assainir les rues pour le confort des citoyens et non d'épurer les eaux sales. Ces services 
d'évacuation, avec le temps, furent couverts et enterrés pour des raisons d'odeur et de salubrité. 
La solution est venue peu à peu. John Snow découvrit que la véritable origine du choléra provenait du 
manque d’assainissement de l’eau (épidémie de 1854 à Londres). Le mouvement « hygiéniste », né en 
Angleterre, préconise alors de collecter les eaux urbaines et de les mener, par des canalisations enterrées, 
jusqu'à des sites de rejets en milieu naturel. En 1858, les membres du parlement anglais décident la 
construction du réseau des égouts de la capitale anglaise. 
En 1884, à Paris, on installe les premières canalisations souterraines pour véhiculer les eaux sales hors de 
la ville. C'est l'invention des égouts qui débouchaient finalement dans la Seine ! 
L’ assainissement est avant tout une affaire de salubrité et de santé. 
Ensuite … à la seconde moitié du 19e siècle ? 
C'est lors de la seconde moitié du 19e siècle que s'élabore une conception moderne de l'assainissement. Le 
« tout à l'égout » qui semble être la « solution » ne résout pas, à la fin de siècle, le problème de la 
salubrité. Le fait de rejeter les eaux usées va provoquer progressivement la dégradation de l’eau de la 
Seine. De 1852 à 1870, Eugène Belgrand et le baron Eugène Hausmann vont très largement contribuer à la 
modernisation de l’assainissement de la capitale. 
L'assainissement devient peu à peu un problème environnemental dans les villes (en campagne, la 
situation était plus facile, les gens utilisaient des toilettes extérieures ou latrines). Les fleuves ne doivent 
plus être les lieux d’émission finale de ces grosses canalisations souterraines. Cette mission de 
l'éloignement de l'eau usée par réseau d’évacuation, ne suffit plus. La croissance continue de 
l’urbanisation va engendrer une dégradation des milieux naturels des sites de rejet de ces réseaux d’eau. Il 
faut collecter et traiter cette eau. Il faut « inventer » le traitement de l’eau d’où l’apparition des stations 
d’épuration. 
Et aujourd’hui ? 
L'assainissement, en France, dépend du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 
Il s'est généralisé à toutes les villes, aux villages et jusqu'aux maisons isolées dans la campagne. La 
première loi sur l'eau en France date de 1964 avec une prise de conscience de la gestion nécessaire de 
l'eau. En 1996, la notion de contrôle et de service d'assainissement, rendu obligatoire, fait son apparition. 
Avec l'évolution des pratiques ménagères (produits lessiviels, etc.), les textes réglementaires ont évolué. Il 
faut trouver les conditions adaptées pour que se développent des bactéries capables de transformer des 
produits azotés et phosphorés. De nos jours, toutes les stations d'épuration ont l’obligation de ne plus 
rejeter des eaux usées chargées en azote et en phosphore dans le milieu naturel. 
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On pourra également consulter :  
Ressources Eduscol pour l’enseignant : Approfondir ses connaissances ; Matière et mélanges 
La main à la pâte : Modules traitant de l'épuration de l'eau 
 
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. 
 
Module pédagogique « Qualité de l’eau » 
Expérience de distillation d'une eau polluée : http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/distillation.html  
Récupération du sel dissous dans l'eau : https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11045/recuperation-
du-sel-dissous-dans-leau  
Séquence : filtration de l'eau et recherche de bactéries (La Main à la Pâte) 
Filtration de l'eau boueuse  
Les chemins de l'eau  
Module « Eau sale, eau claire, eau pure : dissolution, infiltration. »  
À partir d'une réflexion sur l'évolution de l'agriculture et sur l'utilisation des engrais, voici un travail centré 
sur la distinction entre eau sale, eau claire et eau pure. Les objectifs principaux sont, d'une part, une 
meilleure connaissance du phénomène de dissolution, d'autre part, en liaison avec l'éducation à 
l'environnement, une sensibilisation aux substances solubles (les engrais par exemple) entraînées dans les 
eaux souterraines.  

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
https://www.larotonde-sciences.com/app/uploads/2017/08/Malle-27-C3-CM1-Qualit%C3%A9-de-leau-module.pdf
http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/distillation.html
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11045/recuperation-du-sel-dissous-dans-leau
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11045/recuperation-du-sel-dissous-dans-leau
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11032/la-filtration-de-leau-et-la-recherche-de-bacteries
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11026/filtration-de-leau-boueuse
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/15388/les-chemins-de-leau
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11077/eau-sale-eau-claire-eau-pure-dissolution-infiltration
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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 
 
 

 


