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Défi sciences n°1
Rappel des défis proposés

Cycle 2 et 3



Cycle 2

CP-CE1-CE2 Pimbo

Faire pousser des haricots le plus loin 
possible en un mois…
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Cycle 2

« Comment pourrait-on 
nous aussi faire pousser des 

haricots le plus haut 
possible ? » 

« De quoi ont besoin les 
plantes pour pousser ? » 

CP-CE1 Samadet

Choix d’un lieu : 

Dans la cour arrière, à l’extérieur 
Sur la bibliothèque 
Sur la grande étagère 
Sur la table de l’ordinateur
Dans le coin de la classe 
Sur le rebord de la fenêtre, à l’extérieur
Sur le bureau 
Sur le meuble du lavabo 
Sous l’abri, à l’extérieur

« Les plantes ont besoin de 
lumière, de soleil, d’eau, de 
terre. » 

Arrosage des haricots sur une semaine : 



CP-CE1 Samadet

Sur la table de l’ordinateur

Sur le rebord de la fenêtre, à l’extérieur Schémas de l’évolution du haricot

« Le but c’était que ça pousse. Si le haricot n’a pas poussé, ce n’est pas grave, on voulait savoir quelle 
quantité d’eau il fallait donner, où il fallait placer la graine et quelle quantité il fallait mettre de 
terreau. 
Tous les haricots n’ont pas poussé. 
Pour les haricots placés au même endroit, certains ont poussé, d’autres non. Pourquoi ? 
- Peut-être parce qu’ils n’ont pas reçu assez d’eau, d’autres en ont peut-être trop eu.
- Peut-être que la graine n’était pas bonne, abimée. - Peut-être que la graine était trop enfoncée dans 
la terre. 
Pour les haricots placés à des endroits différents : 
- Peut-être que les haricots n’ont pas eu assez de soleil (chaleur et lumière). 
Pour les haricots qui ont poussés :  
- Les haricots qui ont poussé le plus loin étaient à l’intérieur : il fait plus chaud, il y a de la lumière, on a 
peut-être donné de l’eau au bon moment et on n’en a pas trop mis. » 



Cycle 2

CE1-CE2 Aubagnan



CE1-CE2 Aubagnan

Journal de bord



CE1-CE2 Aubagnan

Au départ, un seul groupe avait mis son pot à l'intérieur (et un autre 
dehors avec de la paille) car ils étaient persuadés qu'il fallait 
beaucoup de lumière et qu'il y en avait plus dehors. 
Au bout de 15 jours, ils ont compris que la chaleur jouait un rôle 
(puisque celle à l'intérieur avait poussé plus vite et celle à l'extérieur 
avec de la paille aussi), ils ont donc décidé de la mettre dedans.



Cycle 3

École de Geaune

Réussir à superposer plusieurs liquides (minimum 3) 
dans un verre sans que ceux-ci ne se mélangent.

CM1-CM2 école de Samadet

Eau de Cologne

Huile
Savon

Huile

Eau colorée
Savon

Huile

Savon

Jus d’orange



Cycle 3

CE2-CM1 école de SamadetRéalisations des élèves

C'est dû aux couleurs ? 
C'est dû au poids (la densité) ? 
C'est dû à l'ordre dans lequel on a 
versé les liquides ? 
C'est dû au gaz contenu dans la 
limonade ? 

Quand les liquides sont versés dans un verre, ils s'étagent selon 
leur densité. La densité correspond à la masse d'un volume de 
référence. L'eau a une densité de 1.
Si les liquides sont miscibles, les couches disparaissent peu à peu 
et les liquides se mélangent petit à petit. Si les liquides sont non 
miscibles, les couches restent.

À partir d'une recette, nous avons 
réalisé le cocktail "arc-en-ciel" à 
base de jus d'orange, de grenadine, 
de limonade et de colorant 
alimentaire. C'est magique : 
Pourquoi les liquides ne se sont-ils 
pas mélangés ?

Nous avons pesé chaque volume de liquide puis un volume 
identique pour chaque liquide.



L'huile ne se mélange avec aucun 

liquide. L'huile est moins dense 

que beaucoup de liquides : elle 

reste au dessus. Seul l'alcool 

ménager est moins dense que 

l'huile, il reste au dessus de 

l'huile.

La peinture est plus dense que 

beaucoup de liquides. Elle reste 

au fond.

Parfois il faut faire attention à 

l'ordre dans lequel on verse les 

liquides . Le sirop et l'eau ne se 

mélangent pas si on verse l'eau 

en premier.

Quand on verse les liquides, il 

faut le faire doucement.

Cycle 3CM1-CM2 école de Aubagnan

Peinture

Huile

alcool ménager (coloré)

Premiers essais avec différents liquides : eau, huile, lait, alcool ménager, sirop, vinaigre, jus 
d'orange, savon liquide, liquide vaisselle et peinture

Défi 
validé !

Lait

Sirop

alcool ménager (coloré)

Eau

Sirop

Huile

Lait

Sirop

Huile



Cycle 3
École de Philondenx

Défi 
validé !



Bravo et félicitations à tous 
pour votre participation à ce 

1er défi sciences.
À bientôt peut-être, pour un 

deuxième défi !
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