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LA SEMAINE DE L’EAU  -  SEANCE 1 

QUESTION QUE L’ON SE POSE : Tous les liquides peuvent-ils se mélanger ? 

Nous allons faire des mélanges. Connaissez-vous des mélanges ? Tu trouveras la réponse à la fin de ce document 

(réponse A). 

On va donc se demander si tous les liquides peuvent se mélanger entre eux. Pour cela vous allez réaliser des 

expériences avec l’aide de votre famille. Vous aurez besoin du matériel suivant. 

 

MATERIEL : 
6 verres transparents 

de l’eau 

du sirop 

de l’huile (peu importe de quel végétal) 

du vinaigre (peu importe le végétal aussi) 

3 cuillères. 

 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL : 
Verser doucement l’un des deux liquides en le faisant couler le long du bord du gobelet dans l’autre liquide.   

Agiter le mélange. Observer et faire le schéma.   

Laisser reposer 2 minutes. Observer et faire le schéma. 

Refaire la même expérience en changeant l’ordre de versement des liquides. 

 

EXPERIENCES : pense à verser de petites quantités 

Mélange l’eau et le sirop (dans un sens puis dans l’autre). 

Mélange l’eau et l’huile (dans un sens puis dans l’autre). 

Mélange l’eau et le vinaigre (dans un sens puis dans l’autre). 

Mélange le sirop et l’huile (dans un sens puis dans l’autre). 

Mélange l’huile et le vinaigre (dans un sens puis dans l’autre). 

 

COMPTE-RENDU : 
Pour chaque expérience, dessine un verre et les liquides à l’intérieur après avoir remué. Puis laisse reposer 2 ou 

3 min et redessine le verre avec les liquides à l’intérieur. 

 

OBSERVATIONS : 
Qu’avez-vous remarqué ? Tu trouveras les réponses à la fin du document (réponses B, C et D). 

 

TRACE ECRITE : 
Certains liquides se mélangent, on dit qu’ils sont « miscibles », comme l’eau et le sirop par exemple. D’autres 

liquides ne se mélangent pas, on dit qu’ils ne sont « pas miscibles », comme l’huile et le vinaigre. 

Quand on mélange l’eau avec l’huile, on voit apparaître des petites bulles. À ce moment-là, les deux liquides non 

miscibles arrivent un peu à se mélanger, c’est ce qu’on appelle une « émulsion ». 

 

REPONSES : 
Réponse A : le sirop avec l’eau, la vinaigrette, l’eau de mer… 

Réponse B : certains liquides se mélangent, d’autres non. 

Réponse C : l’huile reste toujours en haut. 

Réponse D : le sirop est parfois au fond.   
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LA SEMAINE DE L’EAU -  SEANCE 2 

 

QUESTION QUE L’ON SE POSE : Peut-on mélanger des solides avec de l’eau ? 
Nous allons faire des mélanges. Connaissez-vous des mélanges avec un liquide et un solide ? Tu trouveras la 

réponse à la fin de ce document (réponse A). 

On va donc se demander si tous les solides peuvent se mélanger à l’eau. Pour cela vous allez réaliser des 

expériences avec l’aide de votre famille. Vous aurez besoin du matériel suivant. 
 

MATERIEL : 
 6 verres transparents 

 de l’eau 

 du café 

 du sel 

 du sucre 

 de la farine 

 du riz 

 de la terre (si vous avez un jardin sinon tant pis). 
 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL : 
Remplir chaque verre d’eau.   

Verser doucement une petite cuillère du solide à tester et remuer.   

Laisser reposer 2 minutes. Observer et faire le schéma. 

Procéder de la même façon avec tous les solides. 
 

EXPERIENCES : pense à verser de petites quantités 

Mélange l’eau et le café. Mélange l’eau et la farine. 

Mélange l’eau et le sel. Mélange l’eau et le riz. 

Mélange l’eau et le sucre. Mélange l’eau et la terre. 
 

COMPTE-RENDU : 
Pour chaque expérience, dessine un verre et le mélange à l’intérieur après avoir remué et laissé reposer 2 ou 3 

min. 
 

OBSERVATIONS : 
Que remarques-tu sur l’ensemble des 6 verres ? (réponse B). 

Quel est l’aspect du verre avec le café ? (réponse C) 

Quel est l’aspect du verre avec le sucre et le sel ? (réponse D) 
 

TRACE ECRITE : 
Certains solides se sont complètement mélangés à l’eau, on dit qu’ils sont « solubles », comme le sel, le sucre et 

le café. Le mélange est alors appelé « une solution ». Attention, le sel et le sucre n’ont pas fondu, ils se sont 

dissous ! C’est ce que l’on appelle « la dissolution ». 

Au contraire, certains solides ne se sont pas mélangés à l’eau, on dit qu’ils sont « insolubles » comme la farine, le 

riz et la terre. Ces solides sont dispersés dans l’eau, c’est ce que l’on appelle « une suspension ». 

  

REPONSES 
Réponse A : le sucre dans le café, le chocolat en poudre dans le lait… 

Réponse B : certains solides se mélangent bien, d’autres non. 

Réponse C : Il est noir, mais on ne voit pas de grains, le mélange est opaque. 

Réponse D : On ne distingue rien, le mélange est transparent. 
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LA SEMAINE DE L’EAU -  SEANCE 3 

QUESTION QUE L’ON SE POSE : Quels sont les états de l’eau ? 

 

POUR CELA, TU VAS D’ABORD REPONDRE A CETTE QUESTION : 
Où peut-on trouver de l’eau dans la nature ? 

Écris tes réponses sur une feuille puis visionne le diaporama en cliquant sur le lien ci-dessous 

http://lutinbazar.fr/wp-content/uploads/2015/04/S1_Diaporama-LB.pdf 

Tu sais donc maintenant que l’eau existe sous 3 formes. Recopie cette trace écrite sur ta feuille : 

L’eau existe sous trois formes : 

 l’eau à l’état liquide (l’eau liquide) 

 l’eau à l’état solide (la glace) 

 l’eau à l’état gazeux (la vapeur d’eau). 

 

REPRENDS LE DIAPORAMA ET REFLECHIS A CETTE QUESTION : 

Sous quelle forme se présente l’eau sur chacune de ces photographies ? 
Dessine les images ou écris juste les mots du document suivant et colorie selon la légende donnée. Tu trouveras 

les réponses à la fin de ce document. 

  

Comme tu le sais certainement, l’eau, dans la nature, passe d’un état à l’autre sans arrêt. Je te propose 

aujourd’hui de tester la fusion c’est-à-dire le passage de l’eau solide à l’état liquide.  

 

EXPERIENCE : 
Pour cela tu vas essayer de faire fondre un glaçon le plus rapidement possible.  

http://lutinbazar.fr/wp-content/uploads/2015/04/S1_Diaporama-LB.pdf
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PROTOCOLE : 
Prends un glaçon de ton congélateur (ou demande à tes parents d’en faire) et chronomètre en combien de 

temps il fond. Dessine sur ta feuille ton expérience et écris le temps. 

Recommence la même expérience mais, cette fois-ci, à toi de trouver le moyen de faire fondre le plus 

rapidement possible le glaçon. Tu peux essayer autant de techniques que tu le souhaites. Pense à bien 

schématiser ton expérience et le temps mis pour que le glaçon fonde complètement. Et attention à bien prendre 

des glaçons de même taille. 

Prends en photo tes expériences et/ou ton compte-rendu et pense à l’envoyer par mail pour le mettre sur le 

blog. 

 

REPONSE SUR LES ETATS DE L’EAU : 
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LA SEMAINE DE L’EAU -  SEANCE 4 

 

QUESTION QUE L’ON SE POSE : Quel est le cycle de l’eau ? 

Pour cela, visionne le dessin animé Le voyage d’une goutte d’eau en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=yDkOUvwmhpE 

Tu peux aussi regarder celui-ci :  

https://animationland.fr/si-leau-avait-des-yeux-un-film-danimation-instructif-et-creatif-sur-le-cycle-de-leau/ 

 

REGARDE A NOUVEAU L’EPISODE ET REPONDS ORALEMENT AUX QUESTIONS SUIVANTES : 
De quoi est rempli un nuage ? 

Que se passe-t-il quand il pleut ? 

Que se passe-t-il quand il fait chaud ? 

Combien de fois les gouttes ont-elles fait ce trajet ? 

En quoi se transforme la vapeur d’eau quand il fait froid ? 

Pourquoi l’araignée dit-elle à la fin « C’est reparti pour un tour. » ? 

Vérifie tes réponses en allant au bas de ce document. 

 

RECOPIE LE SCHEMA suivant du cycle de l’eau sur une feuille blanche ou sur ton cahier et complète les 

rectangles avec les bons mots : Condensation – Évaporation – Précipitations 

 
 

LE CYCLE DE L’EAU 

 

Comme tu le sais maintenant, l’eau, dans la nature, passe d’un état à l’autre sans arrêt. Je te propose 

aujourd’hui de tester l’évaporation (avec le passage de l’eau de l’état liquide à l’état gazeux) et la condensation 

(avec le passage de l’eau de l’état gazeux à l’état liquide).  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yDkOUvwmhpE
https://animationland.fr/si-leau-avait-des-yeux-un-film-danimation-instructif-et-creatif-sur-le-cycle-de-leau/
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EXPERIENCE : 
Pour cela, avec l’aide de tes parents, vous allez mettre de l’eau à bouillir dans une casserole.  

 

PROTOCOLE : 
Prends une casserole et mets un fond d’eau dedans. 

Mets la casserole sur le feu (avec tes parents) et attends que l’eau bout. Que remarques-tu ? 

Ensuite mets un miroir ou un couvercle de casserole en inox au-dessus de la casserole. Que remarques-tu ? 

Schématise ces deux expériences et écris ce que tu observes. À quoi ces deux phénomènes correspondent-ils ? 

 

LES REPONSES AUX QUESTIONS CONCERNANT LE DESSIN ANIME : 
Un nuage est rempli de gouttes d’eau, on dit qu’elles sont en suspension. 

Quand il pleut, les gouttes contenues dans les nuages tombent sur la terre. On appelle ce phénomène les 

précipitations. 

Quand il fait chaud, les gouttes d’eau se transforment en vapeur d’eau, on appelle ce phénomène l’évaporation. 

L’eau liquide passe à l’état gazeux. 

Les gouttes ont fait ce trajet 100 000 fois, c’est pour ça qu’on appelle « le cycle de l’eau ». 

La vapeur d’eau se transforme en eau liquide (ou gouttes d’eau) quand il fait froid. On appelle ce phénomène la 

condensation. 

L’araignée dit : « C’est reparti pour un tour » car le cycle recommence. Les gouttes d’eau qui sont dans le nuage 

vont retomber sur terre et ainsi de suite. 

 

LES REPONSES AU SCHEMA : 

 

 

LES REPONSES AUX EXPERIENCES : 
Quand l’eau bout, on voit de la vapeur d’eau (ça fait comme de la fumée). 

Quand on met un miroir ou un couvercle en inox, on voit des gouttes d’eau qui se déposent dessus. 

La première expérience correspond à l’évaporation et la deuxième à la condensation car la vapeur d’eau 

rencontre une surface froide donc l’eau redevient liquide. 
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