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CYCLE III 
Domaine d'activité :La matière 

ÉBULLITION 

Point du programme 
•  États et changements  d'état de l'eau. 

Objectifs généraux 
•  Ébullition. 
A v oir mis en évidence qu'à l'air libre et dans les conditions usuelles l'eau bout à une 
tempér ature fix e, v oisine de cent degrés (100°C) et que la v aleur de celle-ci n'est affectée ni par 
la durée du chauffage ni par la puissance de la source. 
•  État gaz eux. 
Sa v oir que la v apeur d'eau présente dans l’air ambiant, état gaz eux de l'eau, est imperceptible  à 
nos sens. 

Résumé du module 
Ce module permet d'étudier le changement d'état de l'eau liquide en v apeur d'eau. 
Génér alement les élèv es du cy cle 3 sa v ent que l'eau s'év apore, mais ce qu'elle devient est plus 
m ystérieux les mots sont mal utilisés ... les représentatio ns sont très souv ent floues. Ce module 
permet d'observ er et de réaliser des mesures sur le changement eau<-> v apeur 
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SÉANCE 1 : QU AN D L'E AU  BO UT 

Objectifs de connaissances 
•  Vérifier ce que sa v ent et ce que pensent les élèv es sur l'eau qui bout. 

Objectifs de méthode 
• Prendre en compte les sa v oirs des élèv es pour mieux problématise r 

Matériel à préparer 
• Questionnair e de départ 

DEROULEMENT 
1. Représenta tions des élèves sur l'eau qui bout - Temps de travail individuel. 
Ce questionnaire  a pour but de faire appar aître les conceptions des élèv es sur ce qui se passe 
lorsque l'eau bout. 
T out le monde a un jour vu de l'eau bouillir . Mais bien souv ent on ne prend pas vr aiment le temps 
de s'interroger à propos de ce qui se passe lorsque l'eau bout ... 
Proposer aux élèv es un questionnaire  de départ.( v oir ex emple à la fin de la séance) 

Remarques  
Les mauv aises conceptions visées sont génér alement celles- ci : 
- lorsque l'eau bout elle dispar aît et ce que l'on v oit au dessus de la casserole : c'est de la v apeur 
(liquide) ou de la fumée. 
- Les bulles que l'on v oit c'est de l'air qui était présent dans l'eau (attention ceci est vr ai pour les 
toutes petites bulles que l'on v oit appar aître v ers les 40° - 60°) 
- Les bulles, c'est de la chaleur . 
- Les bulles se forment à la surface pour éclater dans l'air . 
- Si on laisse le feu en dessous de la casserole, l'eau déborder a (remarque :si elle est bien remplie 
il y aur a effectiv ement des projections à l'ébullition). 
- Si on laisse le thermomètre  dans l'eau qui bout il peut exploser au bout d'un moment. 

P endant le temps de réponse des élèv es, le maître repère les premiers éléments de contr adiction 
qui v ont permettre de générer un désaccord donc une situation problème. 

2. Confrontati on - discussion : Faire émerger un ou des problèmes 
Le maître regroupe les élèv es, et les questionne sur leur point de vue sans prendre partie et en 
v eillant à laisser le doute et la div ergence s'installer . 
Ex emple de représentatio ns : 

Il est possible de noter au 
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tableau 
lorsque l'eau bout : 

Le maître peut questionner : 
- sur ce qui se passe au-dessus de la casserole ... P our toi qu'est -ce que c'est ?... C'est comme 
quoi ? ... 
- Sur ce que peut indiquer le thermomètre  ? d'après toi le thermomètre  indique quelle 
tempér ature quand l'eau bout ?... Sur ton questionnaire  j'ai lu x°C, sur le tien y°C ... 

... Amener les élèves à prendre conscience qu'il y a 2 types de problèmes : 
- des désaccords  sur les mots  (c'est de la v apeur , de la fumée, comme du brouillard ...) 
- des désaccords sur ce qui se passe lorsque l'eau bout  (les bulles se forment -elles en haut, 
le thermomètre  peut monter à 120°c, non à 90°C ... ) 

3. Anticiper sur : Comment résoudre les désaccords ...Amener les élèves anticiper 
Comment résoudre ces problèmes ? 
P our se mettre d'accord sur les mots ... Est -ce l'expérience qui v a nous donner la vérité ? qu'est - 
ce que l'expérience peut permettre de trouv er . 

nous sommes d'accord 
( à vérifier) 

nous ne sommes pas d'accord 
(à clarifier) 
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=> Pour définir des mots:  B .C.D .(bibliothèqu e) rechercher , noter des définitions 
Définir ce qu' est v apeur , fumée brouillard, ... - trouv er des documents expliquant ce qui se passe 
lorsque l'eau bout, ... 
But :  réaliser un document très synthétique a v ec toutes ces informations pour y v oir plus clair . 

=>  Pour observer et mesurer ce qui se passe  : L ’expérience. 
En salle d'expérience s, concev oir une expérience (papier - cr a y on) qui donne un maximum de 
renseigneme nts sur l'ébullition. 
S ynthèse des différentes propositions. 
But :  Mettre au point un protocole à respecter pour recueillir toutes les observ ations et mesures 
qui manquent. 

PUIS en combinant les 2 tenter d'expliquer ce qui se passe quand l'eau bout ? 

4. Structurati on 
Stabiliser les questions productiv es (ou désaccords) à résoudre en les organisant selon qu'elles 
relèv ent d'une expérience ou d'une recherche de documents. 

Notes pour l'enseignant :  
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Une casserole est posée sur le feu. L 'eau se met à bouillir ... 
Dessine ce qui se passe dans la casserole et autour de la casserole. Note des 
indications a v ec des flèches pour montrer et/ou expliquer ce qui se passe. 

L 'ébullition -Qu'est -ce que c'est ? 

A ton a vis : 
Les bulles qui appar aissent, qu'est -ce que c'est ? 

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- ---------- 

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- ---------- 

Existe-t -il une tempér ature particulière pour que l'eau commence à bouillir ? 

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- ---------- 

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- ---------- 

Si, quand l'eau bout, on laisse le réchaud allumé, la tempér ature de l'eau peut 
monter jusqu'à quelle tempér ature ? 

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- ---------- 

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- ---------- 



SÉANCE 2 : L'É BU LL IT IO N DE  L'E AU 
EX PÉ RI EN CE 

Objectif de connaissances 
•   La tempér ature de l'eau chauffée atteint en viron 100°C et se stabilise. 
•   Les bulles formées sont d'abord petites et peu nombreuses v ers 50° , puis des bulles d'une 
autre nature se forment à partir de 90°. 
•   Après ébullition la quantité d'eau a diminuée l'eau s'est tr ansformée. 

Objectifs de méthode 
•   Etre capable de concev oir un protocole de départ pour recueillir le maximum d'information s. 
•  Etre capable d'appliquer soigneuseme nt un protocole re-défini collectiv ement. 
•   T enir compte des faits expérimentau x pour dégager des explications.. 

Matériel à préparer 
•  1 réchaud électrique à 2 plaques différentes en puissance 
•  2 pinces à ballon 
•  2 ballons à distiller 
•  1 récipient gr adué 
•  3 thermomètr es 
•  3 Pinces à linge 
•  Série de documentaire s (documentair es ... éviter les dictionnaires  qui donnent souv ent des 
définitions peu compréhensi bles) 
•  1 récipient gr adué 
•   1 éponge 
•  chiffon ou tissus 

DÉROULEM ENT 
Vérification  par l'expérience  
1. Rappel - Mise en projet 
2 t ypes de problèmes se posent pour certains il v a falloir chercher dans des livres, pour d'autres, 
il v a falloir faire une expérience. Dans cette séance il s'agit de mener la partie expérience. 
- Une expérience pour faire quoi ? Amener les élèv es à reformuler ce que l'on souhaite sa v oir 
(notes au tableau 

P our des r aisons de sécurité ex ceptionnellem ent, c'est le maître qui fer a l'expérience.  Les élèv es 
proposent le protocole et participent à la lecture des données. 

2. Concevoir une expérience  
Préparer une fiche expérience pour recueillir le plus d'information s possibles. 
Le maître propose ensuite une installation minimum qui servir a lors de l'expérience. 

Exemples de problèmes dans une classe : 
Une expérience pour trouv er : 
Quelle est la tempér ature d'ébullition de l'eau ? 
Où et comment se forment les bulles ? 
Si on laisse l'eau bouillir trop longtemps qu'est -ce qui se passe ? 
Est -ce que la tempér ature d'ébullition dépend de la quantité ? 
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V oici l'installation minimum, il y a d'autre matériel dans la malle. À v ous de concev oir quelle 
expérience faire a v ec toutes les étapes dans l'ordre. 

V ariantes selon le temps : 
- Phase de conception individuelle. Puis prépar ation d'un écrit de groupe sur feuille A3 
- Phase de conception par 2, puis en groupe 
- etc ... 

3. Confronter les proposition s des groupes pour créer collectivem ent l'expérience  la 
plus complète. 
Affichage au tableau des écrits de groupe et espace réservé pour dessiner l'expérience à réaliser . 
Collectiv ement au tableau l'enseignant complète le dispositif à l'aide des propositions des élèv es, 
il note des mots clés qui ren v oient à des étapes chronologiqu es de l'expérience,  ceci permettr a 
ensuite aux élèv es de rédiger le protocole expérimental  a v ec rigueur et de mieux anticiper . 

Important pour le maître :  Sensibiliser les élèv es à la notion de par amètres. 
P ar ex emple : Si l'on v eut vérifier l'importance de la quantité sur la tempér ature d’ébullition, il 
ne faut pas faire changer le chauffage entre 2 les ballons, parce que sinon on ne pourr a pas 
sa v oir s'il y a différence de tempér ature si cela vient de la quantité ou de la différence de 
chauffage. 
Même chose, si l'on v eut vérifier l'importance de la puissance de chauffage sur la tempér ature 
d’ébullition, il ne faut pas modifier la quantité d'eau et la puissance de chauffage etc ... 

Propositions év entuelles du maître pour compléter l'expérience : 
- Les élèv es proposent r arement de prendre des mesures et noter des observ ations régulièremen t, 
le maître peut alors le proposer . => Prendre plusieurs mesures, et noter à chaque fois ce qui est 
différent, ce qui est important. 
- Les élèv es peuv ent proposer de mener des expériences en 2 temps "petit" chauffage, puis 
chauffage plus fort. Ici le réchaud permet de faire les 2 simultanéme nt. 
- P ar contre pour vérifier l'influence de la quantité, il faudr a faire des expériences en 2 temps, car 
les 2 plaques du réchaud utilisé sont différente donc la puissance des feux est différente. 

Exemple d'étapes trouvées dans une classe : 
- 1. Mesurer la même quantité d’eau à mettre dans les 2 ballons à distiller . 
2. Mettre un thermomètre  dans chaque ballon. 
3. Mettre à chauffer les plaques en même temps (puissance maximum). 
4. Observ er ce qui se passe dans les ballons lire la tempér ature chaque minute. 
5. Laisser bouillir . 
6. Éteindre, laisser refroidir et mesurer les quantités. 
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4. Préparation  de la feuille d'expérienc es : 
P our gagner du temps il est possible de laisser un emplacemen t pour coller le déroulement  décidé 
collectiv ement sur la feuille de tr a v ail, par contre chaque élèv e v a prendre le temps : 
- de "dessiner ou schématiser"  l'expérience à réaliser , 
- de préparer la partie résultats a v ant de commencer . 

5. Expérience 
Un élèv e à tour de rôle vient relev er la tempér ature l'annonce à la classe et fait part de ses 
observ ations. (Fréquence chaque minute). Les élèv es notent sur leur cahier d'expérience s. 
Le maître note également les résultats sous forme r apide (donc en tableau) sans que les élèv es ne 
v oient afin de ne pas être influencé. 
P endant l'expérience,  les élèv es préparent un schéma complet de l'expérience qui viendr a 
compléter la feuille blanche 

T outes les manipulation s sont réalisées par le maître. À la fin de l'expérience,  laisser refroidir 
a v ant de mesurer la quantité. 

6. Interprétat ion et explicitatio n des résultats 

6.1. Travail individuel :  Amener les élèv es écrire ce qu'ils ont compris, rubrique : "Ce que je 
peux dire" par ex emple. 
Le maître incite les élèv es à relier les questions de départ "ce que nous cherchons" et les résultats 
de l'expérience. 

6.2. Travail de groupe :  R egrouper les idées pour faire une synthèse 
P ar groupe sur une feuille A3 chaque groupe propose les éléments de réponse. Ces affiches servi- 
ront lors de la synthèse collectiv e pour comparer et trouv er des in v ariants. 

6.2. Synthèse collective :  Amener les élèv es à dégager des réponses aux questions posées. 
À partir des synthèses rédigées par les groupes 
- Affichage des écrits de groupe pour compar aison 
- Dans l'ex emple ci-dessous, pour des r aisons de manque de temps, l'enseignant a préparé un 
document à partir des affiches A3 en regroupant les résultats question par question. Cela lui a 
permis de réaliser la synthèse collectiv e lors d'une autre séance. 
 

Remarque :  Il est important de bien laisser l'eau bouillir afin que les élèv es 
comprennent  qu'il y a un pallier de tempér ature. Il est délicat parfois de bien repérer le 
moment précis où l'eau bout. Là encore le maître propose aux élèv es un repère. (L 'eau 
bout lorsqu'il y a des grosses bulles elles sont très nombreuses,  et l'eau est tagitée. La 
tempér ature se stabilise à ce moment là). 
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Notes pour l'enseignant :  
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En compar ant les différents résultats, cela permet d'éliminer des résultats aberr ants (ex : tr aits 
rouges), et cela permet de repérer ce qui est important et constant. Ce tr a v ail permet d'élabo- 
rer la rubrique "Ce que nous retenons après expérience :" pour la feuille référence. 

 
N.B. : Le terme év aporer est ici tempor aire, après le tr a v ail sur la B .C.D . Le maître corriger a si 
le terme a été utilisé. Ici il est préfér able de dire que l'eau se v aporise par ébullition. 

Prolongeme nts atelier d'écriture:  Selon les productions d'élèv es plusieurs aspects 
concernant l'écrit peuv ent être tr a v ailler comme la gestion des résultats, la rédaction d'une 
phr ase de conclusion ... 

Exemple de connaissanc es dégagées après expériences  :  
A ux en virons de 50°C on v oit appar aître des petites bulles en petite quantité, puis la 
tempér ature "monte" jusqu'à 98° - 100°C et se stabilise malgré le chauffage qui 
continue. Là on v oit de grosses bulles qui se forment partout dans l'eau et qui remontent 
à la surface. La tempér ature ne monte pas au dessus de 100°C. Après 15 minutes 
d'ébullition, la quantité d'eau a diminué, elle s'est "év aporée"... 



SÉANCE 3 : L'É BU LL IT IO N DE  L'E AU  
RE CH ER CH E DO CU ME NT AI RE  

Objectifs de connaissances 
•  Les concepts, les mots clés essentiels: 

=> L 'eau peut exister sous un autre état, l'état gaz eux>>> la v apeur d'eau, cette v apeur est 
in visible. 
=> Ce changement d'état: de l'état liquide>>>ét at gaz eux: c'est la v aporisation. 
=> P our faire v aporiser l'eau il y a 2 mo y ens, un lent l'év apor ation (une autre séquence); un 
r apide l'ébullition qui tr ansforme toute la masse liquide en gaz en même temps, d'où la 
formation de bulles de v apeur d'eau et non d'air . Le mo y en permettant cette v aporisation: c'est 
l'ébullition. 

Objectifs de méthode 
•  Etre capable de repérer r apidement dans un document une information pertinente. 
•  Sa v oir mettre en relation question de recherche et contenu d'un document. 

Matériel à préparer 
•• Série de manuels et documents* 
À titre d'ex emple : 
- Sciences et T echnologie C3N1 Nathan Collection Gulliv er 
- Sciences et T echnologie C3N2 Nathan Collection Gulliv er 
- Sciences et T echnologie - cy cle 3 - Collection : Les sa v oirs de l'école 
- Sciences Cy cle 3 64 enquêtes pour comprendre le monde - Magnard 
- Sciences et T echnologie cy cle 3 niv eau 1 Hachette Collection : À Monde ouv ert. 
- Sciences et T echnologie cy cle 3 niv eau 2 Hachette Collection : À Monde ouv ert. 
mais aussi : 

- La gr ande ency clopédie des enfants 
- Qu'est -ce que c'est ? 
- La science - Larousse 

DÉROULEM ENT 
R echerche en B .C.D . 
1. Rappel - Mise en projet 
- Quelles expériences ? Quels résultats ? lors de la dernière séance. 
- Après a v oir fait des expériences sur l'eau qui bout, il nous reste encore des questions sans ré- 
ponse (ex emple : faut -il parler de fumée de v apeur , de brouillard ? En quoi sont les bulles ? ...) 
comment faire pour y répondre ? => Chercher dans des livres ... 

- F aire préciser aux élèv es ce que l'on v a chercher - Amener les élèv es à reformuler ce que l'on 
souhaite sa v oir (notes au tableau 

Ex emples de questions à tr aiter : 
Les bulles, qu'est -ce que c'est ? de l'eau ? de l'air ? 
A u dessus du ballon, comment s'appelle ce que l'on v oit ? buée ? V apeur ? ... 
.... 
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2. Préparation  de la feuille de recherche 
- Préparer une fiche de recherche pour recueillir le plus d'information s possibles. 
Quelles rubriques : Titre / Ce que nous cherchons / Titre du livre / page /informations  re- 
cueillies. 
- P our rechercher comment faire ? 
Quels sont les mots clés dont on v a se servir ? R ev oir r apidement les "réflex es" de recherche : 
table des matières - index. 

3. Recherche documentai re 
V ariantes selon le temps : 
- Phase de recherche individuelle. Puis prépar ation d'un écrit de groupe sur feuille A3 
- Phase de recherche par 2, puis en groupe 
- etc ... 
3.1. étape 1 
- Dans la B .C.D les élèv es cherchent les ouvr ages tr aitant du problème de l'ébullition. 
- Sur un tableau papier (une affiche) les élèv es notent les références précises et constitue donc 
une bibliogr aphie sur le sujet. 
- Sur une table de montage les ouvr ages sont déposés ouv ert à la bonne page a v ec le par agr a- 
phe repéré par un post -it, pour photocopies ou scanner . 
- Le maître v alide a v ec les élèv es la pertinence du par agr aphe retenu au fur et à mesure. 
3.1. étape 2 
- Les élèv es commencent  à noter ce qui est important  pour répondre aux questions. (V oir 
ex emple de feuilles de recherche BCD en fin de séance). 
- P endant ce temps le maître peut préparer le montage à photocopier 
- Un élèv e en a v ance peut recopier la bibliogr aphie pour la classe, un autre peut aider à réaliser 
le montage. 

Variante :  Il est possible de stopper la recherche doc après sélection des documents, réaliser le 
montage et faire le tr a v ail sur le montage dans un deuxième temps. 
( V oir ex emple d'un montage à photocopier en fin de séance) 

4. Synthèse collective : Amener les élèves à argumenter  leur conclusion. 
Après a v oir expérimenté et recherché en B .C.D . qu'a v ez - v ous appris sur l'eau qui bout ? ... 
=> Confrontation  des nouv eaux sa v oirs,le maître fait préciser , reformuler l'utilisation des mots 
qui posaient problème, et les explications des phénomènes  vus et lus. 

Différenciat ion possible pour construire une synthèse écrite : 
- Une fois les mots clés bien définis collectiv ement, L ’enseignant note sur un schéma présentant 
de l'eau qui bout les mots clés placés correctement , aux élèv es de rédiger (seul par 2 ou en 
groupe) un par agr aphe expliquant ce qui se passe dans l'expérience l'eau bout. 
- Même démarche mais au lieu e faire un schéma, l'enseignant prend des notes sur les mots clés 
les idées importantes,  aux élèv es de rédiger (seul par 2 ou en groupe) un par agr aphe expliquant 
ce qui se passe dans l'expérience l'eau bout. 
- À partir des mots clés bien définis, le par agr aphe se construit collectiv ement sous forme de 
dictée à l'adulte, un élèv e propose une formulation, il peut demander des précisions à ces pairs, 
l'enseignant écrit. 
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Exemple de paragraphe  connaissan ces :  A ux en virons de 50°C on v oit appar aître des 
petites bulles en petite quantité, il s'agit de bulles d'air qui étaient présentent dans l'eau. Puis 
la tempér ature "monte" jusqu'à 100°C et se stabilise malgré le chauffage qui continue. Là on 
v oit de grosses bulles qui se forment partout dans l'eau et qui remontent à la surface. Ces 
bulles sont des bulles de v apeur , c'est à dire de l'eau qui s'est tr ansformée en gaz in visible. La 
tempér ature ne monte pas au dessus de 100°C parce-qu'à cette tempér ature l'eau se 
tr ansforme en v apeur (gaz in visible). 



-  ... 

Remarques à propos du lexique : Il peut y a v oir un problème de v ocabulaire par r apport à 
l'eau gaz euse, qui elle est liquide (mélangée a v ec du gaz => bulles) qu'il ne faut pas confondre 
a v ec l'état gaz eux (gaz).  

5. Atelier possible face aux difficultés des élèves 
A telier lecture à propos d'un des textes présent dans le montage. 
A telier écriture à propos des difficultés de gestion des résultats.( v oir ex emple de production 
d'élèv e doc.3) 
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Exemples de feuilles de recherche en B.C.D. 



LA MATIÈRE DANS TOUS SES ÉTATS 



Extr aits de manuel cy cle 3 : Sciences et technologie Les sa v oirs de l’école HACHET TE 
Sciences et T echnologie Collection Gulliv er - NA THAN 



Gérer les résultats pendant une expérience 

3 



SÉANCE 4 : LA  CO ND EN SA TI ON  

Obj ecti f de con nais san ces 
• Lorsque l'eau se tr ansforme en v apeur , elle ne dispar aît pas. La preuv e, elle peut redev enir de 
l'eau liquide en se condensant. 
•  Amener les élèv es à trouv er les conditions permettant à la v apeur de se condenser . 
•  Amener les élèv es à repérer les conditions fa v or ables à la présence de buée ou brouillard. 

Obj ecti fs de mét hod e 
• Objectif de méthode 

Mat érie l à pré par er 
•  15 v erres 
•  des glaçons 
•  film plastique (Cellophane) 
•  papier (feuille) 
•  papier aluminium 
•  7 rectangles de v erre (en viron 10 x 7)* 
•  7 barquettes aluminium * 

DÉROULEM ENT 

1. Mise en situation 

Sur les tables a v ant le début du cours, le maître aur a préparé 2 v erres dans lesquels il y a de 
l'eau. F aire remarquer que ces v erres sont propres et secs et qu'il ne faut pas ren v erser l'eau. 
Dans l'un des v erres le maître dépose (délicatemen t) 2 ou 3 glaçons. 

 

P endant que les glaçons commencent  à fondre, le maître peut organiser une révision à l'or al sur 
ce qui a été découv ert à propos de l'eau : 
- Les différentes v aporisations (ébullition - év apor ation) quelles différences ? Quels facteurs ? ... 
- Le lexique : v apeur - buée - brouillard - fumée - .... 
P ossible aussi de tr a v ailler à l'ardoise, le maître donne la définition les élèv es doiv ent écrire le 
mot correspondan t. (ex : L 'eau se tr ansforme en un gaz in visible, c'est  ......) 
Ce temps permet aux glaçons de fondre, de refroidir l'eau du v erre de refroidir le gobelet, de 
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créer les conditions de condensation , et donc de laisser des tr aces d'eau autour du v erre, et sur 
la table. 

2. Problémati sation (1) 
Les élèv es retournent à leur table. Ils ont une feuille pour réfléchir ... 
consigne : Compare les gobelets (non le contenu) que remarques-tu  ? Quelle explication peux - 
tu donner ? 

3. Echanges et argumentat ions 

Comment expliquer cette présence d'eau autour du v erre ? Et ces tr aces sur la table ? D'où vient 
l'eau ? Les élèv es donnent leur point de vue et argumentent . 

Exemples d'explicatio ns/ hypothèses  données par des élèves 
1- L 'eau s'est infiltrée à tr a v ers le v erre à cause du froid. 
2- L 'eau est remontée le long du bord du v erre (sous l'effet du froid) et coule le long du v erre 
sur la paroi extérieure 
3- C'est le chaud et le froid comme sur la vitre ... 

Le maître pourr a demander aux élèv es si ce qu'ils disent sont des h ypothèses ou des 
explications. (Pb du statut du discours). Noter au tableau les h ypothèses de la classe. 

4. Précisions (des idées) pour problématis ation (2 ) 

Le maître aide les élèv es à sortir de l'interprétatio n/discussion pour sa v oir : Comment vérifier 
ces h ypothèses. Afin de rendre possible la conception d'expérience s le maître aide les élèv es à 
préciser leur idées. 

Ex emple : "Quand tu dis que c'est le chaud et le froid comme sur la vitre ... Que v eux -tu dire ? 
Le froid ou le chaud, ce n'est pas de l'eau ... D'où vient l'eau quand il fait chaud et froid comme 
la buée de la vitre ? (buée = humidité = gouttelettes = eau). Souv ent les élèv es dans ce 
contexte, disent qu'elle peut v enir de l'air (ou du gaz carbonique que l'on rejette), peu d'élèv es 
font le lien a v ec la v apeur , gaz in visible dans l'air . 

Les h ypothèses sont précisées collectiv ement 

Ex emples : Ce que nous pensons 
- P eut -être que l'eau vient de l'air qui touche le gobelet froid. 
- P eut -être que l'eau sous l'action du froid arriv e à remonter le long des parois du v erre. 
- P eut -être que l'eau sous l'action du froid arriv e à tr a v erser le v erre. 

- Voir exemple  d'hypothèses  proposées par une classe de CE2. (En fin de séance doc.2. Cette 
page s'insère dans la partie écrit collectif du cahier d'expérience s de la classe). 

5. Concevoir une expérience pour vérifier une hypothèse. 

Les élèv es cherchent par groupe comment prouv er ? Chaque élèv e a une feuille de tr a v ail Il est 
possible de faire le point dans les groupes pour sa v oir quel matériau pourr ait con v enir pour 
empêcher l'eau de : - s'infiltrer - remonter ... Comment empêcher l'air de toucher le gobelet ... 
Souv ent le plastique est cité car on trouv e des glaçons en poche ... Le maître peut proposer 
d'autres matières perméables ou imperméable s afin d'aider les élèv es ... (papier - cellophane - 
papier alu ...) 
=> Ce que je pense faire 
Une fois ce temps terminé un élèv e de chaque groupe dessine r apidement l'expérience choisie 
pour un affichage tableau 
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6. Synthèse confrontati on intermédiai re 
Affichage des protocoles d'expérience  et commentaire s du gr and groupe, repér age des points 
clés, des amélior ations possibles... 

7. Expériences  
Une fois le tr a v ail de conception terminé, le matériel bien listé, les élèv es mènent leurs 
expériences. A ce moment là, le maître peut passer dans les groupes et demander si 
l'expérience est v alable, (r appel par r apport au tr a v ail mené sur les v ariables) présence de 
l'expérience témoin (Le v erre d'eau a v ec le glaçon sur la table), ce qui change entre les deux 
expériences ... les élèv es peuv ent ainsi au fur et à mesure modifier leur protocole. 
=> Ce que je fais - Résultats - Ce que je peux dire (par r apport à mon h ypothèse) 

Ex emples d'expérience s conçues par des CE2 : 

8. Synthèse 
Amener les élèv es à expliciter ce qu'ils peuv ent dire après expérience. 
L 'eau vient bien de l'air , mais pourtant on ne la v oit pas ... Est -ce une apparition ? Qu'est -ce que 
l'eau in visible ? => La v apeur d'eau. 

9. Connaissan ces 
Structurer les informations,  et amener les élèv es à formuler ou re-formuler ces changements 
d'états. 
V apeur (gaz in visible, dans l'air) --------------  Froid -----------> gouttelettes d'eau - buée (eau 
liquide) 
Cette tr ansformation  s'appelle la CONDENS A TION c'est l'in v erse de la v aporisation. Quand l'eau de 
la casserole diminue, elle ne dispar aît pas elle se tr ansforme, la preuv e, elle peut se re-former . 

9. Entraîneme nt  - (selon le temps) 
Proposer aux élèves un travail d'interprétati on d'une expérience simpl e. (V oir ex emple doc.3 ) 
Le glaçon contre le vitre 
Explications : Le glaçon est froid, au contact de la vitre , la vitre devient froide. La v apeur d'eau 
contenue dans l'air au contact de la vitre froide se tr ansforme en eau. Des gouttelettes d'eau sur 
une vitre = formation de buée. 
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 CE QUE  JE PEN SE      
  

E X P É R IE N C E  P O U R  S ’I N T E R R O G E R 
 

2 verres propres et secs posés sur une table, dans l’un de l’eau, dans l’autre de l’eau avec 
des glaçons. 

Après un petit moment. Compare les gobelets (non le contenu) que remarques-tu  ? 
Quelle(s) hypothèse(s)  ou explication(s ) peux-tu formuler ? 

 





ENT RAÎ NEM ENT  

Un  gla ço n su r un e vit re  
 

Observ e l'expérience proposée, indique ce qui v a se passer , et explique pourquoi ... 

Observ ation 



SÉANCE 5 : VA PO RI SA TI ON  CO ND EN SA TI ON  : 
PR OP OS IT IO N D' ÉV AL UA TI ON 

Obj ecti fs de con nais san ces 
Vérifier si les élèv es sa v ent : 
•  Utiliser un v ocabulaire adéquat pour décrire un phénomène lié aux changements  d'états. 
•  Interpréter des résultats d'expérience s montr ant un état d'ébullition 
•  Anticiper sur les résultats d'une expérience en faisant appel à ses connaissance s 

Obj ecti fs de mét hod e 
•  Sa v oir exploiter un document d'une double page mêlant écrits et images (photos ou dessins 
ou schémas) 
•   Vérifier si l'élèv e est capable de : 
•   Concev oir une expérience mettant en jeu une seule v ariable. 
•   Ev aluer si un dispositif expérimental  est v alable en repér ant les v ariables. 

Mat érie l à pré par er 
•  v oir propositions  év aluation 
•  v oir propositions  év aluation 

DÉROULEM ENT 
Proposition s : 

1. Utiliser ses connaissan ces pour décrire un phénomène - Légender un récipient a v ec de 
l’eau qui bout (=> v ocabulaire) - R eprésenter les différentes tr ansformation s de l'eau et les nom- 
mer . (v oir doc en fin de séance) 

2. Interpréter des expériences  et/ou des réultats en utilisant ses connaissanc es. ( pré- 
v oir et justifier le résultat d’une expérience) :- sur la v aporisation par év apor ation- sur la v aporisa- 
tion par ébullition- sur la condensation  (v oir doc en fin de séance) 

 3. Démarche expériment ale : - In v enter une expérience qui isole une v ariable- Ev aluer si une 
expérience est v alable ou non(contexte  et problématiqu e donnés)V oir livret d'aide aux év aluations 
V olume 2. 
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1. Utiliser ses connaissan ces pour décrire un phénomène 

2. Interpréter des expériences  en utilisant ses connaissanc es 
( prév oir et justifier le résultat d’une expérience.) : 
- sur la v aporisation par ébullition 
- sur la condensation  

Observ e ce tableau toutes les données ne sont écrites - complète le tableau. 

TEMPS 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 

T empér ature de 
l'huile. 

Ce que je v ois dans le 
ballon à distiller 

49°C 

liquide 

137°C 

liquide et 
petites 
bulles 

154°C 

liquide et 
petites 
bulles 

162°C 

L 'huile 
bout 

162°C 162°C 

et petites 

Que v a-t -til se passer lorsqu'on v a mettre le glaçon 
contre la barquette ? 
-------------- -------------- -------------- -------------- - 

-------------- -------------- -------------- -------------- - 

P ourquoi ? 

-------------- -------------- -------------- -------------- - 

-------------- -------------- -------------- -------------- - 

Que peux -tu dire sur ce liquide ? 
-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- ----- 

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- ----- 

Imagine cette expérience ci-dessous 

Légende un récipient avec de l’eau 
qui bout (=> vocabulaire ) 

Sur le schéma nomme les différentes 
transforma tions de l'eau. 



MALLE :É BU LL IT IO N 

Mat érie l fou rni 
•  1 réchaud électrique à 2 plaques différentes en puissance 
•  2 pinces à ballon 
•  2 ballons à distiller 
•  2 supports ou potence pour fix er les ballons 
•  1 récipient gr adué 
•  3 thermomètr es 
•  3 Pinces à linge 
•  Série de documentaire s (documentair es ... éviter les dictionnaires  qui donnent souv ent des 
définitions peu compréhensi bles) 
•  1 récipient gr adué 

•  2 pinces à linge (facultatif ) 
•  chronomètre s* 
•  15 v erres 
•  des poches à glaçons (possibilité de fabriquer 30 glaçons) 
•  film plastique (cellophane) 
•  papier alu 
•  7 rectangles de v erre (en viron 10 x 7)* pas nécessaire si vitre classe accessible aux élèv es 
•  7 barquettes aluminium * 
 

Mat érie l com plém ent aire 

Doc um ent s 
•  Documents sur les mar ais salants (à titre indicatif ) 
- "Croque au sel" V o y age en en ency clopédie. 
- Sciences et T echnologie C3N1 Nathan Collection Gulliv er 
- Sciences et T echnologie C3N2 Nathan Collection Gulliv er 
- Sciences et T echnologie - cy cle 3 - Collection : Les sa v oirs de l'école 
- Sciences Cy cle 3 64 enquêtes pour comprendre le monde - Magnard 
- Sciences et T echnologie cy cle 3 niv eau 1 Hachette Collection : À Monde ouv ert. 
- Sciences et T echnologie cy cle 3 niv eau 2 Hachette Collection : À Monde ouv ert. 
mais aussi : 
- La gr ande ency clopédie des enfants 
- Qu'est -ce que c'est ? 
- La science - Larousse 
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