
CRÉER LE LIEN AVEC LES  ACTIVITÉS RÉALISÉES À LA MAISON  
DÉFI CYCLE 1 : Les glaçons 

Rappel du défi : 

- L’enfant va observer deux états de l’eau : l’état solide et l’état liquide     
- Il va apprendre à passer de l’un à l’autre et comprendre la réversibilité de la solidification et de la fusion  

Le point sur les connaissances :  

Les trois états de l’eau 

La matière eau peut se présenter sous trois états : solide, liquide ou gazeux.  Ce sont les différentes 

façons dont les molécules d’eau sont liées entre elles qui définissent son état : les liaisons sont fortes 

pour de l’eau solide, plus faibles pour de l’eau liquide et presque inexistantes pour de l’eau à l’état 

gazeux. 

Chaque état présente des caractéristiques physiques particulières : 

- l’eau solide est incompressible et a une forme indépendante de son récipient, 

- l’eau liquide est peu compressible et sa forme s’adapte à son récipient, 

- l’eau gazeuse est compressible et occupe tout le volume disponible dans un récipient. 

Les changements d’états de l’eau correspondent au passage d’un état à un autre. On peut les 

représenter et les nommer sur le schéma suivant : 

On peut observer assez facilement les trois états de l’eau et le passage de l’un à l’autre dans la vie 
quotidienne : 
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๏ L’eau liquide qui chauffe dans la casserole bout à 100°et devient de l’eau à l’état gazeux : la vapeur d’eau. 
Attention, la vapeur d’eau est invisible. Ce que l’on voit au-dessus de la casserole et qui est habituellement 
appelé vapeur d’eau est de l’eau liquide sous forme de fines gouttelettes. 

๏ La neige qui fond montre le passage de l’eau solide à l’eau liquide. 

๏ L’eau liquide placée au congélateur devient de l’eau solide dans le bac à glaçons. 

๏ En soufflant sur un miroir, la vapeur d’eau présente dans l’air à l’état gazeux se condense en gouttelettes 
d’eau liquide, la buée. 

Que faire des traces (photos) envoyées par les familles ? 

Ces traces vont vous servir de support pour créer une mémoire de classe et faire le lien entre les différentes 

propositions des élèves. Ainsi, vous allez pouvoir faire une « mise en commun » des différentes propositions 

des élèves à l’aide : 

 - d’un document regroupant les différentes photos envoyées (word, open office, power-point, ...) 

 - d’un mur partagé avec l’application Padlet 

 - du blog ou de l’ENT de la classe 

 - du site internet de l’école. 

Cette mise en commun permettra aux enfants : 

  

 - de constater que d’autres enfants de la classe ont fait le défi : sensation de travail de groupe 

 - de constater qu’ils n’ont pas tous eu les mêmes idées ou au contraire qu’ils ont eu les mêmes. 

Enfin, les traces récoltées pourront servir de support lors du retour en classe pour se rappeler le travail mené 

à la maison. Cela sera une bonne occasion de travailler le langage d’évocation et différents types d’oral 

associés : oral pour raconter, oral pour expliquer, ... 
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Déroulement de la séance : 

Cycle 1 : 
PS-MS-GS EXPLORER LE MONDE : La matière Les glaçons 

Jour 1

Objectif 
(Ce que l’élève 
va apprendre)

- Découvrir l’eau solide et l’eau liquide

Compétences

- Approcher quelques propriétés de la matière : la fusion et la solidification (connaissances 

de l’adulte non attendues chez votre enfant) 

- Acquérir le vocabulaire associé : eau, glaçon, solide, liquide

Résumé

L’enfant expérimente deux changements d’état de l’eau : le passage de l’état solide à l’état 
liquide avec le glaçon laissé à l’air libre et le passage de l’état liquide à l’état l’état solide 
avec la mise au congélateur d’un récipient d’eau.

Matériel
- 1 petit récipient transparent (verre en plastique, pot de petit suisse) 
- Un glaçon

Lexique Solide - liquide - glaçon

Déroulement de la séance pour l’élève Modalités d’accompagnement des parents

1 – Introduction :  
- Sortir un glaçon du congélateur, le mettre dans 

un récipient transparent, le donner à son enfant.

Laisser l’enfant manipuler le glaçon. Écouter ce 
qu’il dit : c’est un glaçon, c’est froid, ça mouille un 
peu,.. 

Faire une photo.

2 – Question : Que va-t-il se passer si on laisse le 
glaçon dans la coupelle ?

3 – Je pense. Discuter avec votre enfant pour savoir ce qu’il 
pense ? Lui dire que vous allez attendre pour voir si 
il a raison.

4 – Observations régulières L’enfant constate que de l’eau se forme et que le 
glaçon diminue. Le glaçon fond.

5 - Quand le glaçon a totalement disparu. L’enfant constate que le glaçon a entièrement 
disparu.  

Faire une photo. Vous pouvez noter ce qu’il dit pour 
annoter cette photo.

6 – Question : Que va-t-il se passer si on met ce 
récipient avec l’eau au congélateur ?

Mission Maths-Sciences DSDEN 13



7 – Je pense. Discuter avec votre enfant pour savoir ce qu’il 
pense ? Lui dire que vous allez attendre pour voir si 
il a raison.

8 – Observation après un temps suffisant : l’eau 
s’est transformée en glaçon.

Écouter ce qu’observe votre enfant.  
Faire une photo. Vous pouvez noter ce qu’il dit pour 
annoter cette photo. 

Si il ne le dit pas, faites constater à votre enfant que 
le glaçon n’a pas la même forme que le premier. 
N’allez pas plus loin.

TRACES DE L’ACTIVITÉ Envoyer à la maîtresse les photos prises pendant 
l’activité accompagnées des remarques de votre 
enfant.

Mission Maths-Sciences DSDEN 13



Déroulement de la séance : 

Cycle 1 : 
PS-MS-GS EXPLORER LE MONDE : La matière Les jolis glaçons 

Jour 2

Objectif 
(Ce que l’élève 
va apprendre)

- Pour fabriquer des glaçons il faut utiliser de l’eau liquide que l’on met au congélateur 

Compétences
- Approcher quelques propriétés de la matière : la solidification de l’eau liquide 

- Acquérir le vocabulaire associé : eau, glaçon, solide, liquide

Résumé
L’enfant doit réfléchir à un moyen de fabriquer des jolis glaçons des glaçons pailletés, 
colorés ou contenant des petits objets.

Matériel
- quelques petits récipients transparents (verres en plastique ou pots de petit suisse) 
- Des confettis, des fèves, des paillettes, des encres de différentes couleurs, des 

peintures de différentes couleurs 
- Une petite bouteille d’eau

Lexique Solide - liquide - glaçon

Déroulement de la séance pour l’élève Modalités d’accompagnement des parents

1 – Introduction : Dire à votre enfant que vous voulez lui faire 
fabriquer de jolis glaçons aujourd’hui.

2 – Question : Demander à votre enfant ce qu’il 
va utiliser pour faire de jolis glaçons et comment 
il va faire ?

Le matériel est disposé devant votre enfant. Faites-
le tour avec lui de ce matériel en le présentant au fur 
et à mesure.

3 – Je pense. Discutez avec votre enfant et demandez lui de dire 
comment il va faire pour fabriquer des jolis glaçons. 

Aidez-le si il pense qu’il doit utiliser un glaçon. 
Vous devez alors lui expliquer que vous voulez que 
les décorations soient dans le glaçon. L’enfant va 
découvrir qu’il doit mettre de l’eau liquide dans un 
récipient et y ajouter ses décorations. Pour l’aider 
proposez-lui les photos des expériences du jour 1.

4 – Réalisation des préparations à glaçon dans les 
récipients

Faire une ou deux photos de cette étape de 
préparation.

5 - Question ? Quand les préparations sont prêtes, demandez à 
votre enfant ce qu’il faut faire maintenant pour 
fabriquer les glaçons.  
Réponse attendue : les mettre au congélateur.

TRACES DE L’ACTIVITÉ Envoyer à la maîtresse les photos prises pendant 
l’activité accompagnées des remarques de votre 
enfant.
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Déroulement de la séance : 

Cycle 1 : 
PS-MS-GS EXPLORER LE MONDE : La matière Jolis glaçons et eau liquide 

Jour 3

Objectif 
(Ce que l’élève 
va apprendre)

- Permettre à l’enfant de comprendre que l’eau solide peut redevenir liquide et à nouveau 

solide ensuite.

Compétences
- Approcher quelques propriétés de la matière : observer la réversibilité des états de l’eau 

- Acquérir le vocabulaire associé : eau, glaçon, solide, liquide

Résumé
L’enfant découvre que les glaçons fabriqués vont fondre et se transformer en eau liquide. 
Il découvre aussi que cette eau liquide redeviendra glaçon si on la remet au congélateur.

Matériel
- Les glaçons réalisés au jour 2

Lexique Solide - liquide - glaçon

Déroulement de la séance pour l’élève Modalités d’accompagnement des parents

1 – Introduction : Avec votre enfant, sortir les glaçons fabriqués la 
veille du congélateur. 
Lui laisser démouler les glaçons.

2 – Observations Votre enfant manipule chaque glaçon et observe 
qu’ils contiennent les différents matériaux qu’il a 
mis dans l’eau liquide la veille.  
Faire une photo. 
Lui faire constater que c’est bien l’eau liquide qui 
s’est transformée en glaçon.

3 – Fonte des glaçons Dites à votre enfant de remettre les glaçons dans 
leurs moules. Les laisser fondre.

4 – Observations Votre enfant constate que chaque glaçon est 
redevenu de l’eau liquide et que les objets n’ont pas 
fondu avec la glace. 
Faire une photo.

5 - Question : A-t-on avis, est-ce que l’eau liquide 
peut se retransformer en glaçon et le glaçon en 
eau liquide ? Comment faire pour le savoir ?
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6- Je pense Discuter avec votre enfant pour qu’il vous dise ce 
qu’il pense. 
Réponse attendue : les remettre au congélateur et les 
sortir à nouveau. 

—> recommencer les opérations de gel et dégel une 
ou deux fois. 
—> Prolongement facultatif : votre enfant peut 
utiliser les glaçons teintés (encre ou peinture) pour 
peindre sur une feuille.

TRACES DE L’ACTIVITÉ Envoyer à la maîtresse les photos prises pendant 
l’activité accompagnées des remarques de votre 
enfant.
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Déroulement de la séance : 

Cycle 1 : 
PS-MS-GS EXPLORER LE MONDE : La matière Des glaçons pointus 

Jour 4

Objectif 
(Ce que l’élève 
va apprendre)

- Fabriquer des glaçons pointus

Compétences
- Approcher quelques propriétés de la matière : l’eau liquide prend la forme de son 

récipient et garde cette forme en se solidifiant.

Résumé L’enfant découvre comment fabriquer un glaçon pointu en utilisant un moule pointu.

Matériel
- Des glaçons 
- Des cailloux 

Lexique Solide - liquide - glaçon

Déroulement de la séance pour l’élève Modalités d’accompagnement des parents

1 – Introduction : Proposez ce défi à votre enfant : comment fabriquer 
un glaçon pointu ?

2 – Question : comment va-t-il faire pour 
répondre au défi ?

3 – Je pense. Discuter avec votre enfant et demandez-lui de dire 
comment il va faire pour fabriquer un glaçon pointu. 
Il vous proposera peut-être de casser un glaçon ou 
de le faire fondre avec ses mains.

4 – Expérimentation Laissez-le tester ses propositions, s’il n’y pas de 
risques de blessures. Pour le cassage de glaçon, 
proposez-lui d’utiliser un caillou, pas trop gros. 
Mais nous vous invitons à éviter le marteau, le 
couteau ou les ciseaux.  

Prendre une photo de son expérimentation.

5- Constations Après cette expérimentation, faire constater à votre 
enfant que ce n’est pas possible de cette façon-là. 
Discutez avec lui pour faire émerger la solution : il 
faut utiliser un moule pointu.  

Pour cela vous pouvez lui rappeler que les glaçons 
fabriqués dans les récipients transparents n’avaient 
pas la même forme que ceux fabriqués dans le 
moule à glaçon du premier jour (utilisez les photos 
ou sortez les glaçons du congélateur).
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5 - Fabrication ou recherche de moule pointu Avec votre enfant partez à la recherche des moules 
pointus dans la maison.  
—> entonnoir bouché avec de la pâte à modeler, 
moule à gâteau en silicone en forme de cône, jouets 
en forme de cône, ... 

Si vous n’en trouvez pas, proposez-lui d’en 
fabriquer un. Demandez-lui d’abord avec quoi vous 
pourriez le fabriquer. 

Écartez les solutions trop farfelues ou impossibles à 
réaliser. Orientez-le sur l’utilisation du papier. 
—> Fabrication d’un moule pointu avec du papier  
et du scotch (annexe) 

Prendre une photo des moules trouvés ou fabriqués.

6- Expérimentation Mettez le moule au congélateur et laissez-le une 
nuit.  

Puis, sortez-le du congélateur et demandez à votre 
enfant de démouler le glaçon pour constater qu’il a 
bien fabriqué un glaçon pointu. 
Prendre le glaçon en photo. 

TRACES DE L’ACTIVITÉ Envoyer à la maîtresse les photos prises pendant 
l’activité accompagnées des remarques de votre 
enfant.
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ANNEXE 
FABRIQUER UN MOULE POINTU AVEC DU PAPIER ET DU SCOTCH 

1- Fabriquez un cône avec une feuille 

en papier. Fermer le cône avec un 

bout de scotch.

2- Entourez le bas du cône avec du 

scotch pour le rendre imperméable à 

l’eau. N’oubliez pas l’extrémité du 

cône.

3- Découpez la partie basse du cône 

maintenant entièrement plastifiée et 

mettez-la dans un verre.

4- Remplissez le cône avec de l’eau 

et placez le verre au congélateur.

Mission Maths-Sciences DSDEN 13



5- Au bout d’une nuit, sortez le cône 

du congélateur. Déroulez le scotch.

6- Avec un peu de patience, votre 

enfant pourra enlever le papier 

entourant le glaçon. Et voici un joli 

glaçon pointu !
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