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MENER DES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES A LA MAISON 

Défi 1, jour 1 : les états de l’eau 

 

 Note à l’attention des parents 
 

Faire des sciences c’est tout autant apprendre des connaissances que s’approprier une manière de travailler : la 
démarche scientifique. Afin de vous accompagner, nous vous invitons à suivre les étapes suivantes (étapes 1 à 7). 
Elles vous permettront de mener pas à pas l’activité en laissant votre enfant se poser des questions et tenter d’y 
répondre à partir de ses observations des manipulations proposées. 

    

Faire des sciences c’est aussi l’occasion d’écrire et de dessiner dans un cahier. Votre enfant pourra noter ses 
découvertes et ses connaissances au fil des activités. 

 

Au cours de ce défi, votre enfant va faire des essais et pourra se tromper. Ce n’est pas grave. Laissez-lui du temps 
pour qu’il trouve par lui-même. Vous pouvez l’aider en lui posant des questions ! 

  

« Une personne qui n’a jamais commis d’erreur n’a jamais rien réussi de nouveau » Albert Einstein. 

 

 

 

 

 

 

 

Cycle 2  THÈME TRAVAILLÉ : LA MATIÈRE DÉFI : LES ÉTATS DE L’EAU 

 Ce que votre 
enfant va 

apprendre 

 Confronter ses opinions à des faits 
 Mettre en place une expérience 

Résumé Emettre des hypothèses et mettre en place une expérience pour les vérifier  

Matériel 
 Des soucoupes 
 De l’eau 
 Un réfrigérateur, un congélateur, un radiateur  

 

Votre mission : découvrir l’eau dans tous ses états 

 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 ou les glaçons qui fondent montrent 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. 
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À VOUS DE JOUER ! 

 Déroulement du défi 
 

Déroulement du défi pour l’élève Ce que les parents peuvent faire 

 
1. Introduction  

Aujourd’hui nous allons essayer de répondre à une question 
et de trouver comment prouver si ce qu’on pense est vrai. 

 

Préparer 5 soucoupes peu profondes avec la même petite 
quantité d’eau.  

 
2. Questionnement : Que se passe-t-il si on met une 

soucoupe avec un peu d’eau jusqu’à demain 
 au soleil, 
 sur la table, 
 dans le congélateur, 
 dans le réfrigérateur, 
 sur un radiateur ? 

Faire tremper le doigt dans l’eau pour constater qu’elle est 
liquide et à la même température. 

3. Je pense 
 Ecrire ou dicter ses réponses pour chaque situation. 

Fiche 1 ou autre support si l’enfant est capable de dessiner. 

Proposer de réaliser l’expérience pour vérifier. 

Fixer une heure pour le lendemain. 

 

4. Je recherche, j’expérimente 
Mettre en place les soucoupes dans des endroits 
appropriés pour valider mes hypothèses. 

 

Comment être sûr que ce qu’on a prévu va se passer ?  

Aidez votre enfant à choisir les meilleurs emplacements 
(soleil, radiateur) à transporter les soucoupes sans renverser 
l’eau. 

Prendre éventuellement des photos des différentes 
soucoupes. 

5. J’observe régulièrement ce qui se passe 
Je peux toucher l’eau pour sentir des changements. 

Guider les observations : l’eau est-elle toujours liquide, a-t-
elle changé d’aspect, de consistance, de température ?  

6. Je recherche, j’expérimente 
Je peux noter mes observations à la suite de mes 
premières idées. 

Conserver des traces de ses observations en précisant qu’on 
y reviendra le lendemain. 

 
7. Je retiens 
L’eau a parfois changé d’aspect, de température : cela 
confirme ou non mes idées. 

 

Discuter des changements avec votre enfant et du fait qu’il 
peut changer d’avis de départ. 
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AVANT L’EXPÉRIENCE 

Comment sera l’eau des soucoupes demain ? 
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MENER DES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES A LA MAISON 

Défi 1, jour 2 : les états de l’eau 

 

 

Cycle 2  THÈME TRAVAILLÉ : LA MATIÈRE DÉFI : LES ÉTATS DE L’EAU 

 Ce que votre 
enfant va 

apprendre 

 
 Observer  
 Confronter ses opinions à des faits 
 

Résumé Confronter ses hypothèses à l’observation  

Matériel 
 Les soucoupes du défi 1, jour 1 
 Les hypothèses du défi 1, jour 1 
 Fiche (si besoin d’un support)  
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 À VOUS DE JOUER ! 

 

 Déroulement du défi 
 

Déroulement du défi pour l’élève Ce que les parents peuvent faire 

 
1. Introduction  

Aujourd’hui nous allons observer ce qu’est devenue 
l’eau des soucoupes pour comparer avec ce que j’avais 
prévu. 

Reprendre la feuille d’hypothèses et faire observer à 
votre enfant ce qui s’est passé.  

2. Questionnement : Que s’est-il passé dans 
chaque soucoupe ? Cela confirme-t-il mes 
hypothèses ? 

Faire verbaliser ce que l’enfant remarque : 
température, changement de consistance ou non, 
évaporation : la soucoupe du radiateur contient-elle 
moins d’eau que celle posée sur la table, que celle 
posée au soleil ? Pourquoi, selon toi ? 

3. Je pense 
 Ecrire ou dicter ses réponses pour chaque 

situation. 

Proposer d’écrire si l’eau est liquide, solide ou s’est 
évaporée, si elle est chaude, froide, glacée ou tiède. 

Ex : l’eau de la soucoupe du congélateur est devenue 
solide, c’est glacé /l’eau du radiateur est chaude et a 
commencé à s’évaporer ou l’eau n’y est plus, elle s’est 
évaporée/l’eau de la soucoupe posée au soleil est 
liquide et tiède, moins froide que celle du réfrigérateur 
qui est aussi liquide… 

4. Je retiens 
Les expériences m’ont permis de vérifier ce que je 
croyais ou de découvrir d’autres possibilités. 

 

Reprendre chaque hypothèse et demander à l’enfant 
s’il avait prévu ce qui allait se passer. 

L’aider à conclure L’eau peut rester liquide, devenir 
solide (devenir de la glace) ou s’évaporer. Cela 
dépend de la température. 

5. Prolongements 
Continuer à observer les soucoupes où l’eau a 
commencé à s’évaporer. 

Demander pourquoi l’eau de la soucoupe sur le 
radiateur s’est évaporée. 

On peut proposer de laisser la soucoupe sur la table, 
au soleil et sur le radiateur (si l’évaporation n’est pas 
terminée) pour continuer à observer le niveau de l’eau. 
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APRÈS L’EXPÉRIENCE 

Comment est l’eau des soucoupes aujourd’hui ? 
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MENER DES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES A LA MAISON 

Défi 1, jour 3 : les états de l’eau 

 

Cycle 2  THÈME TRAVAILLÉ : LA MATIÈRE DÉFI : LES ÉTATS DE L’EAU 

 Ce que votre 
enfant va 

apprendre 

- Pratiquer une démarche scientifique : se questionner, formuler des hypothèses, expérimenter, 
interpréter un résultat pour en tirer une conclusion 
- Formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite et orale 

Résumé Proposer une expérience pour tester une hypothèse 

Matériel  Une casserole avec un peu d’eau 
 Une plaque de cuisson 
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À VOUS DE JOUER ! 

 Déroulement du défi 
 

Déroulement du défi pour l’élève Ce que les parents peuvent faire 

 
1. Introduction  

 

Poursuivre ses expériences sur les états de l’eau. 

L’eau de la soucoupe posée sur le radiateur doit s’être 
totalement évaporée, celle des soucoupes sur la table et au 
soleil a peut-être commencé à le faire… 

Constater les changements.  

2. Questionnement : Comment faire s’évaporer de 
l’eau plus vite ? 

 

L’enfant va sans doute proposer de faire chauffer l’eau ; si 
ce n’est pas le cas, lui rappeler la différence de température 
entre l’eau posée sur le radiateur, celle posée au soleil, celle 
sur la table. La plus exposée à la chaleur s’est évaporée 
davantage. 

 
3. Je pense 

 

       Quand l’eau est chaude elle s’évapore plus vite. 

Décrire/dessiner le matériel et l’expérience que l’on 
pourrait faire pour faire chauffer l’eau. 

Proposer de faire une expérience pour prouver que la 
chaleur accélère l’évaporation. 

 

4. Je recherche, j’expérimente 
 

Observer ce qui se passe au cours de l’expérience. 

 

 

L’adulte prend en charge l’expérience. 

Décrire et faire décrire à votre enfant ce qui se passe. 
Rappel, la vapeur d’eau est invisible, ce que l’on voit au-
dessus de la casserole sont des gouttelettes d’eau. Les 
récupérer à l’aide d’une assiette froide peut permettre à 
l’enfant de les visualiser. 

On peut faire une photo de l’expérience 

 
5. J’ai observé 

 

Je dessine l’expérience ou/et écris un petit texte. 

On peut aider à légender le dessin ou la photo, à décrire. 

 
6. Je retiens 

 
Quand on met de l’eau à bouillir, elle s’évapore plus vite que 
dans la soucoupe sur le radiateur.  

 

Ecrire cette conclusion sur le dessin d’expérience. 

Envoyer éventuellement cette trace écrite à l’enseignant(e). 

Avec les plus grands, rappeler que ce qu’on appelle « vapeur 
d’eau » quand l’eau bout sont en fait des gouttelettes d’eau 
dans l’air. L’expérience de récupération des gouttelettes 
pourra alors figurer sur le dessin. 
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MENER DES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES A LA MAISON 

Défi 4 : les états de l’eau 

 

 

 

Cycle 2  THÈME TRAVAILLÉ : LA MATIÈRE DÉFI : LES ÉTATS DE L’EAU 

 Ce que votre 
enfant va 

apprendre 

- Pratiquer une démarche scientifique : se questionner, formuler des hypothèses, expérimenter, 
interpréter un résultat pour en tirer une conclusion 
- Formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite et orale 

Résumé Réinvestir le principe de l’évaporation pour récupérer le sel dissout dans l’eau 

Matériel 

 Verre, soucoupe 
 eau 
 sel ( une cuillère à café pour un demi-verre d’eau)  
 casserole 
 plaque de cuisson 
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À VOUS DE JOUER ! 

 Déroulement du défi 
 

Déroulement du défi pour l’élève Ce que les parents peuvent faire 

 
1. Introduction 

Imaginer une nouvelle expérience pour séparer l’eau et 
le sel. 

Proposer à l’enfant de mélanger du sel et de l’eau 
jusqu’à ce qu’il ne voie plus les grains de sel.  

 
2. Questionnement : comment séparer l’eau et le 

sel maintenant ? 
 

 

 
3. Je pense 

Ecrire ou dessiner les expériences que l’on veut tenter 
pour relever le défi. 

Donner le matériel adapté. 

 

 

4. Je recherche, j’expérimente  
Je mets en œuvre les expériences envisagées. 

Laisser-le tester ses hypothèses. 

Il pourra vouloir changer l’eau de récipient, filtrer 
(avec un tissu, un sopalin, un filtre à café…). 

Les deux matières ne seront pas distinctes. 

 
5. J’observe 

Mes expériences ont-elles donné un résultat ? 

 

Proposez-lui de laisser l’eau s’évaporer et de dire ce 
qui va se passer… 

Rappeler les deux expériences qui ont permis de 
laisser l’eau s’échapper dans l’air (soucoupe sur le 
radiateur et casserole). 

 
6. Je pense 

Je dessine, J’écris, je dicte ce que je pense trouver 
après l’évaporation. 

Aider à mettre des mots sur ce que l’enfant pense 
retrouver à la fin de l’expérience. 

 
7. Je recherche, j’expérimente 

Je mets en place l’expérience qui n’est pas dangereuse 
et j’aide à préparer celle avec la casserole. 

 

Mettre le mélange eau-sel dans une soucoupe sur le 
radiateur ou au soleil. Les observations seront faites 
jusqu’à évaporation et comparer.  

Mettre de l’eau salée à bouillir. 

 
8. Je retiens 

Quand l’eau s’évapore, il reste les cristaux de sel au 
fond de la casserole (puis de la coupelle). 

Je dessine et décris le résultat de l’expérience. 

S’il reste juste des traces blanches, on peut goûter, une 
fois que la casserole a refroidi.  

On peut faire une photo des cristaux qui seront peut-
être plus visibles dans la soucoupe. 

 


