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MENER DES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES A LA MAISON 
Défi cycle 3 : Poivre et sel… 

 
 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 6). Elles vous permettront de mener pas à pas le défi proposé à votre enfant. 
    

Faire des sciences c’est aussi l’occasion d’écrire et de dessiner. Votre enfant pourra garder une trace de son 
travail sur la fiche qui lui est destinée. 
 

En relevant ce défi, votre enfant fera des essais pas toujours fructueux et ce n’est pas grave ! Ce défi est prévu 
pour être résolu sur une ou deux semaines. Laissez-lui du temps pour qu’il trouve par lui-même. Vous pouvez 
l’aider en lui posant des questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cycle 3 THÈME ABORDÉ : LA MATIERE DÉFI : SEPARER DU SEL ET DU POIVRE 

 Ce que votre 
enfant va 
apprendre 

- Imaginer un protocole expérimental et le mettre en oeuvre 

- Explorer différentes propriétés de la matière 

Résumé 

Lorsque votre enfant va réaliser ce défi,  il est important de le laisser chercher sans 
l’aider et de le laisser effectuer de nombreux essais. Il pourra utiliser le matériel 
disponible chez vous dans la mesure où cela ne présente pas de danger. 
Pour réaliser ce défi, votre enfant n’aura en fait besoin que d’un bol d’eau et d’un filtre 
à café mais il ne faudra pas lui proposer ce matériel dès le départ afin qu’il cherche et 
expérimente par lui-même d’autres solutions. 

Matériel 

- Sel, poivre, filtre à café (ou un bout de tissu ou de papier essuie-tout) 
- Divers objets de la maison que votre enfant souhaitera éventuellement utiliser pour 

mener ses expériences (passoires, pince à épiler, feuille de papier…) 

 
 
 

A VOUS DE JOUER ! 
 

 Déroulement du défi 
 

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

1. Introduction : présentation du défi 
 

 

Mise en scène de la situation : Faites un petit tas de sel fin 
(environ une cuillère à café), ajouter du poivre moulu et 
mélangez-les. 

Voici le défi proposé à votre enfant :  
 

Monsieur Maladroit a renversé le contenu de sa salière et de sa poivrière sur la table. Horreur, le sel 
et le poivre sont mélangés ! Je te mets au défi de trouver un moyen ingénieux de séparer le poivre et 
le sel. 
 

Prends une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre. Mélange-les et relève le défi. Tu ne 
réussiras certainement pas du premier coup. Cherche différentes solutions et fais plusieurs essais ! 

 



 

               
Mission Maths-Sciences DSDEN 13 

Penser à donner les consignes nécessaires pour que votre 
enfant ne souffre pas des effets du poivre en se frottant les 
yeux ou en le respirant directement, se laver les mains en 
fin d’expérimentation. 

2. Questionnement : Comment 
séparer le sel et le poivre ? 

 

3. Je pense 
Votre enfant imagine un moyen de 
séparer le sel et le poivre et dessine ce 
qu’il va faire sur sa feuille. 

Discuter avec votre enfant pour savoir ce qu’il pense, 
comment il envisage de répondre au défi. 
Il pourra être très inventif et voudra peut-être utiliser : 
- des passoires ou tamis différents : mais la granulosité du 

sel et du poivre étant assez proche, le résultat ne sera 
pas concluant.  

- des pinces à épiler : même si techniquement réalisable, 
humainement inconcevable…  

- souffler sur le mélange (Attention aux yeux !) ou 
secouer le mélange : réussite partielle de la séparation  

- un aimant : pas d’effet  
- un ballon de baudruche : en le frottant contre un 

lainage, le ballon va effectivement attirer les grains… de 
sel et de poivre ! 

- de l’huile, du liquide vaisselle : ne permet pas le tri  
- de l’eau  
Laissez-le imaginer son expérience et l’essayer ! 

4. Je recherche, j’expérimente 
Votre enfant réalise son expérience, il 
observe ce qui se passe et le note sur 
sa feuille. 

 

A l’aide du matériel, laissez votre enfant expérimenter. Quel 
que soit le résultat obtenu à l’issue de l’expérience, 
demandez à votre enfant de vous expliquer ce qu’il observe 
et de le noter. C’est par ce dialogue que votre enfant va 
aussi préciser sa pensée. 

Il est probable que la première expérience réalisée ne permettra pas à votre enfant de relever le défi et il 
est intéressant qu’il cherche et qu’il expérimente d’autres pistes. 
Au cours de ses recherches, s’il n’y a pas pensé jusqu’ici, vous pouvez lui suggérer d’utiliser un bol d’eau 
et d’y mettre le mélange sel-poivre. Le sel se dissout alors dans l’eau mais on peut récupérer le poivre 
avec un filtre à café (ou un bout de tissu ou de papier essuie-tout). Le poivre pourra être mis à sécher 
pour retrouver le plus possible son état initial.  

5. Je cherche à nouveau, 
j’expérimente 

Votre enfant va maintenant essayer 
d’imaginer une expérience qui lui 
permette de récupérer le sel dissout 
dans l’eau. 

Votre enfant pourra proposer de laisser évaporer lentement 
l’eau (à température ambiante, sur un radiateur, avec une 
surface libre la plus large possible pour accélérer le 
processus…) ou par ébullition dans une casserole.  
L’eau se transformera en gaz (vapeur d’eau) et des cristaux 
de sel se retrouveront au fond du récipient. 

6. Je retiens 
Votre enfant pourra ensuite écrire un 
petit texte pour expliquer comment il a 
procédé pour relever le défi ! 

 

7. Prolongements possibles 
Vidéo en ligne Les marais salants de Guérande 
http://www.youtube.com/watch?v=oAWMS9nIBrI&hl=fr 

 
Fiche inspirée du travail effectué par le groupe départemental sciences 77 
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Réalise ton expérience. Observe et note ici ce que tu as observé.  

 

 

 

 

 

                         Dessine l’expérience que tu souhaites réaliser   
   
 

 

Je pense que… 

 

 

J’observe… 

 

 

 

J’essaie… 

 

 

Défi Cycle 3 : Poivre et sel… 

Monsieur Maladroit a renversé le contenu de sa salière et de sa poivrière sur la table. Horreur, le 

sel et le poivre sont mélangés ! Je te mets au défi de trouver un moyen ingénieux de séparer le 

poivre et le sel. 
 

Prends une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre. Mélange-les et relève le défi. Tu ne 

réussiras certainement pas du premier coup. Cherche différentes solutions et fais plusieurs essais ! 

 

Si tu n’as pas réussi à relever le défi. Cherche une autre idée et continue tes expériences… 
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PROLONGER DES ACTIVITES SCIENTIFIQUES EN CLASSE 

Défi Cycle 3 : Poivre et sel… 

 

Rappel du défi :  

Monsieur Maladroit a renversé le contenu de sa salière et de sa poivrière sur la table. 

Horreur, le sel et le poivre sont mélangés ! Je te mets au défi de trouver un moyen 

ingénieux de séparer le poivre et le sel. 

Prends une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre. Mélange-les et relève le 

défi. Tu ne réussiras certainement pas du premier coup. Cherche différentes solutions et 

fais plusieurs essais ! 

 

Que faire ensuite en classe :  

 Mise en commun des retours d’expériences : fiches des élèves. Echange et 
élaboration commune d’un protocole qui peut fonctionner pour résoudre le défi. 

 Proposition d’une trace écrite collective :  
« Nous avons séparé le sel et le poivre en utilisant : 

- la dissolution du sel dans l’eau 
- la filtration du mélange eau, sel, poivre 
- l’évaporation de l’eau » 

 Prolongement possible : 
Les marais salants de Guérande http://www.youtube.com/watch?v=oAWMS9nIBrI&hl=fr  
 

 

Eléments de connaissances scientifiques à destination de l’enseignant : 

 

Qu’est-ce qu’un mélange ? 
Un mélange, c’est une association de deux ou plusieurs matières solides, liquides ou 
gazeuses.  Un mélange peut être hétérogène (on peut distinguer plusieurs composants à 
l’oeil nu) ou homogène (un seul composant visible). En réalité, à l’échelle moléculaire, tout 
mélange est hétérogène.  
 

Qu’est-ce qu’une solution ? 
Dans le cas d’un mélange homogène concernant uniquement les solides et/ou les liquides, si 
un des composants agit sur les autres, on parle alors de solution. Il existe des solutions 
liquides (eau sucrée) et des solutions solides (alliages de métaux).  

Le composé qui joue un rôle différent est appelé le solvant. L’autre, le soluté. Par exemple, 
pour l’eau salée, l’eau est le solvant et le sel le soluté. On parle de la solution de sel dans 

l’eau. Le phénomène est la dissolution.  
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=oAWMS9nIBrI&hl=fr
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Comment séparer les éléments d’un mélange ? 

Le moyen de séparer des éléments d’un mélange dépend des propriétés physiques et 
chimiques de ces éléments.  

• La différence de taille de leurs particules. Cette différence est utilisée dans le tamisage ou 
la filtration : l’un passe à travers les trous d’un tamis ou d’un filtre, l’autre pas.  

• La différence de leur densité. Cette différence est utilisée dans la centrifugation : l’un est 
plus repoussé vers l’extérieur que l’autre lors d’une mise en rotation du récipient qui les 
contient. Cette différence est aussi utilisée dans la décantation ou l’écumage : l’un flotte, 
l’autre coule.  

• La différence de leur température de changement d’état. Cette différence permet une 
séparation par évaporation ou par distillation (ébullition puis condensation) : l’un s’évapore 
à plus basse température et peut être recueilli sélectivement.  

• La différence de leur solubilité. Cette différence est utilisée pour séparer, par exemple, le 
sel et le sable par dissolution : l’un se dissout dans l’eau, l’autre pas.  

• La différence de leurs propriétés magnétiques. Cette différence est utilisée pour récupérer, 
par exemple, certains métaux dans un mélange : le fer ou le nickel sont attirés par un 
aimant, l’aluminium ou le cuivre ne le sont pas. 

 

 


