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   Défi scientifique         Qu’est-ce que la matière ?                                                            

Cycle 2 
 

 

 

 

 

 

 

              Défi scientifique : Comment conserver un glaçon le plus longtemps possible ? 
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Domaine : Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 
 
Objectifs :  
- Identifier les changements d’états de l’eau et observer un changement d’état. 
- Mettre en œuvre des expériences simples impliquant l’eau. 
 
 
Compétences visées :  
- Pratiquer quelques moments d’une démarche d’investigation (domaine 4). 
- Mettre en pratique les premières notions d’éco-gestion de l’environnement (domaines 3 et 5). 
- Choisir ou utiliser le matériel adapté proposé pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser une 
expérience (domaine 2). 
- Communiquer en français à l’oral et à l’écrit (domaine 1). 
 

Connaissances nécessaires pour l’enseignant : 
Programmes du cycle 2 : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/0/Cycle_2_programme_consolide_1038200.pdf 
https://eduscol.education.fr/pid34155/questionner-le-monde.html 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/01/3/RA16_C2_QMON_1_repere_mise_en_oeuvre_seque
nce_555013.pdf 
 
Connaissances scientifiques sur les matériaux isolants : 
Fondation Lamap, fabriquer un isolant thermique : 
https://youtu.be/p9oHd4a0B3k 
 
Vidéo du CEA sur les changements d’état de l’eau : 
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/animations/physique-chimie/etats-transformations-matiere.aspx 
 
 
Connaissances nécessaires pour l’élève : 
Fiches élèves sur les états de l’eau (Eduscol) : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sciences/00/6/EV16_C2_SCTE_Fiche_Eleve_Matiere4_826006.pdf 
 
Matériel possible :  

• chronomètre, 
• contenants pour les glaçons de différentes tailles (sacs congélation, boites plastiques, …), 
• matériaux isolants (laine, coton, bois, sable, aluminium,…),  
• boites de différents matériaux (carton, bois, métal), bouteille thermos, sac isolant… 

    
Mise en œuvre : 

Proposition de situation déclenchante et de déroulement :  

En hiver, de la glace s’est formée dans la cour de récréation. 

L’enseignant va alors demander aux élèves comment faire pour conserver cette glace le plus longtemps possible 
dans la classe. 

Les enfants individuellement vont réfléchir à cette problématique et l’enseignant va relever les différentes 
propositions et regrouper celles qui se ressemblent. 
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Selon le temps disponible, chaque proposition pourra être testée par tous les élèves de la classe par petits groupes 
sur plusieurs séances ou bien plusieurs propositions pourront être testées simultanément par différents groupes. 
Chaque groupe fera alors un compte-rendu à la classe de l’observation de l’expérimentation. 

A partir des premiers résultats ainsi obtenus, on peut de nouveau demander aux élèves d’imaginer de nouvelles 
solutions efficaces. Elles peuvent être totalement innovantes ou s’inspirer des premières propositions en essayant 
de les améliorer. 

Avec l’aide de l’enseignant et à partir des observations faites suite à chaque expérimentation, les enfants pourront 
faire évoluer leurs dispositifs pour les perfectionner. 

Prolongements possibles :  

Il pourra être intéressant par la suite de proposer aux enfants le défi inverse, à savoir de faire fondre le plus 
rapidement possible le glaçon. 

Ils pourront réinvestir les observations faites préalablement mais aussi imaginer de nouveaux protocoles. 

C’est également une première approche possible du concept d’isolation. 

Productions attendues/ critères de réussite : 

La restitution peut prendre plusieurs formes : propositions écrites ou dessinées des élèves, compte-rendu 
d’observation des différentes expériences, photos des expériences, vidéo montrant les expérimentations. 

Il sera intéressant de mettre en valeur les étapes de recherche des élèves. 

On considèrera que le défi est réussi à partir du moment où un glaçon aura mis plus de temps à fondre grâce à un 
dispositif qu’un glaçon témoin. 

Pour une approche pluridisciplinaire :  

En français, il est indispensable de travailler le vocabulaire propre à cette démarche d’investigation sur les différents 
états de l’eau mais aussi sur les matériaux utilisés et sur la notion d’isolation. 

Il est également possible de demander aux élèves, selon le niveau, des comptes rendus d’observation de leurs 
expériences. C’est également un bon moyen de travailler sur la schématisation d’expériences. 

Il existe de nombreuses poésies et de nombreux albums sur ce thème que l’on peut relier aisément aux recherches 
menées par les élèves. 

En arts plastiques, on peut demander aux élèves de réaliser un paysage d’hiver où la glace sera apparente tout en 
utilisant différentes techniques. 

En fonction des progressions et programmations, ce défi pourra être croisé avec les mesures de temps. 

 

 

 

 

 


