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Objectifs :  
- Connaître quelques propriétés de la matière. 
- Mettre en œuvre un protocole de séparation de constituants d’un mélange. 
 
Compétences visées :  

Compétences travaillées  Domaines du socle  

Pratiquer des démarches scientifiques   
Proposer, avec l'aide du professeur, une démarche pour résoudre un problème ou répondre 
à une question de nature scientifique ou technologique : 
- formuler une question ou une problématique scientifique ou technologique simple ; 
- proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un problème ; 
- proposer des expériences simples pour tester une hypothèse ; 
- interpréter un résultat, en tirer une conclusion ; 

▪ - formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale. 

4  

S’approprier des outils et des méthodes   
Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, effectuer une mesure, 
réaliser une expérience ou une production. 

• Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des observations et des 
expériences réalisées.  

• - organiser seul ou en groupe un espace de réalisation expérimentale. 
• Effectuer des recherches bibliographiques simples et ciblées. Extraire les 

informations pertinentes d’un document et les mettre en relation pour répondre à 
une question. 
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Pratiquer des langages  
Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en utilisant un 
vocabulaire précis. 
Utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, dessin, croquis, tableau, 
graphique, texte). 

• Expliquer un phénomène à l'oral et à l'écrit. 
• Exploiter un document constitué de divers supports (texte, schéma, graphique, 

tableau, algorithmes simples). 
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Mobiliser des outils numériques   
▪ Utiliser des outils numériques pour communiquer des résultats. 
▪ Identifier des sources d’information fiables.  
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Adopter un comportement éthique et responsable 
▪ Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à des questions de santé, de 

sécurité et d’environnement.  
3 ; 5 

  
Connaissances nécessaires pour l’enseignant :  
 
Programme sciences et technologie  
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/2/Cycle_3_programme_consolide_1038202.pdf 
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Mélanges et solutions 
Ressources Eduscol :  
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Matiere/50/0/RA16_C3_SCTE_T1_sequence2_matiere_melange_812500.pdf  

 
Le site de Lamap :  
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11045/recuperation-du-sel-dissous-dans-leau 
 
https://www.fondation-
lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11472_M_langes_et_solutions_revue_La_Classe_/LC213%2520PDF%2520M%25C3%25A9l
anges%2520et%2520solutions.pdf 

 
Le site de météofrance :  
http://education.meteofrance.fr/ecole/activites-experimentales/l-eau/simuler-le-cycle-de-l-eau 

Le cycle de l’eau 
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/12028/le-cycle-de-leau-sur-terre 

 
Connaissances nécessaires pour l’élève :  
- Les états de l’eau. 

Vidéo France TV education :  
https://education.francetv.fr/matiere/decouverte-des-sciences/maternelle/video/les-etats-de-l-eau-sid-le-petit-scientifique 

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 

- Les transformations de la matière : La dissolution 
Vidéo pour l’enseignant proposant des expériences sur la dissolution : Billes de sciences 
https://primabord.eduscol.education.fr/bille-de-sciences-une-chaine-youtube-pour-la-classe-et-les-curieux-de-sciences  

- Les besoins en eau des êtres vivants 
 
Mise en œuvre :  
Présentation du défi scientifique : 
Une entrée possible : L’histoire de Robinson Crusoé 

- Présenter l’histoire aux élèves (lecture d’extraits, narration…) : cf ressources 
- Questionnement : Imaginons que Robinson Crusoé soit arrivé sur une île sans eau. Où va-t-il trouver de l’eau 
pour boire et survivre ? 

o Connaissances préalables à étudier : les besoins en eau des êtres vivants 
- Relever les propositions des élèves :  

o Eau de pluie (nous pourrons écarter cette hypothèse en imaginant que l’île est désertique et 
la quantité d’eau de pluie est insuffisante pour couvrir les besoins en eau de Robinson). 
o Eau de mer… 

- Discussion autour de la nécessité de rendre l’eau de mer consommable 
- La problématique est posée : Comment dessaler l’eau de mer ? 

- En région parisienne, pas d’accès à l’eau de mer, il faudra donc réaliser une solution d’eau salée pour 
répondre à la problématique.  

- Emission d’hypothèses par les élèves et proposition de protocoles d’expérience. 
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- Réalisation des expériences proposées qui auront été validées par la classe. 
- Mise en commun des résultats obtenus 

o Point de vigilance : une discussion devra avoir lieu sur les dangers de goûter une solution 
dont on ne connaît pas la provenance. 
o Comment valider le résultat autrement qu’en goûtant ? 

▪ Présence de traces blanches dans le fond du récipient (sel ?) 
▪ Comparaison des masses d’un même volume d’eau salée et dessalée.  

(Préalable : mise en évidence qu’à volume équivalent, l’eau salée est plus lourde que 
l’eau douce. En cas de comparaison effective, prévoir de grands volumes d’eau) 

- Institutionnalisation des connaissances acquises :  
o Evaporation de l’eau 
o Condensation liquide 
o Les changements d’état de la matière (liquide, gaz) 
o Les différents états de l’eau 

- Recherches documentaires sur les marais salants 
- Dans une démarche d’éducation à l’environnement : mise en évidence du cycle de l’eau 

Productions attendues/ critères de réussite :  

- Les différentes étapes de la démarche qui permet aux élèves de dessaler « l’eau de mer ».  

Pour une approche pluridisciplinaire :   

Albums de littérature de jeunesse :  

- Robinson Crusoé, d’après Daniel Defoe, Véronique Rossignol, ill. Christian Heinrich, Albin Michel, 2003.  
- Robinson Crusoé, d’après Daniel Defoe, illustré par Vincent Dutrait, Edition Magnard 
- Perlette, goutte d’eau, Marie Colmont, ill. Gerda Muller, Flammarion 
- Fleur de sel, Géraldine Elschner et Stéphane Girel, Edition Sceren 
- Une bande dessinée : Robinson Crusoé, Christophe Gaultier,Tome 2, Delcourt, 2007 

 

Pistes d’exploitation pédagogique autour de Robinson Crusoé :  
https://www.reseau-canope.fr/tdc/fileadmin/docs/tdc_983_imaginaire_ile/fiche_pedagogique_ecole.pdf 

Exposition Grande Galerie de l’évolution jusqu’au 5 janvier 2020 : Océan, une plongée insolite 
https://www.mnhn.fr/fr/visitez/agenda/exposition-evenement/ocean-plongee-insolite 
 

Questionner le monde : documentaires sur les marais salants 
- Encyclopédie en ligne : https://fr.vikidia.org/wiki/Marais_salant 
- Vidéos documentaires :  

o C’est pas Sorcier : Sel de la mer à la terre. 
o Le siteTV sur Eduthèque : Un marais salant  

https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-2/francais/video/un-marais-salant 
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