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Déclencheur

« Les enfants, j’aimerais bien boire une grenadine, 

et je préfère quand elle est bien fraiche. 

Pourriez-vous m’apporter un glaçon en venant à 

l’école demain ? »



Le lendemain…



Tout au long de la journée, nous avons observé les glaçons et leur évolution. 
Nous avons ensuite fait une synthèse de nos observations :
• Les glaçons ont tous fondu mais certains plus vite que d'autres.

• Sonia et Christian, qui en avaient apporté 
beaucoup, en avaient encore dans l'après-midi.

• Le glaçon d’Edgar était sur son gant. 
Il a fondu moins vite que celui de Feryel
posé dans une barquette.



Présentation du défi

A partir de ces observations, nous avons réfléchi pour déterminer 
quelles expériences nous pourrions faire, pour permettre de conserver 
un glaçon le plus longtemps possible (et avoir ainsi de quoi rafraichir la 
grenadine de la maitresse, même en fin de journée !)

Mise en commun des idées 
d’expériences sur le TNI



Réalisation des expériences

Par groupes de 2 ou 3, nous avons mis en 
place les expériences.
Tout au long de la journée, nous avons 
rempli notre fiche d’observations, en 
mesurant nos glaçons. 

Récapitulatif des 
expériences

Fiche 
d’observations

Outil de mesure



Quelques photos



Groupe 0 - C'est le petit glaçon qui a fondu en premier. En deuxième c'est l'ensemble avec beaucoup 
de petits glaçons qui a fondu. Le gros glaçon, comme il était gros, il a moins fondu. 

Groupe 1 - Le bocal sans les gants est plus chaud que le bocal avec les gants. Ca fait réchauffer les 
glaçons et ça les fait fondre.

Groupe 2 - L'air arrive à passer dans la boite avec le couvercle, alors que les gants l'empêchent de 
passer. C'est la boite avec les gants qui conserve les glaçons plus longtemps. C’est comme le groupe 1.

Groupes 3-4-5 - L'eau glacée a fait fondre le glaçon plus vite.

Groupe 6 - Le petit glaçon a totalement fondu. Le gros a quand même beaucoup fondu. Peut être que 
le gros glaçon fond moins vite parce qu'il est énorme. Pour garder de la glace, il vaut mieux avoir un 
gros glaçon.

Groupe 7 - Le glaçon dans le sac transparent fond un peu plus vite que celui dans le sac vert.

Groupe 8 - Le ventilateur n'a pas permis de conserver le glaçon plus longtemps, ça n'a rien changé.

Synthèse des observations



Grâce à ces expériences, nous avons appris que pour conserver un glaçon le 
plus longtemps possible, il faut :
- que le glaçon soit gros,
- qu’il soit entouré par un gant ou dans un récipient entouré par un gant, quel 

que soit le récipient. Nous avons compris que le gant empêche la chaleur ou 
le froid de passer.

Au contraire :
- mettre le glaçon dans le l’eau glacée le fait fondre encore plus vite.
- un ventilateur ne permet pas de mieux conserver un glaçon.

Nous avons réussi à relever le défi : nous avons pu donner un glaçon à la 
maitresse pour sa grenadine même dans l’après-midi !!

Conclusion
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