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DÉROULÉ DE NOTRE PROJET: ON COMMENCE DANS 
LA CLASSE DES CE2 C

• TOUT D’ABORD, LES CE2 C ONT FAIT DES 

PROPOSITIONS, ONT ÉMIS DES HYPOTHÈSES, DANS LEUR

CAHIER D’EXPÉRIENCE. 

• PAR LA SUITE, ILS ONT ÉCHANGÉ 

EN GROUPE PUIS 

COLLECTIVEMENT POUR 

CHOISIR LES HYPOTHÈSES QUE

LA CLASSE VOULAIT TESTER. 

HYPOTHÈSES DE LA CLASSE DE CE2 C

- Mettre un glaçon dans une bouteille isotherme et verser de l’eau glacée 

dans la bouteille, mettre la bouteille dans un sac isotherme.

- Entourer le glaçon de papier aluminium, en-dessous et au-dessus on met 

une poche de glace bleue. On met le tout dans un sac isotherme sec et à 

l’ombre.

- Essayer de mettre un glaçon dans un verre puis le mettre à l’ombre.

- Mettre un glaçon dans une bouteille isotherme.

- Mettre un glaçon dans un sac isotherme avec des poches de glace bleue.



LA RÉDACTION DES PROTOCOLES

Notre glaçon témoin: 

Grâce à l’expérience du glaçon dans l’eau 

glacée, on a vu que le glaçon témoin ne 

devait pas rester à fondre dans son eau et 

qu’il fallait le placer en hauteur (ici sur un 

antistress) pour que l’eau de fonte coule 

en-dessous. 

Exemple de protocole écrit à l’ordinateur à destination 

des élèves de CP



LES RÉSULTATS DE NOS EXPÉRIENCES
Expériences où le glaçon a 

fondu plus vite que le 

glaçon témoin Expérience du glaçon 

témoin

Expériences où le glaçon a 

fondu moins vite que le 

glaçon témoin

Sel Carton

Glaçon dans un verre d’eau 

glacée

Sac isotherme avec les glaces 

bleues

Ventilateur Laine

Après on a voulu expliquer nos résultats. Voici quelques exemples: 

Pourquoi le carton et la laine ont-ils bien conservé le glaçon ?

La laine n’est pas serrée et l’air est un isolant. La laine n’est pas chaude, elle est faite pour conserver la température. Par 

exemple, les pulls en laine conservent la température du corps humain. 

De plus, le glaçon n’était pas au contact de son eau. 

Pour le carton, c’est la même chose, il conserve la température du glaçon car il enferme de l’air qui est isolant. 

Pourquoi le sac isotherme et les glaces ont-ils bien conservé le glaçon ?

Le sac isotherme garde la température. Les poches de glace bleue et le glaçon ont refroidi l’air du sac isotherme. Le 

glaçon était conservé dans de l’air froid. 



QUELQUES ÉCRITS DES CE2

Protocole de la laine établi 

en groupe
Hypothèses d’un 

groupe

Retour sur le 

protocole



ET ENFIN, NOUS AVONS PROPOSÉ CERTAINES DE 
NOS EXPÉRIENCES AUX ÉLÈVES DE CP ET NOUS 

ÉTIONS LEURS ENSEIGNANTS!

• Nous leur avons

présenté le défi.

• Ils ont fait des 

propositions: 



ILS ONT LU LES TEXTES DES PROTOCOLES QUE NOUS 
AVIONS ÉCRITS POUR EUX

Puis ils ont essayé d’anticiper les résultats: 



ILS ONT RÉALISÉ LES EXPÉRIENCES.

Le glaçon témoin et le glaçon 

placé dans la laine

Le glaçon face au ventilateur (nous 

avions éloigné le glaçon témoin du 

ventilateur)

Le glaçon témoin et le glaçon dans 

le sac isotherme avec des pains de 

glace



QUELQUES DESSINS ET ÉCRITS DES CP

Expérience avec la laine
Expérience avec le sac isotherme

Expérience avec le ventilateur



LES RÉSULTATS
Chaque élève a comparé le glaçon témoin et 

le glaçon de l’expérience. Ensuite chaque 

élève a dessiné et écrit son observation. 
Et voici les résultats des classes de CP: 



ENFIN NOUS SOMMES REVENUS DANS LA CLASSE 
POUR LES AIDER À COMPRENDRE LEURS RÉSULTATS

Mais ils n’avaient pas toujours besoin de nous… 

Mise en commun au TNI


