
	  

SCIENCE	  CHALLENGE	  
Questionner	  le	  monde	  –	  cycle	  2	  

Challenge	  
Don’t	  melt	  the	  ice-‐cubes	  !	  

Dispositif	  départemental	  Défis	  scientifiques	  92	  

Groupe	  départemental	  sciences	  92	  &	  Mission	  attractivité	  internationale.	  
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Science	  challenge	  :	  
Don’t	  melt	  the	  ice-‐cubes	  !	  

	  

Objectifs	  :	  

• Identifier	  et	  observer	  les	  changements	  d’état	  de	  l’eau.	  
• Mettre	  en	  œuvre	  une	  expérience	  simple	  impliquant	  l’	  

Compétences	  travaillées	  :	  

• Pratiquer	  quelques	  moments	  d’une	  démarche	  d’investigation	  :	  questionner,	  observer,	  
expérimenter,	  décrire,	  raisonner,	  conclure.	  

• Restituer	  les	  résultats	  des	  observations	  sous	  forme	  orale	  ou	  d’écrits	  variés	  (notes,	  listes,	  dessins,	  
voire	  tableaux).	  

• Mettre	  en	  pratique	  les	  premières	  notions	  d’éco-‐gestion	  de	  l’environnement.	  
• Choisir	  ou	  utiliser	  le	  matériel	  adapté	  pour	  mener	  une	  observation,	  effectuer	  une	  mesure,	  

réaliser	  une	  expérience.	  
• Pratiquer	  des	  langages	  :	  

o Identifier	  et	  utiliser	  le	  vocabulaire	  approprié	  en	  français	  et	  en	  anglais.	  
o Rendre	  compte	  à	  l’oral,	  en	  anglais,	  de	  ses	  observations,	  hypothèses,	  conclusions,	  en	  

utilisant	  le	  lexique	  scientifique,	  en	  prenant	  appui	  sur	  toutes	  les	  aides	  et	  supports	  
nécessaires	  (images,	  objets,	  enregistrements,	  vidéos,	  outils	  numériques).	  

o Utiliser	  différents	  modes	  de	  représentation	  formalisés	  (schéma,	  dessin,	  croquis,	  tableau,	  
graphique,	  texte).	  

o Expliquer	  un	  phénomène.	  

Connaissances	  nécessaires	  pour	  l’enseignant	  :	  	  

Programmes	  d’enseignement	  du	  cycle	  des	  apprentissages	  fondamentaux	  –	  BOEN	  n°31	  du	  30	  
juillet	  2020	  (pp46-‐54)	  
https://cache.media.education.gouv.fr/file/31/88/5/ensel714_annexe1_1312885.pdf	  

Qu’est-‐ce	  que	  la	  matière	  ?	  
Approfondir	  ses	  connaissances	  pour	  s’approprier	  le	  programme.	  
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/99/9/RA16_C2_QMON_1_ap
profonfir_connaissance_matiere_554999.pdf	  

Inscrire	  son	  enseignement	  dans	  une	  logique	  de	  cycle.	  
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/00/1/RA16_C2_QMON_1_en
s_logique-‐cycle_la_matiere_555001.pdf	  

Mettre	  en	  œuvre	  son	  enseignement	  dans	  la	  classe.	  
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/01/3/RA16_C2_QMON_1_re
pere_mise_en_oeuvre_sequence_555013.pdf	  

Guide	  to	  teaching	  children	  the	  states	  of	  matter	  –	  Science	  Explorers.	  
https://scienceexplorers.com/guide-‐to-‐teaching-‐children-‐about-‐the-‐states-‐of-‐matter/	  

Site	  de	  la	  BBC	  sur	  les	  changements	  d’état	  de	  l’eau.	  
https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zkgg87h	  
vidéos	  non	  disponibles	  en	  France,	  mais	  des	  éléments	  de	  connaissance	  en	  anglais	  accessibles	  pour	  réparer	  
les	  séquences.	  

Dictionnaire	  en	  ligne	  Cambridge	  (avec	  prononciation)	  

https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/	  
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Teaching	  tool-‐box	  :	  

Pre-‐teaching	  activities	  :	  	  

• Compréhension	  orale	  en	  anglais	  à	  partir	  de	  la	  vidéo	  (Professor	  Owlet	  –	  situation	  
déclenchante	  :	  cold,	  water,	  ice,	  melt).	  

• Acquisition	  du	  lexique	  spécifique	  nécessaire	  à	  chaque	  étape	  en	  s’appuyant	  sur	  l’anglais	  de	  la	  
classe	  :	  look	  at…	  ;	  point	  to…	  ;	  listen	  to…	  ;	  cut	  out…	  ;	  colour	  in…	  ;	  draw…	  ;	  pick	  up…	  ;	  glue…	  ;	  
make….	  ;	  fold…	  ;	  think	  about…etc.	  
	  

Warm	  up	  activities	  :	  

• Apprendre	  la	  chanson	  «	  Move	  like	  a	  state	  of	  matter	  »	  avec	  la	  chorégraphie	  associée.	  
• Jouer	  au	  memory	  avec	  des	  illustrations	  d’objets	  liquides,	  solides,	  gazeux.	  
• Associer	  des	  objets	  à	  leur	  état	  (Guess	  if	  it’s	  solid	  !)	  
• Nommer	  autant	  de	  liquides	  possibles,	  autant	  de	  solides	  possibles,	  autant	  de	  gaz	  possibles	  (How	  

many	  solid	  objects	  can	  you	  name	  ?)	  
• Rechercher	  des	  objets	  de	  la	  maison	  qui	  permettent	  de	  conserver	  la	  nourriture	  à	  bonne	  

température.	  

	  

Key	  words	  :	  

States	  of	  matter	  :	  solid,	  liquid,	  gaz	  (or	  vapor).	  

Process	  :	  melting,	  evaporation,	  condensation,	  freezing,	  insulating,	  conducting.	  

Materials	  :	  bubble	  wrap,	  plastic	  bottles,	  tin	  foil,	  wolly	  cups,	  paper,	  thermometer,	  stop-‐watch,	  plastic	  
container,	  card	  board	  box,	  etc.	  

Good	  to	  know	  :	  

• A	  thermal	  insulator	  is	  material	  that	  does	  not	  let	  heat	  travel	  through	  it.	  	  
• A	  thermal	  conductor	  is	  material	  that	  lets	  heat	  travel	  through	  it	  ;	  

Supports	  :	  

• Vidéo	  Professor	  Owlet’s	  challenge	  :	  ice-‐cubes.	  
https://tube-‐versailles.beta.education.fr/videos/watch/5be19dc5-‐d408-‐4c1b-‐
8ed1-‐5b94125514c0	  

• Vidéo	  Guessing	  game	  with	  Professor	  Owlet.	  
https://tube-‐versailles.beta.education.fr/videos/watch/87410630-‐4677-‐408c-‐
a6e7-‐98ce97f4cba1	  

• Une	  chanson	  pour	  mémoriser	  les	  états	  de	  l’eau	  en	  anglais	  :	  move	  like	  a	  state	  of	  
matter.	  
https://www.youtube.com/watch?v=3IW8E1YR0kE	  
	  

• Documents	  à	  imprimer	  :	  
o Ice-‐cube	  challenge	  /	  opposites	  :	  sun,	  shade,	  cold,	  warm,	  solid,	  liquid,	  absorb,	  reflect.	  
o Ice-‐cube	  challenge	  /	  verbs	  :	  melt,	  freeze,	  evaporate,	  absorb,	  reflect.	  
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Matériel	  :	  

• Chronomètre.	  
• Contenants	  pour	  les	  glaçons	  de	  différentes	  tailles	  (sacs	  congélation,	  boites	  plastiques,	  etc.).	  
• Matériaux	  isolants	  (laine,	  coton,	  bois,	  sable,	  aluminium,	  …).	  
• Boites	  de	  différents	  matériaux	  (carton,	  bois,	  métal,	  plastique,	  etc.),	  bouteille	  thermos,	  sac	  

isolant,	  etc.	  

Proposition	  de	  mise	  en	  œuvre	  :	  

A	  partir	  de	  la	  vidéo	  de	  Professor	  Owlet	  (ou	  autre	  situation	  déclenchante	  en	  anglais),	  demander	  aux	  
élèves	  comment	  faire	  pour	  conserver	  ces	  glaçons	  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.	  

Selon	  le	  temps	  disponible,	  chaque	  proposition	  pourra	  être	  testée	  par	  tous	  les	  élèves	  de	  la	  classe	  par	  
petits	  groupes	  sur	  plusieurs	  séances,	  tout	  comme	  plusieurs	  propositions	  pourront	  être	  testées	  
simultanément	  par	  différents	  groupes.	  Chaque	  groupe	  fera	  alors	  un	  compte-‐rendu	  simple	  à	  la	  classe	  en	  
anglais,	  en	  utilisant	  les	  mots	  clé.	  

A	  partir	  des	  premiers	  résultats	  ainsi	  obtenus,	  on	  peut	  de	  nouveau	  demander	  aux	  élèves	  d’imaginer	  de	  
nouvelles	  solutions	  efficaces	  (well	  done	  !	  Now,	  let’s	  find	  a	  better	  solution).	  

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.	  

Production	  attendue	  :	  

La	  restitution	  peut	  prendre	  plusieurs	  formes,	  mais	  la	  production	  orale	  en	  anglais	  sera	  valorisée.	  

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	  
qu’un	  glaçon	  témoin,	  grâce	  à	  un	  dispositif	  efficace.	  

Pour	  une	  approche	  pluridisciplinaire	  :	  

• Littérature	  :	  créer	  un	  réseau	  littéraire	  en	  anglais,	  en	  français	  et	  dans	  d’autres	  langues,	  sur	  le	  
thème	  de	  la	  neige,	  de	  l’hiver.	  

o The	  Snowman	  (Raymond	  Briggs	  &	  Gail	  Ellis)	  
o Little	  Penguins	  (Cynthia	  Rylant	  &	  Christian	  Robinson)	  
o Et	  d’autres	  titres	  encore…	  

• Arts	  plastiques	  :	  réaliser	  un	  paysage	  d’hiver	  où	  la	  glace	  sera	  apparente	  tout	  en	  utilisant	  
différentes	  techniques.	  


