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ETATS DE LA MATIERE ET DE L’ENERGIE 

CYCLE DE L’EAU 

Déroulé opératoire  CP  CE 

 

1°)   Manipulation de glaçons.  

   Faire dire : la chaleur de ma main fait fondre les glaçons. 

2°)  Montrer le ballon plein de glace.    Je vais le faire fondre : comment ? 

   Faire dire : en chauffant. 

 Comment ?.... avec l’électricité.    Electricité= chaleur. 

3°) Avant, je pèse la glace.    Noter le poids. 

 Pendant que ça chauffe, commentaires sur les poids, les unités.  Combien tu pèses… 

4°) Quand c’est fondu : on pèse à nouveau. Noter le nouveau poids. Différence ? Pourquoi ? 

Remarquer le changement de volume. 

5°) Je remets à chauffer  Planche : la casserole. 

Ce qu’on voit au dessus de la casserole, c’est quoi ?  Faire dire : vapeur. 

6°) Pendant que ça chauffe : retour sur la température des glaçons.  Un récipient plein de glaçons, un 

thermomètre.  Noter la mesure. Notions sur les températures usuelles. Qu’est ce qui est froid ? 

chaud ?  Danger du trop chaud. 

 Si encore du temps, revenir sur les volumes observés en 4°). Unités de volume. 

7°) La vapeur commence à se manifester. Planche : les 3 états de l’eau. 

Condensation sur une cuillère froide : elle devient chaude. Sur un soucoupe : ruissèlement. 

Planche : les états de l’eau avec intervention de la chaleur Les changements de l’eau s’accompagnent 

d’apport de chaleur. Cette chaleur est rendue sur la cuillère, sur la soucoupe. 

8°) Jet de vapeur. Présentation des petits tourniquets.    

Faire dire que c’est comme les moulins. Les moulins servent à quoi ? Moudre du grain, faire de 

l’électricité.   Voir le bas de la planche : ce qui est « rendu » par la vapeur quand elle  condense. 

9°) Y a-t’ill d’autres moyens de faire de l’électricité ? Montrer la dynamo avec lampe. 

Cette électricité, qui fait de la lumière, aurait pu aussi servir à chauffer le ballon avec la glace. 



Faire apparaître que l’on tourne en rond. 

10°) Planche « Soleil ».  Commenter et essayer  de faire apparaître la notion d’énergie… 

Souligner le rôle central du soleil. 

 

 

 La suite, peut-être lors de la 2ème séance, sera centrée sur le cycle de l’eau dans la nature. 

Avec  chlorophylle et oxygène. 

 


