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2e CYCLE
ACTIVITÉ 2

LA TEMPÉRATURE
EST-ELLE LA MÊME
AU FOND DE L’EAU
QU’À LA SURFACE ?

Langage approprié :
• Terminologie liée à la compréhension de
l’univers matériel
• Conventions et modes de représentation
propre aux concepts à l’étude : tableaux

MATÉRIEL
SUGGÉRÉ
Équipement scientifique :
• Thermomètres
• Plaque chauffante

OBJECTIFS DE CONTENU
ET D’EXPÉRIMENTATION
Cette activité permet aux élèves de comprendre
le phénomène de la convection dans l’eau.

SAVOIRS
ESSENTIELS
Matière :
• Propriétés et caractéristiques de la matière
sous différents états (solide, liquide, gazeux)
Énergie :
• Formes d’énergie (énergie calorifique)
• Transmission de l’énergie : convection
Forces et mouvements :
• Effet d’une force sur la direction d’un objet
• Caractéristiques du mouvement (direction)
Techniques et instrumentation :
• Utilisation d’instruments de mesure simples
(thermomètre)

Matériel non scientifique périssable :
• Eau froide
• Eau chaude
Matériel de la maison :
• Chaudron (transparent, si possible)
• Arrosoirs
• Grands récipients
Fournitures scolaires :
• Feuilles de papier
• Ciseaux

MISE EN CONTEXTE :
SITUATION-PROBLÈME
OU QUESTION DE DÉCOUVERTE
Quand tu te baignes dans une baignoire,
une piscine, un lac ou en mer, la température de
l’eau est-elle la même au fond de l’eau (au niveau
de tes pieds) et en surface ? As-tu déjà senti
des courants d’eau froide ou d’eau chaude ?

GUIDE ÉCLAIRS DE SCIENCES

•

2 e CYCLE

•

UNIVERS MATÉRIEL

1

UNIVERS MATÉRIEL

ACTIVITÉ 2

2e CYCLE

PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS DE
PRÉPARATION (FONCTIONNELLES)
Avant de commencer cette activité, il est intéressant
d’organiser une visite dans la cuisine de la cafétéria
le jour où la cuisinière ou le cuisinier fait cuire
des pâtes ou du riz. Les élèves pourraient observer
le mouvement des pâtes ou des grains de riz dans le
chaudron d’eau bouillante.

Exemple 3
Je prédis que si je fais chauffer de l’eau dans
un chaudron et que j’y plonge le thermomètre,
l’eau sera plus chaude près de l’élément chauffant
qu’en surface. Je le pense parce que le fond du
chaudron est très chaud.

PLAN DE TRAVAIL
ET EXPÉRIMENTATION
Voici quelques exemples d’expériences que
les élèves pourraient réaliser afin de vérifier
leurs hypothèses :

IDÉES INITIALES
ET HYPOTHÈSES
Voici quelques exemples d’hypothèses que les élèves
pourraient formuler en fonction de leurs idées initiales:
Exemple 1
Je prédis que si je plonge un thermomètre dans un
récipient d’eau froide, la température sera la même
partout. Je le pense parce que quand je me lave les
mains à l’eau froide, l’eau est à la même température.
Exemple 2
Je prédis que si je verse de l’eau chaude dans
un récipient d’eau froide et que j’y plonge un
thermomètre, l’eau sera chaude à l’endroit où
je la verse. Je le pense parce que l’eau de mon bain
est plus chaude sous le robinet.

Exemple A
Les élèves remplissent un grand récipient d’eau
froide du robinet et vérifient si la température
est la même partout à l’aide de thermomètres.
Exemple B
Les élèves remplissent un grand récipient d’eau froide
du robinet et y placent des thermomètres à différents
endroits (au fond du récipient, au milieu, en surface,
près des bords, etc.). Ils y versent délicatement une
petite quantité d’eau chaude, puis prennent toutes
les mesures de température sur les thermomètres
à des intervalles de temps réguliers (ex.: toutes les
10 secondes durant la première minute et à chaque
minute, pendant 5 minutes).

NOTEZ TOUTES VOS IDÉES ET OBSERVATIONS
DANS VOTRE CAHIER D’EXPÉRIENCES
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SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS MANIPULEZ
LA PLAQUE CHAUFFANTE OU LE CHAUDRON
D’EAU BOUILLANTE (POUR ÉVITER DE
RENVERSER L’EAU TRÈS CHAUDE).

Exemple C
Les élèves remplissent un chaudron d’eau froide
et le placent sur la plaque chauffante pour amener
l’eau à ébullition. Ils prennent la température
de l’eau à différents endroits.
Exemple D
Les élèves remplissent un chaudron d’eau froide
et le placent sur la plaque chauffante pour amener
l’eau à ébullition. Ils ajoutent ensuite prudemment
de petits bouts de papier dans cette eau bouillante
et observent ce qui se passe.
QUELQUES FACTEURS EXPERIMENTAUX
Afin de respecter la rigueur scientifique, les élèves
évaluent les facteurs expérimentaux qui pourraient
influer le résultat de leur expérience.
•

Le temps écoulé entre le moment où
l’eau chaude est ajoutée et le moment
où la température est prise

•

L’immobilité de l’eau dans le récipient

•

La manière de verser l’eau chaude

2e CYCLE

BILAN : PROPOSITIONS
D’ACTIVITÉS D’INTÉGRATION
(DE STRUCTURATION)
Les élèves inscrivent leurs résultats dans un
tableau, puis les représenter sous forme graphique
(ex.: évolution de la température en fonction du temps).
Chaque équipe pourrait discuter de ses résultats avec
les élèves des autres équipes afin de vérifier s’ils ont
pu trouver des réponses à la question de départ.
Est-ce qu’ils ont pu vérifier leur hypothèse ? Ont-ils
une explication pour étayer leur réponse ? Ils doivent
essayer tous ensemble de relever les problèmes ou
erreurs expérimentales qui sont survenus et trouver
des améliorations à apporter aux expériences.

PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS
DE RÉINVESTISSEMENT
(DE TRANSFERT)
Les élèves font une recherche plus approfondie sur
les grands courants marins qui peuvent influencer
le climat, comme El Niño, le Gulf Stream, etc.
Ils pourraient également se renseigner sur les divers
courants où confluent le fleuve Saint-Laurent et
la rivière Saguenay près de Tadoussac.
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CONTENU NOTIONNEL
SCIENTIFIQUE
La convection
Dans le cas des gaz ou des liquides, la différence
de température entraîne un échange de chaleur
(et donc un transfert d’énergie) qui s’accompagne
de mouvements des molécules de ces gaz ou de
ces liquides. Ces mouvements, dits de convection,
surviennent parce que les températures des gaz ou
des liquides cherchent à s’équilibrer. Ultimement,
lorsque les températures sont égales partout, les
déplacements d’air ou de gaz cessent. Ainsi, quand
on fait chauffer de l’eau froide, des courants d’eau
chaude se forment et remontent dans l’eau froide.
Ces mouvements de convection surviennent parce
que l’eau chaude est plus légère que l’eau froide.
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Au quotidien
Lors de la cuisson des pâtes, l’eau au fond du
chaudron chauffe, se dilate, devient plus légère, se
met en mouvement et monte à la surface. Les pâtes
sont emportées par ce mouvement. Au contact de
la surface, l’eau se refroidit, devient plus dense et
redescend. Les pâtes en font autant. Lorsque l’eau
bout, une partie de l’eau passe de l’état liquide à
l’état gazeux (vapeur) et s’échappe du chaudron.
La vapeur monte, car elle est plus chaude que l’air
ambiant de la pièce, et par conséquent plus légère.
Le même phénomène survient dans l’atmosphère
terrestre. Les masses d’air chaud et d’air froid
se déplacent par convection et créent les grands
courants de vent.
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ACTIVITÉ 2

Les montgolfières
Pour gonfler et maintenir les montgolfières dans les
airs, il faut de l’air chaud plus léger que l’air ambiant.
La montgolfière ne vole pas, elle flotte !
Les geysers
Les geysers dans le fond des océans crachent de l’eau
brûlante qui a été chauffée au centre de la Terre.
La plongée
L’eau dans les profondeurs des lacs et de l’océan
est glaciale. Il faut toujours revêtir une combinaison
étanche pour faire de la plongée au fond des mers,
alors qu’en surface, l’eau, chauffée par le Soleil, est
plus chaude et n’oblige pas nécessairement à porter
un vêtement protecteur.

2e CYCLE

REPÈRES
CULTURELS
Météorologie
Pourquoi est-il fréquent de voir des nuages se former
lors d’un bel après-midi d’été ? Les rayons brûlants
du Soleil réchauffent le sol. Cet échauffement se
communique à l’air, qui devient plus léger et se met
à monter. En s’élevant, celui-ci atteint des couches
plus froides de l’atmosphère, perd sa chaleur et se
condense en nuages. Ces derniers, appelés nuages
de convection, apparaissent d’autant plus facilement
qu’il y a de l’air froid en altitude (masses d’air
instables). Ils ont une base plutôt plate qui peut être
considérée comme la limite entre la masse d’air
chaud et la masse d’air froid, alors que leur sommet
est bombé plus ou moins fortement en fonction de
la température en altitude. Ces nuages peuvent être
à l’origine d’orages.

POUR D’AUTRES REPÈRES, VISITEZ
LE SITE INTERNET ÉCLAIRS DE SCIENCES :

www.eclairsdesciences.qc.ca
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Conception
L’île du savoir inc. (CRÉ de Montréal)
Un projet de
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démarche de découverte active

(démarche générale d'apprentissage en science et technologie au primaire)

Planification et réalisation
Contexte lié à la
vie quotidienne

Bilan

Idées initiales
et hypothèses
• Situation-problème ou
• Question de découverte ou
• Besoin à combler
• Question liée au
fonctionnement d'un objet
(comment ça marche?)

Mes idées initiales :
• Je partage mes idées
personnelles
Mon hypothèse :
• Je prédis que…
je le pense parce que…
• J'imagine mon prototype
• Je crois que ça fonctionne
comme…

Mon matériel :
• J'observe et je manipule le matériel.
• En quoi ce matériel peut-il m'être utile ?
• Je choisis mon matériel et mes matériaux.
Le déroulement de ma démarche :
• Quelles seront les étapes ?
• Quelles précautions devrais-je prendre ?
Mes actions :
• Je réalise les étapes de ma démarche.
• Je note ou je dessine ce que j'observe,
ce que je fais et ce que je découvre.
Mes résultats :
• Quelle est ma réponse au problème,
à la question ou au besoin ?

Mon bilan :
• Mes réalisations confirment-elles
mon hypothèse ?
• Mes réalisations sont-elles semblables à
celles des autres équipes ?
• Les réalisations des autres équipes
peuvent-elles m'aider à trouver des réponses
à mon problème, à ma question ou à mon
besoin de départ ?
• Que pourrais-je communiquer
à propos de mes découvertes ?
Nouvelle question ?
Mes apprentissages :
• Qu'est-ce que je retiens de cette activité ?
• Que pourrais-je communiquer à propos de
mes réalisations ou de mes découvertes ?
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