
OBJECTIFS DE CONTENU 
ET D’EXPÉRIMENTATION

Cette activité permet aux élèves d’observer 
les trois états de l’eau : solide, liquide et gazeux.
De plus, elle les amène à découvrir certains 
facteurs qui influent sur les changements d’état.

SAVOIRS 
ESSENTIELS

UNIVERS MATÉRIEL
• États solide, liquide, gazeux; changements d’état 

TERRE ET ESPACE
• Eau sous toutes ses formes 

(nuages, pluie, rivières, lacs, océans)

MATÉRIEL 
SUGGÉRÉ

Équipement scientifique :
• Thermomètres
• Cylindres gradués
• Compte-gouttes
• Loupes

Matériel non scientifique périssable :
• Eau
• Neige
• Glaçons

Matériel de la maison :
• Bouilloire
• Louches en métal
• Colorant alimentaire
• Divers récipients en plastique
• Bouteilles en plastique vides (500 à 750 ml)
• Verres en plastique transparent
• Assiettes en aluminium
• Petits miroirs
• Pellicule plastique
• Moules de formes variées pour glaçons 

Fournitures scolaires :
• Élastiques
• Règles

Mobilier scolaire :
• Congélateur ou glacière de camping 

(pour conserver la glace)
• Rebord de fenêtre 

Note : Pour faciliter la lecture des instruments de
mesure, il est possible d’utiliser des unités non 
conventionnelles telles qu’un code de couleur pour
faciliter l’observation et l’évaluation des changements.
On peut coller sur un thermomètre, un collant bleu
au niveau du 0 °C, un jaune à 10 °C, un orange à
20 °C, et un rouge à 30 °C.

MISE EN CONTEXTE:
SITUATION-PROBLÈME 
OU QUESTION DE DÉCOUVERTE

En hiver, après avoir joué avec tes amis dans 
la neige, tu retournes en classe et tu remarques
que la neige collée à tes bottes se met à fondre.
De petites marres d’eau se forment alors sur 
le plancher. Comment la neige peut-elle se 
transformer en eau liquide ? Est-ce que l’eau 
peut se transformer en objet solide comme la neige
et la glace ? Pourrait-elle aussi se transformer 
en gaz comme de la vapeur d’eau ? 

ACTIVITÉ 3

QU’EST-CE QUI CAUSE

LES CHANGEMENTS

D’ÉTAT DE L’EAU ?
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PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS DE 
PRÉPARATION (FONCTIONNELLES)

L’enseignante ou l’enseignant demande aux élèves
de nommer les différentes formes que prend l’eau
dans leur environnement (rivières, lacs, pluie, flaques,
neige, etc.). Elle ou il anime une discussion sur les
transformations de l’eau : l’eau gèle quand il fait
froid et la glace fond quand il fait chaud. L’eau
peut-elle avoir une autre forme ? Pour visualiser les
trois états de l’eau, l’enseignante ou l’enseignant
peut faire une démonstration en chauffant des cubes
de glace ou de la neige jusqu’à ce qu’ils fondent et
que l’eau se mette à bouillir et se transforme en
vapeur. Elle ou il peut faire condenser cette vapeur en
plaçant un miroir ou une louche en métal au-dessus
de l’eau qui bout. Quelles autres expériences 
nous permettraient de faire passer l’eau d’un état 
à un autre ? Ces états sont-ils réversibles ?

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 je peux fabriquer de la glace de 
différentes formes avec de l’eau. Je le pense car
mes parents mettent de l’eau dans des cubes en
plastique au congélateur et lorsqu’on les ressort le
lendemain, on obtient des glaçons en forme de cube.

Exemple 2 
Je prédis que l’eau ne s’évapore pas seulement
lorsqu’on la fait bouillir : elle se transforme en vapeur
quand elle est chaude. Je le pense car après une
douche chaude dans la salle de bain, on ne se voit
plus dans le miroir, il y a de la vapeur partout.

Exemple 3 
Je prédis que l’eau ne s’évapore pas lorsque je mets
un couvercle sur un contenant. Je le pense car l’eau
est emprisonnée dedans.

Exemple 4
Je prédis que je peux mesurer la température à
laquelle la glace fond à l’aide d’un thermomètre.
Je le pense car je sais que les thermomètres servent 
à mesurer la température qu’il fait à l’extérieur en
toutes saisons.

Exemple 5
Je prédis que la glace fond plus vite quand elle est
dans l’eau. Je le pense car lorsque je mets des glaçons
dans un verre d’eau, les glaçons disparaissent.

NOTEZ TOUTES VOS IDÉES ET OBSERVATIONS

DANS VOTRE CAHIER D’EXPÉRIENCES

IL EST POSSIBLE QUE LES ÉLÈVES CROIENT

QUE LA VAPEUR D’EAU SOIT DE LA FUMÉE. 

EN RÉALITÉ, LA VAPEUR D’EAU EST 

INVISIBLE. ELLE SE CONDENSE LORSQU’ELLE

RENCONTRE DES SURFACES FROIDES OU DES

POUSSIÈRES EN SUSPENSION DANS L’AIR, 

CE QUI LA REND VISIBLE.
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PLAN DE TRAVAIL
ET EXPÉRIMENTATION

Voici quelques exemples d’expériences que 
les élèves pourraient réaliser afin de vérifier 
leurs hypothèses :

Exemple A 
Les élèves remplissent d’eau des moules ou 
contenants de formes et de grosseurs variées,
puis les placent au congélateur. Le lendemain,
les élèves démoulent leurs glaçons, les observent
avec une loupe et les dessinent. Ils y trouveront
peut-être des poussières ou des bulles d’air.

Exemple B
Les élèves utilisent un petit miroir pour déceler 
la présence de buée (donc d’eau évaporée).
Ils peuvent placer le miroir au-dessus d’un verre
d’eau chaude, d’eau froide, d’eau tiède, de glaçons,
ou d’une combinaison d’eau et de glaçons.
Ils notent leurs observations.

Exemple C 
Les élèves choisissent des récipients de diamètres
variés : assiette en aluminium, tube en plastique,
contenant rectangulaire, etc., puis versent une même
quantité d’eau dans chaque récipient et les disposent
sur le bord de la fenêtre. Ils peuvent utiliser un cylindre
gradué ou une règle dans un pot pour mesurer la
quantité d’eau utilisée. Ils notent leurs observations
chaque jour pendant une semaine afin de déterminer
si l’eau s’évapore ou non.

Exemple D 
Les élèves utilisent quatre verres en plastique 
transparent dans lesquels ils versent la même 
quantité d’eau froide. Ils font un trait de couleur sur 
le contenant à l’endroit du niveau d’eau de départ.
Ils couvrent deux des verres avec une pellicule 
plastique maintenue en place par un élastique.
Ils placent deux des verres (avec et sans pellicule)
sur le bord de la fenêtre, au soleil, et les deux
autres dans un endroit moins exposé. Ils notent les
changements du niveau de l’eau pendant plusieurs
jours et comparent les résultats des quatre verres.

Note : Pour varier l’expérience, les élèves utilisent 
de l’eau chaude au lieu d’eau froide.

Exemple E
À l’aide d’un thermomètre où l’on aura au 
préalable collé des bandes de couleurs afin d’offrir
des repères visuels, les élèves tentent de trouver à
quelle température la glace fond. Ils plongent un
thermomètre dans un verre contenant de l’eau froide,
notent la température ou la zone dans laquelle se situe
l’eau (entre la bande bleue et la bande jaune), puis
ajoutent des glaçons. Ils enregistrent la température
de l’eau entourée de glaçons toutes les trois minutes.
Quand les glaçons ont fondu, les élèves vérifient si 
la température de l’eau change encore.

Note : Pour faciliter l’observation de la glace qui fond
dans l’eau, on peut ajouter du colorant alimentaire
dans les glaçons.

CERTAINES EXPÉRIENCES DEVRONT SE 

DÉROULER SUR PLUSIEURS JOURS.
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Exemple F
Les élèves comparent la fonte de glaçons dans des
conditions différentes : dans un verre d’eau froide,
d’eau chaude, dans un verre vide, près d’une source
de chaleur, en soufflant dessus, etc. Ils notent leurs
résultats. Ils peuvent dessiner le ou les glaçons de
chacun des échantillons selon le temps écoulé, ou à
toutes les 5 ou 10 minutes.

QUELQUES FACTEURS EXPÉRIMENTAUX
Afin de respecter la rigueur scientifique, les élèves
évaluent les facteurs expérimentaux qui pourraient
influer sur le résultat de leur expérience :

• Quantité d’eau

• Température de l’eau

• Régularité des observations

• Durée de l’expérience

• Taux d’humidité dans l’air

• Étanchéité des contenants

• Grosseur des glaçons

BILAN: PROPOSITIONS 
D’ACTIVITÉS D’INTÉGRATION 
(DE STRUCTURATION)

L’enseignante ou l’enseignant anime une discussion
en grand groupe afin de recueillir les observations
des élèves et de mettre en commun leurs conclusions.
Elle ou il peut revenir sur les notions clés de l’activité:
les trois états de l’eau, le vocabulaire (solide, liquide,
gaz, évaporation, condensation, solidification ou
congélation, fusion ou fonte) et les facteurs qui
influent sur les changements d’état, soit la tempé-
rature (chaleur ou froid) et le vent. Il serait intéressant
de fabriquer un thermomètre géant et d’y indiquer
les températures d’évaporation et de solidification
de l’eau : 0 °C et 100 °C.

PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 
DE RÉINVESTISSEMENT 
(DE TRANSFERT)

L’enseignante ou l’enseignant propose aux élèves
de faire des affiches qui montrent l’eau sous tous
ses états et l’importance de chacun dans leur vie
(glace pour patiner, eau pour boire, vapeur d’eau
pour la formation des nuages, etc.).

CONTENU NOTIONNEL 
SCIENTIFIQUE

Trois états 
La matière peut se trouver sous trois états, selon 
la température ou la pression : solide, liquide ou
gazeux. L’eau est la seule substance qui peut se
retrouver sous ses trois états en même temps dans
la nature. Prenons par exemple un lac gelé: on est en
présence de glace, d’eau sous la glace et de vapeur
d’eau invisible, mais présente dans l’atmosphère.
Les principaux passages d’un état à un autre sont
les suivants : fusion ou fonte (solide à liquide),
solidification ou congélation (liquide à solide),
évaporation ou vaporisation (liquide à gazeux),
condensation ou liquéfaction (gazeux à liquide).

L’eau 
L’eau est incolore, inodore et n’a pas de goût.
C’est un élément essentiel au maintien de la vie en
raison de sa capacité de dissoudre de nombreuses
substances. Une molécule d’eau est composée de
deux atomes d’oxygène et d’un atome d’hydrogène
(H

2
O). Les molécules d’eau font des liaisons qui 

leur permettent de rester ensemble, comme lorsqu’on
se tient la main. Si on se met à trop bouger,
on remarque qu’il est de plus en plus difficile de
maintenir cette liaison. Ainsi, la vapeur d’eau est 
la forme sous laquelle l’eau est la plus active et la
forme solide est celle où elle est la moins active.



UNIVERS MATÉRIEL

1er CYCLE
ACTIVITÉ 3

GUIDE ÉCLAIRS DE SCIENCES • 1er CYCLE • UNIVERS MATÉRIEL 5

Un liquide : l’eau
L’eau se trouve dans les océans, les lacs et les cours
d’eau. Elle peut aussi être souterraine : on parle alors
de nappe phréatique. Elle forme certains nuages et,
bien sûr, la pluie. En fines gouttelettes, elle devient
buée, brume, brouillard, rosée ou bruine. L’eau est
fluide, car ses molécules sont faiblement liées.
Elle s’adapte à la forme du récipient qui la contient.

Un solide : la glace
Lorsque la température tombe sous la barre du 
0 °C, l’eau se transforme en glace. Ses molécules 
s’organisent et se lient entre elles, formant un
solide. L’agencement des molécules laisse des
espaces vides de telle sorte que la glace occupe 
un plus grand volume que l’eau. Ainsi, une bouteille
remplie à ras bord d’eau et dont l’embouchure 
est obstruée se déformera ou craquera en gelant.

Un gaz : la vapeur d’eau
C’est un gaz invisible qui se dégage lors de l’évapo-
ration de l’eau. Ses molécules sont très faiblement
liées, ce qui fait que la vapeur n’a pas de forme fixe.
Elle occupe tout l’espace disponible. L’eau s’évapore
en présence de chaleur, de vent ou encore lorsqu’elle
bout à 100 °C. Les nuages qui se forment au-dessus
de la bouilloire proviennent de la vapeur d’eau qui
se condense en minuscules gouttelettes.

REPÈRES 
CULTURELS

Eau de la planète
Surnommée la planète bleue, la Terre est recouverte
d’eau sur plus des deux tiers de sa surface. C’est la
seule planète du système solaire pourvue d’eau
accessible. Cependant, la majeure partie de cette
eau est salée. En effet, plus de 97 % de toute l’eau
présente sur Terre est de l’eau salée. Ainsi, il ne reste
que moins de 3 % d’eau douce. Cependant, puisque
2% de cette eau est emprisonnée dans les calottes
glaciaires, il ne reste plus que 1% de l’eau qui peut
être considéré comme de l’eau potable. Cette eau
se retrouve principalement dans l’eau souterraine
(nappes phréatiques) et une infime partie se retrouve
dans les fleuves, les lacs, les rivières et dans 
l’atmosphère. Le Canada est privilégié, car il possède
environ 7 % des ressources mondiales d’eau douce.

Les vivants et l’eau
L’eau est essentielle à la vie et se retrouve dans
tous les êtres vivants. Le corps des humains est
composé d’environ 60 % d’eau chez un adulte.
Certains animaux comme la méduse sont constitués
de 98 % d’eau.

POUR D’AUTRES REPÈRES, VISITEZ 

LE SITE INTERNET ÉCLAIRS DE SCIENCES : 

www.eclairsdesciences.qc.ca
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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 ?

• Situation-problème ou

• Question de découverte ou

• Besoin à combler

 

• Question liée au
   fonctionnement d'un objet
   (comment ça marche?)

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 ?

Mes apprentissages :
• Qu'est-ce que je retiens de cette activité ?
• Que pourrais-je communiquer à propos de 

mes réalisations ou de mes découvertes ?

Contexte lié à la
vie quotidienne

Idées initiales
et hypothèses

Planification et réalisation

Bilan

Nouvelle question ?
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démarche de découverte active
(démarche générale d'apprentissage en science et technologie au primaire)




