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Intégrer la cristallographie dans l’année 

•         Comment faire/défaire des 
•                                cristaux ?    

 

•1- Dissolution-Fusion 
•2- Cristallisation/croissance/cristal 
• Lien:  un bel échantillon pour le 

concours 
 

•Comment  l’homme fait                           
de la cristallographie                                
sans le savoir ? 

•1- Fusion : le verrier 
•2- Évaporation/saturation :  

le saulnier, les marais salants 
•3- Un arbre magique est-il 

magique ? 
 

•De quoi sont faites les choses        
( comme les arbres)?  

•1- Les cellules 
•2- La matière des arbres (masse) 
•          eau, eau du sol, sels minéraux, 
•         mise en évidence de l’eau par le       

 sulfate de  cuivre  anhydre. 
 
•                  Lien : étude d’une 

•                 boisson déshydratée 

•   
•       

•Qu’y a-t-il autour de nous ? 
•1- Les arbres du collège 
•2- État naturel/transformé 
•3- Changements à l’automne 
• Lien : les feuilles  sèchent  
• dans un herbier (chute des 

feuilles  à l’automne) 
Mission 1 : 
Explorateur 
 Découverte 

Quoi ? 

 

Mission 2 : 
Chercheur 

Investigation 
De quoi? 

 

Mission 3 : 
Cristallographe 

 
Comment ? 

Mission 4 : 
Artisan  
Projet 

interdegré 
CM2/6e 

La géométrie  
des cristaux  (angles, 

volumes, etc.) 

Voyage  
dans le cristal 
L’âne chargé 

d’éponges et l’ âne 
chargé de sel 

Visite du musée  
de minéralogie   
(les systèmes 

cristallins) 



Liens matière/matériaux en 6e  

La matière 
peut–elle 
changer ? 

Conditions 
Paramètres 

Comment 
provoquer  

ces 
changements 

? 

Exploitation  
par  

l’homme 

Fusion 

 

 Dissolution 
Solution  
Solvant  
Soluté 

Cristallisation 
(germe, 

évaporation) 

Organisation  
de la 

 matière 

« Concept » 
Cristal 



Lien matière/matériaux en CM2 

Liquide 
liquéfaction 

Solide 
solidification 

Dissolution 
Évaporation 

Fusion 

Changements 
d’état dans 
ma cuisine 



Le fil en 6e... 

Investigation 

• Qu’est-ce qui part des feuilles ? 
• Apport : identification de l’eau par le sulfate de cuivre anhydre.  
• Ouverture : les aliments déshydratés. 

Exploration 

•Qu’est-ce qu’il y a dans une boisson déshydratée pour sportif ? 
•  Observation des cristaux de sucre et de sel. 
• Faire disparaître les cristaux (fondre/dissoudre). 
•Dissolution du sucre et du sel, notion de solution, solvant, soluté. 
• Solution saturée de sucre, de sel. 
•Comment modifier les limites de saturation ? 

Concours 

•Comment fabriquer et faire grandir un cristal ? 
•Évaporer une solution saline. 
• Suivre un protocole pour construire des germes et faire croître les cristaux 

(sulfate de cuivre). 
•Optimiser la croissance cristalline. 
•Observer et évaluer la croissance (mesures, masse, longueurs, angles, 

graphique). 

Conceptualisation 
•Qu’est-ce qu’un cristal ? 
•Définir ce qu’est un cristal. 
•Cristaux et minéraux (visite du musée de minéralogie). 

Journées 
interdegrés 



Mission 3 : cristallographe 
Comment fabriquer et faire croître les cristaux ? 

 



 
 

Étape 1 : obtenir les germes 
 
  

 

On a fait varier  
la vitesse  

de refroidissement 

rapide 

lent 

Encore 
plus 

lent ! 



Étape 2 : préparer l’amorce 

Très difficile de 
fixer le germe 
au bout du fil 

de pêche. 

Yes ! 



Étape 3 : faire croître les cristaux 
a) préparer les solutions 

Concentration 
Dissolution 



b) les tremper régulièrement dans de nouvelles 
solutions  



c) évaluer leur croissance (taille, masse) 



04/02 
05/02 

06/02 
07/02 

10/02 11/02 

12/02 13/02 

1 cm 

Mesures du cristal de sulfate de cuivre  
pendant sa croissance  



1 cm 

Exercice sur les cristaux d’ensemencement 

Photo 1 
1. Quel est le nombre total de cristaux ? 
2. Relever les dimensions des cristaux numérotés 1, 2 et 3 (longueur des côtés). 
 
Photo 2 
1. Sur la deuxième photo, mesurer la distance de 1 cm de la règle photographiée. 
2. Mesurer les dimensions du cristal sur la photo. 
3. Déterminer les dimensions réelles du cristal. 
4. Mesurer les angles du cristal. 

Photo 2 
Grossissement x 2  

Photo 1 

1 

2 

3 



Étape 4 : choisir le plus beau pour le concours 
Qu’est-ce qu’un cristal réussi ? 

Le plus gros ! 

Le plus bleu ! 

Le plus 
lourd !  

Le plus 
transparent ! 

Le plus 
régulier ! 

Le plus lisse !  

Le mien !  

Le plus joli !  

Le plus grand ! 



En parallèle : un atelier de géométrie-pliage… 



… une fable cristallographique et un atelier 
d’écriture... 

 
 
 



… et une visite au musée de minéralogie (minéraux, 
cristaux, systèmes cristallins) avec les CM2 



Bilan élève : le « concept » de cristal décliné par 
les élèves 



Pour terminer : 
les défis interdegrés 

• Comment fabriquer des  
sucettes ? 

 

• Un arbre magique est-il 
magique ? 

 

http://1.bp.blogspot.com/-tWoiIEplZlU/To8p4S-h-4I/AAAAAAAAFAY/L0uKFkgx7cA/s1600/Rock+candy_1.jpg


et les visites 
Musée du verre  

de Meisenthal 
 

 
 

 

Le Centre international 
d’art verrier 
 

•  
 
 

 
 

 

Le cristal 
n’est pas un 

cristal 
Le souffleur 

de verre Il faut des 
cristaux 

pour faire 
du cristal 

Les 
art’crists 

http://www.mesadressesvertes.com/uploads/gen/Rebmeister-Guy-Le-musee-du-verre-et-du-cristal-Meisenthal_fs.jpeg
http://www.bitscherland.fr/Canton-de-Bitche/Meisenthal/Images/Verrerie/halle-verriere-nuit.jpg
http://www.bitscherland.fr/Canton-de-Bitche/Meisenthal/Images/Verrerie/halle-meisenthal-buren.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ttaYNxS-Xuw/TtN96BCHSLI/AAAAAAAABDU/1xPMod5puKg/s1600/boules-meisenthal.jpg


Merci de votre attention ! 
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