
 

                                

10 mots au choix :           
chaleur, couleur, croissance, dur, déformer, filtrer, isolant, imperméable, liquide, mélange, mouvement, transparent 

Niveau de la classe, âge (moyen) des élèves, nom de l’école et de la ville, nom du centre pilote 
TPS –PS, 3 ans, école maternelle des Jacobins, TROYES,  CP Troyes-Aube 

 

 

 

  

« Du lexique à la science et de la science au lexique » 

          Indiquer ici le mot choisi :            LIQUIDE  

 

Eléments de contexte (par exemple, comment ce mot a été rencontré ou  introduit...)  
Défi technologique : Remplir les bacs  avec de l’eau en choisissant une technique adaptée. 

 

 

 

Activité scientifique autour de ce « mot » (description et photo(s )ou illustration(s)) 
Problème : comment remplir les bacs à eau, transvaser l’eau du lavabo aux bacs. 
Trouver des solutions : 

• Avec ses mains (peu efficace) : ça coule entre les doigts, ça passe entre les doigts 
• Essayer des contenants variés 
• Catégoriser :  

o tri d’objets selon leur capacité à transvaser l’eau 
o coloré/incolore : Chasse aux objets incolores dans la classe ; tri dans des barquettes 

• TRANSPORTER/TRANSVASER : La généralisation : aller vers d’autres expériences pour consolider le lexique 
• Transvaser d’autres liquides la peinture, la colle, le sirop… 
• Structuration des  connaissances grâce à l’écrit: vers la symbolisation => voir les tableaux de synthèse 

Activité langagière autour de ce mot (en relation avec la maîtrise de la langue) :  

LANGAGE ORAL : Langage descriptif en tps-ps : décrire ce que l’on voit, ce que l’on observe 

• JEUX  DE  KIM- MANCHONS-LOTO- MEMORY 
S’approprier le lexique : seau, verres, flacons, éponges, fourchettes, couteaux, tamis 

• différentiation et utilisation : coloré-incolore/ transporter-transvaser 
• Langage de l'action : Décrire ses propres actions, l'action des autres: "Je transporte l'eau avec ...". Je verse, elle, il 

verse dans les bacs" 
• Langage de l'évocation : Améliorer le langage (pronoms, verbes, noms) et la syntaxe en décrivant les photos: "Là 

c'est moi; je transporte de l'eau. Là, c'est Maya, elle transporte de l'eau." 
 

LANGAGE ECRIT : 
• Recherche d’une définition (dictée à l’adulte) : « L’eau c’est … » 
• Symbolisation : réalisation d’un tableau de synthèse : Les objets qui laissent passer l’eau et ceux qui ne la 

laissent pas passer  
 
 

Proposition  élaborée par la classe pour définir au mieux  le mot, après l’avoir travaillé en science  

« L’eau  c’est un liquide: ça coule et ça mouille ». Les liquides comme l’eau ça peut passer à travers nos habits  et 
mouiller. Il faut mettre des tabliers en plastique pour ne pas être mouillé .L’eau ne passe pas à travers le plastique. 

                    

   
(facultatif) Piste(s) pédagogique(s) autre(s) et/ou prolongements :          IMPERMEABLE   ETANCHE 

a) Emettre des hypothèses sur d’autres objets ; expérimenter différentes matières ; catégoriser 
b) Trouver des applications dans la vie courante (essuyer l’eau renversée avec un mouchoir papier… 
c) Comment se protéger de l’eau : parapluie ; imperméable, bottes 



ANNEXE : CLASSE   DE   TPS-PS 

I OBJECTIF : REMPLIR  LES  BACS  A  EAU 
1) Transporter l’eau avec ses mains  

    L’eau coule à travers les mains. 

                      

2) Emettre des hypothèses ; essayer plusieurs objets pour transporter l’eau 

                                                                             

 



3) Trier les objets en fonction de leur capacité à transporter l’eau 
 

 

 

4) Tableaux  de synthèse des objets  
 
 

                     

Objets qui laissent passer l’eau                                              Objets qui ne laissent pas passer l’eau 

 

 

 

 

 



                                 

 

                                  

II LANGAGE 
 
CARACTERISTIQUES   DE   L’ EAU 
 
 

 
OBSERVATIONS 

 
L’eau  est liquide. 
 

 
Elle coule entre nos doigts. C’est difficile de 
transporter l’eau avec nos mains. 
 

 
L’eau ça mouille. 
 
 

 
Quand on joue à l’eau , on se mouille. Cela veut dire 
que nos vêtements absorbent l’eau.  
Il faut mettre un tablier plastique pour ne pas se 
mouiller. 
 

 
L’eau du robinet est incolore. 
 
 

 
Incolore, cela veut dire qu’elle n’a pas de couleur. 
Mais dans les albums, on la représente en bleu. 
 

 
 
 

 
Mais on peut colorer l’eau, changer sa couleur avec 
la peinture, du sirop, du café… 
 

 


