
 

 

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 
cp, 6 ans , école millard Kleber    Troyes 

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

Indiquerici le mot choisi :  . Chaleur............................................. 

 

Eléments de contexte (par exemple, comment ce mot a été rencontré ou  introduit...) 

Nous avons travaillé sur les différents états de l’eau.  A la question : avez-vous déjà  tenu dans votre main un glaçon ? 
Que se passe-t-il ? Pourquoi ?  

La majorité des enfants a répondu : il fond à cause du chaud. Il a donc fallu inviter les enfants à aller vers le mot chaleur. 

 

 

 

Activité scientifique autour de ce « mot » (description et photo(s) ou illustration(s)) 

Comment faire fondre rapidement mon glaçon ? Plus on apporte de chaleur, plus le glaçon fond vite. 

 

Que devient l’eau dans ma casserole quand je la chauffe ? Observation : bulles de différentes tailles, mouvement, 
« fumée »  puis plus rien... Où est passée l’eau de notre casserole ? Expérience avec un miroir au-dessus de la casserole.  

Conclusion : l’eau de la casserole n’a pas disparu, elle s’est transformée en vapeur d’eau. 

Même expérience avec un miroir « congelé ». Observation, analyse (évaporation, condensation) et transfert sur le cycle 
de l’eau dans la nature. 

            



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

Je cherche un mot de la même famille :  

• chaud, le contraire de froid. Le chauffage  
• chauffer l’eau ou le glaçon                          
• se chauffer  
• la chaudière 
• le chauffagiste  
• ! le chauffeur (de véhicule) = aujourd’hui il n’y a pas de rapport avec la chaleur mais vient du mot chauffeur qui 

autrefois actionnait le soufflet de la forge ou entretenait la machine à vapeur 
 

  

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

La chaleur fait fondre le glaçon qui devient de l’eau. 

La chaleur fait bouillir l’eau et nous avons vu des bulles de  vapeur d’eau. 

Activité scientifique autour de ce « mot » (description et photo(s)ou illustration(s)) 

Si l’on dépose une coupelle avec le l’eau sur le radiateur qu’observe-t-on après quelques jours ? 

 Il n’y a plus d’eau. Mais cette fois-ci, nous n’avons rien vu (pas de « fumée »). L’eau liquide  se transforme en vapeur 
d’eau sans « fumée ».  Ce que nous avions donc  vu au-dessus de la  casserole  n’est pas de la vapeur d’eau. C’est du 
brouillard. En reprenant l’expérience de l’eau qui chauffe, nous observons qu’il y a d’abord des petites bulles qui se 
forment dans l’eau puis  un brouillard apparaît au-dessus de la casserole. En passant la main dedans, ou le visage au-
dessus, on peut sentir de fines gouttelettes d’eau. Du coup, où est la vapeur d’eau quand je fais chauffer l’eau dans ma 
casserole ? Dans les bulles qui sont transparentes, la vapeur d’eau est invisible...  

 

(facultatif) Piste(s) pédagogique(s) et/ou prolongements : 

Si je devais illustrer le mot chaleur... : un soleil, l’Afrique, le radiateur, la plage, le sable chaud, un chocolat chaud, la 
fumée, la vapeur, une casserole d’eau sur le feu, du feu, des gouttes de transpiration, un four, un pull en laine. 


