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Contexte : 

Ce mot a été utilisé et défini lors de la conclusion de séances de sciences sur « solides / 
liquides », séances préalables à une séquence intitulée « dissolution de solides ».

Remarque : la séquence « dissolution de solides » est une des deux séquences 
proposées dans le cadre d'une formation M@gistère pour cycle 2, conçue par le Centre 
Pilote. La conception de ces séances sur la distinction « solides / liquides » correspond à 
un défi proposé aux classes de cycle 2 par le groupe départemental de Saône et Loire 
pour la fête de la science 2014.

Activités scientifiques autour de ce mot : 

Rappel, guidé, par les élèves : 

« La maîtresse a apporté plein de choses (lait, sucre en poudre, morceau de sucre, 
gomme, café dans une tasse, café en poudre, sable, grenadine, eau...) et elle nous a 
posé une question : comment les classer ? Pour ça, on a utilisé une passoire. On disait ce 
qu'on pensait qui allait se passer quand on utiliserait la passoire et après on essayait. Il y 
a des choses qui ne passent pas à travers la passoire, il y en a qui passent. Pour celles 
qui passent à travers les trous de la passoire, il y en a qu'on peut mettre en tas et d'autres 
qu'on ne peut pas et qui prennent la forme du récipient. A la fin, on a réussi à tout classer 
et on a donné des noms : solides, solides en poudre, liquides. »



Proposition élaborée par la classe pour définir au mieux ce mot :

Déroulement : chaque élève de la classe (30 élèves au total) a écrit sa définition ; la consigne était :  « liquide, 
qu'est-ce que cela veut dire ? » ; les affiches n'étaient pas visibles. Aucun élève n'a produit une définition juste ou 
suffisante ; dans la majorité des cas, la définition était partielle (« ce qui passe à travers la passoire » -
 « ce qui se boit »...) et environ 10 % ont écrit des choses erronées. 
Lors de la mise en commun, toutes les idées ont été écrites au tableau. Puis des substances ont été à nouveau 
apportées et les élèves ayant écrit des propositions erronées, ont été invités à trouver les liquides, ce qui n'a pas
posé de problème. La notion semble donc comprise mais la mise en mots de la définition trop difficile
 individuellement. L'observation des liquides conjuguée à la relecture de toutes les idées a permis, collectivement,
 d'éliminer celles qui ne permettent pas d'établir une définition.
Une phrase a alors été proposée, les élèves en difficulté étant sollicités prioritairement.

Liquide : ça passe à travers les trous de la passoire, ça prend la 
forme du récipient, ça ne se met pas en tas.


