
 

                                

 

 

 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Niveau de la classe, CP                                                                             Groupe scolaire des Coteaux  
âge des élèves /  6ans                                                     site pilote de Nogent/Oise 

« Du lexique à la science et de la science au lexique » Indiquer ici le mot choisi : Mélanger 
           

 

Eléments de contexte (par exemple, comment ce mot a été rencontré ou  introduit...)  
Au cours du travail sur le module EAU, nous avons travaillé sur les mélanges (séances 7). Au cours de ces  séances 
nous n’avons jamais utilisé le mot « mélange » volontairement ; nous utilisions l’expression « mettre ensemble »...ou 
« mettre avec ... » 
Ce n’est que lors de la mise en commun et après les observations des expérimentations que nous avons demandé aux 
enfants de préciser et d’être  plus précis.. 
Le terme : mélange, mélanger.... est alors apparu 
 

 

      

 

 

 

 

Activité scientifique autour de ce « mot »  
Des séances d’expérimentation de différents mélanges : eau/huile ; eau/lait ; eau/sirop ; eau/sel ; eau/sucre ; 
eau/chocolat ; eau/riz..... 
 

 

 

Activité langagière autour de ce mot (en relation avec la maîtrise de la langue) 
Après ce travail en sciences, j’ai demandé aux enfants de chercher des situations pour aller expliquer le mot 
mélange/mélanger  aux petits de la classe d’à côté. 
Par équipe, ils ont cherché des « situations » pour que les petits comprennent cette notion. Nous avions bien tous 
compris qu’il fallait que les petits vivent des situations car sinon rien qu’avec des « mots », ils ne comprendraient pas 
vraiment.... 
Après ce travail autour de mélange et mélanger, nous avons travaillé sur les antonymes/ trier, séparer, ranger ont 
été les mots trouvés par de nombreux enfants. 

Proposition  élaborée par la classe pour définir au mieux  le mot, après l’avoir travaillé en sciences  
Plusieurs situations proposées : 
-Quand on fait un gâteau, on fait un mélange avec de la farine, du lait, du chocolat, des œufs....on obtient 
avec tout ce mélange un gâteau mais on fait aussi une action, celle  de mélanger chaque ingrédient avec les 
autres. (photo 6) 
-quand on mélange des matières en arts visuels, on fait aussi des mélanges... 
ex : de la colle avec des miettes de pastel (cf photo 1) 
-quand on mélange des papiers  différents, du carton on fait aussi un mélange  (cf Photo 2) 
-quand on joue  avec  nos mains, on fait aussi un mélange de toutes nos couleurs de peau.... (cf Photo3) 
-quand on a fait nos tableaux sur les planètes et les fusées, on a mélangé différentes matières : carton, papier fin, 
colle , encre, peinture,  (cf Photo 4 et 5) 
Avec ces expériences, les enfants ont remarqué que  :  
-quelque fois  le mélange de 2 » choses » ça fait une nouvelle  « chose » 
ex : comme   pour le gâteau.... 
-il ne faut pas confondre l’action de mélanger 2 choses avec le fait de fabriquer un mélange.... (cf les mélanges 
de couleurs pour fabriquer du vert...) 
Certains ont précisé que pour l’action de mélanger, on pourrait dire remuer,  « touiller »  
                    

 
 
 
 
 

 

 

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

-Toutes ces connaissances  et  expériences, nous allons les partager avec les autres classes, au cours d’un marché 
des  connaissances. Nous rencontrerons une autre classe qui va venir « acheter » nos connaissances. Et la prochaine 
fois, ce sera le contraire c’est l’autre classe  qui sera « vendeuse » de connaissances et nous, nous serons les 
« acheteurs ». 

- J’ai profité du moment de « lecture plaisir » pour lire des albums qui me semblaient résonner  par rapport à ces 
activités menées sur le mot [mélange] ex : Noire comme le café, blanc comme la lune de P. Mandelbaum  ou l’art en 
bazar... Je ne disais rien de mes intentions mais je laissais réagir après la lecture...certains y ont fait du sens et des 
réflexions ... 



             
             
        

  

  

  


