
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOTE A L’ATTENTION DES PARENTS 
 
Faire des sciences, c’est tout autant apprendre des connaissances que 
s’approprier une manière de travailler : la démarche scientifique. 
Afin de vous accompagner, nous vous invitons à suivre les étapes 
suivantes (étapes 1 à 6). Faire des sciences, c’est aussi l’occasion 
d’écrire et de dessiner dans un cahier. Votre enfant pourra noter ses 
découvertes et ses connaissances au fil des activités. 
 
Les étapes vous permettront de mener pas à pas la séance en laissant 
votre enfant se poser des questions et tenter d’y répondre à partir de 
ses observations et des manipulations proposées. 
    
Au cours de ce défi, votre enfant va faire des essais et pourra se 
tromper. Ce n’est pas grave. Laissez-lui du temps pour qu’il trouve par 
lui-même. Vous pouvez l’aider en lui posant des questions ! 
 
Et bien sûr, une fois le défi réalisé, envoyez vos photos et les 
commentaires de votre enfant ! Cette activité peut être suivie par le 
défi « Comment peindre avec la nature ». 
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LES MOTS À RETENIR :  

Votre enfant participe à un défi et 

tente d’inventer une recette de thé 

glacé. 

 Macération 

 Décoction 

 Infusion 

MATÉRIEL :  

Attention, ces expériences doivent 
être réalisées avec l’aide d’un adulte 
car elles impliquent la manipulation 
d’eau bouillante. 
 

 Au moins 3 sachets de thé noir  
 

 Verres ou pots à confiture 
 

 Glaçons 
 

 Feuille de papier, pinceau 
 

 Bouilloire ou plaque de cuisson 
et casserole 

 

 Chronomètre 

LE POINT SUR LES CONNAISSANCES 
 

Lorsque l’on souhaite extraire des substances présentes dans des 
composés d’origine naturelle (feuilles, graines, fruits, racines…), une 
possibilité est de chercher à les dissoudre dans de l’eau. La facilité avec 
laquelle ces molécules (arômes, colorants...) passent dans l'eau dépend 
notamment de la température. Pour les plus solubles dans l’eau, une 
simple macération (extraction dans l’eau froide) suffit. En revanche, 
pour les composés les moins solubles dans l’eau, il est nécessaire 
d’utiliser de l’eau chaude. En effet, dans la majorité des cas, un 
composé se dissout d’autant plus dans l’eau que la température est 
élevée. On réalise alors une infusion (extraction dans l’eau chaude, et 
on laisse refroidir) ou une décoction (extraction dans l’eau chaude, en 
poursuivant le chauffage) pour les molécules les moins solubles. Le 
chauffage permet également de libérer les substances à dissoudre, qui 
peuvent être prisonnières dans le matériau d’origine, mais attention à la 
chaleur, qui peut conduire à une éventuelle dégradation ! 

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE CHIMIE     



 

 

DÉROULEMENT DU DÉFI 

POUR L’ENFANT 

1. Je découvre le défi : comment 

obtenir un thé glacé le plus 

ressemblant possible à celui 

de la photo ? 

 

 

2. Je pense, j’imagine comment 

faire élaborer ma recette et je 

l’explique à mes parents par 

un dessin ou à l’oral. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Je recherche, j’expérimente et 

j’observe. Comment ajuster mes 

recettes ? 

  

 

 

 

 

4. Je réponds au défi. Les thés 

que j’obtiens ressemblent-ils au 

résultat recherché ? 

 

 

 

 

 

 

5. Je retiens, j’ai appris. 

 

 

 

 

 

6. Si je veux en savoir plus… 

 

COMMENT FAIRE UN THE GLACE ? 

CE QUE LES PARENTS PEUVENT FAIRE 

Montrer à votre enfant la photographie de thé glacé en page 1 et le mettre au défi 

d’inventer une recette qui permette d’obtenir le même résultat. 

Discuter avec lui de la façon dont on comparera « son » thé glacé à celui de la 

photographie en lui précisant si besoin que seule la comparaison des couleurs est 

possible. On cherche donc à obtenir la couleur la plus proche. 

_______________________________________________________ 

Demander à votre enfant comment il pense procéder pour répondre au défi. Il va 

sans doute vouloir utiliser les éléments visibles sur l’image : eau, thé, glaçons. On 

peut l’interroger sur la température de l’eau qu’il souhaite utiliser : haute comme 

pour se faire un thé habituel (eau bouillante) ou basse (eau froide) ? Votre enfant 

va ainsi pouvoir établir plusieurs recettes à tester. 

Il est important de le laisser tâtonner et se tromper, ce qui n’empêche pas de 

discuter avec lui pour veiller à ce que les tests soient comparables. Utiliser la même 

quantité d’eau (1 verre) et ne faire varier qu’un des autres paramètres à la fois : 

quantité de thé ou température de l’eau ou durée d’infusion. Si votre enfant 

souhaite ajouter les glaçons dès le début, veillez à ce que les deux verres aient le 

même niveau de liquide. Lui demander de dessiner et d’expliquer l’expérience qu’il 

souhaite réaliser (ou a réalisée) : garder une trace de ses expériences est une étape 

importante en sciences ! 

_________________________________________________________ 

Aider votre enfant à expérimenter. Quelle que soit la réussite ou non du projet, 

demandez-lui de vous expliquer ses idées. C’est par ce dialogue que votre enfant va 

aussi préciser sa pensée. 

Le temps pendant lequel on laisse le sachet de thé dans l’eau – froide en particulier 

- apparaît rapidement comme une variable importante. Vous pourrez inciter votre 

enfant à réaliser son thé glacé le plus rapidement possible. Ne pas hésiter à noter 

l’heure à laquelle on a plongé le sachet.  

_______________________________________________________ 

A partir des expériences réalisées, votre enfant sélectionne les recettes qui lui ont 

permis d’obtenir le thé glacé le plus satisfaisant, en indiquant en particulier le 

volume d’eau utilisé et le temps de macération (dans l’eau froide) ou d’infusion 

(dans l’eau chaude). 

Remarque : Le thé noir colore bien le papier. On peut, en plongeant un pinceau propre dans 

les préparations obtenues, produire un dessin à partir des thés fabriqués par votre enfant. 

Vous pouvez également lui proposer de fabriquer un parchemin avec du thé. Il suffit 

de plonger une feuille de papier dans du thé à température ambiante pendant 

quelques minutes pour la colorer. Ne pas hésiter à utiliser plusieurs sachets, 

éventuellement usagés, pour intensifier la couleur. 

_________________________________________________________ 

Cette activité aura été pour votre enfant l’occasion de : 

- mesurer des volumes ; 

- mesurer des durées ; 

- établir des expériences (ici, des recettes de thé) comparables ; 

- découvrir la différence entre macération (extraction à froid) et infusion (extraction 

à chaud). 

_________________________________________________________ 

Un article de Wikipedia sur l’histoire du thé : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_thé   

Une recette à tester : https://www.marmiton.org/recettes/recette_the-glace-

infusion-a-froid_305461.aspx  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_thé
https://www.marmiton.org/recettes/recette_the-glace-infusion-a-froid_305461.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_the-glace-infusion-a-froid_305461.aspx


 

 

 

 

 

 
 

 

 

RÉPONSES AUX DÉFIS 

Note à NE PAS communiquer à votre enfant :  

Il existe deux façons de faire du thé glacé. Soit on réalise une infusion dans l’eau chaude pendant quelques 

minutes, puis on laisse refroidir et on ajoute les glaçons. Soit on laisse le sachet de thé dans l’eau à température 

ambiante pendant 1 à 4h environ et on ajoute les glaçons ensuite. Votre enfant peut aussi avoir envie de faire 

infuser le thé dans un petit volume d’eau chaude puis de le refroidir en le diluant dans de l’eau froide. Il y a donc 

plusieurs réponses possibles ! L’utilisation d’une eau à plus de 90°C a tendance à rendre le thé trouble. 
 

 Ne pas montrer les photos à votre enfant avant de faire l’expérience ! 

N’hésitez pas à ajouter une feuille blanche (ou un morceau d’essuie-tout) sous et derrière les verres de thé  

pour mieux observer les couleurs obtenues comme Loïc. 

Les tests effectués par Loïc (CM1) 

 

A gauche : 1 sachet plongé dans de l’eau 

bouillante pendant 4 min. 

A droite : 1 sachet plongé dans de l’eau à 

température ambiante 

 

L’eau se colorant très rapidement avec l’eau 

bouillante, Loïc a décidé de faire un test avec un 

temps d’infusion plus court (1 min, pot du 

milieu).  

Remarque : la différence de couleur n’est pas 

évidente, il faut faire des tests sur des temps 

plus courts. 

 

Sa proposition : utiliser de l’eau bouillante puis 

laisser refroidir pour ajouter les glaçons. 

 

Les recettes proposées par Lilan (CM2) : 

- Eau chaude + 1 sachet de thé, laisser refroidir puis 

mettre au frigo et ajouter les glaçons. 

- Eau froide + 1 sachet de thé, mettre au frigo et ajouter 

les glaçons. 

 

Hypothèse de départ : on pourra déguster la préparation à 

l’eau froide plus vite car il n’y a pas besoin de laisser refroidir. 

 

Observation effectuées 2 minutes après avoir plongé les 

sachets dans l’eau :  

Eau froide (à gauche) : la couleur est claire 

Eau chaude (à droite) : la couleur est très foncée 

Conclusion : le thé chaud pourra être dégusté plus tôt car l’eau 

froide « n’infuse » pas vite. 

 


