Sciences et technologie

Mélanges et solu5ons

C3

A"endus de ﬁn de cycle :

Matériel :

Décrire les états et la cons5tu5on de la ma5ère à l’échelle macroscopique.

Tubes à essai

Len5lles

Agitateurs

Sirop

Connaissances et compétences associées :

Eau

Sucre

Me"re en oeuvre des observa5ons et des expériences pour caractériser

Huile

Sable

un échan5llon de ma5ère.

Sel

Objec5fs spéciﬁques :

Vocabulaire :

Connaître quelques propriétés de la ma5ère solide ou liquide (solubilité,

Mélange

miscibilité).

Solu5on

Dis5nguer deux types de mélanges : homogènes et hétérogènes.

Homogène
Hétérogène
Soluble
Miscible

Séance 1

Les mélanges homogènes et hétérogènes

45 min
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Les mélanges homogènes et hétérogènes

Séance 1

45 min

Objec5f : Dis5nguer les mélanges homogènes et hétérogènes.
5 min

1- Ques5onnement
Le maitre présente aux élèves les diﬀérents produits et leur explique qu’ils vont réaliser des « mélanges » avec
ceux-ci et qu’ils vont devoir observer ce qui se passe de façon « scien5ﬁque ».

10 min

2- Hypothèses
Les élèves doivent dessiner ce qu’ils pensent obtenir en réalisant les diﬀérents mélanges. Le maitre demande
ensuite à certains d’entre eux de venir verbaliser leurs hypothèses devant la classe.

15 min

3- Expérience
Les élèves sont organisés en pe5ts groupes (par 2 si possible en fonc5on du matériel disponible). Le maitre présente
et nomme le matériel qui va être u5lisé : tubes à essai et agitateurs. À chaque mélange réalisé, chacun doit dessiner
le plus précisément ce qu’il observe avec de la couleur avant de passer au mélange suivant.

10 min

4- Observa5on
Ce"e phase doit perme"re d’introduire le vocabulaire un peu technique et de l’expliquer aﬁn que les élèves
puissent l’u5liser dans leurs propres observa5ons. Le maitre u5lise des tubes à essai de plus grande dimension
pour réaliser un mélange eau + sucre devant la classe et mener une observa5on commune.
Que voyez-vous ? Voit-on encore le sucre ?
Il s’est dissout dans l’eau. Cela veut dire qu’il est soluble dans l’eau.
On dit alors que le mélange est homogène car on ne disAngue plus les deux produits.

Le maitre réalise ensuite un mélange eau + sable.
Que voyez-vous ? Voit-on encore le sable ?
Il ne s’est pas dissout dans l’eau. Cela veut dire qu’il n’est pas soluble dans l’eau.
On dit alors que le mélange est hétérogène car on disAngue encore les deux produits.
Les élèves complètent ensuite le tableau d’observa5on des mélanges qu’ils ont réalisés.
5 min

5- Conclusion
Le tableau d’observa5on est corrigé collec5vement puis le maitre demande à chaque groupe d’eﬀectuer un tri
entre leurs mélanges homogènes et hétérogènes. Il explique alors qu’un mélange homogène est une solu5on. Il
demande ensuite à quelques élèves de verbaliser les conclusions pour chaque mélange. Puis chacun doit ensuite
les rédiger. Pour terminer la leçon est complétée collec5vement.

