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Séminaire académique – Forma’Sciences



Déroulé de l’atelier

◊ Problématique

◊ Discussion et bilan des observations

◊ Apports théoriques

◊ La démarche scientifique en classe – Immersion dans la classe 
de Monsieur Simon.



Problématique

Défi : Saurez vous par ilot et en 15 minutes,  reproduire l’étagement de liquides de 
la photo ci- dessous.

Tout au long de l’expérimentation, vous garderez trace de vos réflexions.

Attention, vous n’avez que deux essais possibles !

Vous avez à votre disposition  :  

- de l’huile

- du lait

- du sirop

- du miel

- de l’eau

- du liquide vaisselle

- de l’alcool ménager.



Discussion et bilan des observations



Les apports théoriques

◊ La solubilité et la miscibilité 

◊ La densité et la masse volumique

◊ Mélange homogène et mélange hétérogène

◊ Les états de la matière

◊ Organisation de la matière



Les états de la matière – Exemple de l’eau

Etat : Solide
Se voit à l’œil nu.

Forme : Propre ; Ne se déforme 
pas quel que soit le récipient où 

il est placé.

Volume : Incompressible.

Etat : Liquide
Se voit à l’œil nu.

Forme : Pas de forme propre ; La forme 
est celle du récipient dans lequel le 

liquide est placé.

Surface au repos : Plane et horizontale.

Volume : Incompressible.

Etat : Gazeux
Ne se voit pas à l’œil nu.

Forme : Pas de forme propre ; 
Occupe tout l’espace qui lui est 

donné.

Volume : Compressible et 
expansible. 

Fusion Vaporisation

LiquéfactionSolidification

Solide Liquide Gaz



Des points de vigilance

La vapeur d’eau est invisible. Des images courantes sur la vapeur d’eau …

La surface d’un liquide au repos est horizontale. 

L’eau est un liquide incolore, elle n’est pas bleue. 



Pour décrire et comprendre la matière dans l’état microscopique, les
chimistes utilisent des modèles moléculaires. Des boules colorées
représentent des atomes. Une couleur est attribuée à un type d’atomes.

Organisation de la matière

Modèle de la 
molécule d’eau : H2O  

Modèle de la molécule 
de dioxygène  : O2

Modèle de la molécule 
de dioxyde de carbone : 

CO2



Organisation de la matière

Les 3 états à l’échelle moléculaire

Etat : Solide

Etat ordonné et compact.

Molécules très liées et peu agitées

Etat : Liquide

Etat désordonné et compact.

Molécules liées et agitées

Etat : Gazeux

Etat désordonné et dispersé.

Molécules non liées et très agitées

http://col89-ramon.ac-dijon.fr/3etats.swf


La densité et la masse volumique

Qu’est ce qui pèse le plus ? 1 kilo de plumes ou 1 kilo de plomb ?

Les deux ont la même masse mais leurs 

volumes sont différents.

La masse volumique est le rapport masse/volume. 

La notion de densité inclut la comparaison. Un liquide plus dense 

que l’eau sera plus « lourd »  que l’eau :               . Donc d >1.

Plomb Plumes
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Mélange homogène et mélange hétérogène

Mélange homogène 

Mélange où l’on distingue pas les 
différentes espèces chimiques.

Mélange hétérogène 

Mélange où l’on distingue les 
différentes espèces chimiques.

Mélange défi



La solubilité et la miscibilité

Un solide capable de se dissoudre dans un 

liquide est dit « soluble » dans ce liquide.

Exemple : Le sucre est soluble dans le café.

Quand deux liquides se mélangent de manière 

homogène on dit qu’ils sont « miscibles ».

Exemple : L’huile et l’eau ne sont pas miscibles.



La démarche scientifique en classe

Séance 1 : Est-ce que tous les liquides se mélangent ?

1. Phase de questionnement : Que peut-on faire avec des liquides? 

2. Présentation du problème: « Que se passe t-il lorsque l’on verse un liquide 
dans un autre? ».

3. Préparation des expérimentations et émissions d’hypothèses à l’écrit par 2.

Liquides à disposition: eau/huile/sirop/miel/lait

4. Expérimentations, traces des expériences.

5. Mise en commun, conclusion.





La démarche scientifique en classe 

Séance 2 : le défi

1. Présentation du défi: superposer 3 liquides.

2. Réflexion par 2: écrire le protocole pour relever le défi.

3. Expérimentation (un seul essai possible).

4. Mise en commun: défi relevé ou non? Pourquoi?

5. Élaboration de la trace écrite finale: formuler ce que l’on a appris à 

travers ce défi.



https://drive.google.com/open?id=1Mgti6QmnJz9D-MCcqcsR2Wsk-Jge2HBM
https://drive.google.com/open?id=1lib25KTxcvZfePdITQO-88DsKxNyj_fz
https://drive.google.com/open?id=1qFiHY8-kR8bCi5TkAg9bHnWGrLvpRlUD
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