
NOS EXPÉRIENCES AUTOUR DE L’EAU 

LA VAPEUR D’EAU TRANSFORMÉE 
 
On a pris un petit carton avec une face ré-
fléchissante, on l’a mis dans le frigo de la 
salle des maîtres. Un peu plus tard, nous 
l’avons pris et nous avons soufflé dessus : il 
y avait des gouttelettes. 
 
C’est le chaud et le froid qui fait des goutte-
lettes. Ca s’appelle de la condensation. 

Emilie et Mathilde 

LE PASSAGE 
 
Nous avons pris deux bo-
caux, un mouchoir, de l’eau 
avec du colorant alimentaire. 
On a rempli un bocal d’eau 
colorée. On a mis le bout du 
mouchoir dans un bocal et 
l’autre bout dans l’autre. 
Au bout de trois jours, l’eau 
est passée d’un bocal à l’au-
tre. Il y a exactement la mê-
me hauteur d’eau dans les 
deux bocaux. 

LA DÉCANTATION 
 
On a pris un grand bac qu’on a rempli 
d’eau très sale. On l’a laissé reposé une 
semaine : le sable et les saletés sont 
retombées dans le fond. L’eau du des-
sus était claire. 

Nolwenn—Alicia—Kiara—Elise 



 

L’HUILE QUI REMONTE À LA SURFACE 
 
On a pris une bouteille. On a mis de l’eau 
avec du colorant alimentaire.  
On a rajouté de l’huile et on a secoué.  
Une minute plus tard, l’huile était remontée à 
la surface. 
L’huile est plus « légère » que l’eau. 

Sheona et Ema 

L’ÉVAPORATION 
 
Nous nous sommes servis d’un rouleau et 
de l’eau. On a ensuite mis le rouleau sur 
un radiateur et au bout d’un certain temps, 
l’éponge était sèche. 
L’eau s’est évaporée. 

Mathilde et Emilie 

ÉVAPORATION 2 
 
Nous avons pris deux doseurs, 
nous avons mis 30 cl dans chacun 
d’eux. Nous avons recouvert un 
doseur d’un film plastique et d’un 
élastique. 
On a mis le tout sur un radiateur.  
L’eau du doseur sans film s’est 
évaporée et l’autre non. 

Thomas—Dylan—Nolan 



L’EAU SALÉE TRANSFOR-
MÉE EN EAU DOUCE 

 
Nous avons pris un grand récipient 
et un petit. Ensuite, nous avons 
mis de l’eau salée dans le grand 
récipient. Nous avons mis le petit 
récipient au milieu. Nous avons 
recouvert d’un film plastique. 
Nous avons mis un gros boulet au 
dessus du petit récipient. 
Au bout d’une semaine, il y avait 

de l’eau douce dans le petit bocal. L’eau dans le grand bocal était encore salée. 
Explication : l’eau s’est évaporée, s’est condensée sur le film plastique et à cause 
de la pente, l’eau est retombée dans le bocal. Le sel est resté au fond. La vapeur 
d’eau s’est condensée à cause de la différence de température entre l’intérieur du 
bocal et l’air extérieur.  

Thomas—Nolan et Dylan 

EXPÉRIENCE RATÉE 
 
C’est la même expérience que la précé-
dente, mais nous avons mis l’eau dans le 
petit bocal. 
Il ne s’est rien passé. 

Rodrigue Matisse 

LES GOUTTES D’EAU DOUCE 
 
On a mis de l’eau salée  dans la bar-
quette. On a mis un boulet et du sable 
par-dessus un film plastique. On a mis 
le tout sur un radiateur.  
Il y a des gouttes d’eau sur le film plas-
tique. Elles ne sont pas salées. 

Alizée– Clémentine et Coralie 



RENDRE DE L’EAU PROPRE 
On a pris deux barquettes, une avec de l’eau sale et l’autre vide. On a pris un 
égouttoir, on a mis un filtre et du sopalin dedans. On a versé l’eau sale dans le fil-
tre.  
L’eau sale est devenue un peu plus propre. On l’a repassée en changeant les filtres 
et le sopalin jusqu’à ce qu’elle soit assez propre. 

Mathilde—Emilie- Ema—Sheona—Julien—Youri—Louis—Elise—Nolwenn—
Kiara—Alicia 

L’ŒUF FLOTTANT 
 
Nous avons rempli un bocal d’eau. Nous y 
avons plongé l’œuf. Il coule. 
Nous avons rajouté beaucoup de sel que 
nous avons mélangé avec la spatule.  
Constatation : l’œuf flotte, grâce au sel. 

Pierre—Baptiste—Margot 

LA PAILLE QUI TRANSPORTE L’EAU 
 
Nous devions faire passer de l’eau avec une paille 
sans bouger les bocaux avec l’aide d’une paille. 
1. on a rempli un bocal d’eau. On a laissé l’autre 
vide. On a pris la paille, on l’a mis dans le bocal 
rempli. On a aspiré l’eau à la moitié de la paille. 
On a mordu le bout de la paille et on a aspiré très 
peu. On l’a mis au dessus du bocal vide et on a 
relâché. 
2. Tu mets la paille dans le bocal, tu mets ton 
pouce en haut de la paille. Tu mets au dessus de 
l’autre bocal et tu enlèves ton pouce. 
3. Tu trempes le bout de la paille dans l’eau et tu 
plies la paille. Tu mets l’autre bout dans l’autre 
bocal. Tu remets la paille droite et tu verses dans 
le deuxième bocal. 

Nollan—Pierrick et Margaux. 


