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Le mystère de la disparition de l'eau 

Enseignement primaire : (7-
11 ans) 

Sciences 

Cette unité met les élèves au défi de résoudre le mystère de la disparition de l'eau. Les 

élèves découvrent comment le phénomène d'évaporation se produit chaque jour autour 

de nous et comment l'eau se transforme en vapeur à un taux variable à partir de toutes 

les étendues d'eau de surface (et des organismes vivants) en fonction de la chaleur du 

soleil. Cette eau évaporée retombe sur Terre sous forme de pluie, de grêle ou de neige. 

Les élèves développent leur compréhension du rôle que joue l'évaporation dans notre 

vie quotidienne. 

Nombre de cours 4 cours 

Contenu 
thématique 

Explorer et comprendre les transitions entre les états solide, liquide 

et gazeux de la matière 

Identifier le rôle joué par l'évaporation et la condensation dans le 

cycle de l'eau et associer le taux d'évaporation à la température 

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité est centrée sur la créativité et la esprit critique : 

 Produire et analyser plusieurs idées pour résoudre un 

mystère 

 Examiner un problème scientifique sous différents angles 

 Analyser et évaluer son raisonnement, et produire quelque 

chose pour représenter sa pensée 

Autres 
compétences 

Collaboration, communication, ténacité/persévérance 

Mots-clés évaporation ; condensation ; cycle de l'eau ; changement d'état de 

l'eau ; vapeur d'eau ; vapeur ; glace 

Processus et résultats à analyser 

L'activité met les élèves au défi de réfléchir de manière créative et critique à ce que l'eau 

devient lorsqu'ils ne peuvent plus la voir. Ils s'engagent dans un processus de découverte et 
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les élèves les plus performants introduisent avec enthousiasme des idées et des 

perspectives nouvelles dans la discussion grâce à une argumentation solide. Ils prennent en 

compte différentes perspectives, sont conscients des forces et des limites de leur propre 

raisonnement et de celui des autres, et produire une création originale qui montre une 

bonne compréhension du contenu thématique. 



  

 

Ce plan indique des étapes potentielles pour la mise en œuvre de l'activité. Les enseignants sont libres d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires afin 

d'adapter l'activité à leur contexte d'enseignement. 

Étape Cours Rôles de l'enseignant et de l'élève Contenu thématique  Créativité et esprit critique  

 Introduction 
au cours 
n° 1 

L'enseignant installe un tableau à idées intitulé « Comment pouvons-nous résoudre le 
mystère de la disparition de l'eau ? » dans un coin de la classe, où il peut également 
afficher des notes destinées aux élèves leur indiquant de passer à la prochaine tâche. 
Après chaque tâche, les élèves peuvent être invités à ajouter au tableau des 
faits/mots/idées en rapport avec le sujet de discussion. 

  

1 Cours n° 1 
 

L'enseignant introduit le sujet de l’activité en demandant aux élèves de regarder la vidéo 
« Robinson fabrique de l'eau potable » (voir la section « Ressources » ci-dessous). Les 
élèves participent à une discussion de 10 à 15 minutes sur les différentes actions 
effectuées par Robinson pour étancher sa soif. L'enseignant peut contribuer à la 
discussion en posant les questions qui figurent à l'annexe 1 et en demandant aux élèves 
d'ajouter au tableau à idées toutes les réflexions, questions ou « théories » qu'ils ont 
formulées jusqu'à présent. 

Introduction aux phénomènes de 
condensation et d'évaporation 

Remettre en question ses propres 
connaissances et hypothèses sur 
l'eau 
 
Identifier les lacunes dans ses 
connaissances et explorer des 
idées qui peuvent sembler 
inhabituelles ou improbables 

2  L'enseignant fait une démonstration de l'activité « Regarder l'eau bouillir » (voir 
l’annexe 2). Les élèves doivent observer, questionner, faire des liens et des corrélations 
avec ce qu'ils ont vu dans la vidéo. L'enseignant peut contribuer à la discussion en posant 
les questions et en donnant les explications qui figurent à l'annexe 2, et en demandant 
aux élèves de réfléchir à ce qu'ils ont vu, d'expliquer les forces et les faiblesses des idées 
qu'ils ont formulées, de penser aux questions qu'ils ont encore, et d'ajouter au tableau à 
idées tout mot/idée/question qui leur vient. 

Le changement d'état de l'eau, et 
le concept de distillation et de 
condensation 

Examiner comment la question 
centrale peut être abordée d'un 
point de vue scientifique 
 
Réfléchir aux points forts, limites et 
incertitudes de son raisonnement à 
ce stade du processus de réflexion 

3 Cours n° 2  Les élèves sont répartis par groupes de 4 ou 5. L'enseignant fournit à chaque groupe le 
jeu du « scrabble » en donnant comme instruction de ne former que des mots en rapport 
avec le sujet. Les élèves peuvent utiliser un dictionnaire et ont 20 minutes pour noter les 
mots sur une feuille qu'ils affichent ensuite sur le mur. Les élèves parcourent alors la salle 
et observent les mots que les autres groupes ont trouvés. Ils évaluent le nombre et la 
complexité des mots en plaçant à côté de chaque mot un autocollant avec une étoile ou 
un smiley, et évaluent les groupes à l'aide d'une grille d'évaluation simplifiée (voir 
l'annexe 3). À ce stade, l'enseignant peut choisir d'établir un lien entre certains des mots 
que les élèves ont trouvés et les idées qui figurent sur le tableau à idées pour introduire 
le cycle de l'eau, si cela n'a pas déjà été fait. Il peut à nouveau demander aux élèves 
d'ajouter des idées au tableau et d'évaluer les forces et les faiblesses des idées formulées 

Le cycle de l'eau Trouver des mots intéressants sur 
le cycle de l'eau 
 
Comparer différents points de vue 
sur un problème 
 
Réfléchir aux différentes étapes 
suivies pour résoudre un problème 
scientifique 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage



  

jusqu'à présent sur le mystère de la disparition de l'eau.   

4  L'enseignant organise un concours amical entre les groupes en leur demandant de 
trouver des idées pour faire fondre rapidement un glaçon et le laisser s'évaporer. Il les 
oriente en les invitant à placer le glaçon dans un sac de congélation ouvert dans des 
endroits où de la chaleur est produite et, si cela peut être géré en toute sécurité, 
d'utiliser un réchaud sous sa supervision. L'enseignant utilise ensuite les questions qui 
figurent à l'annexe 4 pour mener une discussion sur ce que les élèves ont fait et la relier à 
la question centrale de l'unité. 
 
Cette activité peut être approfondie si l'enseignant donne aux élèves des sacs contenant 
de la glace recouverte de sciure de bois. Il demande alors aux élèves d'établir une 
comparaison entre les deux sacs et d'expliquer la différence de temps nécessaire à la 
fonte, afin d'explorer le concept et le rôle de l'isolation dans le processus. 

Rôle de la température dans le 
changement d'état de l'eau et mise 
en relation avec la vie quotidienne 

Élaborer et utiliser des idées 
originales pour aborder un 
problème scientifique 
 
Prendre en compte les différentes 
perspectives et les différents 
aspects d'un problème scientifique  

5 Cours n° 3 
et 4 

L'enseignant demande aux élèves de réfléchir à des moyens originaux d'expliquer 
comment l'eau peut changer d'état. Les élèves peuvent ensuite être invités par petits 
groupes à concrétiser certaines de ces idées. On pourrait demander à deux ou trois 
groupes d'écrire une mini pièce de théâtre sur le sujet. À cette fin, les élèves pourraient 
utiliser certains des mots qu'ils ont trouvés lors du jeu du scrabble et imaginer que ces 
mots sont des personnages d'une pièce dans laquelle ils mettent en scène le cycle de 
l'eau. Pendant ce temps, il peut être demandé aux groupes restants de projeter de la 
peinture à l'eau sur du film plastique fourni par l'enseignant. En attendant que la 
peinture sèche, les élèves écrivent une histoire, un poème ou une chanson qui explique 
le mystère de la disparition de l'eau. Ils peuvent ensuite écrire ou peindre des extraits de 
leur histoire, poème ou chanson sur l'évaporation de manière à les entremêler au dessin, 
au milieu des espaces formés par la peinture qui s'est écoulée. L'unité peut être associée 
à une discussion approfondie ou à un travail écrit sur la façon dont les élèves ont résolu 
le mystère de la disparition de l'eau et sur ce qu'ils ont appris tout au long du processus 
de résolution. 
 
En guise d'activité finale, les élèves peuvent également être invités à concevoir un jeu de 
société créatif qui reflète leur compréhension du sujet. Les élèves peuvent être répartis 
en groupes pour jouer à chaque jeu et des prix ou des étoiles peuvent être attribués au 
groupe qui a conçu le jeu le plus créatif, le plus instructif, etc. 

Consolider et transmettre ses 
connaissances sur le changement 
d'état de l'eau et le cycle de l'eau 

Élaborer et utiliser des moyens 
originaux et innovants d'articuler 
et de représenter sa 
compréhension du sujet 
 
Produire une création personnelle 
et originale  
 
Réfléchir aux différentes étapes 
pour formuler et résoudre un 
problème scientifique 

 



  

 

Ressources 
sur papier et 
support 
électronique  

 Vidéo du site internet : http://www.creativeeducation.co.uk/video/3390 ou vidéo sur Robinson 

Crusoé : https://www.youtube.com/watch?v=JeeoUrLkmcE 

Autres ressources 

 Projecteur, tableau d'affichage, papier, punaises, crayons, glaçons, sacs de congélation, jeux de 
scrabble (au moins 5), film plastique (au moins 5 feuilles de 30 cm × 30 cm), peintures à l'eau, 
autocollants avec des étoiles ou des smileys 

 Un petit récipient ou une casserole 
 Une plaque de cuisson ou un réchaud à gaz 
 2 plaques métalliques froides et une paire de pinces pour les tenir 
 Une cuillerée de sel 

Possibilités d'adaptation, d'extension et 
d'approfondissement 

 Cette activité peut être approfondie à l'aide de certaines des activités présentées ici 
https://pmm.nasa.gov/education/primary-topic/water-cycle  

 

 

Ressources et exemples

http://www.creativeeducation.co.uk/video/3390
https://pmm.nasa.gov/education/primary-topic/water-cycle


  

 

  

   
CRÉATIVITÉ 

  
Proposer de nouvelles idées  

et solutions 
 

 
 

Étapes 
 

 
ESPRIT CRITIQUE 

  
Remettre en question et évaluer des idées  

et des solutions 
 

 
 

Étapes 
 

CHERCHER 

 
Établir des liens avec d'autres concepts 
scientifiques ou idées conceptuelles tirées 
d'autres disciplines  

 
1 
 

 
Identifier et remettre en question des hypothèses 
et des idées généralement admises sur 
l'explication ou l'approche scientifique d'un 
problème  

 
1 
 

IMAGINER 

 
Élaborer et utiliser des idées originales et 
innovantes pour aborder et résoudre un 
problème scientifique 

 
 

1,3,4 

 
Examiner un problème scientifique sous 
différents angles 
 

 
 

3,4 

FAIRE 

 
 

Formuler un problème scientifique et 
chercher à le résoudre d'une manière 
personnelle et novatrice 

 
 
4 

 
Expliquer les points forts et les limites d'une 
solution scientifique en s'appuyant sur des 
critères logiques et éventuellement d'autres 
critères (pratiques, éthiques, etc.) 
 
 

 
 

1-3 

RÉFLÉCHIR 

 
Réfléchir aux différentes étapes pour 
formuler et résoudre un problème 
scientifique 

 
1-5 

 
Réfléchir à l'approche scientifique ou à la 
solution à adopter en fonction des différentes 
alternatives possibles 

 
 

• Représentation des différentes étapes du plan de cours par rapport à la grille de l'OCDE afin 
d'identifier les compétences en esprit créative et/ou critique que les différentes parties de la leçon 
visent à développer

Créativité et esprit critique 
appliquées à la science



  

 

 

Annexe 1 - Questions 

Q 1) Qu'avez-vous observé dans la vidéo ? Racontez l'histoire. 
Q 2) Après une baignade, vous vous rendez compte que vous avez oublié votre serviette. Vous vous 
demandez quoi faire, mais vous réalisez que vous êtes déjà petit à petit en train de sécher. Pourquoi ? 
Q 3) Pouvez-vous donner quelques exemples d'assèchement de l'eau dans votre vie quotidienne ? 
Q 4) Pour en revenir à la vidéo, quel était l'état de l'eau avant et après le processus ? 
Q 5) D'où proviennent les gouttes d'eau claire qui se trouvent sous le film plastique dans la vidéo ? 
Q 6) Quels sont les procédés utilisés par Robinson pour obtenir de l'eau potable à partir de l'eau de mer ? 
Il est possible que les élèves ne sachent pas répondre aux questions 5 et 6 ; l'enseignant expliquera les 
réponses dans la deuxième partie du premier cours. 

Annexe 2- Démonstration de l'expérience 

Concept clé : En faisant bouillir de l'eau, celle-ci se transforme en vapeur d'eau dans l'air. Les bulles sont 
de la vapeur qui éclate à la surface de l'eau bouillante puis disparaît dans l'air. En plaçant une plaque 
froide au-dessus de cette eau, des gouttes d'eau se forment sur la face inférieure lorsque la vapeur d'eau 
se transforme à nouveau en eau. 
L'enseignant aura besoin d'un petit récipient ou d'une casserole, d'une plaque chauffante ou d'un réchaud 
à gaz, de 2 plaques métalliques froides, d'une pince pour les tenir et d'une cuillérée de sel. 

 
Procédure : Remplissez le petit récipient avec un peu d'eau. Marquez le niveau de l'eau. Posez le récipient 
sur la plaque de cuisson. Les élèves sont invités à observer attentivement l'expérience et à répondre aux 
questions posées par l'enseignant. 
Q1) Qu'arrive-t-il à l'eau lorsqu'elle bout ? 
Q2) Décrivez la modification de la taille des bulles. 
Q3) On ne met jamais d'eau bouillie dans un aquarium. Pourquoi ? 
Q4) Lorsque les plus grosses bulles éclatent à la surface de l'eau bouillante, que pourrait être le nuage 
blanchâtre au-dessus de l'eau bouillante ? 

 
Concept : C'est de la vapeur. La vapeur d'eau est la forme gazeuse de l'eau et le processus de 
transformation de l'eau en gaz est appelé évaporation. 
Q5) Pourquoi le niveau de l'eau est-il inférieur au niveau marqué précédemment ? 
Q6) Où l'eau a-t-elle disparu ? A-t-elle réellement disparu ? 
L'enseignant place maintenant une plaque métallique froide au-dessus de la vapeur. 
Q6) Que remarquez-vous sur la face inférieure de la plaque ? 
Concept : Au contact d'un matériau froid, la vapeur d'eau se transforme en eau. Ce processus est appelé 
condensation. 
Q7) Pourquoi de la buée se forme-t-elle sur un miroir ou un verre lorsque vous respirez dessus ? 
L'enseignant ajoute maintenant une cuillerée de sel à l'eau bouillante et tient l'autre plaque métallique 
froide par-dessus. Les élèves sont invités à goûter les gouttes formées sur la face inférieure de la plaque. 
Q8) L'eau est-elle salée ? Sinon, pourquoi ? 
Le concept de distillation est expliqué par l'enseignant. 
L'enseignant lance maintenant une discussion entre les élèves sur la façon dont Robinson a obtenu de 
l'eau pure à partir d'eau salée afin d'étancher sa soif. 
Q9) Mais quelle était la source de chaleur dans le processus utilisé par Robinson ? 

Annexe 3 - Grille 
d'évaluation simplifiée 

 
Grille d'évaluation permettant aux élèves d'aborder et d’évaluer l'activité du deuxième cours sur le 
nombre et la complexité des mots formés par chaque groupe en rapport avec le sujet. 

 

CATÉGORIE MOYEN BIEN TRÈS BIEN 

Annexe



  

NOMBRE DE MOTS 
FORMÉS 

MOINS DE 10 MOTS 10 À 15 MOTS MOINS DE 15 MOTS 

COMPLEXITÉ DES MOTS LIMITÉE MOYENNE ÉLEVÉE 

Annexe 4- Démonstration de l'expérience 

Q1) La glace peut-elle s'évaporer ? 
Q2) Le taux d'évaporation serait-il plus rapide : 

1) À l'ombre ou au soleil ? 
2) Un jour calme ou un jour de vent ? 
3) Un jour ensoleillé ou un jour de pluie ? 

Q3) Avec votre groupe, discutez des phénomènes de condensation dans votre vie quotidienne puis dessinez 
trois exemples de ces phénomènes. 

 


