LA GLACE

Comment les personnes sont-elles habillées ? Fait-il chaud ou fait-il froid ?
Tous ces gens marchent sur un étang. Pourquoi ne s'enfoncent-ils pas dans
l'eau de l'étang ? En quoi l'eau se transforme-t-elle quand il fait très froid ?

Que faut-il faire pour arriver à briser ce
gros bloc de glace ?
A-t-on besoin d'un marteau pour casser
la fine glace d'une flaque d'eau ?
De quoi dépend la solidité de la glace ?

Que se passe-t-il si l'on chauffe de
la glace ?
Que faudrait-il faire pour obtenir à
nouveau de la glace ?
De quoi est faite la glace ?
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Si l'on observe de la neige de près ou de la glace en grossissant beaucoup
l'image, on aperçoit des petits grains de formes régulières, accrochés les uns
aux autres. Ce sont des cristaux.
Dès qu'il fait très froid, ces cristaux se forment à partir de l'eau ; c'est le gel,
la neige ou le givre. Dès qu'ils se réchauffent, ces cristaux redeviennent de
l'eau ; c'est le dégel.

Lorsqu'il fait très froid, l'eau se change rapidement en
glace. On dit qu'elle gèle.
Comme l'eau, la glace prend la forme du récipient qui la
contient. La glace est dure et transparente comme du verre.
Quand elle est mince, elle se casse facilement : elle est
fragile. Quand elle est épaisse, elle devient très solide.
A la chaleur, la neige et la glace fondent et redeviennent
de l'eau liquide.
Les flocons de neige sont faits de minuscules cristaux de
glace, brillants, en forme d'étoile. Si on presse de la neige,
elle devient aussi dure que la glace.
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LE SEL

Gros sel

Sel fin

Sentons du sel. Le sel a-t-il une
odeur particulière ?

Goûtons du sel. Le sel a-t-il une
saveur particulière ?

Cette photo nous montre un grain de sel
que l'on a grossi. Que voit-on sur ce grain
de sel ?
Le sel est formé de cristaux en forme de
cubes. De quels cristaux avons-nous déjà
parlé ?
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Versons du sel dans un verre d'eau et mélangeons. Que se passe-t-il ?
Récolte de sel dans un
marais salant.

Chauffons de l'eau salée. Que se passe-t-il ?

Le sel est blanc et inodore. Quand on le goûte, il a une
saveur salée.
Les grains de sel sont plus ou moins gros et friables. Si
on grossit un grain de sel, on constate qu'il est fait de petits
cristaux en forme de cubes.
Si on met du sel dans de l'eau, les grains diminuent de
grosseur puis disparaissent. L'eau est salée. On dit que le sel
se dissout dans l'eau.
Si on chauffe de l'eau salée, l'eau bout puis disparaît :
elle s'évapore en laissant un dépôt de sel.
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LE SUCRE

Sucre en morceau

sucre en poudre

Sentons du sucre. Le sucre a-t-il une
odeur particulière ?

sucre glacé

Goûtons du sucre. Le sucre a-t-il une
saveur particulière ?

Cette photo nous montre des
grains de sucre que l'on a grossis.
A quoi ressemblent-ils ?
Le sucre est formé de cristaux en
forme de cubes. A quels autres
cristaux font-ils penser ?
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Versons du sucre dans un verre d'eau et
mélangeons. Que se passe-t-il ?
Canne à sucre et betterave
sucrière

Chauffons du sucre. Que se passe-t-il ?
Quelle odeur peut-on sentir ? Qu'obtient-on ?

Comme le sel, le sucre est blanc et inodore. Quand on le
goûte, il a une saveur sucrée.
Les morceaux de sucre sont friables. Ils sont formés de
petits cristaux accrochés les uns aux autres. Si on écrase un
morceau de sucre, on obtient du sucre en poudre.
Si on met du sucre dans de l'eau, il va disparaître.
Comme le sel, le sucre se dissout dans l'eau.
Si on chauffe du sucre, il commence par fondre. Puis le
liquide jaunit, brunit et une odeur agréable se dégage : le
sucre chauffé se transforme en caramel.
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LE SAVON

Touchons la surface d'un savon. Comment estelle ? Grattons un savon avec notre ongle. Que
remarque-t-on ?

Mettons du savon râpé dans de l'eau puis
mélangeons. Quelle couleur prend l'eau ?
Que deviennent les petits morceaux de
savon ?

Soufflons dans l'eau avec une paille. Que
se passe-t-il ?
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Sentons un savon. A-t-il une
odeur ? Comment est cette
odeur ?

A quoi peut-on s'amuser avec
de l'eau savonneuse ?

Tachons de graisse une serviette. La tache part-elle si on la lave uniquement
avec de l'eau ? Part-elle si on utilise de l'eau et du savon ?

Quand nos mains sont sales
ou grasses, peut-on les
nettoyer avec de l'eau
uniquement ? Que faut-il
utiliser en plus de l'eau ?

Le savon est lisse. On peut facilement le rayer avec son
ongle : il est tendre. Quand on le mouille, il devient mou.
L'odeur du savon est agréable ; les savons de toilette
sont souvent parfumés.
Le savon se dissout dans l'eau. Si on remue l'eau, ou si
on souffle dedans, des bulles apparaissent : l'eau est devenue
mousseuse.
Le savon est très utile. On l'utilise tous les jours pour se
laver la peau. On peut l'utiliser aussi pour nettoyer le linge. Il
fait disparaître les taches de graisse.
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LE PLÂTRE
Voici du plâtre. Quelle est sa couleur ?
Comment se présente-t-il ? A quoi peut nous
faire penser cette poudre ?
Si nous soufflons dessus, que va-t-il se
passer ? Cette poudre est-elle fine ou
épaisse ?
Sentons du plâtre. A-t-il une odeur ? Comment est cette odeur ?

Versons du plâtre dans de l'eau. Remuons doucement en mélangeant bien. A
quoi ressemble le liquide obtenu ? Nous venons de gâcher du plâtre.

Plaçons le plâtre dans le moule en utilisant un pinceau pour bien remplir tous
les petits creux. Laissons sécher. Comment devient le mélange ? Est-il encore
liquide ? Démoulons et peignons.
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Ce monsieur est plâtrier. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi ? Avec quoi travaille-til ? Pourquoi met-il du plâtre sur le mur ?
Observons ces bâtons de craie. Ils sont fabriqués à
partir de plâtre moulé.
Pourrait-on en fabriquer nous-même ? Comment
devrait-on faire ? Que faudrait-il ajouter au plâtre
pour avoir des craies rouges, bleues ou vertes ?

La poudre de plâtre est blanche, très fine et légère ; son
odeur est fade.
Si l'on verse de l'eau sur de la poudre de plâtre, tout en
remuant, il se forme une pâte collante qui durcira rapidement
en séchant.
On se sert du plâtre dans la maison, pour recouvrir les
murs ou pour boucher les trous. On s'en sert aussi pour faire
des moulages.
Les craies que l'on utilise à l'école sont fabriquées en
moulant de la pâte de plâtre.
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