
 
 

 

Formulation élèves de la situation de recherches :  

« Je vous mets au défi de fabriquer des 
sucettes glacées à la fraise ! »  
 
Informations complémentaires pour l’enseignant :  
Si les élèves consomment ces sucettes glacées, il convient d’être très vigilant quant aux 
produits utilisés et aux règles d’hygiène à respecter au cours de leur fabrication 
(notamment la propreté des mains et du matériel utilisé). 
 
Matériel nécessaire :  
- Le matériel nécessaire pour vérifier les hypothèses retenues (eau, lait, fraises, sirop 

de fraise, bonbons à la fraise, etc…) 

 
Références aux programmes : Explorer la matière  
Une première appréhension du concept de matière est favorisée par l’action directe sur les 
matériaux dès la petite section.  
Tout au long du cycle, ils découvrent les effets de leurs actions et ils utilisent quelques 
matières ou matériaux naturels (l’eau,...). 
Les activités qui conduisent à des transformations mécaniques ou sous l’effet de la chaleur ou 
du froid permettent progressivement d’approcher quelques propriétés de ces matières et 
matériaux, quelques aspects de leurs transformations possibles. Elles sont l’occasion de 
discussions entre enfants et avec l’enseignant, et permettent de classer, désigner et définir 
leurs qualités en acquérant le vocabulaire approprié. 
 
Notions scientifiques abordées : Etats et changements d’état de la matière 
- Les états de la matière : liquide et solide 
- Les changements d’état : solidification et fusion 
- L’eau liquide et la glace ne sont qu’une seule et même matière 
- Un liquide peut se solidifier lorsqu’on abaisse sa température. Et inversement 

 
Objectifs :  
- Mettre en œuvre un enseignement des sciences basé sur la résolution de situations 
problèmes 
- Privilégier l’approche expérimentale des sciences 
- Mettre en place une démarche d’investigation 

 http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/spip.php?article260 

 
Prolongements possibles :  
- Conserver un glaçon le plus longtemps possible 
- Faire fondre un glaçon le plus rapidement possible 
- Fabriquer des glaçons de différentes façons (congélateur, mélange réfrigérant, 

dehors l’hiver…) 
- Changer la forme d’un glaçon : http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/spip.php?article238#238 


