
 
 

 

Formulation élèves de la situation de recherches :  

« Je vous mets au défi de faire passer du gros 
sel dans une bouteille à travers un filtre posé sur un entonnoir sans le 
percer. Vous devrez ensuite récupérer ce sel. » 
 
Informations complémentaires pour l’enseignant :  
Les élèves doivent trouver un moyen de faire passer du gros sel à travers un filtre à 
café en papier et le récupérer ensuite. Ils doivent imaginer comment procéder, établir 
un protocole puis le mettre en place.  

 
Matériel nécessaire :  
- Une bouteille plastique  - 1 filtre à café de la taille de l’entonnoir 
- 1 entonnoir    - du gros sel 
- Le matériel nécessaire pour vérifier les hypothèses retenues 

 
Références aux programmes : Matière, mouvement, énergie, information 
Réaliser des mélanges peut provoquer des transformations de la matière (dissolution). 
La matière qui nous entoure (à l’état solide, liquide ou gazeux), résultat d’un mélange de 
différents constituants. 
L’eau et les solutions aqueuses courantes représentent un champ d’expérimentation très riche. 
 

Notions scientifiques abordées : Les propriétés des matières – Les mélanges 
- Mélange homogène / hétérogène 
- Une solution est un mélange homogène composé d’un solvant et d’un soluté 
- Séparation des constituants d’un mélange : la filtration 

 
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 

  
Mise en place de l’atelier : 
Un entonnoir est placé sur une bouteille en plastique « vide ». Sur cet entonnoir, on 
dépose un filtre à café. A côté de ce dispositif, il y a du gros sel… L’enseignant ne 
donne pas d’autres indications que celles de la situation de recherches qui pourraient 
mettre les élèves trop rapidement sur la voie. 
 
Prolongements possibles :  
- La situation de recherches « Sel et sable mélangés » :  

http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/spip.php?article282  

- Séparer les constituants de divers mélanges 


