
 
Distillateur solaire  

Domaine disciplinaire : Sciences  

Champs disciplinaire : Matière, mouvement, 

énergie, information  

Nombre de séances : 6 Classe : Cycle  3 

Objectifs (compétences de cycle visée) : Identifier différentes ressources en énergie et connaître 

quelques conversions d’énergie  

- Identifier des formes d’énergie et des ressources en énergie 

- Identifier quelques éléments d’une chaîne d’énergie domestique simple 

- Identifier quelques-uns des besoins en énergie de l’être humain pour le fonctionnement du 

corps et pour la vie quotidienne (se chauffer, se déplacer, s’éclairer…) 

Compétences du socle commun visées : 

- Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques (Domaine 4)  

- Concevoir, créer, réaliser (Domaine 4 et 5) 

- S’approprier des outils et des méthodes (Domaine 2)  

- Pratiquer des langages (Domaine 1)  

- Adopter un comportement éthique et responsable (Domaine 3 et 5) 

Lors d’une évaluation diagnostique, il a été vu que les états et le cycle de l’eau étaient acquis, mais 

que les changements d’état étaient à revoir.  

Séance 1 

Titre : Les énergies renouvelables et non renouvelables 

Objectif : Découvrir les différentes énergies utilisées dans le monde 

Durée : 1 heure 

Déroulement de la séance :  

- Débat sur “Que signifie renouvelable et non renouvelable ?” → recueil des représentations 

initiales des élèves (15 min)  

- Individuel : étude de documents sur les énergies renouvelables et non renouvelables + 

commencer à répondre aux questions (15 min) 

- Par groupe de 3-4 : Mise en commun + finir de répondre aux questions (15 min)  

- Mise en commun (documents et questions → servent de trace écrite) + retour sur les 

représentations initiales (15 min)  

Séance 2 

Titre : Une maison autonome  

Objectif : Découvrir les utilisations des énergies renouvelables dans les foyers 

Durée : 1 heure 

Déroulement de la séance :  

- Débat : “De quoi à besoin une maison autonome ?” → exemples : électricité, eau chaude … 

(10 min)  

- Groupe de 3 : à partir de documents chaque groupe travail sur un besoin spécifique de la 

maison (l’électricité / eau potable et propre / chauffage … ) (20 min) 

Consigne : à partir des documents, trouver quelle énergie renouvelable est nécessaire et quel 

dispositif permet de répondre à ce besoin ?  

- Collectif : chaque groupe vient exposer ses recherches (20 min) 

- Création d’une trace écrite collectivement → schéma d’une maison légendée avec les 

différentes énergies et dispositifs (10 min) 

 

 



Séance 3 

Titre : Les changements d’état de l’eau 

Objectif : S’approprier les différents changements d’état 

Durée : 1 heure 

Déroulement de la séance :  

- Individuel : réflexion personnelle sur les questions affichées au tableau → Que devient l’eau 

du linge qui sèche ? Que se passe-t-il lorsque l’on chauffe une casserole pleine d’eau ? Quand 

on sort une bouteille d’eau fraîche, on voit dessus des petites gouttes, comment cela se fait-il 

? Pourquoi la neige fond-elle ? (5 min) 

- Collectivement : Mise en commun des idées des élèves (10 min) 

- Par groupe : À l'aide de documents ciblés et du matériel adapté, les élèves doivent essayer de 

reproduire les phénomènes vus au-dessus → 3 ateliers : évaporation/condensation, 

solidification et fusion. Les groupes tourneront toutes les 15 minutes   

Séance 4 

Titre : Le protocole 

Objectif : Concevoir le protocole d’un distillateur d’eau 

Durée : 45 minutes 

Déroulement de la séance :  

- Situation → Une maison autonome voudrait pouvoir nettoyer son eau potable afin de pouvoir 

la boire, pourrez-vous l’aider ? 

- Consigne : Par groupe de 4, vous allez devoir créer un dispositif qui va nettoyer une eau potable 

qui contient des particules. Vous disposez de documents et d’une liste de matériel et vous 

devez faire le protocole de construction ainsi que le schéma du dispositif que vous allez 

fabriquer la séance prochaine. 

(Ils disposent d’une liste de matériel avec des éléments qui peuvent servir et d’autres non, à 

eux de sélectionner ceux qui leur semble pertinent. Ils peuvent aussi observer l’eau de départ 

et l’eau d’arriver pour mieux visualiser l’objectif) 

- Collectivement : présentation par groupe du dispositif qu’ils ont créé 

Séance 5 

Titre : Le distillateur d’eau 

Objectif : Concevoir le distillateur d’eau 

Durée : 45 minutes 

Déroulement de la séance :  

- Par groupe : Construire le distillateur d’eau prévu à la séance précédente 

(Les distillateurs seront placés près de la fenêtre au soleil et seront observés régulièrement afin 

de voir l'avancée. Une mise en commun aura lieu deux semaines plus tard pour observer ce 

qui a marché ou non) 

- Mise en commun et trace écrite de la séquence 

Séance 6 

Titre : Evaluation 

Temps : 30 minutes 

Rendre compte des connaissances acquises par écrit 

 
 


