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Questionner le Monde – Cycle 2        Programmation spiralaire (sur 3 ans) 

Qu’est-ce que la matière ? 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Thème  L’eau (L’eau dans la nature) 

 

Solides liquides gaz : Les états de l’eau 

Changements d’état  

L’eau dans la nature 

 

L’eau solide : 

Le glaçon  

Où trouve-t-on de la glace autour de nous ? 

A quelle température se forme la glace ? 

 

L’eau et la météo  

Agir sur la matière pour la transformer  

 

- L’eau  

Les propriétés de l’eau  (l’eau n’a pas de forme 

propre ; coule ou flotte ; transport de l’eau ; les 

mélanges) 

L’eau peut dissoudre 

 

- Les autres matières : 

Les liquides et les solides  

Solide en grains : sucre écrasé, café, blé  

Faire découvrir le moulin à café  

L’air  

 

Prendre conscience de l’existence de l’air  

Comprendre que le vent c’est de l’air en 

mouvement  

 

A quoi voit-on qu’il y a du vent ?  

Que fait le vent ? 

Fabrication d’un moulin à vent 

Expérimentons, 

fabriquons… 

Fabrication d’un pluviomètre  

 

Défi : faire flotter la pâte à modeler (CE1) 

Fabrication d’un radeau, ou d’un bateau en 

papier 

Fabriquer un objet pour mesurer la force du 

vent 

 

Pistes concrètes, 

ressources 
Retz CP-CE1-CE2  (50 expériences pour 

questionner le monde – Pascal Chauvel) 

S1 « que sont les solides et les liquides ? » 

S2 « comparer différents liquides » 

S4 « Les 3 états de l’eau : solide, liquide et 

gazeux » 

S5 « Les états de l’eau dans la nature » 

Les cahiers de la luciole 

Retz CP-CE1-CE2  (50 expériences pour 

questionner le monde – Pascal Chauvel) 

S3 « Le passage de l’état solide à l’état 

liquide? » 

Retz CP-CE1-CE2  (50 expériences pour 

questionner le monde – Pascal Chauvel) 

S6 « Le poids de l’air » 

 

  

Autres ressources 

(sites Internet) 

 

Orphée école cycle 2 / L’eau : http://cycle2.orpheecole.com/2012/02/ddm-cpce1-leau/ 

 

Etats de l’eau 

Sanleane / Des états de la matière aux états de l’eau : http://www.sanleane.fr/des-etats-de-la-

matiere-aux-etats-de-l-eau-a64300993 

France TV Education (vidéo) : http://education.francetv.fr/matiere/decouverte-des-

sciences/cp/jeu/l-eau-dans-tous-ses-etats 

Bout de Gomme : http://boutdegomme.fr/l-eau-et-ses-etats-a23727702 

 

Lala : https://lalaaimesaclasse.fr/lair-au-cycle-2 

Lutin Bazar : http://lutinbazar.fr/lair/ 

Recreatisse : 

https://www.recreatisse.com/2014/02/05/sequen

ce-ddm-lair-ce1-ce2/ 

Classeur d’école : 

https://classeurdecole.wordpress.com/2011/09/1

8/ddm-cp-ce1-lair-2/  

Fondation La main à la pâte : http://www.fondation-lamap.org/fr 

Site Eduscol / exemples de séances sur l’air : http://eduscol.education.fr/cid100354/questionner-le-monde-du-vivant-de-la-matiere-et-des-objets.html 
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