COMMENT TRANSPORTER L’EAU?
La maîtresse nous a posé le problème suivant: Comment vider un saladier posé
sur une table éloignée de 2 mètres dans un autre saladier sans les déplacer?
En grand groupe, nous avons émis des hypothèses et nous les avons réalisées.
Marylou a essayé avec une louche, elle y est arrivée
mais il fallait faire beaucoup d’allées et venues.

Anne –Elie a essayé avec une petite bouteille d’eau, elle y est arrivée mais elle a eu beaucoup de mal quand il restait très peu d’eau
dans le saladier.

Nous avons ensuite essayé avec un verre, une tasse,
Emy a utilisé une boîte avec succès. Enola a pris une
cuillère à soupe mais elle ne pouvait prendre qu’une toute petite quantité d’eau. Il lui aurait fallu trop longtemps pour vider complètement le saladier!
Charlotte a proposé d’utiliser ses mains; il fallait vraiment serrer les doigts et on ne pouvait récupérer qu’un
tout petit peu d’eau!
Maxence a testé l’écumoire, la pince à spaghetti mais
sans succès!
Alice a proposé un tube ouvert des 2 bouts mais
elle n’a pas réussi.
Léa s’est proposée pour l’aider en bouchant l’autre extrémité mais…. Lucien a aussi essayé avec
Hubert. Ils ont réussi à transporter un peu d’eau
mais avant d’arriver à l’autre saladier, tout s’est
vidé!
Titouan a utilisé une paille. En aspirant l’eau, il a
pu vider dans le saladier jaune...mais il aurait
fallu aussi beaucoup de temps pour tout vider!

COMMENT TRANSPORTER L’EAU?

OUI, je transporte l’eau. ◦un peu

◦◦beaucoup NON, je ne transporte pas l’eau.

Une louche

L’écumoire

Une bouteille

La pince à spaghetti

Un verre, une tasse

Le tube

Une cuillère

Une feuille de papier

Une boîte

Une éponge

Les mains, la bouche

Une passoire

Une paille

Une fourchette

Un compte-gouttes

Un entonnoir (en bouchant l’extrémité)

Une seringue

COMMENT TRANSPORTER L’EAU?
d’un saladier à un autre posé sur une autre table sans les déplacer
Je dessine les expérimentations faites dans mon groupe puis j’explique à la maîtresse qui note sur ma feuille

Conclusion:
Les objets les plus efficaces sont les objets creux car ils gardent l’eau.
Les objets comme le tuyau, l’entonnoir, la paille pourront garder l’eau si on bouche une extrémité.
Les objets comme la passoire, l’écumoire, la pince à spaghetti, la fourchette ne gardent pas l’eau car ils
sont percés.

COMMENT TRANSPORTER L’EAU?
d’un saladier à un autre posé sur une autre table sans les déplacer
Je classe les objets utilisés.

Avec ces objets,
on transporte
beaucoup d’eau.

Avec ces objets,
on transporte un
peu d’eau.

Avec ces objets,
on ne transporte
pas d’eau.

