
LA NEIGE !!!!!
Lundi 7 mars, la neige tombe à gros flocons ce matin-là !!! Alors, on laisse les ateliers dans la 
classe et on sort jouer dans la neige.

Le coin des petits chercheurs

La maîtresse et Patricia ont mis de la neige dans le pot jusqu'en haut et même plus !!!

Je leur pose quelques questions auxquelles ils répondent et émettent des hypothèses :
- Que va -t-il se passer si je laisse la neige qui est dans le pot dans la classe ?
Réponses : Ça va fondre. Ça va faire de l'eau.
Mais avec la neige tout en haut, l'eau va tomber parce qu'il y a beaucoup de neige dans le pot.
L'eau va couler sur le mur.
- La neige, c'est chaud ou c'est froid ?
Réponse : C'est froid.

À 16 heures, voilà ce qu'il reste de la neige.



Réactions des élèves : 
L'eau n'a pas coulé en dehors du pot. Dans le pot, il y a des cailloux et de l'eau. Il y a moins 
d'eau maintenant que de neige ce matin dans le pot.

Lors du retour en classe le matin, j'avais dit aux élèves qu'il ne fallait pas manger la neige et 
qu'ils comprendraient pourquoi dans l'après-midi.
Je leur demande pourquoi on ne mange pas la neige et voilà leurs réponses :
Il y a des cailloux qui viennent de par terre, il y a des microbes. Cela nous rend malade.

Dernière question de ma part :
Si je laisse le pot avec l'eau et les cailloux dans la classe très longtemps, que va-t-il se passer ?
Hypothèses des élèves :

– Ça va devenir du beurre.
– L'eau va déborder. 

Une élève réagit à ce propos en disant que ce n'est pas possible car il y a moins 
d'eau que de neige.

– Ça va rester comme ça toute l'année.
– Ça va devenir du lait.

Une élève réagit à ce propos en disant que l'eau c'est de l'eau. Les vaches donnent le 
lait.

Le lundi 21 mars, on observe le pot, propos des enfants : « Il n'y a pas de lait, ni de beurre. 
L'eau s'est envolée, elle s'est évaporée. »


