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* Cette situation d’apprentissage s’inspire de l’activité Est-ce que toutes 
les poudres peuvent disparaître dans l’eau ? développée par Éclairs de 
sciences (www.eclairsdesciences.qc.ca).

Le mystère  
du sucre invisible*

Situation d’apprentissage sur la dissolution

Durée : 5 à 8 périodes

Premier cycle du primaire
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Compétence transversale Critère d’évaluation

Se donner des méthodes de travail efficaces. Choix du matériel.

Compétence disciplinaire Critères d’évaluation

Explorer le monde de la science et de la technologie.

Utilisation d’un langage approprié à la description de phénomènes ou d’objets  
de son environnement immédiat.

Formulation d’explications ou de pistes de solutions.

Réalisation d'expériences simples.

Liens avec le Programme de formation  
de l’école québécoise

Intention pédagogique
Comprendre le phénomène de la dissolution.

Domaine général de formation
Santé et bien-être.

Axe de développement : Conscience des conséquences sur sa 
santé et son bien-être de ses choix personnels (alimentation). Dans 
le cas présent, l’élève est amené à poser un regard critique sur sa 
consommation quotidienne de sucre raffiné. 

Repères culturels
Histoire

- Origine du sucre.

Savoirs essentiels
Mélanges 

- Substances solubles et non solubles.

États 
- Solide.
- Liquide.

•

•

•

Compétence transversale

Compétence disciplinaire

Premier cycle du primaire
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1) Mise en situation
1. Demander aux élèves quelle est leur sucrerie préférée (bonbons ou 

desserts contenant du sucre ajouté). Noter les réponses au tableau 
par un dessin ou le mot selon leur niveau de lecture. Pour stimuler 
l’imagination des élèves, on peut, auparavant, leur lire une histoire 
dans laquelle les sucreries occupent une place importante. Voici 
deux suggestions dont on trouve la référence complète à la section 
Sources et ressources de cette situation d’apprentissage : La fée des 
bonbons et Le petit paradis.

2. Demander aux élèves s’ils savent ce qui donne le goût sucré aux 
sucreries. Piste : Le sucre concentré (sucre blanc, miel, cassonade, 
mélasse, sirop d’érable, sirop de maïs). Vous pouvez cacher tous ces 
sucres sous une nappe et les sortir à mesure qu’ils sont nommés. À 
l’aide de la fiche d’information A Pour en savoir plus sur le sucre, vous 
pouvez aussi discuter avec les élèves de l’origine de ces sucres.

3. Demander aux élèves s’ils savent quels effets peut avoir un excès 
de sucre concentré sur leur santé. Piste : carie dentaire, diabète, 
affaiblissement du système immunitaire (résistance moindre aux 
maladies) et obésité. Préciser que le maximum de sucre recommandé 
par les nutritionnistes pour demeurer en santé est une seule portion 
de sucrerie par jour (ou quelques petites). Pour plus de détails, voir 
le tableau de la fiche d’information B Le sucre et notre santé.

4. Apporter en classe une boisson gazeuse transparente et en donner un 
minuscule verre à chaque élève. Demander aux élèves si, selon eux, 
c’est une sucrerie. Comment peut-on savoir qu’une boisson gazeuse 
contient du sucre ajouté ? Piste : En la goûtant et en regardant les 
ingrédients et l’information nutritionnelle indiqués sur l’étiquette. Ce 
qui est étrange, c’est qu’on ne voit pas le sucre…

 

2) Question
Proposer aux élèves de trouver la réponse à la question suivante : 
Pourquoi le sucre est-il invisible dans la boisson gazeuse ?

3) Conceptions initiales et hypothèses
1. Faire ressortir les perceptions initiales des élèves à ce sujet en posant 

la question suivante : D’après vous, qu’est-il arrivé au sucre ? Quelle 
est votre hypothèse, votre idée ? Il est à noter que l’hypothèse la plus 
fréquente chez les élèves est que le sucre a disparu ou qu’il a fondu. 
Ce n’est pas le cas, mais si c’est ce qu’ils pensent, ils doivent pouvoir 
le formuler librement.

2. Noter la question et les hypothèses des élèves pour pouvoir y revenir 
pendant toute la durée du projet.

3. Proposer aux élèves de faire une expérience en équipe pour 
comprendre pourquoi on ne voit pas le sucre qui est dans la 
boisson gazeuse.

4. Former les équipes.

Déroulement de l'activité 1Préparation (1 à 2 périodes)
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de faire des essais et des observations non structurés.

2. Poser ensuite quelques questions qui pourront stimuler des 
observations plus précises :

Avez-vous goûté à l’eau seule ? Est-ce qu’elle était sucrée ?

Si vous ajoutez une cuillerée de sucre à l’eau mais que vous ne 
brassez pas, que se passe-t-il ?

Si vous ajoutez une cuillerée de sucre à l’eau, et que vous 
brassez, que se passe-t-il ? Est-ce que vous voyez le sucre à 
l’œil nu ? Le voyez-vous à la loupe ? Que goûte l’eau ?

3. Apporter en classe une poudre non soluble, comme du poivre par 
exemple, et demander aux élèves s’ils pensent que cette poudre va 
devenir invisible comme le sucre. Les inviter à trouver la réponse par 
une expérimentation semblable à celle qu’ils viennent de réaliser 
pour le sucre.

4. Demander aux élèves de remplir la fiche de l’élève B Les résultats  
de l’expérimentation.

5. Recueillir les observations des élèves et en faire une synthèse.

3) Analyse des résultats
1. Susciter la discussion en posant les questions suivantes :

• Le sucre a-t-il disparu ? Piste : Non. C’est le sucre qui donne  
le goût sucré à l’eau. S’il avait disparu, l’eau n’aurait pas  
de goût sucré.

• Le sucre a-t-il fondu ? Piste : Non. Pour qu’un solide fonde 
et devienne liquide, on doit le chauffer. Pour que le sucre 
fonde, il doit être chauffé à 800 degrés Celsius et on ne l’a  
pas chauffé.

• Alors pourquoi ne le voit-on pas ? Piste : On ne voit pas le 
sucre parce qu’il est dissous dans l’eau. Le sucre est un solide 
qui est soluble dans l’eau.

• Que s’est-il passé avec le poivre ? Piste : Il n’est pas devenu 
invisible comme le sucre. Il n’est pas soluble dans l’eau.

2. Expliquer simplement ce qu’est la dissolution du sucre en vous 
inspirant des fiches d’information C Pour en savoir plus sur la solubilité 
et D Pour en savoir plus sur les liquides et les solides. Pour préparer 
votre explication, vous pouvez aussi questionner une personne-
ressource spécialisée en physique (voir le Repère-tout) et fouiller 
dans les sources et ressources citées à la fin de cette situation 
d’apprentissage.

3. Demander aux élèves de remplir la fiche de l’élève C Ce que je  
sais maintenant.

•

•

•

Déroulement de l'activité 2 Réalisation (2 à 3 périodes) 

1) Protocole d’expérimentation
1. Expliquer aux élèves qu’on doit maintenant établir un protocole 

d’expérimentation comme le font tous les chercheurs. Cela signifie 
qu’on doit préparer le déroulement et le matériel de l’expérience.

Déroulement : Comment pourrait-on s’y prendre pour observer 
ce qui se passe quand on met du sucre dans l’eau ? Piste :  
On pourrait verser un peu de sucre dans l’eau et voir ce  
qui se passe.

Matériel : De quel matériel aura-t-on besoin pour réaliser cette 
expérience ? Piste : On pourrait prendre de l’eau, un contenant 
transparent, une cuillère, du sucre, une loupe, etc.

2. Les élèves dessinent le matériel dont ils auront besoin pour 
faire l’expérimentation sur la fiche de l’élève A Le matériel 
d’expérimentation. Même si ce travail se fait en collaboration avec les 
autres membres de l’équipe, chaque élève remplit individuellement 
sa fiche de l’élève A. 

3. S’assurer que chaque équipe aura le matériel nécessaire à 
l’expérimentation. Ce matériel peut provenir de l’école ou être 
apporté en classe par les élèves ou l’enseignant. Les élèves peuvent 
identifier le matériel à apporter de la maison en encerclant l’objet 
sur leur fiche de l'élève A. Un bidon d’eau avec robinet intégré et un 
grand bac à vaisselle peuvent remplacer l’évier s’il n’y en a pas dans 
la classe.

2) Expérimentation
1. Une fois que toutes les équipes sont installées avec leur matériel, les 

inviter à procéder à leur expérimentation. Laisser l’occasion aux élèves 

•

•
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Livres

• Bowmann, A.-S. (2002), D’où ça vient ?. Nathan.

• Collectif (2004), Atlas de physique et chimie.  
Gamma –École Active. p. 62-63.
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• Thouin, M. (1999), Problèmes de sciences et de technologie. 
Éditions MultiMondes. p. 57-58 et 63-64.

• Thouin, M. (2001), Notions de culture scientifique  
et technologique. Éditions MultiMondes. p. 25.

Sites Internet

• Activité Est-ce que toutes les poudres peuvent disparaître dans 
l’eau ? d’Éclairs de sciences (http://www.eclairsdesciences.qc.ca). 

• Plusieurs activités sur les mélanges et les solutions sur le site Internet 
de La main à la pâte : www.inrp.fr/lamap (choisir : Activités/Matière 
et matériaux/Mélanges, solutions/Séquences).

• Site Le doigt dans l’engrenage, fiche « Mélanges et solutions » : 
http://sciences.ecoles48.net/

• Site de Santé Canada pour comprendre l’étiquetage nutritionnel : 
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/nutrition/interactive/inl_flash_f.html

Sources et ressources

1) Objectivation
1. Demander aux élèves quelle était la question de départ : Pourquoi le 

sucre est-il invisible dans une boisson gazeuse ?

2. Lire à haute voix les hypothèses qui avaient été énoncées lors 
de la phase de préparation (le sucre a fondu, il a disparu, etc.) et 
demander aux élèves ce qu’ils en pensent maintenant qu’ils ont réalisé 
l’expérimentation. Quelle serait la bonne réponse à leur question de 
départ ? Piste : Le sucre s’est dissous. C’est une substance soluble. 
Que peut-on dire du poivre ? Piste : C’est une poudre non soluble.

3. Engager une discussion avec les élèves sur la dissolution en s’inspirant 
des questions suivantes :

• À quoi vont nous servir ces nouvelles connaissances et ces 
nouvelles compétences maintenant ? Piste : À ne pas se fier 
seulement à nos yeux… Une eau pure et claire peut contenir 
des solides dissous.

• Peut-on dire que les boissons gazeuses sont des sucreries ?

• À part le sucre, y a-t-il d’autres poudres qui seraient solubles 
dans l’eau ? À part le poivre, y a-t-il d’autres poudres qui 
seraient non solubles dans l’eau  (voir le Réinvestissement) ?

2) Évaluation
Évaluation individuelle des élèves par l’enseignant à l’aide de la grille 
d’évaluation Le mystère du sucre invisible.

3) Réinvestissement
Voici deux suggestions :

• Proposer aux élèves de découvrir d’autres poudres solubles 
et d’autres poudres non solubles. Pour ce faire, ils peuvent 
réaliser des expériences similaires avec les solides suivants à 
la maison ou en classe : sable, sel, café, poivre, poudre de 
Jell-O, lait en poudre, farine, jus en poudre, riz, épices, etc. 
Ils pourront ensuite partager les résultats de leurs expériences 
avec les autres élèves.

• Proposer à la classe de préparer un menu illustré de la semaine 
qui proposerait une quantité raisonnable de sucreries. Cette 
suggestion de menu pourrait être séparée en sept journées, 
chacune d’elles étant ensuite divisée en trois repas et deux 
collations. Le défi serait de s’assurer de ne pas retrouver au 
menu plus d’une sucrerie par jour, tout en ayant une grande 
variété d’aliments pour éviter la lassitude.

Déroulement de l'activité 3 Intégration (1 à 2 périodes)
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Les fiches  
fiches d'information, fiches de l'élève et grille d'évaluation



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur le sucre
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Qu’est-ce que  
la canne à sucre ?

La canne à sucre est une plante vivace 
qui peut atteindre cinq mètres. Elle est 
cultivée en climat tropical entre 35 ° 
de latitude Nord et 30 ° de latitude 
Sud pour sa tige qui est très sucrée. 
La canne à sucre est l’une des plantes 
les plus anciennement cultivées à la 
surface de la Terre. Sa découverte 
en Indonésie remonterait à 9 000 
ans environ. Les plus grands pays 
producteurs de sucre de canne sont 
aujourd’hui le Brésil et l’Inde.

D’où vient  
le sucre concentré ?

Le sucre concentré se présente sous plusieurs formes…

• Miel : produit par les abeilles à partir du nectar des fleurs.

• Sucre blanc : fabriqué à partir de la canne à sucre ou de 
la betterave sucrière.

• Cassonade : sa fabrication est la même que pour le sucre 
blanc sauf qu’elle est moins raffinée.

• Mélasse : résidu obtenu lors de la cristallisation du sucre 
de canne ou de betterave.

• Sirop d’érable : sirop obtenu par évaporation de l’eau  
des érables.

• Sirop de maïs : fabriqué à partir de l’amidon de maïs.

Il est à noter que cette fiche d’information 
a été préparée pour les enseignants et non 
pour les élèves !



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Le sucre et notre santé
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Qu’est-ce que les glucides ?

Les glucides sont des molécules (petites particules) essentielles 
à tous les êtres vivants puisqu’elles leur fournissent l’énergie 
dont ils ont besoin. L’être humain puise les glucides qui lui sont 
nécessaires dans son alimentation. On distingue trois types de 
glucides : l’amidon, les fibres et les sucres.

L’unité qui sert à mesurer la valeur énergétique des aliments est 
la kilocalorie (kcal) qu’on appelle, à tort, la calorie. La kilocalorie 
équivaut en fait à 1 000 calories. Pour un enfant de six à huit ans, 
on recommande un apport énergétique moyen d’environ 1 500 
kcal chaque jour dont 55 % devraient provenir des glucides. Si 
notre alimentation est équilibrée, on ne devrait pas avoir besoin 
de puiser dans les sucres concentrés pour combler nos besoins 
en glucides.

Qu’est-ce qu’une calorie ?

Il est à noter que cette fiche d’information 
a été préparée pour les enseignants et non 
pour les élèves !

Becs sucrés, prenez garde  !

Il est recommandé de ne pas puiser plus de 10 % de nos 
kilocalories quotidiennes dans la catégorie des sucres 
concentrés (miel, sirop d’érable, sucre blanc, cassonade). Un 
excès de consommation de ce type de glucides peut mener à 
divers problèmes de santé : obésité, diabète, affaiblissement 
du système immunitaire (moindre résistance aux maladies), 
carie dentaire, etc. Pour les élèves de six à huit ans, 10 % de 
1 500 kcal = 150 kcal. Comme 4 kcal = 1 g de sucre concentré, 
il est bon de suggérer aux élèves de ne pas consommer plus 
de 38 g de sucre concentré par jour, l’idéal étant d’au plus 
17 g.

Sources de glucides

Amidon
 Féculents : pommes de terre, patates douces,  

pois verts, maïs.
 Légumineuses : pois et haricots secs, lentilles.
 Céréales : pain, céréales, riz, pâtes.

Fibres
 Grains entiers : blé entier, riz brun, seigle entier, orge.
 Son : son de blé et son d’avoine.
 Fruits et légumes.
 Légumineuses : lentilles, pois et haricots secs.

Sucre
 Produits laitiers.
 Fruits.
 Sucres concentrés : sirop d’érable, miel, sucre blanc,  

sirop de maïs, cassonade.

Exemples de sucreries 
équivalant à 38 g de sucre concentré

 2 ,5  cu i l le rées  à  soupe  
de sucre blanc, de miel,  
de sirop d’érable, de sirop 
de maïs ou de mélasse.

 2 bols de Jell-O (125 ml 
chacun).

 5 biscui ts  aux br isures  
de chocolat.

 1 tablette de chocolat (50 g).

 1 bouteille de boisson pour 
sportifs (600 ml).

 1  cannette de boisson 
gazeuse (350 ml).

 1 pointe de tarte au sucre.
 1  m o r c e a u  d e  g â t e a u  

au chocolat.
 250 ml de crème glacée.
 15 Jelly beans.



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur la solubilité
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Soluble ou non soluble ?

Toutes les poudres qu’on mélange à un liquide ne sont pas 
nécessairement solubles…

 Une poudre soluble est constituée de molécules qui se lient 
facilement avec les molécules d’eau pour former ce qu’on 
appelle un mélange homogène. Quand on mélange une 
poudre soluble à un liquide, on a l’impression que la poudre 
disparaît ou qu’elle a fondu. Mais ce n’est qu’une impression  ! 
En fait, chaque grain de la poudre se sépare en milliers de 
minuscules particules solides. Chacune de ces particules 
microscopiques se « lie d’amitié » avec une molécule d’eau 
et flotte dans le liquide. On dit alors que les particules sont en 
suspension. Voici quelques exemples de poudres solubles : 
le sucre, le sel, le café, le lait en poudre, la poudre de Jell-O 
et la poudre de jus.

 Une poudre non soluble est constituée de molécules qui « ne 
se lient pas d'amitié » avec les molécules d’eau. La poudre non 
soluble coule donc au fond du liquide sans se mélanger et on 
la voit distinctement à l’œil nu. Le mélange obtenu s’appelle 
alors un mélange hétérogène. Voici quelques exemples de 
poudres non solubles : le sable, le poivre, le riz, etc.

Comment réaliser  
une dissolution ?

Pour dissoudre un soluté dans un liquide, on n’a qu’à le verser 
dans le liquide et à attendre. Le problème, c’est qu’on peut 
attendre longtemps  ! Pour accélérer le processus, voici ce qu’on 
peut faire :

 Agiter la solution.

 Chauffer la solution ou utiliser un solvant déjà chaud  
(ex. : de l’eau chaude).

Qu’est-ce qu’une solution ?

En chimie, une solution, c’est le résultat du mélange d’un liquide 
avec un solide en poudre, pourvu que le solide soit soluble. Le 
nom donné à la partie liquide de la solution (ex. : de l’eau) est 
le solvant. Le nom donné à la partie solide de la solution (ex. : 
du sucre) est le soluté. Dans une solution, le mélange est toujours 
uniforme (homogène), c’est-à-dire qu’on ne voit pas les particules 
solides à l’œil nu. Lorsqu’on mélange une poudre soluble dans un liquide, on 

dit qu’on la dissout, mais le verbe dissoudre est un véritable 
casse-tête pour ceux qui l’utilisent  ! Il ne faut donc pas oublier 
que je dissous, que tu dissous et qu’il dissout, MAIS que nous 
dissolvons, que vous dissolvez et qu’ils dissolvent  ! Aussi : je 
dissolvais, j’ai dissous et je dissoudrai. Attention : le sucre est 
dissous, mais la substance est dissoute. Oh là là  !

Je dissous, tu dissous…

Un solvant (un liquide) ne peut pas dissoudre une quantité trop 
grande de soluté (une poudre). Lorsque la quantité maximale de 
soluté dissous est atteinte, le reste du soluté ajouté se déposera 
au fond du récipient. On dit alors que la solution a dépassé son 
niveau de saturation. Elle est désormais sursaturée. On imagine 
alors que chaque molécule d’eau a son « amie particule de 
sucre ». Les particules de sucre qui n’ont pas d’« amie molécule 
d’eau » ne peuvent donc pas flotter et tombent alors au fond.

Et si l’on met trop  
de poudre ?

Il est à noter que cette fiche d’information 
a été préparée pour les enseignants et non 
pour les élèves !



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur les liquides et les solides
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Qu’est-ce qu’un liquide ?

Un liquide est un corps fluide, c’est-à-dire qu’il prend la 
forme du contenant dans lequel on le verse. Les molécules qui 
le constituent sont faiblement attirées les unes par les autres 
(exemples : eau, lait, huile, etc.).

Un solide  
peut-il devenir liquide ?

Lorsqu’un corps (un objet) passe de l’état solide à l’état liquide, 
on dit qu’il fond. Dans le langage scientifique, on dit qu’on 
assiste au phénomène de fusion. Pour qu’il y ait fusion, le solide 
doit être chauffé. Par exemple, si on sort un glaçon (état solide) 
du congélateur et qu’on le place dans un lieu où il fait 0 °C, il 
subira le phénomène de fusion et deviendra de l’eau (état 
liquide). Voici quelques exemples des températures qu’il faut 
atteindre pour que certains solides deviennent liquides :

 Glaçon : 0 °C.

 Cire d’abeilles : 64 °C.
 
 Sucre : 800 °C.

 Fer : 1 535 °C.

Qu’est-ce qu’un solide ?

Un solide est un objet ferme en trois dimensions dont la forme 
et le volume ne changent pas, sauf s’il est soumis à des forces 
extérieures (aplati, coupé, roulé, chauffé, etc.). Les molécules 
qui le constituent sont très solidement liées les unes aux autres 
(exemples : tissu, table, bille, glaçon, bois, craie, sucre).

Il est à noter que cette fiche d’information 
a été préparée pour les enseignants et non 
pour les élèves !
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AFiche de l'élève

Le matériel d’expérimentation

Nom :  

Date : 

Titre du défi de science et technologie : Le mystère du sucre invisible

Dessine ici le matériel dont tu auras besoin  
pour observer ce qui se passe lorsqu’on ajoute du sucre à l’eau.
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B Fiche de l'élève

Les résultats de l’expérimentation

Dessine ce que tu vois quand tu ajoutes  
un peu de sucre dans l’eau après avoir agité la solution.

Nom :  

Date : 

Titre du défi de science et technologie : Le mystère du sucre invisible

Dessine ce que tu vois quand tu ajoutes du poivre dans l’eau après avoir agité la solution.



46 - Premier cycle du primaire –    Le mystère du sucre invisible

Fiche de l'élève

Ce que je sais maintenant 

Nom :  

Date : 

Titre du défi de science et technologie : Le mystère du sucre invisible

C

Une poudre soluble

Solide ou liquide ?

Peux-tu donner un exemple de poudre soluble dans l’eau ? 
Fais un dessin d’un verre d’eau avec cette poudre une fois que tu as bien agité l’eau.

Une poudre non soluble

Peux-tu donner un exemple de poudre non soluble dans l’eau ?
Fais un dessin d’un verre d’eau avec cette poudre une fois que tu as bien agité l’eau.

Donne un exemple d’un solide qui ne serait pas en poudre : 

Donne un exemple d’un liquide :



Compétence disciplinaire Critères d’évaluation Indices observables 0 1 2 3

Explorer le monde de la 
science et de la technologie.

Utilisation d’un langage approprié 
à la description de phénomènes 
ou d’objets de son environnement 
immédiat.

L’élève utilise à bon escient le vocabulaire 
spécifique lié à cette situation d’apprentissage : 
dissoudre, non soluble, soluble, solide, liquide.

Formulation d’explications ou  
de pistes de solutions.

L’élève émet une hypothèse quant à ce qui a pu 
arriver au sucre qu’on ne voit pas dans un liquide 
transparent. Il le fait en suggérant une idée ou en 
levant sa main pour montrer son adhésion à celle 
d’un camarade.

Réalisation d’expériences simples.

L’élève participe activement à son expérimentation 
et obtient des résultats qu’il communique 
oralement ou par des dessins. Voir la fiche de 
l’élève B.

Savoirs essentiels Indices observables 0 1 2 3

Mélanges : substances solubles  
et non solubles.

L’élève est en mesure d’identifier une substance soluble et une substance 
non soluble. Voir la fiche de l’élève C.

États : solide et liquide. L’élève peut donner un exemple d’un solide et un exemple d’un liquide. 
Voir la fiche de l’élève C.

Compétence transversale Critère d’évaluation Indice observable 0 1 2 3

Se donner des méthodes de 
travail efficaces. Choix du matériel.

L’élève est en mesure d’identifier le matériel dont il 
aura besoin pour son expérimentation. Voir la fiche 
de l’élève A.

Savoirs essentiels

Compétence transversale

Compétence disciplinaire

Échelle d’appréciation : 
0 = Ne répond pas aux attentes
1 = Répond partiellement aux attentes
2 = Répond bien aux attentes 
3 = Dépasse les attentes

Commentaires

Nom de l'élève :  

Date : 

Grille d'évaluation

Le mystère du sucre invisible

Premier cycle du primaire - 47 Le mystère du sucre invisible    –   


