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Science et technologie 

Neige qui fond + chaleur = printemps ! 
Consigne à l’élève 

• Ton défi sera de réaliser une expérience sur ce que deviennent le volume et la 
masse de la neige1 après sa fonte. Pour y arriver, tu devras fabriquer une 
balance qui ressemble à celle de la photo. 

• Suis la démarche suggérée à l'annexe 2 pour la fabriquer.  
• Une fois ta balance prête, suis la procédure proposée à l’annexe 1.  
Bonne chance! 

Matériel requis 
• Règle de bois, baguette de bois assez longue ou cintre.  
• Deux gobelets de carton (ou deux contenants de compote ou de yogourt).  
• Corde ou ficelle.  
• Riz ou macaronis.  
• Une paire de ciseaux ou un poinçon ou un marteau et un clou (pour faire des trous dans les 

gobelets).  
• Neige ou glace (petits glaçons ou glace concassée du congélateur).  

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Cette activité permettra à votre enfant de faire des liens entre les propriétés de la neige et celles de 
l’eau obtenue lorsqu’elle fond. 
Votre enfant s’exercera à : 
• Émettre des hypothèses basées sur ses connaissances actuelles; 
• Comparer des mesures de masse à l’aide d’une balance qu’il aura fabriquée lui-même; 
• Mesurer des volumes (de manière simple, par une marque de crayon sur un gobelet); 
• Être rigoureux dans la prise des données; 
• Analyser ses résultats pour expliquer ses observations. 

Source : Activité proposée par des conseillères pédagogiques de la région de Québec. 
  

                                                
1 Tu peux utiliser de la glace du congélateur s’il n’y a plus de neige à l’extérieur. 
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Science et technologie 

Annexe 1 – Neige qui fond + chaleur = 
printemps ! 
Consigne à l’élève 
Qu’arrive-t-il au volume et à la masse de la neige (ou de la glace) lorsqu’elle fond? Formule tes  
propres hypothèses et valide-les en suivant la démarche proposée ici. 

Une fois ta balance construite… 
• Mets dans un des deux gobelets une certaine quantité de neige ou de glaçons.  
• Marque le gobelet d’une ligne pour voir la hauteur de la neige ou de la glace (volume). 
• Ajoute dans l’autre gobelet la quantité de macaronis ou de riz nécessaire pour que les deux 

gobelets reviennent à l’équilibre. 
• Observe l’équilibre des gobelets toutes les 5 minutes pendant que la neige fond. 
• Note tes observations dans un tableau. 
• Refais une marque sur le premier gobelet une fois que toute la neige est fondue. 
• Interroge-toi : que constates-tu pour la masse? Et pour le volume? 

Une fois que tu as terminé d’analyser et d’interpréter tes résultats… 
• Fais un retour sur tes hypothèses de départ : qu’arrive-t-il au volume et à la masse de la neige 

lorsqu’elle fond? 
• Tu peux expliquer à tes parents la différence entre la masse et le volume en te basant sur les 

résultats de ton expérimentation. Pense à utiliser les bons mots (inspire-toi de la liste de mots 
proposée plus bas). 

Voici des sites qui pourraient t’aider : 
• Les machines simples 
• Edumedia : peser des objets avec une balance 

Liste de mots 

Univers matériel Univers technologique 

Masse (ne pas dire « poids ») Machine simple 

Volume Bras de levier 

Chaleur Charge 

Changement d’état Contrepoids 

Changement physique  
  

http://www.cite-sciences.fr/ressources-en-ligne/juniors/machines-simples/experiences-ludiques/
https://www.edumedia-sciences.com/fr/media/366-peser-des-objets-avec-une-balance
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Annexe 2 – Démarche de fabrication 
d’une balance 
Consigne à l’élève 

• Faire trois trous dans la bordure de deux gobelets. 
• Attacher une corde dans chaque trou en s’assurant que 

les trois cordes sont d’égale longueur une fois nouées. 
• Attacher les trois cordes ensemble à l’autre extrémité. 

 
• Fixer les cordes de chaque côté de la barre (règle de 

bois, baguette de bois ou cintre). 

Attention : Les deux gobelets doivent être à la 
même hauteur. Si ce n’est pas le cas, il faut 

ajuster la longueur des cordes. 

 
• Attacher une corde à la barre de façon que les deux 

gobelets restent en équilibre (à la même hauteur). La 
corde ne doit pas glisser. 

• Suspendre la balance à un endroit approprié (poignée 
de porte, tringle à rideaux, etc.) 

 
Source des images : Wikihow – Comment fabriquer une balance pour les enfants. 

https://fr.wikihow.com/fabriquer-une-balance-pour-les-enfants
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