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Activités de classe au collège et au lycée

F1.5 Des connaissances pour choisir : l’eau et les boissons
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INTÉRÊTS
Cette fiche concerne des activités en sciences physiques. 
Il s’agit ici de donner les moyens aux élèves de décrypter 
des informations à l’aide de connaissances scientifiques 
(composition chimique, sels minéraux, gaz…) mais aussi 
de divers types de compétences (donner sens à l’informa-
tion, esprit critique, notion de preuve…).

La situation de départ est centrée sur les indications 
portées sur les étiquettes des eaux minérales qui sont 
déconseillées aux femmes enceintes et aux bébés. Les  
objectifs scientifiques concernent les sels minéraux et leur 
mise en évidence dans l’eau. Enfin, la seconde partie du 
travail permettra à l’élève de visualiser la quantité de sucre 
que contient un soda, sans pour autant le sentir au goût. 
Quelles sont alors les autres substances dissoutes qui 
« cachent » ce sucre ?

MODALITÉS 
D’ORGANISATION
  Le déroulement pédagogique de l’activité : l’activité 

consistera à amener les élèves à utiliser leurs connaissances  
en physique-chimie dans le cadre du thème santé, sur la pro-
blématique de l’eau et sa nécessité dans l’alimentation.

  La structure de l’activité : cette activité dure au maxi-
mum 2 heures et peut servir d’évaluation des connaissances. 

  Le support de l’activité : au cours de cette séance, 
l’élève aura à manipuler, observer des documents textes et 
photographies. 

Des connaissances pour choisir : 
l’eau et les boissons1

F1.5 

Connaître son corps, sa santé,  
les comportements et leurs effets 
    Connaître son corps, son fonctionnement, ses besoins.
    Comprendre la nature et la validité d’une donnée statistique.
    Savoir prendre soin de soi et des autres.

Développer ses compétences personnelles, 
sociales et civiques 
    Être autonome, savoir résoudre des problèmes et prendre 

des décisions.
    Respect de soi.
    Implication dans la vie sociale.
    Sens de la responsabilité vis-à-vis de soi et des autres.

Acquérir les moyens d’un regard critique vis-
à-vis de son environnement 
    Identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à critique 

l’information et la mettre à distance, être capable de 
distinguer les savoirs des croyances.

    Avoir conscience de la place et de l’influence des préjugés, des 
stéréotypes sociaux et des médias, savoir résister à leur pression.

Niveau(x) concerné(s) 
5e  

Discipline dominante 
Physique-chimie

Partie du programme traitée
L’eau dans notre environnement 
Mélanges et corps purs2

Autres disciplines sollicitées 
Sciences de la vie et de la Terre, 
éducation physique et sportive

Mots clés
Eau - eaux minérales - 
eaux gazeuses - sodas 
- sucres - boissons 
énergétiques

1. Cette fiche, issue d’un travail réalisé dans un établissement scolaire, est un exemple d’activité de classe.
2.  Programme de l’enseignement des mathématiques, des sciences de la vie et de la Terre, de physique-chimie du collège. Bulletin officiel hors-série n°6 

vol. 2 du 19 avril 2007. En ligne : http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs6/default.htm
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Déclinaison des objectifs3

Maîtrise de la langue française
   Savoir dégager l’idée essentielle d’un texte lu 
ou entendu.

   Manifester sa compréhension de textes variés, 
qu’ils soient documentaires ou littéraires.

Principaux éléments de mathématiques et 
de culture scientifique

   Reconnaître les situations relevant de la propor-
tionnalité et les traiter en choisissant un moyen 
adapté.

   Savoir réaliser des mesures à l’aide d’instru-
ments, en prenant en compte l’incertitude liée 
au mesurage.

   Pouvoir saisir quand une situation de la vie 
courante se prête à un traitement mathéma-
tique, l’analyser en posant les données puis en 
émettant des hypothèses, s’engager dans un rai-
sonnement ou un calcul en vue de sa résolution.

   Maîtriser des connaissances sur l’Homme : 
l’organisation et le fonctionnement du corps  
humain ; le corps humain et ses possibilités ;  
l’influence de l’Homme sur l’écosystème (ges-
tion des ressources...).

   Être en mesure de manipuler et d’expérimenter 
en éprouvant la résistance du réel : participer 
à la conception d’un protocole et le mettre en 
œuvre en utilisant les outils appropriés.

   Pouvoir mobiliser ses connaissances en situation, 
par exemple comprendre le fonctionnement de 
son propre corps et l’incidence de l’alimentation.

   Développer sa responsabilité face à l’environne-
ment, au monde vivant, à la santé.

3.  République française. Décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences. En ligne : http://www.legifrance.
gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D

OBJECTIFS
    Il s’agira, dans le cadre des enseignements de physique-chimie, de permettre l’acquisition de connaissances
scientifiques susceptibles de permettre aux élèves de prendre en charge leur propre santé. Ces connaissances concer-
nent ici la composition chimique de l’eau et des boissons. 

    L’activité visera également à développer des savoir-faire  (formuler des hypothèses, pratiquer une démarche
scientifique, expérimentale…) et des savoir-être (lire les étiquettes, responsabilité face à l’environnement, au monde 
vivant, à la santé…).

Maîtrise des techniques usuelles de l’infor-
mation et de la communication

  Créer, produire, traiter, exploiter des données.
   Développer une attitude critique et réfléchie vis-
à-vis de l’information disponible.

Culture humaniste
   Être capable de lire et d’utiliser différents lan-
gages, en particulier les images (différents types 
de textes, tableaux et graphiques, schémas…).

   Savoir mobiliser ses connaissances pour don-
ner du sens à l’actualité.

Compétences sociales et civiques
   Savoir évaluer la part de subjectivité ou de par-
tialité d’un discours, d’un récit, d’un reportage.

   Être éduqué aux médias et avoir conscience de 
leur place et de leur influence dans la société.

Autonomie et initiative
   Rechercher l’information utile, l’analyser, la trier, 
la hiérarchiser, l’organiser, la synthétiser.

   Savoir mettre en relation les acquis des diffé-
rentes disciplines et les mobiliser dans des si-
tuations variées.

   Avoir la volonté de se prendre en charge per-
sonnellement.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D
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DES PISTES PÉDAGOGIQUES 
Objectifs Déroulement
Séance 1  
   Apporter des connaissances 

sur les minéraux présents dans 
l’eau.

   Savoir expérimenter.

   Trier, analyser, mettre à 
distance l’information.

  À partir des étiquettes de différentes bouteilles d’eau minérale4, amener les élèves à se 
questionner sur leur composition et faire le lien avec les recommandations nationales de 
santé. 
  Penser un protocole expérimental permettant la mesure des sels minéraux contenus dans 

l’eau.
   Aborder la notion de gaz contenus dans un liquide.

Séance 2 
   Apporter des connaissances 

sur le sucre contenu dans les 
boissons.

   Se préparer à sa vie de citoyen.

   Soumettre à critique 
l’information disponible. 

  À partir de l’étude d’un document « santé5 », étudier la quantité de sucre contenue dans 
différentes boissons. 

 Puis soumettre à critique l’information disponible, en faisant le lien avec l’activité 
précédente. 

Démarche
L’activité débute par l’analyse de documents (étiquettes de bouteilles d’eau 
minérale), pour continuer sur la formulation d’un problème scientifique  
et la création d’un protocole expérimental permettant aux élèves d’éprouver 
leurs hypothèses. Dans une seconde partie de l’activité, il s’agira d’analyser  
la quantité de sucre contenue dans différentes boissons courantes, et de mettre 
en lien les « conseils santé » du document proposé avec les enseignements 
précédents afin d’induire un questionnement sur l’information par les médias.

4. Voir « Annexe 1 : Des connaissances pour choisir l’eau et les boissons » en annexe de cette fiche sur le DVD.
5. Voir « Annexe 2 : Des connaissances pour choisir l’eau et les boissons » en annexe de cette fiche sur le DVD.
6. Voir « Éducation à la santé et à la citoyenneté en sciences physique et chimie » en annexe de cette fiche sur le DVD.

PROLONGEMENTS POSSIBLES 
Cette activité pourra se prolonger en sciences physique-chimie6 en abordant la notion des gaz disous, et en proposant 
une technique de récupération du gaz et la mise en place du test d’identification. Le lien pourra être fait également en 
sciences de la vie et de la Terre autour de la notion de dioxyde de carbone : « Les déchets, dont le dioxyde de carbone, 
sont éliminés. Pourtant on boit des eaux gazéifiées au dioxyde de carbone. » Les cours d’éducation physique  et  sportive 
permettront de revenir sur les notions d’hydratation afin d’éviter les phénomènes de crampes musculaires. Enfin les élè-
ves souhaitant approfondir le travail autour de l’eau pourront le faire à travers les thèmes de convergence, par exemple 
dans le domaine de l’environnement et du développement durable. 



 4/4 

Activités de classe au collège et au lycée

F1.5 Des connaissances pour choisir : l’eau et les boissons

P
ro

m
o

u
vo

ir
 la

 fo
rmation des enseig

n
an

ts 

en éducation à la Santé

L’activité proposée ici vise à développer des connaissances et des compétences 
en sciences physiques. L’éducation à la santé s’appuie ici sur une des disciplines 
scientifiques, mais cela ne signifie en aucune manière qu’elle l’instrumentalise 
au service d’une démarche qui lui serait étrangère. L’idée est que, tant en ce qui 
concerne les contenus que les méthodologies (approche rationnelle du réel, 
validité des savoirs, notion de preuve…), les sciences contribuent à développer 
chez les élèves des compétences leur permettant de prendre en charge leur santé 
de façon libre et responsable. Pour le système éducatif français, ces compétences 
scientifiques sont l’un des éléments d’une éducation du citoyen. Il ne s’agit donc 
ni de moraliser ni de conditionner l’élève à un comportement « recommandé ». 

Le mot du formateur
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7. Voir « Ressources documentaires », partie « Mettre en œuvre la formation », sur le DVD.
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