La FUSION

Première page à découper sur la page de couverture du lapbook

Pochette pour les expériences réalisées en classe.
Coller l'entête mes expérience pour la décorer.
Plier au niveau des pointillés et coller 1 sur 1 et 2 sur 2.
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Mes expériences

Conclusions :
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Expérience n°..........
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Plier au niveau des pointillés et coller : au recto le schéma de l'expérience, au verso la conclusion relative
Les cartes sont à mettre dans la pochette des expériences

Plier, puis coller la page 1 sur 2
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Quand l’eau est à l’état
liquide, sa température est
au-dessus de 0°c.
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solide, sa température est
________ de 0°c.
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Au-dessous de 0°c,
l'eau liquide devient
_________,
C'est la_________.
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Au-dessus de 0°c, la
glace fond et devient de
l'eau _________,
C'est la_________.

Le ___________ est un
appareil qui sert à mesurer
précisément la ____________.

Les états de l'eau
À coller au verso du dépliant

État solide

Le verglas
L’iceberg
Les glaçons
Le givre
Le glacier
La banquise
La gelée blanche
Le cristal de glace
La neige
La grêle

État liquide

État gazeux

La rosée
Le brouillard
Les nuages
La pluie
L’eau de la mer,
du lac, de la rivière
La buée
La brume

La vapeur d’eau

-couper le contour externe, ensuite au niveau des pointillés et les petits losanges internes.
-plier et coller les octogones des images derrière la description correspondante

Exercice : un code couleur pour chaque état de l'eau : colorier le petit rond

Petit livret qui explique les états de la matière
Face à coller sur le lapbook
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Les molécules

L'eau, comme toutes

Lorsque la température
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