DEFI SUD les glaçons : CM1
SPINOZA MAGGIANI

Groupe 1 : Titoan , Clara V ,Sakina, Antonio et Orane
OUTILS

TEMPS

BOUCHE

3 MINUTES

MAIN

6 MINUTES ET 3 SEGONDES

EAU CHAUDE

1 MINUTE ET 1 SECONDE

MICRO-ONDES

30 SECONDES

SECHE CHEVEUX

4 MINUTES ET 59 SECONDES

CONCLUSION : le plus rapide a été le micro-ondes ,il a fait 30 secondes. Le plus long a été la
main 6 minutes et 22 s .
Expérience préférée :c’est la bouche et le micro-ondes car c’était très amusant d’avoir un
glaçon dans la bouche.
Les plus rapides sont le micro-ondes et l'eau chaude, ce n'est pas étonnant
On aurait pu améliorer nos expériences en laissant la boite de glaçons dans le congélateur en
attendant que les autres passent pour ne pas que les glaçons fondent.

Groupe 2 :Enzo, Lou Ann, Noa,Hélin et Jules.

OUTILS

TEMPS

BOUCHE

4 MINUTES

MAIN

6 MINUTES

EAU CHAUDE

30 SECONDES

MICRO-ONDES

30 SECONDES

SECHE CHEVEUX

4 MINUTES 59 SECONDES

CONCLUSION : l’eau chaude et le micro-ondes marchent plus vite.
1 Expérience préférée la bouche parce que c'est très amusant.
2 le plus rapide ce n’est pas étonnant c’est le micro-ondes car on sait que c’est très chaud.
3 le plus lent est la main, ce n’ est pas étonnant parce que ce n’est pas très chaud.
4 on aurait pu changer un peu l’expérience de la bouche en buvant un liquide chaud avant de
sucer le glaçon.

Groupe 3 : Rym , Mehdi ,Clara M , Climens et Mayssa

OUTILS

TEMPS

BOUCHE

2 MINUTES ET 58 SECONDES

MAIN

4 MINUTES

EAU CHAUDE

1 MINUTE

MICRO-ONDES

30 SECONDES

SECHE CHEVEUX

4 MINUTES ET 59 SECONDES

CONCLUSION : le micro-ondes est plus rapide car il fait plus de 5oo degrés . L’eau chaude est
bien aussi mais moins que le micro-ondes.
Expérience préférée micro-ondes parce que ça va très vite.

Au lieu de faire fondre le glaçon dans le micro-ondes ,on aurait pu mettre le glaçon entre les
mains et les frotter .

Groupe 4 : Mathilde, Alexandra ,Maïa ,Amin et Hugo

OUTILS

TEMPS

BOUCHE

2MINUTES ET 56 SECONDES

MAIN

5 MINUTES ET 40 SECONDES

EAU CHAUDE

52 SECONDES

MICRO- ONDES

40 SECONDES

SECHE CHEVEUX

4 MINUTES ET 59 SECONDES

CONCLUSION : le micro-ondes est le plus rapide pour faire fondre le glaçon, le sèche cheveux
est le plus lent.
1) Expérience préférée: La bouche parce qu'on fait plein de grimaces car c'est froid !!!

2) Les plus rapides sont: Le micro-ondes et L'eau chaude ce n’est pas étonnant car ils sont plus
chauds que les autre objets.

3) Les plus lents sont: Le sèche-cheveux et les mains. Ce n’est pas étonnant pour le sèche –
cheveux car c’est lent mais c’est étonnant pour les mains car normalement elles sont chaudes.
4)On aurait pu modifier notre expérience avec les mains si on les avait frottées fort elles auraient
chauffé plus.

GROUPE 5 : Ahmed, Noah, Younès, Mathis et Makeba.
OUTILS

TEMPS

BOUCHE

xxxx

MAIN

3 MINUTES ET 20 SECONDES

EAU CHAUDE

1 MINUTE ET 3 SECONDES

MICRO- ONDES

46 SECONDES

SECHE CHEVEUX

4 MINUTES ET 59 SECONDES

CONCLUSION : le micro-ondes va plus vite et le sèche cheveux est plus lent. L’eau chaude est
aussi un moyen rapide.
1) Notre expérience préférée était celle avec le micro-ondes car ça allait très vite et il fallait
chronométrer.
4) On aurait-pu modifier l’expérience et faire fondre le glaçon avec deux sèche-cheveux . Ou alors
mettre un glaçon dans une boite et le laisser sécher au soleil.

