
Activité : Comment séparer les constituants d’un mélange ? 
 

Partie 5 : Marais salants 
 

Par le biais d’une liste, demander au professeur le matériel dont vous aurez besoin pour remplir l’objectif. 

Le sel, peu importe sa forme, que vous aurez récupéré sera déposé à la fin de l’heure dans un récipient 

indiqué par le professeur et commun à la classe. Le sable sera jeté à la poubelle. 

Tout le matériel utilisé sera rincé à l’eau à la fin des manipulations puis redonné au professeur. 
 

Sur votre cahier, rédiger un compte-rendu personnel contenant : 

- l’objectif de la séance. 

Et il faudra pour chaque expérience réalisée (même celle qui n’ont pas fonctionné) : 

- une phrase décrivant l’expérience. 

- un schéma de chaque manipulation. 

- les observations et la conclusion. 
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