
Séance comportant une  DI sur : DAKIN Séance de 1h30 
 
Prérequis : Dissolution – Dilution 
Classe de 2 GT 
Objectif pédagogique : Déterminer une concentration en utilisant une échelle de teintes 
 
Organisation : 
Travail par groupes de 4 (consigne orale) + 1 rapporteur 
 
 
 
 
Etapes de la DI 
 

Temps 
/durée Activités enseignant Activités élèves Commentaires 

 
Introduction à / présentation de 
la  situation-problème  

5' 

Présentation de la situation-
problème  
 
Distribution polycopié doc 1 
élève 
 

Formation de 4 groupes de 4 
Lecture à voix haute du doc1 

Flacon de Dakin sur la paillasse 
prof 

 
Appropriation du problème par les 
élèves / construction d’une 
question scientifique / 
problématisation 
Formulation d’explications 
hypothétiques / prévisions 
associées / hypothèses 
  

10' 

1. RIEN 
 
2. Animation des échanges 
(inconvénients/avantages des 
propositions) 
 
3. Mise à disposition de la 
solution mère et distribution 
de la doc2 

1. Discussion en groupe. 
Désignation d'un rapporteur 
 
2. Rapporteurs au tableau 
(écrit au tableau) 

 
 
 
 
 
 
 
Solution de permanganate de 
potassium de concentration 16 
mg.L-1 
 
 

 
Investigation : expérimentale, 
documentaire, entretien auprès 

55' 
Consigne :Mise en binôme, 
chacun fait une solution de 
concentration différente 

Lecture doc 2 – protocole - 
manipulations 

Pipettes jaugées (5-10-20-25), 
fioles jaugées(50),  
tubes à essai,  



 
Etapes de la DI 
 

Temps 
/durée Activités enseignant Activités élèves Commentaires 

d’experts… 
 

 béchers ... 

 
Communication / discussion des 
protocoles, du traitement des 
données obtenues voire résultats 
d’investigation… 
  

10' Animateur 

Mise en commun des 
résultats : 4 élèves à la 
paillasse prof avec l'échelle 
des teintes 
Discussion des 
méthodes/résultats 

 

 
Discussion en lien avec les 
hypothèses de départ, la question 
scientifique de départ, 
structuration des connaissances  
 

5' 2. Conclusion avec échelle de 
teinte (technicienne) 1. Réponse à la question Prévoir une échelle de teintes 

réalisée par la technicienne 

 
Opérationnalisation des 
connaissances (exercices, utilisation 
des savoirs pour répondre à des 
questions différentes).  
 

  Travail à la maison (2ème 
page doc 2)  

 
Réflexivité sur la démarche  
 

    

 
 

 

Olivier GARGOUIL, Sarah BEDU, Nathalie GRELET (Legta de Chateauroux), Nathalie DEVYLDER (Legta de Bourges) 
 


