
Démarche d'investigation pour classe 4ièm et 3 ième     Formation Angoulème 2017

INCENDIE DOMESTIQUE - FEU D'HUILE ALIMENTAIRE
Objectif : d écrire et expliquer les transformations physiques et chimiques de la matière. 
Proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental. Problématique liées à la sécurité et 
l'environnement, éducation à la sécurité (triangle du feu,  conduite à tenir, extincteurs)

Questionnement scientifique : 
Etape 1 quel est le rôle de l'air (O2) lors d'une combustion?
Etape 2 Consommation du O2

Prérequis : les états de la matière , modèle moléculaire simple, composition de l'air
(h2o, O2, CO2 )

Séance 1 - 1h30
1) Situation problème 10'

Visualisation d'une video montrant un feu d'huile alimentaire dans une casserole. Projection d'eau 
inefficace . On met sur pause. 
Question : comment éteindre l'incendie ?
Réponse les élèves 
Idées contradictoires
Expériences vécues, situation propre à chacun / poele à bois, insert, tirage 
Fin  de la vidéo, étouffement du feu avec un torchon humide
Lien https://www.youtube.com/watch?v=yn_nAyskMKQ

2) Formulation d'hypothèses
manque d'air ou d'oxygène, aspect thermique, refroidissement, stopper le combustible

3) Appropriation du problème
Pourquoi le feu s'éteint ?
Bien orienter le thème sur le comburant, situation de la vidéo

4) Investigations et résolutions 20'
Travail à réaliser, autonomie 
proposer un protocole pour mettre en évidence de rôle de l'air dans une combustion. 
Moyen : livre, recherche internet, vidéo ...

5) Mise en commun : échanges argumentés 40'
expérience réalisable ou non : champ des possibles
Expériences
Combustion d'une bougie 
volume d'air variable exp 1 (flacon de # volumes ) et sans air (cloche à vide)
composition de l'air, rôle du dioxygène expérience 2
rôle du diazote exp 3 documentaire.

Séance 2 – Le cours – La combustion
6) Acquisition et structuration :

la réaction chimique, réactifs et produits ?
Combustion du carbone, produit formé: C + O2 donne CO2


