
 Nous avons essayé de casser 

la glace 

Résultat 

Avec un 

marteau 

 
Chacun a essayé de briser la 

glace. O  s’ loig ait de elui 
qui essayait car des petits 

morceaux pouvaient être 

éjectés. 

 
On aurait pu y arriver mais on a 

eu peur de blesser les animaux 

pris au piège. 

Avec les 

pieds 

 

 
Seul Paolo a réussi après de 

longues tentatives. 

Avec un 

tournevis 

  
Tous les groupes ont réussi mais 

on a eu peur pour les animaux 

les plus fragiles. 

Avec un 

bec de 

feuilles 

 
Nous avons fabriqué en bec en 

feuilles 

 
Les feuilles étaient trop molles, 

ous ’avo s pas pu asser la 
glace avec. 

Casser la glace 



Avec des 

punaises 

 
Nous avons fait attention à ne 

pas nous piquer, les punaises 

so t petites, ’ tait diffi ile. 

 
Nous ’avo s pas r ussi. 

Avec des 

ciseaux 

 
Les ciseaux glissaient sur la 

glace. 

 
Nous ’avo s pas r ussi à riser 

la glace. 

Avec des 

pinces à 

linge 

 
Nous glissions sur la glace et la 

peinture des pinces partait sur 

nos mains. 

 
Les pinces à linge ne nous aident 

pas à casser la glace. 

  



 

 

 

 Nous avons essayé de faire 

fondre la glace 

Résultat 

Dans nos 

mains 

 
Nicolas a enfermé le glaçon dans 

ses ai s. C’ tait tr s froid. O  
voyait les gouttes tomber sur la 

serpillère. 

 
Ethann a remplacé Nicolas 

pour fi ir ar ’ tait tr s 
long mais on a fini par 

réussir à libérer le cheval. 

Dans un 

torchon 

 
Ethann a enfermé le glaçon dans 

un torchon. 

 
C’ tait tr s tr s lo g 

mais le glaçon a fondu et 

l’hippopota e a t  sauv . 
Dans de 

l’eau froide 

 
On a mis le glaçon dans un bol 

d’eau froide 

 
Ça a t  lo g ais l’a i al a 

été libéré. 

Faire fondre la glace 



En le faisant 

chauffer 

avec un 

dessin de 

soleil 

 
On a dessiné un soleil, on la mis 

dans une casserole avec le glaçon 

et on a chauffé. 

 
Le pingouin a été libéré très 

vite. 

en le faisant 

chauffer 

 
O  a is le glaço  da s de l’eau 

et on a fait chauffer. 

 
 

Le dernier animal a été 

libéré très rapidement 

encore. 
 


