
 

TITRE DE LA SÉQUENCE 

 

Eléments de contexte 

Références au programme et au socle commun 

 

Compétences travaillées Domaines du socle 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 4 

Concevoir, créer, réaliser  4, 5 

S’approprier des outils et des méthodes  2 

Pratiquer des langages 1 

Mobiliser des outils numériques  2 

Adopter un comportement éthique et responsable 3, 5 

Se situer dans l’espace et dans le temps 5 

 

 

Matière, mouvement, énergie, information 

Attendus de fin de cycle 

Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique. 

Observer et décrire différents types de mouvements. 

Identifier différentes sources d’énergie.  

Identifier un signal et une information. 

Connaissances et compétences associées 

Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique 

Mettre en œuvre des observations et des expériences pour caractériser un échantillon de matière. 

Observer et décrire différents types de mouvements 

Élaborer et mettre en œuvre un protocole pour appréhender la notion de mouvement et de mesure de la valeur de la vitesse 

d’un objet.  



 

Matériaux et objets techniques  

Attendus de fin de cycle 

Identifier les principales évolutions du besoin et des objets. 

Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions.  

Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique 

répondant à un besoin. 

Repérer et comprendre la communication et la gestion de l'information. 

Connaissances et compétences associées 

Identifier les principales évolutions du besoin et des objets. 

Repérer les évolutions d’un objet dans différents contextes (historique, économique, culturel). 

L’évolution technologique (innovation, invention, principe technique) 

L’évolution des besoins  

Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions  

Besoin, fonction d’usage et d’estime 

Fonction technique, solutions techniques 

Représentation du fonctionnement d’un objet technique 

Comparaison de solutions techniques : constitutions, fonctions, organes 

Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique 

répondant à un besoin. 

Notion de contraintes 

Recherche d’idées (schémas, croquis…) 

 

 
  



PLAN DE SEQUENCE : 
 

 But / problématique Résumé 

Séance 1 
90 min 

Comprendre que l’air est une 
matière 

Transférer de l’air d’un récipient à un autre : 
expérience bouteilles/ballons de baudruches 

Séance 2 
90 min 

Comprendre que l’on peut 
prendre appui sur l’air 

Ralentir la chute d’un objet : les parachutes 

Séance 3 
90 min 

Comprendre l’idée de 
portance pour s’élever en 
hauteur. 

Principe de fonctionnement d’une aile : la soufflerie 

Séance 4 
90 min 

Le principe de propulsion pour 
se déplacer latéralement 
(principe d’action/réaction) 

Principe de l’action/réaction : ballons de baudruche 
montés sur câble  

Séance 5 
90 min 

Comprendre comment se 
propulse et vole un avion  

Bilan : fabrication d’un avion à élastique  

 

 

  



SEANCE 1 : Qu’est-ce que l’air ? 
 

Objectif : Comprendre que l’air est une matière, qu’il prend donc de la place, se déplace… 

Durée 90 min 

Matériel Bouteilles d’eau plastiques + autant de ballons de baudruche 

But / problématique 
Comprendre que l’air est une matière, qu’il prend donc de la place, 
se déplace… 

Compétences travaillées / 
Notions 

Observation d’un phénomène, émettre des hypothèses. 

Lexique Air, matière 

Prérequis  

 

Déroulement 

1-Recueil des représentations 

Dispositif : en collectif 

—> Mise en place du projet : Nous allons travailler autour de l’avion. On va essayer de comprendre 
comment un avion peux voler… 

 

—> Question de départ - PE:  Qu’est-ce que c’est que l’air?  

—> E : Donne ses représentations de l’air : « c’est rien », « c’est du vent », « on le respire » 

—> PE : recueil des représentations au tableau (carte mentale) 

=> Notion de matière : 

- montrer une bouteille vide fermée : « Y a-t-il de l’air ? » Réponse possible : « non » 

- Ouvrir la bouteille « et maintenant ? » réponse possible: « oui » 

=> Si c’est de la matière, l’air peut se déplacer 

—> PE : Quelles expériences permettraient de prouver que l’air est une matière, que ça existe. 

—> E réponse : « en le déplaçant d’un endroit à l’autre » ou tout autre proposition similaire. 

 

2- Conception et mise en oeuvre de l’expérience 

 

Dispositif : en binôme 

Matériel : Bouteilles d’eau plastiques + autant de ballons de baudruche 

 

Consigne : Comment prouver que la bouteille contient de l’air en le déplaçant dans le ballon 
de baudruche? 

 



Déroulement : 

 

- Laisser réfléchir les élèves à la mise en place de l’expérience sans manipulation : Que doit-
on faire ? Que devrait-il se passer ? => hypothèse à rédiger + schéma du dispositif 
d’expérience) 

- Réalisation de l’expérimentation / observation : 

=> différents dispositifs possibles : analyse des erreurs groupe par groupe (mise en place 
sur la bouteille d’un ballon déjà gonflé, embouchure du ballon placée dans le goulot, sans 
étanchéité…) 

 

3- Analyse 

- Analyse de l’observation => l’hypothèse est-elle confirmée ? 

=> Oui, lorsque l’on chasse l’air contenu dans la bouteille, il se déplace dans le ballon qui se 
gonfle. Plus on « vide » la bouteille, plus le ballon se remplit. 

 

- Schéma du déroulement de l’expérience + conclusion 

Qu’avons-nous appris grâce à nos expériences? 

- L’air est une matière. On peut le déplacer, il prend de la place, remplit les « vides » 

 

 

Dispositif expérimental 

final mis au point par les élèves : 

 
  



SEANCE 2 : La pression de l’air 
 

Objectif : comprendre que l’air en tant que matière, a une consistance et que l’on peut s’appuyer dessus.  

 

Durée 90 min 

Matériel 

Sacs poubelles, ficelles, 3 objets (parachutistes) identiques, 
chronomètres (si possible 1 pour 4 ou 5), fiche de recueil de 
données 

But / problématique 
Comprendre que l’air en tant que matière, a une consistance et 
que l’on peut s’appuyer dessus.  

Compétences travaillées / 
Notions 

Observation d’un phénomène, émettre des hypothèses. 

Lexique Air, matière, chronométrage 

Prérequis 
Savoir utiliser un chronomètre - Savoir que l’air est une matière 
(séance 1) 

 

 

Déroulement 

1- Rappel de la notion apprise la séance précédente et recueil des représentations 

Dispositif : en collectif 

 

—> Question de départ – PE :  Comment faire pour qu’un objet qu’on lâche d’une grande hauteur 
reste le plus longtemps possible en l’air ? 

—> E : « On doit le faire descendre le plus doucement possible » 

—> PE : Comment faire pour que mon bonhomme descende le plus doucement possible et arrive au 
sol sans se casser ? 

 

Mise en place d’un protocole de recherche selon les hypothèses émises par les élèves. 

Proposition des élèves : 

- « On le lance très haut et très fort » => PE : « Il va se casser et on ne l’a pas juste lâché » 

- « On place un ventilateur en dessous » => l’expérience est réalisée immédiatement avec le 
ventilateur de la classe mais sans succès apparent 

- « On lui accroche un ballon (de baudruche) »  

- « On lui met un parachute » 

 

2- Conception de l’expérience : 

Demander aux élèves de dessiner l’expérience : 



    

 

 

=> présentation des dispositifs : 

     

L’enseignant fait réaliser l’expérience avec les deux dispositifs présentés (le ballon et le petit 
parachute) : lorsqu’on demande aux élèves lequel des deux a mis le plus de temps à descendre, les 
avis sont partagés. 

=> PE : « Comment savoir quel dispositif est le plus efficace ? » 

=> E « en regardant » => pas très efficace puisque tout le monde n’est pas d’accord ! 

=> E « En mesurant le temps que met chaque bonhomme à descendre » => Les scientifiques 
introduisent l’idée du chronométrage qui permet de recueillir des données mesurables de temps 
précises et comparables. 

 

3- Mise en oeuvre de l’expérience : 

Dispositif : en groupe de 4-5, un chronomètre par groupe et une feuille de recueil de données par élève 

Les élèves sont assis dans la cour avec le PE et un scientifique pour chronométrer la chute des 

parachutistes, un des scientifiques est à la fenêtre du premier étage pour lâcher les dispositifs. 

 

Consigne : Vous allez devoir mesurer grâce au chronomètre le temps que met chaque dispositif pour 

toucher le sol et compléter la fiche de recueil des données. 



Déroulement 

L’expérience est renouvelée 5 fois :  

- Le parachutiste seul => le dispositif témoin 

- Le parachutiste avec le ballon 

- Le parachutiste avec un petit parachute 

- Le parachutiste avec un parachute moyen 

- Le parachutiste avec un grand parachute 

Après l’explication du fonctionnement des chronomètres les élèves effectueront un chronométrage chacun. A 

chaque essai les mesures sont mises en commun pour prendre une valeur moyenne (élimination des erreurs de 

manipulation) 

           

 

=> Fiche de relevé de données :  

    

 

1er essai     

2ème 
essai 

    

 



 

4- Bilan de l’expérience : 

=> Tous les dispositifs fonctionnent (par rapport au dispositif témoin) , mais certains mieux que d’autres : plus 

le parachute est grand, plus la chute est ralentie. 

=> Conclusion : l’air c’est de la matière et on peut s’appuyer dessus. Plus le parachute est grand, plus il s’appuie 

sur une grande quantité d’air qui ralentit la chute. 

  



SEANCE 3 : L’aile d’avion 
 

Objectif : Le déplacement de l’air induit des effets sur les objets qu’il rencontre (ailes d’un avion) 

Durée 90 min 

Matériel 

1 Boulette de papier par élève, support de soufflerie, maquette 
d’aile d’avion, feuille de papier, sèche-cheveux et souffleur à feuille 

But / problématique 
Le déplacement de l’air induit des effets sur les objets qu’il 
rencontre. 

Compétences travaillées / 
Notions 

Observation d’un phénomène, émettre des hypothèses. 

Lexique Air, matière,  

Prérequis L’air est une matière, on peut prendre appui dessus (séance 1et 2) 

 

Déroulement 

1- Rappel des notions précédentes et expérience préliminaire : 

 

Dispositif : Collectif puis individuel 

Après avoir rappelé que l’air est de la matière et que l’on peut s’appuyer dessus, les scientifiques déposent 

une boulette de papier sur le bureau de chaque élève. 

Consigne : Vous devez faire tomber la boulette de papier par terre sans la toucher. 

=> Très rapidement, tous les élèves ont l’idée de souffler sur la boulette de papier et l’on demande aux élèves 

d’analyser ce qu’il s’est passé : « en soufflant, on a envoyé de l’air qui a poussé la boulette de papier » 

 

2- Mise en place de l’expérience : 

 

=> PE : Comment un avion fait-il pour voler ? 

=> E : « Il a des ailes. » 

=> PE : « D’après ce que l’on a appris lors des séances précédentes, comme une aile peut faire voler 
un avion ? » 

=> E : « Elles prennent appui sur l’air. » « Si on souffle dessus, l’air appuie dessus comme avec la 
boulette de papier » 

 

Consigne : Comment faire voler une aile ? 



           

Pour les expériences suivantes, des élèves sont appelés pour les réaliser avec l’aide des 
scientifiques. 

 

Présenter le premier dispositif : support de soufflerie équipé d’une plaque de carton + sèche-
cheveux. 

 

La plaque décolle mais est très instable : PE « est-ce satisfaisant ? Pourrions-nous monter dans un 
avion qui vole comme ça ? »  => E « Non ! » 

 

Présenter le deuxième dispositif : support de soufflerie équipé d’une maquette d’aile + sèche-
cheveux. 

Faire noter que l’aile a une forme particulière, un profil. 

 

L’aile décolle mais de seulement 1-2 cm. En revanche elle est très stable.  

PE « Est-ce satisfaisant ? » => E « L’aile décolle, mais pas beaucoup ! » 

PE « Que pourrait-on faire pour qu’elle décolle plus ? => E « Souffler plus fort » 

Présenter le troisième dispositif : support de soufflerie équipé d’une maquette d’aile + souffleur à 
feuille. 

 



    

 

L’aile décolle et monte jusqu’au sommet du support. Elle est très stable.  

PE « Est-ce satisfaisant ? » => E « L’aile décolle très bien. Elle monte vite et ne bouge pas. » 

PE « Que peut-on en déduire ? => E « Plus on souffle fort, plus on envoie de l’air, plus l’aile vole haut 
et bien. » 

4- Bilan de l’expérience : 

=> Pour qu’une aile vole (et fasse voler un avion), il faut que de l’air soit soufflé dessus (elle s’appuie 
dessus). Plus l’air passe vite et en quantité, mieux elle vole. 

=> L’aile a une forme particulière (un profil) qui lui permet de rester stable. 

 

 

 

 

 

 
 

  



SEANCE 4 : La propulsion et le principe d’action/réaction 
 

Durée 90 mn 

Matériel 
Cordelette, tube plastique, ballons de baudruche et scotch double 

face. 

But / problématique Comprendre le principe d’action/réaction 

Compétences travaillées / 

Notions 

Observation d’un phénomène, émettre des hypothèses. 

Lexique propulser, air, sens et direction 

Prérequis 

L’air est une matière, on peut prendre appui dessus (séance 1et 2) 

Une aile d’avion a besoin que de l’air lui passe autour pour voler 

(séance 3). 

 

 

 

Déroulement 

1- Rappel des séances précédentes et introduction  

Dispositif : en groupe  

=>PE « Comment l’avion fait-il pour voler ? » 

=> E « Il a des ailes », « L’air qui passe sur les ailes les soulève » 

=>PE « Que faut-il alors pour que l’avion s’envole ? » 

=>E « Beaucoup d’air », « Du vent » 

=>PE « Donc les avions ne volent que lorsqu’il y a beaucoup de vent ? » 

=>E « Non, parce que s’ils se déplacent dans l’air, c’est comme si l’air souffle dessus » 

=>PE « Comment l’avion fait-il pour avancer ? » 

=>E « Il a un moteur », « Il a une hélice », « Il a un réacteur » 

 

2- Expérience préliminaire 

Faire venir 2-3 élèves face à la classe. Leur tâche, chacun leur tour, sera de pousser fermement le 
PE ou un scientifique pour le faire reculer. 

=> PE « Que se passe-t-il? »  

=> E « Le maître recule » 

Renouveler l’expérience jusqu’à ce que les élèves remarquent que l’élève qui pousse recule 
également en réaction à son action => expliquer le principe d’action/réaction 

 

3- Conception et réalisation de l’expérience 

 



 

 

Déroulement  

Montrer le matériel disponible : une cordelette tendue en travers de la classe, un bout de tube 
plastique (présenté comme l’avion) et des ballons de baudruche. 

 

Consigne : Comment faire avancer l’avion (le tube) le plus loin et le plus vite possible sur la cordelette? 

    

   

 

 

4- Réalisation des expériences  

  

      

 

=> PE « Pourquoi notre avion avance sur la corde » 

=> E « Le ballon souffle de l’air vers l’arrière et donc l’avion avance dans l’autre direction » 

 



Possibilité d’expliquer à nouveau le principe d’action/réaction : en soufflant vers l’arrière, on appuie 
sur l’air et il y a donc une réaction dans le sens opposé (vers l’avant) d’où le nom du moteur à 
réaction. 

 

 

=>PE « Pourquoi il va plus vite/ plus loin? » 

=>E « On souffle plus d’air car il y a 2 ballons » 

 

5- Bilan 

Par analogie avec l’expérience, expliquer le principe du réacteur qui souffle de l’air vers l’arrière de 
l’avion pour le propulser. Le principe de l’hélice peut également être expliquer par analogie avec le 
ventilateur. 

               



   



SEANCE 5 : Faire voler un avion 

 

Durée 90 mn 

Matériel Avions à élastique en kit (1 pour 4-5 élèves) 

But / problématique Faire voler un avion propulsé par un moteur 

Compétences travaillées / 

Notions 

 

Lexique Hélice, ailes, propulsion, équilibre 

Prérequis 

L’air est une matière, on peut prendre appui dessus (séance 1et 2) 

Une aile d’avion a besoin que de l’air lui passe autour pour voler 

(séance 3). 

Principe d’action/réaction (séance 4) 

 

 

Les scientifiques demandent : 
« - Qu’avons-nous appris lors des dernières séances ? » 
« L’air est de la matière ! » 
« On peut le transporter ! » 
« On peut s’appuyer dessus ! » 
 
« - On a fait voler une aile, qui peut nous expliquer ? » 
« On a utilisé un gros souffleur. L’air s’est déplacé très vite. Quand il est passé sur l’aile, elle s’est 
soulevée ! » 
 
« - On a aussi parlé des réacteurs ou des hélices. Qu’est ce qui fait que ça peut faire avancer 
l’avion ? » 
« Si on pousse de l’air, l’air nous repousse ! » 
« - Oui, c’est tout à fait ça ! c’est le principe de l’action-réaction ! » 
 

Expliquer qu’aujourd’hui, nous allons mettre en oeuvre toutes les connaissances acquises durant les 
séances précédentes pour faire voler des maquettes d’avion. 

 

Déroulement 

Dispositif : en groupe (1 groupe par adulte et par avion) 

L’avion est pré-monté en kit. Chaque composant est repéré et nommé. L’assemblage se fait avec 
l’aide de l’adulte (fragilité et précision). 

L’accent est mis sur le système de propulsion à élastique. Des essais à vide sont menés pour 
comprendre que l’hélice doit tourner dans un certain sens pour obtenir un propulsion dans la bonne 
direction. 

Le reste de la séance est consacré aux essais en vol par chaque élève du groupe (remonter 
l’élastique dans le bon sens, équilibrer l’avion, lui donner un bon axe au départ…)  



 

 

 

 

La séance se termine par la remise à chaque élève d’un petit avion 

planeur en polystyrène à monter eux-mêmes à la maison. 


