
 

 

L’air 

 

Eléments de contexte 

Références au programme et au socle commun 

 

Compétences travaillées Domaines du socle 

Pratiquer des démarches scientifiques  4 

Imaginer, réaliser  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 

 

Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets 

Qu’est-ce que la matière ? 
Attendus de fin de cycle  

• Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’états. 

Connaissances et compétences associées 

Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’états 

Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de la vie quotidienne 

Mettre en œuvre des expériences simples impliquant l’eau et/ou l’air. 

Existence, effet et quelques propriétés de l’air (matérialité et compressibilité de l’air). 

 

 



Les objets techniques. Qu’est-ce que c’est ? À quels besoins répondent-ils ? 

Comment fonctionnent-ils ? 
Attendus de fin de cycle 

• Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués. 

Connaissances et compétences associées 

Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués 

Observer et utiliser des objets techniques et identifier leur fonction. 

Identifier des activités de la vie quotidienne ou professionnelle faisant appel à des outils et objets techniques.  

 

 

 

PLAN DE SEQUENCE : 

 

 But / problématique Résumé 

Séance 1 

60 min 

La présence de l’air. Comprendre que l’air se trouve partout autour de nous 

même dans des objets vides. Il est invisible et peut être 

compressé/écrasé. 

Comprendre que l’air est matière. 

Séance 2 

60 min 

 

L’air invisible. Trouver un moyen de rendre visible l’air. 

Comprendre que l’air est matière. 

Séance 3 

90 min 

La force de l’air (1). 

L’air de la classe. 

Travail sur la force de l’air, comprendre que l’air a une 

résistance, il s’oppose à la chute des objets. 

Séance 4 

60 min 

La force de l’air (2)   

L’air « qui bouge ». 

Travail sur la force de l’air qui fait bouger les objets (le 

vent, le ventilateur). 

Comprendre que l’air pousse les objets, plus la surface 

est grande, plus l’air a de la puissance sur l’objet. 

Séance 5 

90  min 

Construction d’un objet qui 

peut se déplacer grâce à l’air. 

Construire un objet qui pourra bouger  grâce à l’air. 

Choix des matériaux. 

Choisir le meilleur moyen pour faire bouger son objet. 

Faire des courses entre les objets. 

Séance 6 

45 min 

Evaluation   

   

   

 

 

 

 



SEANCE 1 : La présence de l’air. 

 

Durée 60 minutes 

Matériel 
Bouteilles avec bouchons coupées en deux, seringue, pompe à vélo, 

bassines, bouchons en liège 

But / problématique 

L’air est-il présent dans une bouteille vide ? (Avec et sans le 

bouchon) 

 

Compétences travaillées / 

Notions 

Pratiquer des démarches scientifiques  

Identifier les trois états de la matière (Mettre en œuvre des 

expériences simples impliquant l’air. Existence, effet et quelques 

propriétés de l’air (matérialité et compressibilité de l’air). 

Lexique « Invisible, matière, pousser, compresser » 

Prérequis Savoir utiliser la fiche démarche 

 

 

Déroulement 

- Recueil des représentations initiales : « Que savez-vous sur l’air ? » 

 

Phase 1 : Formulation du problème, mise à l’écrit. (15 minutes) 

Dispositif : Individuel 

Consigne : « Si l’air est présent dans toute la classe, est-il présent dans une bouteille vide ? » 

→Recueil des hypothèses, les élèves remplissent la fiche démarche. 

 

Phase 2 : Expérience de la bouteille coupée et du flotteur. (20minutes) 

Dispositif : En groupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Avec le bouchon : « Que va-t-il se passer si je fais descendre la bouteille ? » 

Après discussion, l’enseignante coule la bouteille. 

« Comment expliquer ce que vous avez-vu ? » 

L’air emprisonné dans la bouteille pousse sur l’eau et fait descendre l’eau et le flotteur. 

 

- Sans le bouchon : « Que va-t-il se passer si je fais descendre la bouteille ? » 

Après discussion, l’enseignante coule la bouteille. 

« Comment expliquer ce que vous avez-vu ? » 

L’air s’échappe par le trou, il n’a pas besoin de pousser l’eau. L’eau prend alors la place de l’air. 

 

Phase 3 : Analyser d’autres objets qui montrent la compressibilité et la présence de l’air.  

(10 minutes) 

Dispositif : En groupe 

→la pompe à vélo 

→la seringue 

 

Phase 4 : Elaboration de la trace écrite. (15 minutes) 

Dispositif : En groupe et individuel 

→ Après élaboration de la trace écrite, les élèves complètent la fiche (dessin + conclusion) 

« Il y a de l’air dans la bouteille vide et dans tous les récipients vides. L’air est invisible, il peut 

pousser/compresser l’eau. » 

 

 

 

 

 



SEANCE 2 : L’air invisible. 

Durée 60 minutes 

Matériel Ballons à gonfler, pailles, verres, 

But / problématique Comment peut-on voir l’air ? 

Compétences travaillées / 

Notions 

Pratiquer des démarches scientifiques  

Identifier les trois états de la matière (Mettre en œuvre des 

expériences simples impliquant  l’air. Existence, effet et quelques 

propriétés de l’air (matérialité et compressibilité de l’air). 

Lexique « Bulles, transvaser, déplacer » 

Prérequis 
L’air est partout dans la classe, dans une bouteille vide, dans les 

récipients vides. Il est invisible. 

 

Déroulement 

- Rappel de la séance précédente. 

 

Phase 1 : Formulation du problème, mise à l’écrit. (15 minutes) 

Dispositif : Individuel 

Consigne : « Comment peut-on voir l’air ? » 

→Recueil des hypothèses, les élèves remplissent la fiche démarche d’investigation. 

 

Phase 2 : Expériences dans l’eau. (30minutes) 

Dispositif : En groupe 

 

- Le ballon dans l’eau (l’air sort dans l’eau sous forme de bulles) 

Qui -a-t-il dans le ballon ? (de l’air). Si je le mets dans l’eau que va-t-il se 

passer ? L’air va apparaitre sous forme de bulles dans l’eau. 

 

 

- La paille et le verre. (Chasser l’air du verre)  

Si je souffle avec la paille dans le verre que va-t-il se passer ? L’air que je souffle va chasser l’eau 

qui est à l’intérieur et le niveau d’eau va augmenter. 

 

 

 

 

- Les verres dans l’eau. (transvaser de l’air d’un verre 

plein) 

Avec ces deux verres je vais essayer de déplacer l’air. L’air passe 

d’un verre à l’autre, il rééquilibre le niveau de l’eau. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 3 : Elaboration de la trace écrite. (15 

minutes) 

Dispositif : En groupe et individuel 

→ Après élaboration de la trace écrite, les 

élèves complètent la fiche (dessin + 

conclusion) 

« L’air est invisible sauf dans l’eau ou il 

apparait sous forme de bulles. On peut le 

transvaser, le déplacer »  

 



SEANCE 3 : La force de l’air. 

 

Durée 90 minutes 

Matériel Feuilles blanches, parachutes à construire,  

But / problématique Est ce que l’air est fort dans la classe ? A-t-il de la force ?  

Compétences travaillées / 

Notions 

Pratiquer des démarches scientifiques  

Identifier les trois états de la matière (Mettre en œuvre des 

expériences simples impliquant l’air. Existence, effet et quelques 

propriétés de l’air (matérialité et compressibilité de l’air). 

Lexique « Force, surface, ralentir, chute. » 

Prérequis L’air est partout dans la classe, il est invisible, il peut pousser l’eau. 

 

Déroulement 

- Rappel des séances précédentes. (L’air fait des bulles dans l’eau, l’air se trouve de partout 

même dans une bouteille vide) et rappel des différentes expériences. (15 minutes) 

Transcription de la séance observée : 

L’enseignante demande aux élèves : 

« - Que savez-vous sur l’air ? » 

« Dans l’eau, il fait des bulles ! » 

 

« - Où se trouve l’air ? » 

« Dans la forêt, l’air vient de la forêt ! » 

« En montagne ! » 

« Dans une bouteille vide ! » 

« De partout ! » 

 

« - Qui se souvient des expériences de la dernière fois ? » 

 

Un élève explique une expérience avec une bouteille fermée d’un bouchon et sans fond. 

« On a mis une bouteille dans l’eau, l’air prend toute la place, l’eau ne peut pas rentrer. Quand on 

enlève le bouchon de la bouteille, l’air part et l’eau prend la place de l’air. » 

 « - La deuxième expérience ? » 

« On a soufflé dans une paille plongée dans l’eau, ça fait des bulles d’air ! » 

« On a réussi à dire que quand on veut voir l’air, l’air est sous forme de bulle dans l’eau ! » 

 

« - La troisième expérience ? » 

« On a plongé un ballon dans l’eau et on a vu des bulles d’air ! » 

 

« - Un de vos camarades a voulu enfoncer une boite sous l’eau et nous avons vu des bulles d’air 

s’échapper de la boite ! » 

 

 



« - Sous quelle forme trouve-t-on l’air ? » 

« On trouve l’air sous forme de vent ! » 

  

« - C’est quoi le vent ? » 

« C’est de l’air qui bouge ! » 

« C’est de l’air qui est fort ! » 

 

« - L’air de l’extérieur est-il le même que celui de la classe ? » 

« A l’extérieur, on a dit que l’air pouvait être fort. L’air de la classe peut-il être fort ? A-t-il de la 

force ? » 

 

Les élèves essaient de problématiser la question du jour : 

Est ce que l’air est fort dans la classe ? A-t-il de la force ? 

L’enseignante rappelle les étapes de la démarche d’investigation avant de répartir les élèves dans 

trois ateliers identiques encadrés par les scientifiques de la classe. Les élèves vont réaliser trois 

expériences. 

Les élèves émettent dans un premier temps des hypothèses sur la force de l'air. 

Phase 1 : Formulation du problème, mise à l’écrit. (15 minutes) 

Dispositif : Individuel 

Consigne : « L’air est-il fort ? Comment vérifier la force de l’air ?» 

→Recueil des hypothèses, les élèves remplissent la fiche démarche d’investigation. 



Phase 2 : Expérience avec les feuilles de papiers. (20 minutes) 

Dispositif : En groupe classe 

 

Transcription de la séance observée : 

 

 La scientifique a deux feuilles identiques dans les mains qu’elle doit lâcher en même temps d’une 

même hauteur. 

 « - Que va-t-il se passer si je lâche les deux feuilles en même temps ? » 

« Les feuilles vont tomber en même temps ! » 

« Elles vont arriver au sol en même temps ! » 

 

La scientifique fait le test et les élèves constatent qu’ils avaient raison. 

«- Qu’est ce que l’on peut faire pour qu’elles ne tombent pas en même temps ? » 

« On peut en lâcher une de plus haut ! » 

 

La scientifique réalise l’expérience et en effet la feuille la plus proche du sol touche le sol en 

premier. 

 

« - Avez-vous une autre idée ? » 

« On pourrait plier en deux une des feuilles ! » 

 

La scientifique plie une feuille en deux. 

« - Comment est cette feuille ? » 

« Elle est plus petite ! » 

« - Et son poids est comment par rapport à l’autre ? » 

« Elles font le même poids ! » 

 

Certains élèves ne sont pas convaincus par la conservation du poids. Elle ouvre et referme la feuille 

pour montrer que la feuille est toujours la même ouverte ou fermée. 

 

« - Comment vont-elles tomber ? » 

« La petite feuille va arriver plus vite au sol ! » 

 

La scientifique réalise l’expérience. Les élèves observent ce qui se passe et essaient d’apporter une 

explication. 

 « La feuille pliée recueille moins d’air que la feuille entière, elle va tomber plus vite ! » 

« L’air ralentit plus la chute de la feuille entière que celle pliée en deux ! » 

« La feuille la plus grande a plus d’air pour la porter ! » 

 

A la suite de cette première expérience, l’enseignante demande aux élèves de faire la synthèse de ce 

qu’ils viennent d’apprendre. 

« L’air va moins pousser la feuille pliée en deux ! » 

« La surface est plus petite pour un même poids de feuille ! » 

 

Elle remarque que l’idée de même masse est difficile à comprendre pour certains élèves. Elle 

demande à un élève de venir au tableau. 



« - Tu pèses combien ? » 

« 40 kilos ! » 

 

« - Lève un bras ! Tu pèses combien ? » 

« 40 kilos ! » 

 

« - Mets-toi à genoux ! Tu pèses combien ? » 

« Pareil ! » 

 

« - Même si tu changes de forme, tu pèses toujours le même poids ! C’est pareil pour la feuille ! » 

 

L’enseignante reprend deux feuilles et froisse en boule une des feuilles.  

« - Les deux feuilles ont-elles le même poids ? » 

 

L’ensemble des élèves semble convenir qu’elles sont identiques. 

L’enseignante refait l’expérience avec une feuille entière et une feuille en boule. Le résultat est 

encore plus flagrant, la boule tombe au sol nettement plus rapidement que la feuille entière. Ce qui 

confirme les conclusions précédentes. 

 

 



Phase 3 : Expérience avec les parachutes. (20 minutes)  

Un petit et un plus grand parachute. Quel parachute va tomber en 1er ? 

Dispositif : En groupe 

Transcription de la séance observée : 

Les élèves sont à nouveau répartis en ateliers pour étudier l’effet d’un parachute. 

La scientifique présente deux parachutes accrochés à des objets de même masse. La surface du 

parachute varie. 

« - Quel parachute va arriver le premier au sol ? » 

« Le petit parachute parce que le petit parachute a moins d’air ! » 

« Il accueille moins d’air dans le parachute ! » 

« Le grand a plus de surface et prend beaucoup plus d’air ! » 

  

 

La scientifique réalise l’expérience. 

« - Qu’est ce qui se passe ? » 

« Le petit parachute atterrit en premier ! » 

« Le petit parachute atterrit plus vite que le grand parce qu’il a moins de surface ! » 

« C’est pareil que l’expérience des feuilles, ça dépend de la surface ! » 



Après l’expérimentation, l’enseignante organise une synthèse de classe. 

« - A quoi sert le parachute ? » 

« Il ralentit la chute ! » 

« Il protège de la chute ! » 

 

« - Qu’est ce qu’on peut retenir ? » 

« Celui qui est plus étalé, qui a le plus d’espace ! » 

 

« - A la place d’espace, on peut dire quoi ? » 

« de surface ! » 

 

« - Alors, on reprend ! » 

« Celui qui a le plus de surface tombe moins vite ! » 

 

« Est ce que l’air de la classe a de la force ? » 

« Oui ! Il fait ralentir des choses ! » 

 

Phase 4 : Elaboration de la trace écrite. (15 minutes) 

Dispositif : En groupe et individuel 

→ Après élaboration de la trace écrite, les élèves complètent la fiche (dessin + conclusion) 

« L’air a de la force, il ralentit la chute des objets. On a deux objets de même poids, celui qui a le 

plus de surface est ralenti par l’air. » 

 

 

 

 

 

  

 



SEANCE 4 : La force de l’air (2) L’air qui « bouge » du ventilateur. 

 

Durée 60 minutes 

Matériel Girouettes, ventilateur, fil de laine 

But / problématique 
Est-ce que l’air « qui bouge » a aussi de la force ? Que fait-il sur les 

objets ? 

Compétences travaillées / 

Notions 

Pratiquer des démarches scientifiques  

Identifier les trois états de la matière (Mettre en œuvre des 

expériences simples impliquant l’air. Existence, effet et quelques 

propriétés de l’air (matérialité et compressibilité de l’air). 

Lexique « Girouette, surface, force, pousser. » 

Prérequis L’air de la classe a de la force, il ralentit la chute des objets. 

 

Déroulement 

- Rappel des séances précédentes 

 

Phase 1 : Formulation du problème, mise à l’écrit. (15 minutes) 

Dispositif : Individuel 

Consigne : « Est-ce que l’air « qui bouge » a aussi de la force ? Que fait-il sur les objets ?» 

→Recueil des hypothèses, les élèves remplissent la fiche démarche d’investigation. 

 

Phase 2 : Expérience des girouettes avec le ventilateur. (30 minutes) 

Dispositif : En groupe 

Expliquer ce qu’est une girouette et comment cela fonctionne. 

- la tête de la girouette plus petite 

- la queue de la girouette plus petite 

Si l’air qui bouge (le vent, l’air du ventilateur) souffle sur ces deux girouettes que va-t-il se passer ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→Le vent pousse la girouette, mais il pousse la plus grande des deux surfaces. (soit la tête soit la 

queue, quand elles sont plus grandes) 



 

Peut-on lier cette expérience avec ce qu’on a vu avec les parachutes ? Oui, le vent pousse plus fort la 

plus grande surface de la girouette, et il pousse plus fort (il ralentit plus) la plus grande toile du 

parachute. 

 

Phase 3 : Elaboration de la trace écrite. (15 minutes) 

Dispositif : En groupe et individuel 

→ Après élaboration de la trace écrite, les élèves complètent la fiche (dessin + conclusion) 

« L’air qui bouge pousse les objets, il pousse plus fort les grandes surfaces. La girouette s’oriente 

dans le sens du vent. » 



SEANCE 5 : Construction d’un objet  

 

Durée 90 minutes 

Matériel  

But / problématique Construire un objet qui peut être déplacé par l’air 

Compétences travaillées / 

Notions 

 

Lexique  

Prérequis  

 

 

Déroulement 

Dispositif : En groupe et individuel  

Consigne : Créer un objet qui peut être déplacé par l’air 

→ faire bouger différents matériaux avec des objets qui peuvent faire de l’air. 

→ proposer 2 ou 3 objets avec des fiches de construction. 

→ choisir l’objet qui va faire de l’air et déplacer son objet. 

 

 

 

  


