
 

 

TITRE DE LA SÉQUENCE 

 

Eléments de contexte 

Explorer le monde 

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

Explorer la matière  
Attendus de fin de cycle  

- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques 

spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner...). 

- Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples en fonction de plans ou d’instructions de montage.  

Connaissances et compétences associées 

Explorer la matière 

Appréhender le concept de matière par différentes actions (transvaser, malaxer, mélanger, transporter, modeler, tailler, 

couper, morceler, assembler, transformer).  

Découvrir les effets de ces actions 

Utiliser quelques matières ou matériaux naturels (l’eau, le bois, la terre, le sable, l’air…) ou fabriqués par l’homme (le 

papier, le carton, la semoule, le tissu…).  

Aborder les mélanges, les dissolutions, les transformations mécaniques ou sous l’effet de la chaleur ou du froid 

Approcher quelques propriétés des matières et matériaux et quelques aspects de leurs transformations possible 

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets 
Attendus de fin de cycle 

- Prendre en compte les risques de l'environnement familier proche (objets et comportements dangereux, produits 

toxiques). 

Connaissances et compétences associées 

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets 

Développer une série d’habiletés à manipuler des instruments, des objets variés, des outils et à en découvrir leurs usages 

Relier une action ou le choix d’un outil à l’effet souhaiter : coller, enfiler, assembler, actionner, boutonner, découper, 

équilibrer, tenir un outil scripteur, plier, utiliser un gabarit, manipuler une souris d’ordinateur, agir sur une tablette 

numérique...  

Apprendre à intégrer progressivement la chronologie des tâches requises et à ordonner une suite d’actions ; en grande 

section, ils sont capables d’utiliser un mode d’emploi ou une fiche de construction illustrés. 

Utiliser un mode d’emploi ou une fiche de construction illustrés  

Première découverte du monde technique par le montage et démontages dans le cadre des jeux de construction et de la 

réalisation de maquettes, la fabrication d'objets 

Constater des phénomènes physiques, notamment en utilisant des instruments d’optique simples (les loupes notamment) 

ou en agissant avec des ressorts, des aimants, des poulies, des engrenages, des plans inclinés… 

Constater des régularités qui sont les manifestations des phénomènes physiques étudiés beaucoup plus tard (la gravité, 

l’attraction entre deux pôles aimantés, les effets de la lumière, etc.) 

Prendre conscience des risques liés à l’usage des objets 

 



PLAN DE SEQUENCE : 

 

 But / problématique Résumé 

Séance 1 

60 min 

Qu’est-ce que l’air ? 

Est-ce qu’on le voit ? 

Notion de gaz 

Notion de transparence, invisible 

Séance 2 

60 min 

La course de ballon L’air peut pousser les objets 

Séance 3 

60 min 

Expériences : 

1- Transport de l’eau 

avec une paille 

2- L’air d’une bouteille 

3- Comment plonger un 

mouchoir dans l’eau 

sans le mouiller 

 

   

   

   

   

 



L’AIR 
Séance 1 plus détaillée 

1) Questionnem ents initiaux en regroupem ent 
 Qu’est-ce que l’air ?               (gaz) 
 Est-ce qu’on le voit ?              (transparent, invisible) 

   Situation problèm e : « com m ent m ontrer que l’air invisible est là, 
tout autour de nous ? »   

 
   Les enfants suggèrent des choses : faire ém erger d’utiliser nos sens: 

ouie, vue, toucher. 

2) On part expérim enter et les groupes d’enfants 
vont tourner: 

Avec Laure: 
En obligeant l’air 
à être touché. 

Avec Paul: 
En obligeant l’air à 
faire du bruit. 

Avec M egane: 
En obligeant l’air à 
se m ontrer. 

M atériel: ballons de 
baudruche. M atériel: liquide  

vaisselle, pailles  
m étalliques,  

m ouchoirs en papier. 

M atériel: petit  
rectangles de  

carton, m ouchoirs 
en papier, papier 

bulle. 

Fonctionnem ent:  
1. Faire du bruit en 

soufflant avec sa 
bouche. 

2. Faire du bruit en 
faisant s’évacuer 
l’air d’un ballon: 
on pince en éti-
rant l’ouverture 
du ballon pen-
dant que celui-ci 
vide son air. On 
sent aussi l’air 

qui sort. 

Fonctionnem ent:  
1. Faire des bulles 

de savons en 
soufflant dans 

l’eau. 
2. Faire une petit 

boule de m ou-
choir en papier 
et souffler dessus 
pour la faire 

avancer. Lui fai-
re faire un petit 
trajet en variant 
les directions. 

Fonctionnem ent:  
1. On souffle avec 

notre bouche sur 
notre m ain, on 
« touche » l’air. 

2. On s’évente avec 
un carton 
(éventail). 

3. On touche du pa-
pier bulle et on 
essaie de com -

prendre pourquoi 
est ce qu’il y a 
des bulles dures 
et d’autres tou-
tes m olles On es-
saie de percer le 
bulles avec les 

doigts. 



3) On revient en regroupem ent pour fabriquer la trace écrite sous 
form e de panneau d’affichage pour les parents que l’on va cons-
truire ensem ble. 

On reprend les différentes étapes: 
 
 Qu’est-ce que l’air ?               gaz 
 Est-ce qu’on le voit ?              transparent, invisible 

   Situation problèm e : « com m ent m ontrer que l’air invisible est là, 
tout autour de nous ? »   

 
   On peut le m ontrer grâce à trois de nos sens: l’ouie, la vue, l’odo-

rat. Les enfants expliquent les trois ateliers expérience que nous 
avons fait en dictée à l’adulte. 

On laisse la place pour m ettre des photos de ces m om ents vécu (je les 
im prim erai le lendem ain). 

 

4) Puis nouvelle interrogation: com m ent peindre avec de l’air? (en re-
groupem ent) 

 Brainstorm ing.  

 Souligner com m ent est ce qu’il faut placer ses lèvres et com m ent 
est ce qu’il faut souffler pour être efficace. On essaie sur une 
bougie à souffler. 

 On essaie de peindre avec de l’air.  (sur table on expérim ente).               
Tous ont une paille + un canson + de l’encre. On rajoutera les des-
sins une fois secs en bas de l’affiche d’expérience. 

 

5) En regroupem ent, si on a le tem ps on parle d’objets techniques qui 
fonctionnent avec l’air et le vent: éolienne, aéroglisseur, voilier, m oulin 
à vent, cerf volant, parachute ... 



L’OUIE 

LA VUE L’ODORAT 

EOLIENNES 

AEROGLISSEUR 



VOILIER 

M OULIN 
A  

VENT 



CERF VOLANT 

PARACHUTE 



INSPIRER 

EXPIRER— SOUFFLER 





L’AIR 
Séance 2 plus détaillée 

Laure: Rappel des découvertes de la séance 1:  
l’air est un gaz transparent ou invisible. Il est partout autour 

de nous. Il nous sert à respirer et il donne de l’énergie à  
certaines de nos machines. 

Maintenant comme j’ai encore des ballons,  
on va continuer de jouer avec. 

 
1. Mégane gonfle un ballon et va faire employer par les enfants le 

vocabulaire de « pompe », on décrit la couleur du ballon,  
sa forme, on se rappelle ce qu’il y a dedans. 

 
Mégane tient le ballon embouchure pincée et demande aux enfants ce 

qu’il va se passer si elle le lâche. 
 

On les laisse verbaliser ce qu’ils pensent. 
Puis roulement de tambour (attention de tous) … Mégane le lâche. 

 
2.  Observation des enfants: « Quand on lâche un ballon, il part vite 

comme une fusée mais dans toutes les directions,  
il fait du bruit, et puis il tombe.» 

 
3. Par les questionnements de Paul, et par leurs observations,  

les enfants vont essayer d’expliquer ces phénomènes: 
 

Le ballon part vite     Parce que l’air en sortant pousse le  
         ballon. Attention, ce n’est pas parce 
         qu’on l’a poussé avec la main ! 
 
Il part dans toutes les directions   Parce que rien ne le tiens  
           quand on le lâche. 
 
Il fait du bruit      Parce que l’air sort très vite et fait  
         du bruit en passant par le petit trou 
         de l’embouchure. 



Il tombe au bout d’un moment   Parce que comme il n’y a  
           plus d’air qui sort, le ballon  
           n’a plus d’énergie. 
 
4. On gonfle maintenant des ballons pour les enfants et on les laisse 
les tenir puis les lâcher pour mettre en observations personnelles ce 
qu’ils viennent de vivre en collectif. 
 
5. Laure Retour en regroupement, remise au calme. On va aborder la 
situation problème. 
 
« Nous sommes nombreux dans la classe et ce serait amusant de pou-
voir faire une course de ballons. Comment pourrait on faire? » 
 
On voit ce que les enfants proposent. On essaie avec deux enfants qui 
vont lâcher leur ballon à 3. On constate que les ballons partent bien 
en même temps mais ne vont pas dans la même direction. On ne sait 
donc pas qui à gagné ! (problème!) 
 
Evolution de la situation problème « Comment faire pour que les deux 
ballons aillent dans la même direction pour savoir qui a vraiment  
gagné? » 
 
6. Les enfants proposent des hypothèses et on les teste une à une. 
 
S’il n’y a pas de solution satisfaisante proposée Mégane va donner 
des indices sous forme de 3 images: 1 téléphérique, le tram d’Avi-
gnon, un télésiège. Elle nomme ces objets s’ils ne sont pas reconnus et 
elle explique à quoi ils servent. Elle demande aux enfants ce qu’il y a 
en commun (pareil) sur chacune de ces photos. ( le câble / fil qui 
tient l’objet qui se déplace le long.) 
 
Nous allons donc nous en inspirer et Laure impose donc du matériel 
pour y arriver.  
Objectif: arriver à faire une course de ballon en utilisant un peu de 
tout le matériel mis à disposition: des ficelles de 3 m / des pailles / 
du scotch / des ballons  / des pompes. 
 
7. Expérimentations. On doit au final  
 parvenir au montage suivant: 



TRAMWAY 

8. Laure On fait la trace écrite de mémoire. 
 
« Nous avons découvert que l’air exerce une force: un ballon de 
baudruche lâché va partir dans toutes les directions jusqu’à ce qu’il 
n’ait plus d’air » 

« Nous avons cherché une solution pour pouvoir faire une course de 
ballons. Nous nous sommes inspiré des trams, des téléphériques et 
des télésièges et après avoir  
essayé plusieurs choses, nous avons trouvé  
cette solution: 
C’est notre  
ballon à réaction. 



TELESIEGE 

TELEPHERIQUE 



Mégane et Paul, si vous avez le courage et le temps, je vous propose 
de construire chez vous l’un ou l’autre, ou chacun des objets  
correspondant aux liens suivants dans la rubrique expérience des  
Wikidebrouillards :  
 
la voiture ballon https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Voiture_propuls%
C3%A9e_par_un_ballon 
 
la fusée à air  https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Fus%C3%A9e_%C3%
A0_air 
 
Et de les présenter aux enfants. 
 
Cela demande assez peu de matériel mais un peu de temps de  
construction et je n’ai pas ce temps là. Mais surtout sentez vous libre 
en fonction du temps que vous-même avez.  
C’était simplement pour enrichir sur un fonctionnement similaire. 



L’AIR 
Séance 3 plus détaillée 

Expérience 1 (avec Paul?) 
Chaque enfant à de l’eau dans une bassine com m une, un verre  
vide et une paille non coudée. 
 
Situation problèm e : Com m ent transférer de l’eau d’un récipient 

plein à un récipient vide (attention, les enfants ne connaissent pas 
le m ot de récipient, utiliser plutôt celui de bol ou de verre) ,  

 à l’aide seulem ent d’une paille dans sa m ain ? 
 
Contraintes :  - une m ain dans le dos. 
     - Interdiction de m ettre la paille à la bouche,  
     - Interdiction de la plier ou de l’aplatir. 
 
Les enfants suggèrent des choses :  
 
Expérim entations :  
 
Bilan du geste qui fonctionne : Enfoncer la paille dans la bassine 

pour prendre de l’eau. Boucher le haut de la paille avec le doigt. 
Transporter l’eau piégée. Enlever le doigt pour laisser l’eau s’é-
couler. 

 

Laure (en regroupem ent):  
Rappel des découvertes de la séance 1et 2:  

 
l’air est un gaz transparent ou invisible. Il est partout autour de 

nous. Il nous sert à respirer et il donne de l’énergie à  
certaines de nos m achines.  

Il exerce une force sur les objets puisqu’il peut les pousser. 
 

Aujourd’hui, nous allons faire d’autres expériences autour de l’air 
afin de découvrir de nouvelles choses dessus. 

 
Les groupes de 4 enfants vont tourner sur les expériences 1 à 3. 



Explication com préhension du phénom ène : Pourquoi et com m ent l’air 
nous a-t-il aidé ? 

 
« L’air appuie de partout autour de nous, m êm e si nous ne le sen-

tons pas.    
 
 Si tu bouches la paille avec ton doigt, l’air ne peut plus appuyer 

en haut m ais il appuie assez fort sur le trou en bas pour em pê-
cher l’eau de sortir. 

 
 M ais si tu enlèves le doigt, l’air appuie aussi en haut de la paille 
 et l’eau réussit alors à couler. »  



Expérience 2: (avec M égane ?) 
 
Questionnem ents discussions, connaissances préalables: 

« où y a-t-il de l’air ? » 
 Partout, m êm e au fond d’un tiroir, dans ta bouche ou dans une 
 bouteille vide 

«  Quelle form e à l’air ? » 
  Il n’a pas de form e fixe. Il prend la form e de l’endroit dans  
  lequel il se trouve. 
 

Les enfants suggèrent des choses :  
 
Expérim entations/ observation : Bouteille transparente, quand on m et 

son nez dedans, on peut respirer, il y a donc de l’air. Au fond il y a 
de l’eau. On ferm e la bouteille. Où se trouve l’air ? Et si je renverse 
la bouteille ferm ée, ou se trouve l’air ? Et où se trouve l’eau? 

 
 
Colorie dans les bouteilles l’eau en bleu et l’air en orange.  
A faire d’abord en petit groupe puis pour être sur qu’ils ont  
com pris, chaque enfant va le faire sur son propre petit papier qu’il 
pourra conserver pour lui seul s’il le veut. 
 

             

Bien insister sur le m essage bilan:  
L’air est partout autour de nous et n’a pas de form e fixe.  

On appelle cela un gaz. 





Expérience 3: (Laure) 
 
Situation problèm e :  

Com m ent plonger 1 m ouchoir dans l’eau sans le m ouiller. 
 

M atériel fourni : Verre transparent, m ouchoir en papier, bassine 
d’eau transparente, patafixe. 
 

Les enfants suggèrent des choses :  
 
Expérim entations:  
 
Bilan du geste qui fonctionne :  
 Fixe la patafixe au fond du verre.  
 Fixe le m ouchoir au fond du verre, sur la patafixe.  
 Retourne le verre.  
 Plonge le doucem ent au fond de l’eau en le gardant bien à l’en-

vers.  
 Sort le verre dans la m êm e position. Le m ouchoir est sec ! 
 
 

Explication du phénom ène,  trace écrite : Pourquoi et com m ent 
l’air nous a aidé ?  
Le verre paraissait vide m ais il était plein d’air. Cet air a fait 
com m e une barrière invisible qui a em pêché l’air d’entrer. L’air 
a de la force. 

Retour en regroupem ent, on fait le bilan des expérience et de ce que 
chacune nous a appris. (trace écrite en dictée à l’adulte) 

1. L’air appuie autour de nous. 

2. L’air est partout autour de nous et n’a pas de form e fixe.  

3. L’air a de la force. 



Expérience 4 en collectif, si nous avons le tem ps: (Laure) 
 
A l’aide d’un entonnoir,  
 M égane va rem plir un ballon avec de la farine,  
 Paul va en rem plir un avec des graines  
 et m oi je vais en gonfler un avec de l’air.  
 
On ferm e les ballons (Attention, préférer taille et couleur identiques). 
 
Faire m anipuler ces ballons par les enfants: les toucher, les soupeser, 
les faire tom ber.  
 
Situation problèm e :  

Que va-t-il se passer si je pose ces ballons sur l’eau ? 
 

Les enfants suggèrent des choses :  
 
Expérim entations, observations: Le ballon plein d’air flotte, ceux 

plein de graines ou de farine sont lourds, ils coulent. 
 
 
Explication du phénom ène,  trace écrite :  

L’air est léger, il rem onte. On peut le voir égalem ent quand on 
im m erge un verre plein d’air et qu’on le retourne doucem ent. 
Les bulles d’air rem ontent à la surface. 

 

Donc com pléter la trace écrite:  

   4. L’air est léger. 


