
Dans la classe nous avons fabriqué des planeurs et des 

hélices en papier par pliage. 

Nous avons découpé et plié les modèles puis nous les 

avons fait voler. 

Les hélices ont volé en tourbillonnant  et nos planeurs ont 

eu du mal à planer… 

Hélices volantes et planeurs 

Découpage et pliage de l’hélice Ça vole ! 



Nous avons discuté collectivement sur l’ Air en se posant 

les questions:  

  - où y a -t-il de l’air ? 

  - peut-on le voir ? 

  - peut-on l’attraper ? 

 

Pour attraper l’Air, nous avons gonflé des ballons de  

baudruche. L’air qui était dans nos poumons est allé dans  

les ballons. 

Nous les avons lâchés, comme les ballons n’étaient pas  

fermés, l’Air s’est échappé très vite et les ballons sont  

partis dans toutes les directions ! 

Les Ballons de baudruche volants  

Ballon vole ! 

air 

air 



Nous avons joué avec les ballons de baudruche, nous 

avons gonflé des ballons et nous les avons lâchés dans la 

salle. Les ballons sont partis dans toutes les directions ! 

C’est l’Air qui sort du ballon qui pousse le ballon et le fait 

voler. 

Comment faire voler le ballon dans une seule direction ?  

Avec les enfants de Grande Section, il n’y a souvent pas 

de solution envisagée. L’adulte peut proposer un modèle 

de déplacement le long d’un fil comme le fait un 

téléphérique. 

Matériel: 

-un ballon de baudruche 

-un fil de pêche 

-une paille et du ruban adhésif 

Un ballon sur un fil. 



ballon 

paille fil 

prêts ? 

1-2-3 c’est parti ! 

air 

Un ballon sur un fil… 



Comment plonger un mouchoir dans l’eau sans le mouiller! 

Pour cette expérience il faut: 

 - un récipient transparent (aquarium) rempli d’eau 

 - un  verre 

 - des mouchoirs en papier 

 

Nous avons placé le mouchoir en papier au fond du verre 

et nous avons cherché comment le plonger au fond de 

l’aquarium sans mouiller le mouchoir ? 

 

Les enfants ont essayé de plonger le verre en mettant la 

main pour empêcher l’eau de rentrer dans le verre… mais 

le mouchard était mouillé ! 

Un élève a pensé à retourner le verre dans l’eau, mais pas 

à le conserver retourné jusqu’à la sortie de l’eau… 

En tâtonnant, nous avons trouvé la solution: 

Nous avons placé le mouchoir en papier au fond du verre 

et nous avons plongé le verre à l’envers au fond de 

l’aquarium (en le conservant retourné) lorsque nous avons 

retiré le verre de l’eau: nous avons constaté que le 

mouchoir était toujours SEC ! 

L’Air contenu dans le verre retourné empêche l’eau d’entrer 

et de mouiller le mouchoir. 

Le mouchoir qui ne se mouille pas en prenant son bain !  
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papier 
Le verre et le papier 

sont plongés sous l’eau 

Complètement 

sec ! 

Le mouchoir reste sec… 



Comment plonger une bougie allumée sous l’eau sans  

l’éteindre ? 

Voici la question posée aux enfants. 

Les enfants ont été mis sur la piste grâce à l’expérience du  

mouchoir dans le verre, cependant la solution n’était pas  

évidente. 

Il faut: 

 - un récipient transparent (aquarium) rempli d’eau 

 - une bougie chauffe-plat (qui peut flotter) 

 - un bocal en verre (ou une bouteille plastique sans 

       fond) 

Nous avons versé de l’eau dans l’aquarium, nous avons  

placé la bougie allumée sur l’eau et elle a flotté comme un  

bateau. 

Nous  avons essayé de plonger la bougie au fond  

l’aquarium sans l’éteindre ! 

À l’aide du bocal en verre, nous avons couvert  la  

bougie pour la plonger au fond de l’aquarium : la bougie ne  

s’est pas éteinte ! même au fond de l’eau ! 

Pourquoi ? 

L’eau n’est pas montée dans le bocal grâce à l’ Air  

contenu dans le bocal retourné ! Comme pour le  

mouchoir qui reste sec ! 

Pour voir l’air contenu dans un verre, nous l’avons plongé  

verticalement dans l’eau et nous avons compris que l’on  

pouvait faire sortir l’air en inclinant doucement le verre  

(comme dans son bain) 

L’Air fait des bulles en remontant à la surface. 

 

La bougie allumée au fond de l’eau ! 



La bouteille et la bougie sont plongées dans l’eau 

bougie 

bouteille coupée 
eau 

bougie allumée 

La bougie plongée dans l’eau 

eau 

jolie flamme ! 

La bougie est montée dans la 

bouteille quand l’air s’est  

échappé 

aquarium rempli d’eau 

flamme timide 



Nous avons utilisé : 

 - un récipient en verre ou en plastique (aquarium) 

 - un bouchon en liège 

 - une bouteille plastique sans fond qui a encore  

   son bouchon visé sur le haut de la bouteille. 

 - de l’Air 

1 Nous avons mis le bouchon de liège à flotter dans 

l’aquarium.  

2 Puis nous avons recouvert le bouchon avec la bouteille 

en plastique : l’Air contenu dans la bouteille a poussé le 

bouchon au fond de l’eau ! 

3 Ensuite, nous nous sommes demandés : comment faire 

remonter le bouchon dans la bouteille ! 

Les enfants ont proposé de pencher la bouteille ! Mais la 

consigne était de faire remonter le bouchon en gardant la 

bouteille en position verticale ! 

Un élève a proposé de dévisser le bouchon de la 

bouteille…(enfin) 

Nous avons dévissé le bouchon  de la bouteille plastique : 

l’Air de la bouteille s’est échappé, l’eau a pris sa place et le 

bouchon en liège est remonté dans la bouteille plastique 

comme dans un ascenseur ! 

 

Le bouchon dans un ascenseur 



air 

bouteille coupée 

bouchon  

Le bouchon dans un ascenseur 

air 

dévissons le 

bouchon de la 

bouteille 

Le bouchon monte dans la 

bouteille 

bouchon 

bouchon 



Comment faire sortir de l’eau d’une bouteille avec de l’Air ? 

 

Il faut: 

 - une bouteille en plastique vide 

 - un ballon de baudruche 

 - une paille 

 - de la pâte à modeler 

 - de l’eau et de l’Air 

Nous avons rempli la bouteille avec de l’eau jusqu’à la 

moitié. 

Nous avons fait un trou dans la bouteille juste au dessus 

du niveau de l’eau. 

Nous avons mis la paille dans le trou en colmatant bien 

autour avec de la pâte à modeler. 

Ensuite, nous avons gonflé un ballon de  baudruche et 

nous l’avons mis sur le goulot de la bouteille. 

Nous avons laissé l’Air entrer dans la bouteille et il a 

poussé l’eau de la bouteille qui est sortie par la paille. 
 

L’eau est sortie de la paille comme une fontaine ! 
 

Pour arrêter la fontaine, il faut pincer le ballon de baudruche 

pour que l’air ne sorte plus. 

Lorsque le ballon de baudruche est vide (dégonflé), la 

fontaine ne coule plus. 

 

 

La fontaine d’eau à Air 



Comment faire couler l’eau par la paille ? 

paille 

bouteille 

avec de l’Air évidemment ! 

ballon gonflable 

air 

eau 

eau 
pâte à modeler eau 



On ne s’en lasse pas ! 



C’est fini 

On se lave les mains ! 





* Nous avons essayé de souffler l’air dans l’eau de l’aquarium ça a 

fait de belles bulles sans vider notre bocal. 



Nous avons essayé de répondre à la question : comment éteindre 

une bougie sans la toucher, sans souffler dessus, sans l’arroser ? 
 

Les solutions sont difficiles à trouver et à proposer. 

Les enfants ne comprennent pas comment il est possible 

d’éteindre une bougie sans souffler dessus ou l’ arroser ! 

L’adulte propose une expérience :  
 

Il faut: 

 - des bocaux de différentes tailles  

 - des bougies identiques (type chauffe-plat) 
 

Nous avons commencé l’expérience avec une seule bougie. 

Nous avons recouvert la bougie d’un bocal en verre et nous 

avons pu constater que la bougie s’éteint mais pas  

immédiatement….elle reste allumée puis elle s’éteint doucement . 
 

Pour comprendre ce phénomène, nous avons essayé la même 

expérience avec des bocaux de différentes tailles.  

Nous avons constaté que la bougie sous le bocal le plus petit 

s’éteignait la première et que la bougie sous le bocal le plus 

grand demeurait allumée plus longtemps. 
 

Nous avons décidé de faire une course avec 4 bougies. 

Quelle bougie restera la moins longtemps allumée ! 

Pour la course nous avons donné des numéros de 1 à 4 à 

chaque bougie. 

On s’est aperçu qu’en répétant l’expérience plusieurs fois, les 

bougies s’éteignaient toujours dans le même ordre : petit bocal, 

petit moyen bocal, moyen bocal et grand bocal.  

Après discussions, les enfants ont trouvé l’idée que c’était le 

volume d’air qui permettait à la bougie de brûler plus ou moins 

longtemps. 

Et « dans le grand bocal il y a plus d’Air !» 

La course des bougies 



Les bougies couvertes par des bocaux s’éteignent toujours car la flamme a besoin 

d’Air pour brûler. 

Mais, on s’est aperçu que selon la taille du bocal, les bougies mettent plus ou 

moins de temps à s’éteindre. 

La bougie placée sous le bocal le plus grand s’éteint toujours la dernière… 

dans la grand bocal il y a plus (+) d’Air ! Pourquoi ?  

La bougie sous le grand bocal (4) s’éteint la dernière. 

petit petit moyen 
moyen grand 

Parce que  



2 3 1 4 

1 2 3 4 

La course des bougies 

-Donnons un numéro à chaque bocal: 

 3 pour le petit bocal 

 4 pour le petit moyen bocal 

 1 pour le moyen bocal 

 2 pour le grand bocal 

On s’aperçoit que l’ordre d’« extinction » 

des bougies est toujours le même ! 

3 4 1 2 

Même si le jeu est 

répété des dizaines 

de fois le « quarté » 

sera toujours : 3 4 1 2  

Bien joué Camille et Emeline ! 



Partout il y a de l’Air, mais il est invisible. 

Nous nous rendons rarement compte de sa présence. 

Grâce à cette expérience, nous pouvons vérifier que l’air 

existe vraiment. 

Nous verrons ce qui ce passe lorsque on essaie de faire 

couler de l’eau dans un bocal alors que l’Air contenu dans 

ce bocal ne peut pas sortir. 

Il faut: 

 - un petit entonnoir avec un goulot étroit  

 - un bocal en verre ou une bouteille plastique 

 - de la pâte à modeler 

 - de l’eau colorée à l’encre et de l’Air 

1 On place l’entonnoir dans l’ouverture du bocal et fixe le 

avec la pâte à modeler, il faut prévoir assez de pâte à 

modeler pour bien boucher l’espace entre l’entonnoir et le 

bocal. 

2 Lentement, on verse l’eau dans l’entonnoir. 
 

3 L’eau ne tombe pas dans le bocal car il est déjà rempli… 

d’Air ! 

4 Doucement, on perce un trou dans la pâte à modeler 

avec un objet pointu. 

6 L ’Air peut maintenant s’échapper du bocal. Aussitôt, 

l’eau s’écoule dans le bocal et prend la place de l’Air. 

L’air existe ! (heureusement)  

Pas de photographie 



La voiture à réaction ! 

Schéma « Main à la pâte » 

FIN  

et 

A suivre 


