Découverte du monde
la matière et des objets
L’air

Apprentissages visés :
CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
PRATIQUER UNE DEMARCHE SCIENTIFIQUE
Observer. Questionner.
Manipuler, expérimenter.
Utiliser du vocabulaire scientifique à l'écrit et à l'oral.
Compétences du socle commun
Compétence 3 : Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et
technologique
L’élève est capable de :
- observer et décrire pour mener des investigations ;
Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative
L’élève est capable de :
- écouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail ou une activité ;
- échanger, questionner, justifier un point de vue ;
- travailler en groupe, s’engager dans un projet
Compétences BO
La matière :
- savoir que la matière n’apparaît et ne disparaît pas, même si parfois, elle n’est pas
perceptible.
- L’air est présent partout
- l’air est de la matière
- le vent est de l’air en mouvement
- représenter une expérience par un schéma
- mener à bien une construction simple
Français
- Rédiger un texte cohérent en se faisant clairement comprendre. (Des phrases : hypothèses,
observations)
- distinguer les écrits. Identifier différents types d’écrits (silhouette, structure)
- Identification, prise d’indices, fonction

SEANCE 1
Comment montrer que le sac ou la bouteille (ouverte et fermée) contient quelque chose?
Objectifs :
- Prouver l’existence de l’air
- prouver que les récipients dits « vides » contiennent de l’air
- Réaliser une expérience, un schéma
Durée : 1 heure.
Matériel :
- Fiches : comment montrer que le sac contient quelque chose, lexique.
- Matériel pour réaliser les expériences : bouteilles, pailles, bac, verres, eau…
Déroulement :
1. Recueil des représentations : 5’
Les enfants font des hypothèses : sur le contenu des objets qui leurs sont présentés.
Réponses attendues :
- rien
- quelque chose
- de l’air
L’enseignant note les hypothèses de départ sur une affiche.
« Comment montrer que la bouteille contient quelque chose ou pas? Qu’est ce que vous
pouvez faire comme expérience avec le matériel dont vous disposez pour voir s’il y a
quelque chose ou pas. »
2. Recueil des représentations : hypothèses 15’
Par groupe de 4 : les enfants doivent se mettre d’accord sur une expérience, et notent ce
qu’ils pensent faire.
Les enfants dessinent leur expérience sur la fiche.
Aide : fiche lexique
L’enseignant observera les groupes, listera les dispositifs envisagés.
3. Expérimentation : expérience (validation ou non des hypothèses) 15’
Par groupe de 4 : ils testent leur expérience. Ils remplissent leur fiche d’expérience.
Ils notent sous leur dessin le résultat de leur expérience
L’enseignant observera et notera l’expérience de chaque groupe, leur résultat
4. Mise en commun 15’
Collectif : mise en commun
Affichage des expériences des différents groupes,
Chaque groupe explique son expérience.
Si certains enfants sont encore septiques, l’enseignant peut proposer l’expérience du verre
et du mouchoir.
Une séance supplémentaire d’expérimentation peut être ajoutée.
5. Synthèse et élaboration de la trace écrite :10’
Les élèves rappellent ce qu’ils ont découvert.
La trace écrite pourra être copiée ultérieurement, dans la journée.
-Exemple de trace écrite pour l’élève :

Il y a de l’air tout autour de nous.
Il est invisible.
On peut le voir sous forme de bulles dans l’eau.
Un récipient, une bouteille qui paraissent vide contiennent de l’air.
-Pour la classe : schémas, photos et explications
Affiche récapitulant les différentes expériences réalisées par les enfants

SEANCE 2
Comment transvaser de l’air ?
Objectifs :
- L’air peut se transvaser d’un endroit à un autre
- réaliser une expérience, un schéma
Durée : 1 heure
Matériel :
- bouteilles en plastiques, sachets, pailles ou tuyau, élastiques, fils, seringue
- fiches
Déroulement :
Expliquer le mot transvaser
Montrer 2 sachets (un gonflé, l’autre dégonflé) aux élèves
1. Recueil des représentations : hypothèses 10’
Les enfants notent ce qu’ils pensent faire, listent le matériel nécessaire parmi celui qui leur
est proposé.
Les enfants dessinent leur expérience sur la fiche.
Aide : fiche lexique
2. Expérimentation (validation ou pas) 15’
Par groupe de 4 : les enfants doivent se mettre d’accord sur une expérience, puis ils la
testent.
L’expérimentation intervient comme un temps de vérification des hypothèses.
3. Mise en commun et synthèse 20’
Collectif : mise en commun, écriture des résultats.
Ils remplissent leur fiche d’expérience.
4. Synthèse : élaboration de la trace écrite 10’
L’air peut-être transvaser. L’air est de la matière.
Il ne disparaît pas.
Autre expérience possible :
-transvaser l’air contenu dans un verre retourné dans le bac rempli d’eau dans autre verre
immergé mais rempli d’eau : à la fin de l’expérience, les deux verres auront changé leurs
contenus.
Les bulles d’air remontent toujours à la surface.

L’eau pousse l’air dans le ballon de baudruche :
Le ballon remplace le bouchon de la bouteille coupée et ou plonge le tout dans l’eau.
Nécessité de description par deux schémas (avant et après)

Prolongements : expérience montrant que l’air occupe un espace

L’air est de la matière et il prend de la place.

L’air exerce une pression et peut se déplacer
Voici les expériences qui peuvent être mise en place pour le prouver

Je peux transvaser de l’air

SEANCE 3
Comment voyons-nous les déplacements de l’air ?

L’air se déplace-t-il ?

Objectifs :
- savoir que le vent est de l’air en mouvement
- lire une fiche technique
- construire un objet à partir d’une fiche technique
Durée : 1h30
Matériel :
- fiche technique agrandie, fiche élèves à reconstituée, affiches, feuilles carrées, bouchons
de liège, épingle à tête, perle, bâtonnet, intrus : ficelle, punaises….
Déroulement :
1. Mise en situation 5’
Collectif oral
« Rappelez-vous, nous avons fait des expériences. Qu’avions-nous appris : »
-Il y a de l’air partout autour de nous.
-L’air peut être transvasé.
L’air est-il immobile ? »
-Non
« Comment pouvons-nous voir l’air bouger ? »
2. Recueil des représentations : 5’
Le vent, les feuilles qui tombent…
Connaissez-vous des objets qui permettent de voir qu’il y a du vent ?
-manche à air
-éolienne
-Girouettes
-moulin à vent…
« Nous allons construire un moulinet, j’ai trouvé une fiche technique qui explique comment
en fabriquer un. »
3. Phase de recherche : 15’
Collectif, oral et écrit
Découverte de la fiche technique agrandie est affichée au tableau.
Observation : « que voyez-vous? »(travail de lecture et d’analyse du type d’écrit :
silhouette)
-titre : ce que l’on construit
-liste du matériel : pour savoir ce dont on a besoin
-Etapes de réalisation : savoir comment on va construire l’objet
Numéros : ordre, actions, explication, dessin
L’enseignant réalise avec les élèves la silhouette de la fiche technique
4. Phase d’appropriation : 15’
Individuel
Reconstituer la fiche technique à l’aide d’étiquettes.
-« Qu’allons-nous construire ? » un moulinet : titre, où le place-t-on sur la fiche technique ?
-« Après que fait-on ? » on prend une feuille

-« Comment le savons-nous ?» liste du matériel, où se place-t-elle ?
-Les étapes de fabrication (numéros, verbes d’action, déroulement, illustration)
5. réalisation du moulinet 20’
L’enseignant disposera le matériel nécessaire en quantité suffisante, ainsi que des intrus.
Chaque enfant prend le matériel dont il a besoin pour réaliser son moulinet.
Réalisation autonome :
Aide : la fiche technique reconstituée.
6. Synthèse 5’
« Qu’avons-nous construit ? » un moulinet
« A quoi sert-il ? » à voir s’il y a du vent
« Qu’est-ce que le vent ? » c’est de l’air en mouvement.
7. Expérimentation 15’
Nous sommes dans la classe. Il n’y a pas de vent. On ne peut pas voir le moulinet bouger.
« Comment peut-on le faire tourner ? Comment peut-on faire du vent ? »
Les élèves cherchent et expérimentent différentes façons de faire tourner leur moulinet.
8. Synthèse 10’
« Qui peut nous montrez les différentes façons qu’il a trouvé pour faire tourner le moulinet ? »
en soufflant (de face, de côté, dos…), en se déplaçant (en avant, en arrière)
L’enseignant note les différentes propositions sur une affiche.
Le vent est de l’air en mouvement
Sur le site des coccinelles, fiche technique avec images à remettre en ordre.

SEANCE 4
évaluation
Objectifs :
- évaluer les acquis des élèves
Durée : 30 min
Matériel :
- fiche évaluation
Déroulement :
1. Collectif oral : 5-10’
Présentation de l’évaluation :
Lecture et explication du travail à réaliser par l’enseignant : fiche agrandie et accrochée sur
le tableau.
Reformulation des consignes par des élèves, rappel du matériel nécessaire en fonction de la
tâche à réaliser.
« Y a-t il des questions ? »
si oui y répondre ou faire répondre des élèves
2. Individuel écrit : 15’
Distribution de l’évaluation
Ecrivez votre prénom.
Ensuite, vous pouvez commencer.
Ramassage des évaluations.
3. Collectivement, oral : 15’
Retour sur l’évaluation : correction collective, explication
Manipulation si nécessaire pour valider une réponse

PRENOM : ………………………………….…………….

DATE : .…………………….……………

Evaluation découverte du monde
La matière – L’air (CE1)
Compétences évaluées :
Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et
technologique :
- observer et décrire pour mener des investigations ;
L’autonomie et l’initiative
- écouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail ou une activité ;
- échanger, questionner, justifier un point de vue ;
- travailler en groupe, s’engager dans un projet
1°) Complète le dessin.

2°) Ce dessin comporte une erreur. Entoure ce qu’il faut enlever si tu veux qu’il soit juste.

3°) Observe les dessins et explique ce qui se passe en écrivant une phrase.

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Prénom : _____________________

Date : _________________

Compte rendu expérimental
Titre :___________________________________
Ce que je cherche :
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Matériel nécessaire :

Expérience :

Bilan :
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

