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Travail de groupe, réalisé dans le cadre de la formation continuée 
sur l'éveil scientifique, recherche pour aider à mieux comprendre 

l'élasticité. 

 

 

Public ciblé : les enfants du cycle 5/8 ans. 

  
Nous nous efforçons de suivre les consignes d'apprentissage qui se basent 
sur les points suivants : 
 
1. Gradation de l'apprentissage. 
2. Dépasser les conceptions obstacles. 
3. Respect du temps de manipulations libres. 
4. Ressentir en soi les concepts physiques ciblés 
5. Structurer les acquis, garder des traces. 
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1. Introduction 

Le travail suivant est le fruit d’un groupe de réflexion composés d’instituteurs 
maternelle et primaire, rassemblés dans le cadre d’une formation continuée autour de 
l’éveil scientifique. Ces enseignants avaient tous lors d’une formation d’initiation aux 
démarches d’activités d’éveil scientifique exprimer le désir de continuer la réflexion 
entamée en se confrontant à un travail commun de conception d’activités Les réticences 
ressenties par certains envers les sciences, les peurs de se lancer dans l’animation de 
telles activités, l’image de la manière de travailler les sciences en classe ont été levées 
suite aux premier essais en classe. C’est cette prise de confiance, ce plaisir découvert 
que nous aimerions partager. Et cela dans le plus grand souci d’apprentissage de l’enfant.  

Notre manière de travailler s’oppose à l’idée d’utiliser les sciences comme moyens de 
sélection dans la classe. Au contraire, nous voulons par la méthodologie appliquée , 
donner à tous des compétences, des savoirs qui sont pouvoir et qui respectent leur 
rythme. Nous voulons éviter la transmission de connaissances. Nous voulons éviter de 
tomber de l’explicatif , dans de l’information scientifique comme c’est souvent le cas 
encore dans ces disciplines. D’informateur , nous voulons devenir formateurs 
scientifiques et cela nécessite toute une conversion de notre image de l’enseignant en 

sciences. La fréquente interpellation : « Et si je ne sais pas répondre à leur 
question ? » devient « comment vais-je faire pour chercher avec eux ? » 

Introduction méthodologiques  

Quelques principes méthodologiques s’appuyant sur notre vécu de classe et sur notre 
traduction des lectures didactiques choisies ont guidé l’élaboration de ces séquences.  
La lecture de ces principes qui nous ont guidé vous permettra de comprendre les choix 
d’activités, la manière de les agencer, la façon de les animer. Une expérimentation en 
classe de ces séquences à été opérée, observée et analysée afin d’affiner les 
démarches. Toutefois les séquences proposées ne constituent en rien un travail fini. 
Nous le voyons comme un premier pas, sujet à des modifications et adaptations en 
fonction de l’animateur et du contexte de travail. 

Respect du temps de manipulations libres. 

Lorsque l’enfant découvre un nouveau matériel, il l’utilise, le teste, se l’approprie en 
agissant. L’enfant a ses propres projets, parfois bien éloignés de ceux de l’animateur. 
Dans la conception de démarches nous accordons ce temps de rencontre entre l’enfant 
et le matériel. Il s’agit d’un temps de manipulation libre, c’est à dire un moment non 
directif qui précède et mieux nourrit la suite des étapes de l’animation. En effet, 
l’enfant ne pourra se motiver pour les situations qui lui sont proposées que s’il a 
« épuisé » ses propres projets.  
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Des moments d’investigation libre peuvent se présenter tout au long de la séquence, car 
une expérience qui a donné un résultat est source de plaisir et de nouvelles questions. 
L’enfant aura envie de la reproduire 3,5,... 10 fois (activités de consolidation), il aura 
envie de réaliser la même action avec d’autres objets ( activité d’investigation), ces 
moments sont importants pour l’ancrage des apprentissages. 

Le travail de l’animateur est de relancer la recherche, de favoriser à ce stade 
l’expression des hypothèses, de lui faire exprimer l’anticipation d’un résultat et de 
l’aider à formuler des questions qui pourront être l’objet d’une investigation plus 
approfondie. 

L’idéal est que l’enfant soit confronté  au besoin de rigueur dans sa propre démarche de 
recherche( exemple : comparaison avec un témoin, transformer les impressions en 
preuves vérifiables, faire varier un seul facteur, établir un lien judicieux de cause à 
effet, …) qu’il se rende compte par lui même de l’utilité de référents communs pour se 
faire comprendre( ex : unité de mesure). 

Percevoir avant de concevoir. 

Ressentir sur soi, en soi un concept physique avant de le mettre en jeu dans des objets 
autres que soi est une étape importante à nos yeux. Concrètement, une phase de jeux 
psychomoteurs ou sensoriels est souvent le point de départ de nos activités. Par 
exemple, des jeux d’équilibre du corps avant de tester la stabilité d’une tour que l’on 
construit, ou ressentir les effets sur son corps de la pression qui s’exerce dans l’eau 
avant de prendre conscience de cette pression de l’eau sur les parois d’un récipient. Ou 
encore, percevoir la lumière, l’absence de lumière avant l’approche des propriétés de la 
lumière (propagation, réflexion…). Dans la conception de nos démarches, une attention 
toute particulière est accordée à cette étape du «  vécu en soi ».  

Après ce stade, l’enfant doit pouvoir agir sur les objets en veillant à ce que son action 
propre soit la cause des modifications engendrées. Qu’il ne soit pas uniquement le 
spectateur  d’effets produits mais l’être agissant, la cause de la conséquence. La suite 
de la progression serait de pouvoir concevoir les effets d’une cause extérieure à lui-
même. Cette étape n’est à envisager que chez des enfants plus âgés, qui y entreront 
d’autant mieux s’ils sont passés par les précédentes. Or, nous pouvons constater que la 
plupart du temps, l’information scientifique scolaire se limite à cette dernière étape, 
privilégiant la description des phénomènes voire sa modélisation abstraite, sans passer 
par des phases concrètes d’appropriation. Cette orientation est à mettre en lien avec le 
principe explicité dans le paragraphe suivant. 

Respect des niveaux de formulation 

Dans notre travail avec l’enfant, nous voulons respecter la progression individuelle des 
niveaux de formulations. En sciences, plus qu’ailleurs, les élèves perçoivent et expriment 
le décalage du niveau d’abstraction des discours utilisés. Nous pensons que cela peut-
être mis en lien avec les décrochages et désintérêt dans les disciplines scientifiques. 
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« Les niveaux de formulation sont apparentés aux niveaux de langage ; en première 
approximation, ils représentent une approche différente d’une même réalité ( d’un même 
signifié) à l’aide d’un signifiant qui évolue. Mais les différents niveaux de formulation ne 
traduisent pas seulement des niveaux de langage, ils différent aussi par la nature des 
relations ( en particulier le degré de généralité) qui servent à définir la réalité (…) 

Certaines formes d’explication ne sont pas accessibles à l’enfant avant un certain stade 
de développement. Pendant longtemps l’enseignant a été écartelé entre deux positions 
opposées : renoncer à toute explication ( en se limitant strictement aux données de 
l’observation), ou proposer un énoncé d’emblée « rigoureux », parce que conforme à la 
tradition du second cycle ( mais dont la formulation dépasse l’interprétation des 
données accessibles à l’enfant). » ( 2) 

Notre orientation est de construire des modèles explicatifs sur les sujets abordés sans 
jamais transgresser ces paliers que ce sont les niveaux de formulation.  

 « Les définitions pour comprendre seront peut-être dans un premier temps, exprimées 
dans un langage que beaucoup d’enseignants considèrent comme non-scientifique et 
inacceptable mais il faut les voir comme des outils en cours de fabrication. »(3). 

 Le but des activités d’éveil scientifiques en maternelle et en primaire serait de 
multiplier les expériences concrètes de l’enfant pour construire « ces outils » et de 
stimuler l’enfant dans l’expression de ce savoir provisoire. Une connaissance des 
objectifs disciplinaires visés à plus long terme (ici la connaissance du savoir construit 
des physiciens par exemple) permet à l’enseignant de mieux percevoir la pertinence du 
savoir provisoire exprimé par l’enfant. 

Les formulations provisoires permettent un niveau de maîtrise adapté et donc procure à 
l’enfant un pouvoir nouveau. 

Nous posons l’hypothèse que chez l’enfant qui multiplie les expériences de construire 
des formulations provisoires graduelles, le processus qui conduit à des formulations plus 
conceptuelles sera facilité. Notre but, rappelons le, est d’utiliser les sciences comme 
outil de pouvoir pour tous et non comme moyen de sélection sociale. 

Dépasser les conceptions obstacles. 

L’enfant s’est construit des explications du monde qui l’entoure en se basant sur les 
expériences rencontrées et sur les observations de son milieu. Ces modèles explicatifs 
lui permettent d’analyser les nouvelles situations. On peut s’appuyer sur ces premières 
explications élaborées pour aller plus loin. Il faudra les faire émerger afin que l’enfant 
établisse des liens avec le savoir nouveau, afin qu’il modifie ses conceptions pour accéder 
à un modèle plus complexe et plus complet, qui rende mieux compte de toutes les 
données de la situation étudiée. Les recherches concernant l’apprentissage en sciences 
ont montré combien les préconceptions sont parfois un obstacle à l’apprentissage.  

Ces conceptions sont tenaces et peuvent ressortir même à un âge plus avancé si les 
connaissances nouvelles ne les ont pas ébranlées. 
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Il s’agit de susciter l’émergence des conceptions enfantines sur le problème étudié, d’y 
déceler les obstacles fréquents à l’apprentissage dans le domaine choisi. Ensuite, dans la 
construction de la démarche de veiller à prévoir des situations qui font rupture, qui 
dérangent pour obliger l’enfant à construire un nouveau modèle explicatif plus 
performant. 

Nos approches s’inscrivent selon un modèle constructiviste de l’apprentissage. Elles 
s’inspirent des modèles proposés par des didacticiens tels que : Giordan (3) De Vecchi 
(« ), Develay (4), Astolfi (4) 

Communiquer oralement et par écrit 

Un lien particulier relie « activité scientifique » et « communication orale et écrite ». 
L’un au service de l’autre. Les recherches récentes mettent en lumière ces liens. 

 Les interactions verbales ( conflits cognitifs) sont dans nos méthodes privilégiées. . 
« Le conflit cognitif est un instrument qui permet par la confrontation des 
représentations, d’approfondir la compréhension. Le langage ne rend pas seulement 
compte de la pensée, il participe à son élaboration même. » (1)  

Les moments de communications écrites durant la séquence sont autant de moments 
riches d’apprentissage. Ils aident à la structuration, ils permettent de garder des 
traces. Il peut s’agir d’un cahier individuel ou collectif où l’on note les questions, les 
éléments de réponses, les observations, les résultats obtenus, ce qu’il reste à chercher. 

Il s’agira de représenter, modéliser ce que l’on va faire ou ce que l’on a fait. 

En sciences, les résultats sont communiqués, publiés. Pour rendre communicable une 
recherche, un travail de structuration s’impose. Il s’agira de garder l’essentiel de la 
recherche en éliminant toute une partie du cheminement. On passe d’une structure plus 
erratique à une structure plus linéaire  

Dans cette communication, il s’agira d’éviter les généralisations abusives. Ce que l’on a 
construit comme explication dépend de la communauté qui l’a élaboré ( la classe) et des 
situations observées. C’est un modèle explicatif temporaire. 

Sabine Daro 
Formatrice « éveil scientifique » 

Maître assistant Isell – Ste-Croix.- Liège 

(1) Britt – Mary Barth – L’apprentissage de l’abstraction – ed. Retz – 2001 
(2) Victor Host – « recherches pédagogiques » n°86 – Paris – INRP – 1976 
(3) De Vecchi Gerard et Giordan André - L’enseignement scientifique comment faire pour que ça 

marche –Z’ Edition - 1989 
(4) Astolfi j-p et Develay M – La didactique des sciences – Que sais –je ?- n°2448 – P.U.F.1989 
(5) Britt – Mary Barth – le savoir en construction – ed. Retz - 1976 

Coquide Cantor Maryline -Giordan André – l’enseignement scientifique à l’école maternelle –Z 

ed.-1997 
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2. Données scientifiques 

L’air qui nous entoure est un mélange de plusieurs gaz. On y trouve de l’azote(77%), de 
l’oxygène(20,5%), de la vapeur d’eau(1,4%), et aussi un peu d’Argon, du gaz carbonique, 
de l’hélium, du krypton, de l’hydrogène, du méthane,… 

Etudier les propriétés de l’air revient à étudier les propriétés des gaz. 

Les gaz comme les liquides sont des fluides, bien que la définition est difficile, on peut 
s’en approcher en disant que leurs atomes et / ou leurs molécules peuvent se déplacer 
librement . Contrairement aux solides, où les atomes liés par des forces de cohésion plus 
importantes sont moins mobiles et disposées de façon étroitement serrée. 

Les forces de cohésion dépendent de l’agitation des particules dans la matière. Si nous 
chauffons un corps, par exemple de l’eau, nous augmentons l’agitation moléculaire, des 
liaisons se rompent et nous provoquons un changement d’ état. L’eau passe alors de son 
état liquide à son état gazeux en se transformant en vapeur d’eau. Un autre facteur que 
la température peut entraîner des modifications de l’état de la matière, il s’agit de la 
pression. 

Bien que les conditions nécessaires pour réaliser les changements d’état puissent varier 
fortement d’une substance à l’autre, toutes les substances peuvent être amenées aussi 
bien à l’état solide qu’à l’état liquide ou gazeux. Lorsque nous disons de telle matière 
qu’elle est solide , liquide ou gazeuse, nous devrions préciser : à telle température et 
telle pression. 

Par exemple, l’air est à l’état gazeux à 18 ° C mais en le comprimant et le refroidissant, 
nous pouvons l’obtenir liquide.  

Propriétés thermiques des gaz 

Lorsque nous chauffons de l’air, nous augmentons l’agitation moléculaire. Les particules 
auront tendance à occuper un plus grand volume. Le gaz se dilate. Nous trouverons dans 
un même volume moins de ces particules en mouvement, la densité du gaz diminue alors ( 
moins de matière par unité de volume). C’est pourquoi nous pouvons remarquer que dans 
une pièce chauffée, il fera toujours plus chaud en hauteur. L’air chaud moins dense aura 
tendance à se placer au dessus de l’air froid plus dense. Ce mouvement de l’ air chaud 
s’appellent les courants de convections. 

Ce phénomène est important pour expliquer certaines modifications météorologiques. 
C’est aussi la convection qui permet à une montgolfière de s’élever dans les airs. On peut 
comprendre que si le gaz chauffé est contenu dans un récipient, la dilatation de ce gaz 
va entraîner une augmentation de pression sur les parois du récipient. 

Il est dangereux de jeter au feu une bonbonne d’aérosol, le gaz propulseur qu’elle 
contient encore tend chauffé à occuper un volume plus grand. La pression peut devenir 
tellement forte que la bobonne explose comme une bombe. 
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La pression dans les gaz 

Lorsque un fluide ( liquide ou gaz) est contenu dans un récipient, il exerce sur les parois 
du récipient une pression. Les particules poussent sur les parois du récipients qui 
cassent si elles ne sont pas assez solides, ou qui gonflent si elles présentent une 
certaine élasticité (ex : ballon de baudruche).Si les parois sont suffisamment solides et 
non élastiques, elles opposent une contre force. 

La force exercée par un fluide au repos sur toute surface rigide est toujours 
perpendiculaire à cette surface. 

Une pression externe appliquée a un fluide confiné à l’intérieur d’un récipient fermé est 
transmise intégralement à travers tout le fluide. Imaginons par exemple, un bocal fermé 
par une membrane élastique. Si on appuie sur la membrane, la pression exercée se 
transmettra en tout point du récipient. 

La poussée aérodynamique 

Comment se fait-il que les avions parviennent à se maintenir en l’air ? 

Il s’agit d’un effet de la poussée aérodynamique. L’aile présente une forme particulière 
pour donner lieu à cet effet. La partie inférieure est pratiquement plane tandis que la 
partie supérieure est bombée. L’aile est de plus légèrement inclinée vers le haut. Cette 
forme et orientation de l’aile entraîne un mouvement de l’air différent au dessus de l’aile 
et en dessous. 

Au dessus de l’aile, la vitesse de l’air est plus grande. Plus la vitesse de déplacement d’un 
gaz est grande et plus la pression exercée par cet air est faible. 

Au dessous de l’aile, la vitesse de l’air est moindre, la pression est donc plus élevée. 

Les forces de pression qui agissent sur et sous l’aile sont donc différentes. Lorsque 
l’avion est en mouvement, la résultante des forces qui s’appliquent sur et sous l’aile est la 
poussée aérodynamique qui permet à l’avion de se maintenir en l’air quand il vole. 
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3. Notions scientifiques approchées lors des ateliers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AIR ET GAZ 

I. L'air existe 

IX. L'air a-t-il 
une odeur? 

X. L'air est-il invisible 
(brouillard, vapeur,…) 

VII. La composition de 
l'air 

V. La résistance de l'air 

II. L'air en mouvement 
peut provoquer une 

force 

VIII. L'air a-t-il 
un goût? 

III. Propriétés de 

l'air chaud : que se 
passe-t-il quand on 

chauffe l'air? 

IV. La pression atmosphérique 
VI. L'air a une masse 

L'air est un super copain de 
jeu. 

Il porte, transporte, souffle, 

siffle, fait voler. 
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4. Test de préconception 

Les enfants ont des difficultés à concevoir l'air (et les gaz en général) comme matière 
au même titre qu'un solide ou un liquide. 

L'air pour eux, c'est du vide. Nous avons posé quelques questions aux enfants lors de 
l'entretien et voici des exemples de réponses obtenues. 

� Je bois un verre d'eau. Je le pose sur la table. Et maintenant, qu'il y a-t-il 
dans le  verre ? 

> Vide, tu as bu l'eau     il n'y a RIEN dans le verre. 

> Vide, il n'y a rien dedans. 

> Il y a de l'air dedans. 

� Je pose la main sur le verre. Et maintenant ? 

> Il y a de l'air dedans. 

> Il n'y a toujours rien dedans. 

� Je retourne le verre sur la table. Et maintenant ? 

> C'est vide ; tu l'as retourné      il n'y a pas de différence. 

> Il est vide mais on voit de la lumière, du blanc. 

� Comment les avions font-ils pour voler ? 

> Pour voler, il faut tirer sur la manche. 

> Il y a un pilote. 

> Il y a un gouvernail. 

> Il y a du mazout. 

> Voler, c'est comme ça : gestes. 

> C'est pour aller en Turquie. 

� Et toi, peux-tu voler ? 

> Non, on n'est pas des avions. 

> Je n'ai pas d'ailes. 

> On n'est pas des anges. 

> On n'a pas de pouvoir comme Harry Potter. 
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5. Expérimentation psychomotrice : le ressenti 

Ces expérimentations se déroulent dans la salle de psychomotricité. 

1. Il s'agit de quelques activités en ateliers tournants :  

> Sauter d'une hauteur avec un grand parapluie. 

> Courir avec un parapluie tenu devant soi et ressentir la résistance de l'air. 

> Disposer une grande feuille de papier (ex. : papier de soie) devant soi et 
courir en essayant de faire tenir le papier plaqué sur son corps par l'air. 

> Faire avancer des balles de ping pong, des ballons de baudruche à l'aide 
d'éventails (rectangles de carton rigides). 

> Ressentir l'air d'un ventilateur, d'un éventail. 

> Jouer avec les sarbacanes et des boules de papiers (ou cotillons). 

2. En groupe :  

> Essayer ensemble de gonfler la toile de parachute et lâcher la toile qui 
sera portée par l'air. 

> Différentes variantes de jeux avec la toile de parachute qui mettent en 
évidence la force exercée par l'air et les mouvements de l'air. 
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6. Expériences en classe 

A. Activités proposées en fonctions des préconceptions. 

� Constructions d'engins qui se déplacent grâce à l'air, qui se servent de l'air 
pour se déplacer. 

> Le parachute 1 

> Le parachute 2 

> Le parachute 3 

> Le frisbee 

> L'hélicoptère 

> La flèche 

> Le mirage 

> Un avion rapide comme une flèche 

> Survol 

> L'avion à fléchette 

� Mise en commun 

> Quels sont ceux qui volent? 

> Pourquoi peut-on dire qu'ils volent le mieux? 

> Le plus loin? 

> Le plus vite? 

> Et pourquoi? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A la découverte de l'air … Formation continuée sur l'éveil scientifique 13

B. Activités visant à structurer les notions visées 

� L’existence de l’air 

> Le verre est-il vide ou plein ? 

> Souffler avec une paille dans une bouteille remplie d’eau (essayer de 
moduler son souffle pour créer des effets). 

� L’air en mouvement peut provoquer une force 

> L’aéroglisseur 

> Un courant d’air qui rapproche 

> Labyrinthe : « Allez, du vent ! » 

� Propriétés de l’air chaud 

> Le serpent 

> La bouteille blagueuse 

> Le fantôme dans la bouteille 

� La pression atmosphérique 

> Aspirer pour gonfler 

> Une force invisible 

� La résistance de l’air 

> Les 2 voitures 

> La force du vent 

� Mise en commun 

> Verbalisation des expériences réalisées en ateliers 

> Début d’essai d’explication 
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Le parachute 1 

Matériel : 

• un sac poubelle 

• de la ficelle 

• des ciseaux 

• du papier ou du carton 

Construction : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Découpe un carré dans le sac poubelle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Fait un trou à chaque coin et coupe 4 bouts 
de ficelle de 60 cm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Passe une ficelle dans chaque trou et 
attache-les. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Construis un petit panier et attache-le. 
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Le parachute 2 

Matériel : 

• un mouchoir en papier 

• de la ficelle 

• l’ourson (colorié) 

• des trombones 

Construction : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Découpe 4 ficelles de 40 cm et 
attache-les aux 4 coins de ton 
mouchoir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Attache l'ours et place les trombones en 
dessous pour lui donner ton poids. 
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Le parachute 3 

Matériel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construction : 
 

 
1. Coupe 4 morceau de ficelle de la même 

longueur (30 cm) 

 
 

2. Coupe les anses du sac 

 
3. Attache les ficelles aux anses du sac 

 
 

4. Perce 4 trous en haut du tube 

 
5. Attaches-y les ficelles 

 
6. Plie le sac 

 
7. Lance ton parachute 

 
8. Tu peux le lester avec des trombonnes 

 

 
un sac en plastic 

 
 
ficelle 

 
 
des ciseaux 

 
 
une tube de carton 

 
 
une perforeuse des trombones 
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Le frisbee  

Matériel : 

• 4 assiettes en carton 

• des ciseaux et de la colle 

Construction : 

 
 
 
 
Découpe l'intérieur des 4 assiettes. 
 
 
 

. 
 
 
Colle les 4 assiettes ensemble. 
Décore ton frisbee 
 
 
 
 

Pour le faire voler : 

A. Tiens le frisbee à hauteur de poitrine. Replie la main vers ton corps. 

B. D'un coup de poignet. 

C. Lâche le frisbee. Il devrait se déplacer parallèlement au sol et non pas vers le haut. 
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Un aéroglisseur 

Matériel : 

 
 
 
 

une barquette en polystyrène 

 
 
 
 

des ciseaux 

 
un pot de Gervais 

 
 

du papier collant 

Construction : 

 
1. Retourne la barquette. Décalque le pot 
de Gervais sur le fond. 

                                                
        
 
                              
                              
 
                         2. Découpe le rond. 

 
3. Passe le pot de Gervais dans le trou.  

4. Colle le pot sous la barquette avec le 
papier collant. 

 
5. Découpe le haut du pot de Gervais. 

 
6. Souffle fort dans le pot, ou utilise un 
sèche-cheveux, l'aéroglisseur avance ! 
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L hélicoptère 

� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Découpe le long des lignes pleines 
2. Plie le long des pointillés comme indiqué sur le 

schéma. 
3. Mets une attache-trombone dans le bas pour 

faire le poids. 
4. Monte sur une chaise et laisse tomber ton 

hélicoptère 
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La flèche 

 
 
Un vol rapide et précis. 
 

 
1. Rabattre les coins supérieurs sur 
la médiane 

 
2. Retourner et rabattre les ailes vers le haut. 

 
 
 

 
 
 

3. Former un fuselage. 
 

4. Former un fuselage 

 
Fixer tous les plis avec du ruban 
adhésif. 
( Vue de dessus) 

 
6. Fixer tous les plis avec du ruban adhésif.        
( Vue de dessous) 

 
Vol : lancer assez fort vers le haut. 
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Le mirage 

Un grand classique des cours de récréation, qui permet de nombreux réglages 
 

Marquer d'un pli la grande médiane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Replier les coins supérieurs sur la 
médiane de la feuille. 
2. Replier le triangle supérieur au ras de 
sa base, la pointe du triangle doit se 
trouver, elle aussi, sur la médiane. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Rabattre les coins supérieurs sur la 
médiane aux 2/3 de la hauteur du 
triangle. 
4. Replier la petite pointe vers le haut. 
5. Plier l'avion sur l'axe longitudinal, les 
pliages précédents étant à l'extérieur. 
6. Rabattre les ailes (on peut maintenir 
rapprochées les 2 ailes avec un petit 
morceau d'adhésif). 
 

 

 
 
Vol : Ce modèle peut être lancer assez fort, horizontalement. En cas de défaut de 
vol, courber les 2 coins arrière vers le haut ou le bas, pour former des ailerons. 
 
 
 
 

1 2 

 

3 4 
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Survol 

Matériel : 

• une feuille de papier 

Construction : 

 
Une feuille de papier 

 
2. Rabattre les pointes vers le centre 

préalablement plié 

 
3. Joindre les points marqués  

4. Rabattre à nouveau les côtés. 

 
5. Puis retourner et plier en deux 

 

 
6. Rabattre un côté vers l’extérieur 

 

 
7. Soulever les ailerons et plier derrière 

l’autre côté 

 
 
 
8. Placer les ailes vers le haut. Tenir l’avion 

en dessous pour le lancer 
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L’ avion à fléchette 

Matériel : 

• une grosse paille et une petite 

• du carton léger 

• des ciseaux 

• du papier collant 

Construction : 

 
1. Découpe un triangle de carton et deux 
fentes dans ce triangle. 
 

 
2. Passe la paille dans les fentes. Fixe-la 
avec le papier collant. 
 

 
3. Bouche la paille avec le papier collant. 

 

 

 
 
4. Enfile la petite paille dans la grande. 

 
5. Souffle dedans… 
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Plein ou vide ? 

Matériel : 

• un seau d'eau 

• un verre transparent 

• un bouchon de liège 

Expérience : 

 
1. Pose le bouchon à la surface de l'eau. 
 

 
2. Retourne un verre et pose-le sur l'eau au-dessus du bouchon. 
 

 
3. Plonge le verre dans l'eau en le gardant bien vertical. 
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De l’air … des bulles. 

Matériel : 

• un grand récipient transparent rempli d'eau 

• des ballons de baudruche 

Expérience : 

 
 

1. gonfle le ballon comme tu veux 
 

 
2. pince l'embouchure du ballon pour retenir l'air 

 

 
3. plonge le ballon dans l'eau en serrant bien l'ouverture 

 
 

 
 
4. lâche l'air du ballon petit à petit, que vois-tu ? 
 
5. lâche l'air plus vite, que se passe-t-il ? 
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Un courant d'air qui rapproche 

Matériel : 

• 2 verres 

• 2 pailles coudées 

• des ciseaux 

• une règle graduée 

Expérience : 

 
 
 
1. Découpe 6 morceaux de paille de 5 cm. 
 

 
2. Pose au bord d'une table les morceaux 3 par 3, les 2 groupes sont à 3 cm l'un de 
l'autre. 
 

 
3. Pose un verre sur chaque groupe. Les verres sont séparés par  2 cm. 
 

 
 
 
 
 
 
4. Souffle très fort entre les 2 verres. 
 
 
Question : 
Que se passe-t-il ? 
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Allez, du vent ! 

Matériel : 

• des kaplas ou des cubes 

• des boules de cotillons 

• des plumes 

• des balles de ping pong 

• une paille, un tuyau, une plaque (de bois  de carton ou…) ou tout autre objet pour 
« faire du vent » 

Construction : 

 
1. Invente un labyrinthe avec des kaplas ou des cubes. 
 

 
2. Pose 1 des objets au début du labyrinthe. 
 

 
3. « Fais du vent » avec le matériel donné et essaie de faire sortir les objets du 
labyrinthe. 
 

 
Est-ce facile ? 
As-tu trouvé l'objet qui fait « beaucoup de vent » ? 
 
 
 
 
 
 



A la découverte de l'air … Formation continuée sur l'éveil scientifique 28 

La bouteille blagueuse 

Matériel : 

• une épingle 

• une bouteille en plastique remplie d'eau 

Expérience (à faire à 2) : 

 
1. Bouche bien la bouteille.  
Fais un petit trou d'épingle au bas de la bouteille. 
 

 
2. Attends que le filet d'eau qui sort par le trou s'arrête. 
 

 

3. Demande à ton équipier de regarder si le trou n'est pas bouché. 
Retire le bouchon de la bouteille. 
 

 
 
Question : 

Que se passe-t-il ? 
Dessine. 
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Le fantôme dans la bouteille 

Matériel : 

• une bouteille 

• une pièce de monnaie 

• un bol d'eau 

Construction : 

 
 
 
 
 
 
 
1. Trempe la pièce dans le bol et dépose-la sur le dessus de la bouteille : 
 

 
2. Place tes mains de chaque côté de la bouteille et attends un peu : 
 

 
 
Question :  
Que se passe-t-il ? 
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Aspirer pour gonfler 

Matériel : 

• un petit ballon de baudruche 

• une petite boîte de pellicule photo 

• une bouteille de jus de fruit dans laquelle peut entrer la boîte de pellicule 

• un miroir 

Expérience : 

 
1. Ouvre la boîte. Ecarte les bords du 
ballon et entoure la boîte pour que 
l'ouverture soit bouchée par la 
membrane du ballon.  

 
2. Mets la boîte bouchée avec le ballon 
dans la bouteille. Place-toi devant un 
miroir. 

 
 
3. Colle bien la bouche sur le goulot. 
Aspire puis souffle. 

 
 
4. Regarde dans le miroir que fait la 
membrane ? 

 
 
Question :  
Que se passe-t-il ? 
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Une force invisible 

Matériel : 

• un élastique fin 

• une épingle 

• un crayon bien taillé 

• un carré de papier cartonné 

• une grande feuille de papier journal 

Expérience : 

1. Avec la pointe du crayon fais un petit trou au milieu du 
carton et de la feuille. Passe l'élastique coupé par les 2 trous. 
 

 
2. Plante l'épingle dans le bout de l'élastique qui sort du carton 
et tiens l'élastique par l'autre bout. 
 

 
3. Tire doucement l'élastique vers le haut. Que fais la feuille ? 
Repose la feuille bien à plat. Tire très fort d'un coup sec sur 
l'élastique.  
Qu'arrive-t-il ? 
 
 

 
 
Question :  
Que se passe-t-il ? 
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Les deux voitures 

Matériel : 

• 2 voitures-jouets les mêmes 

• 1 carré de carton fort 

• 1 planche inclinée 

• 1 sèche-cheveux 

• du BUDDIES (sorte de pâte à modeler) 

Expérience : 

 
1. Lâche les 2 voitures en même  
temps et avec la même force.  
 
Que se passe-t-il ? 
 
 
 
 
 

 
2. Colle le carton avec la pâte sur le 
NEZ de la voiture (verticalement ) !  
Ne touche PAS le sol ! 
 

 
 
3. Lâche les 2  voitures en même temps. Que se passe-t-il ? 
 

 
4. Fais la même chose mais en dirigeant l'air du sèche cheveux sur les 2 voitures. 
Que se passe-t-il ? 
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La force du vent 

Matériel : 

• Une petite voiture 

• Un morceau de pâte à modeler 

• Des ciseaux 

• Des pailles 

• Du carton 

Construction  : 

Colle un morceau de pâte à modeler  
sur la voiture. Utilise le pour fixer la paille  
qui te sert de mât. 
 
 

 
Découpe un triangle dans un morceau de carton. 
Perce deux trous dans ta voile et fais-y passer ton 
mât. 

 
Utilise une paille ou un sèche-cheveux placé à 
distance pour souffler sur la voile. 
  
 

 
Fais des essais avec différentes tailles et formes 
de voiles 
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