
Montrer l'existence de l'air 

Obj : Comprendre que l’air existe tout autour de nous 
 
 
 

Séance 1 : Observer les effets du vent pour le définir  

 

→ Poser la question : qu'est-ce que le vent ? 

Proposer aux élèves de tester différents objets avec le vent sur la cour (moulin, ruban, 

feuille de papier sac) 

Demander d'emprisonner du vent dans le sac : qu'y a-t-il à l'intérieur ? 

Conclusion : le vent c'est de l'air qui bouge. 
 

Séance 2 et 3 : expérimenter pour montrer la présence de l'air 

 

Situation de départ : l'expérience du mouchoir ? 

 

Mettre un mouchoir au fond d'un verre puis plonger ce verre dans l'eau : que va-t-il se 

passer ? 

 

 

 

Les élèves écrivent leurs hypothèses 

 

Mise en commun et réalisation de l'expérience 

 

Pourquoi notre mouchoir n'est-il pas mouillé ? 

 

Mise en place des ateliers 

 

→ 5 ateliers. Par petits groupes les élèves réalisent les expériences et notent leurs 

observations. 

 

 La seringue bouchée 

 la seringue près de la main 

 la bouteille 

 le gobelet percé 

 la paille et le gobelet 
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Séance 4 

 

Rappel des expériences réalisées 

dessin d'une expérience au choix 

mise en commun des résultats d'expérience 

 

 TE :  Les expériences nous ont montré la présence de l'air. Il est partout mais on ne 
le voit pas : il est invisible. On peut le sentir, le voir dans les bulles et l'entendre. 

 

Retour sur l'expérience du mouchoir. Que faut-il faire pour qu'il soit mouillé ? 

 

Bilan sur l'expérience du mouchoir : 

 
 

Le gobelet parait vide mais il est plein d’air. Le mouchoir reste sec car il y a de l’air 
dans le gobelet. 

 

Séance5 : réalisation d'une fontaine et d'une voiture propulsée par l'air 

 

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11626/la-voiture-a-air 

 

Séance 6 : évaluation  
 
 
 
 

 
      Conclusion : le vent, c'est de l'air qui bouge. 
 

Les expériences nous ont montré la présence de l'air. Il est partout 
mais on ne le voit pas : il est invisible. On peut le sentir, le voir dans 
les bulles et l'entendre. 

 qui bouge. 


