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fiche n°2.3.4.b) fiche n°2.3.4.b) fiche n°2.3.4.b) fiche n°2.3.4.b) – A propos de l’existence et de la pression de l’air NiveauNiveauNiveauNiveau : 8-12 classe verticale 
Eveil de sens Découverte Variations Différenciation Synthèse 
(Remarque)(Remarque)(Remarque)(Remarque)    Compétence(s) spécifique(s)Compétence(s) spécifique(s)Compétence(s) spécifique(s)Compétence(s) spécifique(s)    MatérielMatérielMatérielMatériel    

 - Emettre des hypothèses 
- Enoncer les propriétés de l’air – son existence, sa composition (oxygène 

+ …), la pression qu’il exerce, la possibilité de le peser…. 

Bougies (toutes sortes) 
contenant en verre 
(plusieurs formes et 
volumes) sac poubelle 
noir, bac, eau, papier 
dessin, latte de 1 m, 
ventouse, allumettes… 

Introduction : Lors d’un devoir libre, une élève nous a proposé une expérience (reprise dans l’atelier 5) pour nous expliquer comment 
les avions réussissent à décoller.  Nous y avons parlé librement de l’air, de son existence, de sa force…..Je propose donc ici des 
ateliers pour mettre en évidence ces propriétés de l’air.  

 
ActivitéActivitéActivitéActivité    : : : : en deux groupes    
    
Expériences menées par l’adulteExpériences menées par l’adulteExpériences menées par l’adulteExpériences menées par l’adulte    
Atelier Consigne Matériel 
1.Existence de l’air (M) Allumer deux bougies chauffe-plat.  (M) Annoncer l’expérience.  (E) Emettre 

des hypothèses. (M) Retourner sur chaque bougie deux pots en verre de taille 
différente.  (E) Observer. Tirer une conclusion. 
 

Deux bougies chauffe-
plat, deux bocaux en 
verre de taille différente 

2.Existence de l’air (M) Coller un bout de papier au fond d’un verre. (M) Annoncer l’expérience.  (E) 
Emettre des hypothèses. (M) Retourner le verre et l’enfoncer verticalement tout 
au fond d’un seau d’eau.  Le ressortir. (E) Observer. Tirer une conclusion. 
 

Un verre, boule de 
papier, un seau d’eau 

3.Pression de l’air (M) Prendre un verre rempli d’eau jusqu’à +/- 1 cm du bord. (M) Annoncer 
l’expérience.  (E) Emettre des hypothèses.  (M) Déposer une feuille de papier 
sur le verre.  Le retourner délicatement.  Lâcher la feuille de papier.  (E) 
Observer. Tirer une conclusion. 
 

Verre, de l’eau, une 
feuille de papier qui 
dépasse de +/- 5 cm de 
tout bord du verre 
 

4.Composition de l’air (M) Allumer une bougie au fond d’un bac qui contient quatre/cinq centimètres  
d’eau. (M) Annoncer l’expérience.  (E) Emettre des hypothèses. (M) Retourner 
un bocal en verre sur la bougie en l’enfonçant de 1 cm dans l’eau (mais sans 
toucher le fond). (E) Observer. Tirer une conclusion. 
 

Bougie longue, bac, eau, 
bocal transparent 
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Expériences sous la surveillance d’un adulteExpériences sous la surveillance d’un adulteExpériences sous la surveillance d’un adulteExpériences sous la surveillance d’un adulte    
5. L’air en mouvement Laisser pendre deux feuille A4 verticalement à 5 cm de distance. Souffler entre 

les deux feuilles. (E) Observer. Tirer une conclusion. 
 

Deux feuille A4 

6. Pression de l’air Retourner une bouteille dont le fond a été découpé sur un bouchon qui flotte 
dans un bac d’eau. Faire monter et descendre le bouchon à l’intérieur de la 
bouteille. Expérimenter.  Observer.  Raconter la technique.  Expliquer. 
 

Bouteille dont le fond a 
été découpé. Bac d’eau.  
Bouchon. 

7. Pression de l’air Découper un sac poubelle pour pouvoir le déposer en une seule épaisseur sur 
un banc.  Passer la latte du tableau délicatement sous le sac.  Soulever la latte 
en appuyant sur son extrémité qui dépasse. (E) Observer. Tirer une conclusion. 
 

Sac poubelle,  latte de  
1 m  

8. L’air en mouvement Allumer une bougie derrière une feuille de bristol déposée verticalement sur la 
table à 10 cm de la bougie.  Souffler sur la feuille. (E) Observer. Tirer une 
conclusion.  
Remplacer la feuille de bristol par une bouteille. 
 

Bougie, feuille de bristol 
A4, bouteille en verre 

Mise en communMise en communMise en communMise en commun    :::: A partir des observations qui ont été faites dans les ateliers d’expérimentation, 
les enfants sont invités à tirer des conclusions.  Chaque proposition est 
argumentée e/ou contre-argumentée au vu des expériences menées.  Chaque 
hypothèse vérifiée sera énoncée et éventuellement illustrée par l’enseignant. 

 

 

 


