
Ateliers « découverte du monde » 

Domaine de la matière et des objets 

L’air 

Découverte des propriétés des matières : Prise  de conscience de l’existence de l’air 

Séance 1 : Jeu des sacs mystères (atelier collectif) 

Compétence 

 

Objectifs 

 

Matériel 

 

Déroulement 

 

Etre capable de 

reconnaître, classer, 

désigner des matières, 

des objets selon leurs 

qualités et leurs usages 

 

Montrer l’existence de l’air Des sacs congélations remplis de matériaux 

différents : eau, air, sable, coton, grains… 

Un grand sac pour les cacher 

 

Photo de chacun des sacs 

Demander aux enfants de deviner ce qu’il y a 

dans le grand sac juste en y plongeant les 

mains 

- Qu’est-ce que ça fait quand on touche 

avec les mains ? (vocabulaire : 

appuyer, caresser, enfoncer le doigt, 

mou dur, lourd, léger …) 

- Que peut-il y avoir dedans ? Qu’est ce 

qui peut être dur… ? 

 

Trace écrite : récapituler en face de chaque 

photo ce que l’on a constaté avec chacun des 

sacs 

 

 

Séance 2 : L’air, c’est quoi ? (atelier collectif) 

Compétence 

 

Objectifs 

 

Matériel 

 

Déroulement 

 

Etre capable de 

reconnaître, classer, 

désigner des matières, 

des objets selon leurs 

qualités et leurs usages 

Montrer l’existence de l’air Le sac vide (ou plutôt plein d’air) La notion d’air sera amenée avec le sac vide : 

« le sac vide, c’est de l’air » 

Comment faire pour savoir qu’il y a de 

l’air ?Est ce que l’on voit l’air ?Comment fait-

on de l’air ? 



 On recueille les idées : comme un ballon 

qu’on gonfle, si on fait un trou, ça fera du 

bruit, le sac sera plat) 

 

 

Séance 3 : comment pourrait-on montrer 

que nous sommes entourés d’air ? 

(atelier autonome) 

Compétence 

 

Objectifs 

 

Matériel 

 

Déroulement 

 

Etre capable de 

reconnaître, classer, 

désigner des matières, 

des objets selon leurs 

qualités et leurs usages 

 

Mettre en évidence la présence 

de l’air 

Bacs transparents (saladiers), ballons de 

baudruches, gobelets en plastiques 

transparents, sacs d’air, pailles, eau, savon 

liquide, anneaux à bulles, seringues, pipettes, 

tuyau 

Consigne : faites des bulles avec tout le 

matériel que vous avez à votre disposition 

 

 

Séance 4 : Constatations (atelier collectif) 

Compétence 

 

Objectifs 

 

Matériel 

 

Déroulement 

 

Etre capable de 

reconnaître, classer, 

désigner des matières, 

des objets selon leurs 

qualités et leurs usages 

 

Mettre en évidence la présence 

de l’air 

Photos des expériences Mise en commun des résultats des 

expérimentations de chacun. 

Constatation : on a vu des bulles d’air, donc 

l’air existe bien autour de nous 

 

 

 

Séance 5 : déplacer des objets (atelier autonome) 

Compétence 

 

Objectifs 

 

Matériel 

 

Déroulement 

 

Etre capable de Produire de l’air Coton, plumes, feuilles de papier, bois, Consigne : déplacez les objets sur votre table, 



reconnaître, classer, 

désigner des matières, 

des objets selon leurs 

qualités et leurs usages 

 

gobelet, livre mais vous n’avez pas le droit de les toucher, 

ni de toucher la table. 

 

 

 

 

 

Séance 6 : déplacer des objets (atelier collectif) 

Compétence 

 

Objectifs 

 

Matériel 

 

Déroulement 

 

Etre capable de 

reconnaître, classer, 

désigner des matières, 

des objets selon leurs 

qualités et leurs usages 

 

Produire de l’air Coton, plumes, feuilles de papier, bois, 

gobelet, livre 

Demander aux élèves de faire le tri de ce qui 

peut être déplacé par l’air et ce qui ne le peut 

pas. 

 

Prolongement : 

Faire une trace écrite en découpant et en collant les images des objets selon le critère « peut être déplacé par l’air / ne peut pas être déplacé par l’air » 

 

Séance 7 : des objets qui en déplacent 

d’autres ! 

(atelier autonome) 

Compétence 

 

Objectifs 

 

Matériel 

 

Déroulement 

 

Etre capable de 

reconnaître, classer, 

désigner des matières, 

des objets selon leurs 

qualités et leurs usages 

 

Mettre en évidence la force de 

l’air 

Coton, plumes, feuilles de papier, bois, 

gobelet, livre 

Cartonette, paille, éventail, feuille souple, 

tuyau … 

Consigne : déplacez les objets en utilisant un 

autre objet. Attention, les 2 objets n’ont pas 

le droit de se toucher » 

 

 

 

 

 



Séance 8 : des objets qui en déplacent 

d’autres ! 

(atelier collectif) 

Compétence 

 

Objectifs 

 

Matériel 

 

Déroulement 

 

Etre capable de 

reconnaître, classer, 

désigner des matières, 

des objets selon leurs 

qualités et leurs usages 

 

Mettre en évidence la force de 

l’air 

Coton, plumes, feuilles de papier, bois, 

gobelet, livre 

Cartonette, paille, éventail, feuille souple, 

tuyau … 

Demander aux élèves de classer les objets qui 

déplacent les autres et ceux qui ne déplacent 

rien. Classement : les objets qui bougent avec 

l’air et ceux qui « font » de l’air 

 

Prolongement : 

Faire une trace écrite en découpant et en collant les images des objets selon le critère « peut être déplacé par l’air / ne peut pas être déplacé par l’air » 

 

Séance 9 : capturer l’air (atelier collectif) 

Compétence 

 

Objectifs 

 

Matériel 

 

Déroulement 

 

Etre capable de 

reconnaître, classer, 

désigner des matières, 

des objets selon leurs 

qualités et leurs usages 

 

Mettre en évidence que nous 

sommes entourés d’air 

Sachets plastiques Constatation de tout ce qui a été vu : « nous 

savons que l’air est invisible sauf si on fait  

des bulles, que l’air que nous soufflons peut 

déplacer des objets ainsi que l’air produit par 

des objets… » 

« Ou trouve-t-on de l’air ? » 

« Y en a-t-il partout ? » 

«  comment la capturer ? » 

 

Promenade dans l’école pour capturer de 

l’air dans différents endroits de l’école et 

constater son omniprésence  

 

 

Séance 10   Y a-t-il de l’air dans le bocal ? (atelier autonome) 

Compétence 

 

Objectifs 

 

Matériel 

 

Déroulement 

 



Etre capable de 

reconnaître, classer, 

désigner des matières, 

des objets selon leurs 

qualités et leurs usages 

 

Mettre en évidence la présence 

de l’air dans un contenant 

Bocaux à confiture, couvercles percés ou 

non, bac transparent 

Situation problème : nous avons constaté 

qu’il y a de l’air partout, donc il y en a dans le 

bocal ! Faites le voir… 

 

Consigne : je mets de l’air dans le bocal puis 

je trouve une solution pour le montrer. 

 

 

Séance 11 : Y a-t-il de l’air dans le bocal ? 

…fin 

(atelier collectif) 

Compétence 

 

Objectifs 

 

Matériel 

 

Déroulement 

 

Etre capable de 

reconnaître, classer, 

désigner des matières, 

des objets selon leurs 

qualités et leurs usages 

 

Mettre en évidence la présence 

de l’air dans un contenant 

Bocaux à confiture, couvercles percés ou 

non, bac transparent, bougies 

Constatation de la séance 10 : on voit qu’il y 

a de l’air dans le bocal car en le penchant 

dans l’eau, l’air s’échappe en faisant des 

bulles. 

 

L’expérience est refaite collectivement : on 

plonge un bocal avec un couvercle 

hermétique dans la bassine et on ouvre le 

couvercle dans l’eau, on plonge un bocal avec 

un couvercle percé (même constatation), on 

plonge un bocal ouvert ! (il faut le maintenir 

bien droit pour que l’eau ne prenne pas la 

place de l’air) 

 

L’enseignant  pose ensuite une bougie dans 

trois bocaux : un fermé, un avec le couvercle 

percé et un ouvert. Que se passe-t-il ? 

pourquoi ? (la bougie dans le bocal fermé 

s’éteint rapidement…plus d’air=plus de 

flamme…la flamme a besoin d’air pour 

bruler…on ne voit pas l’air mais on sait qu’il y 

en a dans le bocal !) 



 

 

Aides :  

http://netia59a.ac-lille.fr/ien-lambersart/IMG/pdf/document_air.pdf 

http://crpal.free.fr/air.htm 

http://ecoledespetits.free.fr/decmonde/sciences/air.htm 

 

 

 

 


