
Expériment’air
A LA DÉCOUVERTE DE L’AIR AU CYCLE 1
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Dans ce cahier

Nous vous proposons quelques séquences à mettre en œuvre 

pour emmener vos élèves de cycle 1 à la découverte de l’air. 

La séance se déroule généralement de la façon suivante :

 Mise en commun autour de 

différentes questions telles que « Où 

est l’air ? Peut-on le voir ? Peut-on le 

sentir ? … » (Environ 1h)

 Puis travail en 3 ou 4 ateliers autour de 

l’air. (Rotation de 10 à 15min 

chacune)
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Matériel

Dans la valise
• 30 sachets congélation

• Petits coussins d’air

• 1 grand aquarium

• 3 petits aquariums

• 1 bouteille sans fond

• 1 bouteille sans fond avec ballon

• 1 boîte remplie de plumes

• 1 sèche cheveux

• 1 ventilateur 

• 4 gobelets

• 1 pompe à vélo

• 5 tubes

• 1 soufflet

• 2 grands tubes à bulles

• 1 fiche « Les objets qui font du vent »

• pailles

• 1 boîte :

• 9 éventails

• 5 petits tubes à bulles

• bouchons en liège

• 4 canards en plastique

• 3 livres (Barbapapa, 3 petits 

cochons et Zou)

• 1 affiche récapitulative

• 3 boomerangs

• 1 boîte d'épingles à tête

• Patrons pour moulin

• Petites boîtes à odeurs

• 1 frisbee
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Comprendre où est 

l’air, prendre 

conscience que 

l'air est partout.

Questions 
(posées par l’adulte) :

Pouvez-vous me dire ce que c’est 
que l’air ?
Faire passer une bouteille et les 
petits coussins d’air. On sait qu’il y a 
de l’air dedans car on ne peut pas 
les aplatir mais ils sont durs et on ne 
voit rien !

Est-ce qu’il y a de l’air dans la 
classe ? Dans la cour ? A la maison ?

L’air c’est ce que l’on respire, donc 
si nous pouvons respirer c’est qu’il y 
a de l’air !

Peut-on le voir? A t-il une couleur?

Peut-on voir des objets qui bougent 
avec l’air?

On ne peut pas voir l’air, il est 
INVISIBLE, mais on peut voir les 
feuilles des arbres qui bougent 
lorsqu’il y a du vent par exemple. Le 
VENT, c’est de l’air en mouvement

Peut on sentir l’air ? A-t-il une 
odeur ?

Faire passer les petits flacons, puis 
sentir l’air de la classe . L’air n’a 
pas d’odeur, il est INODORE, mais 
il peut transporter les odeurs.

Pourrions nous capturer cet air ? 
Les enfants proposent des 
solutions et essayent de capturer 
de l’air dans leurs mains par 
exemple, soit dans la classe, soit 
dans la cour.
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Atelier N°1

Matériel

3 aquariums, pailles

Déroulé

Souffler dans l’eau avec des pailles. 

Essayer de faire les plus petites bulles 

possibles, de faire des bulles le plus 

longtemps possible sans reprendre sa 

respiration.

En conclusion

Qu’y a t-il dans ces bulles ? de l’air qui sort 

de nos poumons.

Comment faire 

des bulles dans 

l'eau.
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Atelier N°2

Matériel

3 aquariums, mouchoirs en papier, gobelets

Déroulé

Placer un mouchoir en papier bien calé au 

fond du gobelet (le retourner pour voir si le 

mouchoir ne tombe pas). Plonger le gobelet 

sous l’eau en restant bien vertical. On le 

ressort doucement, le mouchoir est-il 

mouillé? 

En conclusion

L’air contenu dans le gobelet a empêché 

l’eau de toucher le mouchoir.

Comment plonger un 

mouchoir dans l'eau 

sans le mouiller ?
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Atelier N°2 bis

Matériel

3 aquariums, gobelets

Déroulé

Plonger le gobelet sous l’eau, on voit l’air 

dedans. On peut le faire sortir en le 

penchant doucement et on voit l’air sortir en 

faisant des petites bulles.

En conclusion

L'air qui est dans le gobelet empêche l'eau 

de rentrer.

Recommencer 

l’expérience sans 

mouchoir.
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Atelier N°3

Matériel

3 aquariums, canards, bouteille sans fond 
avec bouchon

Déroulé

Enfoncer doucement la bouteille par-dessus 
le canard. Observer. Le canard s’enfonce 
au fond de l’eau. Lorsque l’on ouvre la 
bouteille, l’air s’échappe, l’eau remonte et 
le canard aussi. 

En conclusion

L’air contenu dans la bouteille a poussé 
l’eau et le canard. Quand il n’y a plus d’air 
l’eau remonte, et le canard aussi….

Comment pousser 

le canard au fond 

de l'eau sans le 

toucher ?
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Atelier N°4

Matériel

3 aquariums, bouteille sans fond avec ballon 

sur le goulot

Déroulé

Enfoncer doucement la bouteille dans l’eau. 

Lorsque la bouteille descend, le ballon se 

gonfle.

En conclusion

L'eau a poussé l'air dans le ballon

Comment faire 

gonfler le ballon 

qui est sur la 

bouteille sans 

souffler dedans ?
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Atelier N°5

Matériel

Feuilles de papier, patron de l'éventail

Déroulé

Utiliser le papier de façon libre. Qui arrive à 

faire le plus de vent ? On propose le modèle 

d'éventail et chacun en construit un.

En conclusion

L'éventail fait plus de vent qu'une feuille. Il 

est plus solide que la feuille.

Comment faire du 

vent avec une 

feuille de papier ?
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Atelier N°6

Matériel

Pompe à vélo, sèche-cheveux, ventilateur, 
soufflet, éventail, jeu « les objets qui font du 
vent »

Déroulé

Découverte libre par les enfants.

En conclusion

Quelle est l'utilité de ces objets ? La pompe 
pour gonfler les pneus des vélos ou les ballons, 
le sèche-cheveux pour sécher les cheveux, le 
ventilateur pour se rafraîchir quand il fait 
chaud, le soufflet pour activer le feu, l'éventail 
pour se rafraîchir. Placer les cartes en place sur 
le plateau de jeu.

Faire du vent 

avec tous les 

objets.
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Atelier N°7

Matériel

Pailles, plumes, bouchons en liège, cotillons

Déroulé

Deux enfants se placent de part et d'autre 
de la table. On pose un  objet au milieu de 
la table du côté de l’adversaire. Chacun 
essaie de le faire tomber de la table en 
soufflant dessus. Le premier qui y parvient 
marque un point. On recommence avec le 
même objet ou en changeant d'objet.

En conclusion

Le souffle ou le vent ont de la force pour 
faire bouger des objets.

La bataille de 

souffle
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Atelier N°7 bis

Matériel

Pailles, plumes, bouchons en liège, cotillons

Déroulé

2 équipes de 4 enfants qui se placent 

chacun aux 4 coins d'une table et 

choisissent un objet à se faire passer grâce 

au souffle. L'équipe qui arrive à se faire 

passer l' objet 3 tours complets sans faire 

tomber l'objet par terre a gagné.

En conclusion

Le souffle ou le vent ont de la force pour 

faire bouger des objets.

Relais du souffle
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Atelier N°8

Matériel

Patron du moulin, bouchons en liège, 

épingles à tête, ciseaux

Déroulé

Découper le patron sur les traits, courber les 

coins en faisant coïncider les points, piquer 

l'épingle sur les points et le fixer sur le 

bouchon . Trouver différentes façons de faire 

tourner le moulin.

En conclusion

La force du souffle ou le vent font tourner les 

ailes du moulin

Comment 

fabriquer un 

moulin en papier ?
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Atelier récréation

Matériel

Tubes pour bulles de savon, sachets, 
boomerangs, avions en papier, tuyaux, 
frisbee

Déroulé

- Jeux libres
- Les enfants essayent de faire monter les 
bulles le plus haut possible sans les éclater. 
(Qui sont soufflées par un adulte ou un 
enfant). 

En conclusion

Qu’y a t-il à l’intérieur des bulles ? Il y a de 
l’air contenu dans nos poumons.

Le jeu des bulles
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Mise en commun : Existence de l'air

Installer le poster et le présenter 

aux enfants. Au cours de la 

discussion placer les étiquettes à 

leur place sur le poster.
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Récapitulatif

Où est l’air : Partout, on est arrivé à en 
attraper de partout et de plusieurs façons : 
sacs, ballons, bouteilles, bulles.

Peut-on le voir ? : Non il est invisible mais on 
peut voir des choses bouger grâce au vent 
comme les feuilles, les arbres, les cheveux …

Peut on le sentir ? : Pas avec son nez car il 
est inodore mais sur la peau on parle de 
sensation. 

Comment faire de l’air ? : En agitant les 
mains, soufflant, utilisant le ventilateur, le 
sèche cheveux, la pompe à vélo, les 
éventails.

Tour de table (de préférence avec bâton 
de parole) : 

- Ce que j’ai aimé aujourd’hui.

- Ce que j’ai appris, (une phrase chacun, 
éventuellement un deuxième tour).

S’il reste du temps : Raconter les 
« Barbapapa » et/ou « Les trois petits 
cochons » .

C
y

c
le

1

17


