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VALISE 
Air

L’air
(programme des cycles I, II et III)

Présentation Programmes 2002

Valise contenant tout le matériel nécessaire à la mise 
en place d’une étude physique de l’air : résistance, 
dilatation, pression et surtout la matérialité de l’air.

Principe : une expérience très simple à mettre en 
œuvre interpelle l’enfant. Une fiche (photocopiable) 
guide sa réflexion.

Une réponse très simple, tenant en quelques lignes, 
est toujours annexée à la fiche.

Outre leur simplicité, la majorité des expériences 
proposées ont l’intérêt d’être très ludiques et 
attractives pour les élèves (le sous-marin, les ailes 
d’avion, le ballon à réaction, la pièce sauteuse, la 
bouteille magique, …)

Qu’apprend-on à l’école maternelle ?
- (p.122) …première appréhension intuitive du 

concept de matière, …, distinction entre objets 
et substances, …

- Grâce à ces actions (menées au sein de l’école), 
il complète son expérience du monde, …, il 
repère des réalités moins visibles comme le 
vent et prend ainsi conscience de l’existence de 
l’air.

Qu’apprend-on à l’école élémentaire ?
- Cycle 2 (p.119) … poursuivre la construction 

de la notion de matière …
- Prise de conscience de l’existence de l’air … 

Début de l’étude de la matérialité de l’air …
- Comprendre que la matière n’apparaît pas, ne 

disparaît pas, même si, parfois, elle n’est pas 
perceptible (comme l’air).

- Cycle 3 (p.245) … poursuite de l’étude de la 
matérialité de l’air …

- L’air, son caractère pesant.
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Contenu de la valise

Un classeur proposant : 
- 27 fiches photocopiables montrant l’expérience à réaliser ainsi que les questions qu’elle soulève.

Matérialité de l’air : 10 fiches.
Résistance de l’ait : 3 fiches.
Dilatation de l’air : 7 fiches.
Pression de l’air : 7 fiches.

- Des fiches ressources.
- Une bibliographie.
- Des extraits des programmes.
- L’inventaire du matériel de la malle.
- Des projets de construction d’objets techniques s’appuyant sur les propriétés physiques de l’air (le 

planeur en balsa, la montgolfière, la fusée à eau)

Matériel pour les expérimentations 
Plus de 60 objets divers et variés nécessaires pour l’ensemble des expériences proposées (élastiques, 
mouchoirs en papier, bouchons, papier filtre, sable, sacs plastiques, bougies, colorants, … , aquarium, 
casserole, sèche cheveux, lampe, verres, bocaux, …)

Attention, il est de la responsabilité de chaque emprunteur de remettre dans la malle la même quantité 
d’objets consommables que celle utilisée (essuie tout, allumettes, …).

Panneaux d’exposition 
Il s’agit de quelques exemples d’affiches réalisées par des classes.
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Où trouver les références officielles ?

Documents d’application des programmes. Découvrir le monde, cycle 2

 La matière 
Prise de conscience de l’existence de l’air.
Page 9 : compétences spécifiques détaillées et commentaires associés.

Documents d’application des programmes. Sciences et technologie, cycle 3

 La matière 
L’air, son caractère pesant.
Page 13 : compétences spécifiques détaillées et commentaires associés.

Documents d’application des programmes. Fiches connaissances, cycle 2 et 3

 Fiche 3, page 12. 
Air.
(difficultés provenant du vocabulaire courants, difficultés provenant des idées préalables des élèves, 
quelques écueils à éviter, connaissances, pour en savoir plus, réinvestissements et notions liées)

Documents d’accompagnement des programmes. Enseigner les sciences à l’école, cycle 1 et 2

 L’air est-il de la matière ? pages 29 à 38.
Le document propose un exemple de progression en 4 séances sur ce thème. Les séances sont très 
détaillées, elles s’appuient systématiquement sur une question de départ et indiquent les activités 
conduites avec les élèves, les connaissances, les savoirs et savoir-faire en jeu ainsi que les activités 
langagières. Elles sont illustrées par de nombreux exemples de productions d’élèves.

Documents d’accompagnement des programmes. Découvrir le monde à l’école maternelle. Le vivant, la 
matière, les objets.

Ce nouveau livret indique de nombreuses pistes pour mener des activités à caractère scientifique 
spécifiquement avec des PS et MS.

Fiche réalisée par M. LE CHANONY
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