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Classe de CE1 – École G. Delamare, Etrépagny 
Enseignant : Daniel Pilinski 
 

Séquence sur l’existence de l’air 

 
 
L’enseignant met en place cette séquence afin de développer chez ses élèves une compétence du socle commun 
dans le domaine de la culture scientifique :  
« observer et décrire pour mener des investigations » (BO programmes 2008 p.20) 
 
 
I. Phase 1 

 
Situation de départ 

 
L’enseignant montre aux élèves de manière magistrale une expérience allant susciter le questionnement des 
élèves.  
 

« Comme vous pouvez le voir, j’ai coincé un mouchoir en papier au fond d’un gobelet. Je plonge ce gobelet 
bien droit dans l’eau jusqu’au fond du bac puis je le ressors. Que constatons-nous ? » 

 

  
 

Les élèves constatent que le mouchoir est resté parfaitement sec. Pour certains le maître a fait un tour de magie, 
d’autres s’interrogent sur ce qui s’est passé mais aucun élève ne pense à émettre l’idée de l’air dans le gobelet. 
 
Le maître indique qu’il n’y a rien de magique, tout est parfaitement normal et leur propose une seconde 
expérience allant fournir un indice. 
 

« Cette fois après avoir plongé mon gobelet bien droit au fond du bac, je vais le pencher. Que constatons-
nous ? » 
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Les élèves indiquent tous qu’une grosse bulle est sortie du gobelet. Le maître demande « une bulle de quoi ? ». 
Les élèves en chœur répondent une grosse bulle d’air. Le maître questionne à nouveau «  ah, et elle était où cette 
bulle d’air ? » ; les élèves répondent sans hésitation dans le gobelet. Le maître joue alors l’étonnement et 
l’interrogation : 
 

 « Mais pourtant je vous l’ai montré mon gobelet au départ, il n’y avait rien dedans, comment pouvez-vous 
dire qu’il y avait de l’air ? » 

 
Une discussion s’engage, les élèves sont perplexes ayant l’envie d’affirmer la présence de la bulle d’air avant mais 
sans pouvoir être sûr. Une investigation va alors s’engager sur la base de la question suivante « comment être 
sûr ? » ou plus précisément « comment voir l’air ? ». 
 
Investigations 

 
L’enseignant propose alors aux élèves de retourner à leur table (organisée en groupes) et d’utiliser et 
d’expérimenter le matériel à disposition pour tenter de montrer « comment voir l’air ? ». 
 
5 groupes sont constitués ayant chacun une expérience différente. 
 

   
Les ballons Les flacons Les gobelets 

  
Les pailles Les pipettes 

 
Une fois que les groupes sont d’accord sur le fait que leur expérience montre l’air, l’enseignant leur demande de 
réaliser un dessin allant permettre d’expliquer leur expérience aux camarades. 
 
Chaque groupe vient alors au tableau expliquer son expérience en s’appuyant sur la présentation de son dessin et 
indique en quoi son expérience permet de voir l’air. 
 
En parallèle de cette situation le maître fait constater aux élèves présentant une expérience qu’ils ne sont pas 
toujours parfaitement compris des élèves qui écoutent et leur fait exécuter leur expérience devant les autres.  Un 
relevé de quelques critiques simples des dessins s’établit alors. Il sera réutilisé dans une séance suivante. 
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Synthèse et structuration des connaissances 

 
Lors d’une séance suivante, l’enseignant remet aux différents groupes une photo prise lors de la réalisation de 
leur expérience et leur demande de rédiger un court texte la décrivant. Ensuite, il leur demande de réaliser un 
nouveau dessin représentant leur expérience en tenant compte des critiques qui avaient été consignées. 
L’enseignant leur fait appréhender une première approche du dessin scientifique avec l’existence de convention, 
entre autre : le bac vu de tranche et non de dessus, la hauteur d’eau représentée par une ligne droite et non des 
vagues, l’absence d’éléments superflus. 
 
A l’issue de ce travail, chaque groupe expose son dessin et lit son texte.  
 

   
On a gonflé des ballons. On les a mis 

dans l’eau et  on les a dégonflés. 
On a mis un flacon dans l’eau, on a 

appuyé dessus. 
On a mis un gobelet droit dans 

l’eau puis on l’a penché. 

  
On a mis un bout de la paille dans l’eau.  
On a soufflé de l’autre côté de la paille. 

On a mis une pipette dans l’eau. 
On a appuyé dessus. 

 
Le maître demande aux élèves de dire ce qui est commun à tous les groupes puis de collectivement produire une 
conclusion, autrement dit une réponse définitive à la question initiale. Cette fois, c’est le maître qui écrit sous la 
dictée des élèves tout en leur faisant travailler une formulation explicite. 
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Conclusion retenue : 
 
« L’air est autour de nous, on peut le sentir, mais on ne le voit pas. Pour le montrer, il faut le mettre dans l’eau, il 
fait alors des bulles quand il remonte à la surface. » 
 
II. Phase 2 

 
A l’issue de la première phase, les élèves ont montré que l’on pouvait mettre en évidence l’air en le mettant dans 
l’eau grâce aux bulles. C’est donc à priori la notion de l’existence de l’air comme matière que les élèves 
construisent ici. Mais pour assurer davantage cette notion et, plus largement, reconnaître que l’air est bien 
partout, que par exemple une bouteille dite « vide » est en fait une bouteille pleine d’air, l’enseignant propose 
une seconde phase d’étude. 
 
Situation de départ 

 
L’enseignant propose l’entrée suivante : 
« Nous avons vu la dernière fois que nous pouvions voir l’air grâce aux bulles dans l’eau. Aujourd’hui je vais vous 
proposer de réaliser deux nouvelles expériences. Qu’est ce que l’on apprend de ces nouvelles expériences ? » 
 
Investigations 

 
Cette fois chaque groupe réalise les 2 expériences. Celles-ci n’entrainent plus la production de bulles mais 
interpellent les élèves. Le maître les fait échanger et débattre sur leurs interprétations. 
 
Expérience 1 : 
Un bouchon en liège est placé sur l’eau. Il est recouvert par une bouteille ayant le fond coupé. Quand on enfonce 
celle-ci avec son bouchon vissé, le bouchon de liège descend. Quand le bouchon est dévissé, le bouchon de liège 
remonte. 

  
 
Expérience 2 : 
En empêchant toute sortie d’air d’une bouteille à priori vide, il est impossible de la remplir. 
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Synthèse et structuration des connaissances 

 
En menant le débat, le maître aide les élèves à réaliser des analogies avec la phase précédente : « quand on 
appuyait sur la bouteille vide dans l’eau cela faisait des bulles », « ces bulles c’était l’air dans la bouteille », « la 
bouteille vide a de l’air dedans », « en fait la bouteille vide est pleine d’air », « comme il y a déjà de l’air dedans et 
bien l’eau ne peut pas rentrer », « comme il y a déjà de l’air dedans, ça pousse le bouchon », « quand on dévisse, 
l’air peut partir, le bouchon remonte  »… 
 
Le maître demande aux élèves de conclure ce débat et les guide dans l’écriture d’une formulation précise. 
 
Conclusion retenue : 
 
« L’air est autour de nous ; même si on ne le voit pas, il remplit tout ce qui nous entoure. Quand on dit qu’une 
bouteille est vide, en fait elle est pleine d’air. » 
 
 
 
 


