
Espace air
“Le fond de l'air est 

frais. Sa surface 
aussi.”

De Alexandre Vialatte



Connaissez-vous d’autres expressions ?

• Aller prendre l’air (extérieur).

• Etre dans un courant d’air (l’air existe en 
mouvement).

• Manquer d’air.

• Une bouteille ou un verre « vide » (absence de 
matière).

Le langage courant renforce l’idée de non-
matérialité de l’air.



Difficultés pour les élèves

• De manière générale, les jeunes enfants 
conçoivent ce qu’ils perçoivent avec leurs organes 
des sens  avec souvent une prédominance de la 
vue. 

• Non-conception de la vapeur d’eau, disparition 
du sucre/sel dans l’eau.

• Matière=visible, résistante, palpable: tout le 
contraire de l’idée qu’ils se font de l’air.





Une approche spiralaire

• Pour le jeune enfant, l’air est d’abord perceptible par son 
déplacement et les effets que ce mouvement d’air provoque (le 
vent, le souffle, mise en mouvement de l’air)
 APPROCHE INITIALE

• Dans un deuxième temps, on mettra en évidence la matérialité de 
l’air par ses manifestations statiques
 APPROCHE INITIALE ET INTERMEDIAIRE

• Enfin, on questionnera ses propriétés : l’air occupe un volume, il 
peut être transvasé et déplacé, il exerce une force et une résistance, 
il est pesant, compressible, il peut être comparé à d’autres 
matières…
 APPROCHE INITIALE ET INTERMEDIAIRE



Connaissances pour l’enseignant

• L’air existe, c’est de la matière, il a une masse et 
occupe un volume Ressources Eduscol. 

• Le parallèle peut être fait avec d’autres matières 
visibles et palpables comme l’eau à l’état liquide 
ou solide  Ressources Eduscol. 

• L’air est un gaz, inodore, incolore donc invisible 
mais l’on ressent ses effets lorsqu’il est mis en 
mouvement et, comme pour les autres matières, 
l’on peut mettre en évidence ses propriétés.

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/99/9/RA16_C2_QMON_1_approfonfir_connaissance_matiere_554999.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/00/1/RA16_C2_QMON_1_ens_logique-cycle_la_matiere_555001.pdf




MISE EN SITUATION

• Quels apprentissages en sciences ?

• Quels apprentissages en MDL ?

• Comment adapter les activités proposées, les 
consignes à sa classe ?

• Quelles modalités de regroupement ?



Séquence de classe

• Baba le boa, 2013

http://chercheursenherbe.crdp-lorraine.fr/spip.php?article419


D’autres entrées

• Défis Accro de sciences:
– Parachute

– Sous-marin

– Engin flottant, roulant, mobile, stabile, manche à air

– Et si on bullait ?

• Un ballon ou une bouée: dégonflé ou crevé ?

• Peindre avec des bulles de savon ici

• La bulle d’air d’une araignée

• Une course de voitures à vent

http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/?page_id=1473
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/?page_id=2230
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/?page_id=55
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2015/01/C3-bulles.pdf
https://www.amylee.fr/2017/12/peindre-bulles-savon/?cn-reloaded=1
https://bionique.artbite.fr/La-bulle-d-air-d-une-araignee.html
http://www.faiteslepleindavenir.com/2010/09/24/une-course-de-voitures-a-vent/


Vent frais, vent du matin

• Bise : vent froid soufflant du nord ou du nord-est ;
• Mistral : vent du nord ou nord-ouest, soufflant violemment, 

en toutes saisons, dans la vallée du Rhône, en Provence et 
aux Îles Baléares ;

• Tramontane : vent froid du nord-ouest et du nord qui souffle 
en Languedoc et dans le Roussillon ;

• Zéphyr : vent d'ouest doux et chaud.
• Foehn : vent orographique, sec et chaud, soufflant sur le nord 

des Alpes, principalement en Suisse et au Tyrol ;
• Alizé : vent régulier dans la zone inter-tropicale. 

Il est de nord-est dans l’hémisphère nord et de 
sud-est dans l’hémisphère sud ;

• …

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bise_(vent)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mistral_(vent)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Bal%C3%A9ares
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tramontane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Languedoc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roussillon_(expression_g%C3%A9ographique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9phyr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foehn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_foehn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes_suisses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tyrol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aliz%C3%A9


Culture artistique et scientifique

• Sculptures et peintures de Zéphir

• Mobiles et stabiles d’Alexandre Calder

• Les machines volantes de Léonard de Vinci

• L'air dans l'art

• L'éventail dans l'art

• …

https://perezartsplastiques.com/2018/02/19/lair-dans-lart/
https://perezartsplastiques.com/2018/08/25/leventail-dans-lart/


Merci de votre attention

Une question, besoin d’aide ?
pascale.zimmermann@ac-strasbourg.fr


