
Banque d’idées : L’air 

 

 

Activité Déroulement Matériel 

Ballons 

• L’enfant observe un ballon plus 

ou moins gonflé et émet des 

hypothèses sur ce qui pourrait 

se trouver à l’intérieur 

• L’enfant prend un ballon plus 

ou moins gonflé, appuie dessus 

et répond aux questions 

suivantes : 

➢ Que sens-tu ? 

➢ Que fait le ballon ? 

➢ Y a-t-il différentes façons 

d’appuyer dessus ? 

➢ Si oui, est-ce que le 

ballon réagit toujours de 

la même façon ? 

➢ Y a-t-il qqch dans le 

ballon ? Comment le 

savoir ? 

• L’adulte perce le ballon et 

pose les questions suivantes à 

l’enfant : 

➢ D’où vient ce bruit ? 

• L’adulte prend un ballon pas 

gonflé et demande à l’enfant 

• Ballon de baudruche plus ou moins gonflé 

• Ballon de baudruche pas gonflé 



ce qu’il doit faire pour le 

gonfler. Il pose ensuite les 

questions suivantes : 

➢ Que se passe-t-il quand 

je souffle dedans ? 

➢ Que fait le ballon quand 

je le lâche ? 

➢ Fait-il du bruit quand il se 

dégonfle ? 

• L’adulte regonfle un ballon et 

le dégonfle sur la main de 

l’enfant. Il lui pose les questions 

suivantes : 

➢ Que sens-tu sur ta main ? 

➢ Penses-tu, maintenant, 

qu’il y a qqch dans le 

ballon ? 

➢ Pourquoi ? 

Le souffle 

• Laisser l’enfant souffler : 

➢ Sur des objets légers 

➢ Sur des objets lourds 

➢ Avec une paille dans de 

l’eau plate, gazeuse et 

savonneuse 

➢ Dans un anneau de 

métal qui a été plongé 

dans de l’eau 

savonneuse 

➢ Dans des rouleaux en 

cartons sur sa main 

• Objets légers (feuille, mouchoir, plume 

d’oiseau, etc…) 

• Objets lourds (gomme, cahier, voiture, plot, 

etc…) 

• Paille – eau plate, eau gazeuse, eau 

savonneuse 

• Anneau de métal (bague) 

• Rouleaux de carton (papier toilette) 

• Ficelle – plastique, aluminium, journal, 

papier, etc… 



➢ Sur des objets suspendus 

à une ficelle 

• Poser à l’enfant les questions 

suivantes : 

➢ Qu’as-tu réussi à faire 

pour chaque objet 

➢ As-tu à chaque fois 

soufflé de la même 

manière ? 

➢ Que se passe-t-il quand 

tu souffles fort ou 

doucement avec la 

paille dans le verre 

d’eau ? 

➢ Qu’est-ce qui était 

facile, difficile ? 

➢ Etc… 

Le sèche-cheveux 

• Demander à l’enfant d’allumer 

le sèche-cheveux et de se 

souffler dans les cheveux, sur 

les habits,… et lui demander 

ses constats. 

• Lui demander de l’actionner 

sur des objets légers, objets 

lourds, objets suspendus… et lui 

poser les questions suivantes : 

➢ Quelles sont les 

différences entre ton 

souffle et le sèche-

cheveux ? 

• Un sèche-cheveux 

• Des objets légers 

• Des objets lourds 

• Des objets suspendus 

 

Cf. activité « Le souffle » 



➢ Qu’est-ce qui sort du 

sèche-cheveux ? 

Le vent 

• Poser les questions suivantes à 

l’enfant : 

➢ Qu’observes-tu sur toi et 

autour de toi ? 

➢ On dit que le vent 

souffle. Que vois-tu 

quand il souffle ? 

Activité à faire lors d’un jour venteux 

Le vent musical 

• Écouter la chanson et poser les 

questions suivantes à l’enfant : 

➢ De quoi parle la 

musique ? 

➢ Quels sont les effets du 

vent dans la musique ? 

➢ As-tu déjà remarqué ces 

effets en vrai ? 

• Chanson « vive le vent » 
https://www.youtube.com/watch?v=V-

PD5iz7qdE 

Le vent musical bis 

• Écouter la chanson et poser les 

questions suivantes : 

➢ Qu’est-ce qu’un 

meunier ? 

➢ A quoi servaient les 

moulins ? 

➢ Quelle est l’utilité du vent 

pour un moulin ? 

• Expliquer que les moulins 

étaient soit munis d’ailes ou 

d’hélices (tournées par le vent) 

soit de roue (tournée par 

l’eau). 

• Chanson « meunier tu dors » 
https://www.youtube.com/watch?v=P_-LTIrkjSs 

https://www.youtube.com/watch?v=V-PD5iz7qdE
https://www.youtube.com/watch?v=V-PD5iz7qdE
https://www.youtube.com/watch?v=P_-LTIrkjSs


Danger ! 

• Poser les questions suivantes à 

l’enfant : 

➢ Penses-tu que le vent 

peut être dangereux ? 

➢ As-tu déjà vu des dégâts 

causés par le vent ? 

• Visionner la vidéo et poser les 

questions suivantes à l’enfant : 

➢ Que fait le vent ? 

➢ As-tu déjà vu qqch de 

semblable ? 

➢ Comment l’homme peut 

se protéger de ceci ? 

• Vidéo d’un ouragan 
https://www.youtube.com/watch?v=fxIEF747fDk 

Transport 

• Demander à l’enfant d’utiliser 

la paille pour transporter les 

morceaux de papiers d’un bac 

à l’autre sans utiliser les mains. 

• Le laisser chercher un moment 

avant de lui montrer la 

stratégie : 

 
 

• Paille  

• 2 bacs 

• Petits morceaux de papier légers (qui ne 

peuvent pas passer à travers la paille !) 

https://www.youtube.com/watch?v=fxIEF747fDk


Ça vole ! 

• Gonfler le ballon de 

baudruche 

• Le lancer en l’air 

• Demander à l’enfant de le 

maintenir en l’air sans utiliser ses 

mains 

• Ballon de baudruche 

Peinture soufflée 

• Versez de la peinture liquide sur 

la feuille et laisser l’enfant 

souffler dessus avec la paille 

• Petit à petit, laisser l’enfant 

verser la peinture seul sur sa 

feuille 

• Si vous craignez que votre 

enfant aspire de la peinture, 

faites un petit trou vers le milieu 

de la paille 

• Peinture diluée dans de l’eau 

• Paille 

• Feuille de papier épais 

• (Aiguille pour faire 

un trou) 

Parachute  

• Si tu prends le sac en plastique, 

découpe un rectangle 

dedans. (10cm x 15 cm) 

• À l’aide de la perforatrice, fais 

un trou dans chaque coin de 

ton rectangle (plastique ou 

papier ménage). 

• Découpe 4 bouts de ficelle 

identiques d’une dizaine de 

centimètres chacun. 

• Passe un petit bout de chaque 

morceau de ficelle dans un 

coin différent. 

• Feuille de papier ménage ou sac en 

plastique 

• Ficelle  

• Ciseaux 

• Perforatrice 

• Scotch  

• Objet de ton choix 

(bouchon en liège, légo, 

personnage Playmobil, 

plot,…)  



• Scotche les morceaux de 

ficelle. 

• À l’autre extrémité des 

morceaux de ficelle place 

l’objet de ton choix. 

• Lance ton parachute depuis 

une fenêtre et observe le 

résultat. 

 

 

Moulin à vent 

• A l’aide de ta règle et de ton 

feutre, trace les deux 

diagonales de ton carré 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Une feuille de joli papier 

• Des ciseaux 

• Une attache parisienne  

• Une perforatrice  

• Un feutre 

• Une paille 



• Avec tes ciseaux découpe sur 

les traits mais pas jusqu’au 

bout. 

 Arrête-toi 

ici. 

 

• A l’aide de ta perforatrice, 

découpe un angle sur deux. 

• Ramène et superpose chaque 

trou au centre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Passer à travers les trous et 

transpercer le papier avec 

l’attache parisienne 

 



• Perce la paille avec l’attache 

parisienne

 
• Ecarte l’attache parisienne de 

l’autre côté de la paille 

 
 

 

 


