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CYCLE : II 
Domaine d'activité : LA MATIERE 

M IS E  E N  É V ID E N C E  D E  L' A IR  - c2 n 2 

Point du programme 
•  L 'existence de l'air 

Objectifs généraux 
•  Être capable de mettre en évidence que la plupart des espaces cour amment qualifiés de "vides" 
sont remplis d'air . 
•  Sa v oir réaliser et interpréter quelques situations simples en mettant en œuvre les règles sui- 
v antes : 
- L 'air peut se déplacer 
- l'air ne dispar aît pas et n'appar aît pas : s'il semble dispar aître d'un lieu, c'est qu'il est déplacé 
v ers un autre lieu. 

Résumé du module 
•  Ce module doit permettre aux élèv es de comprendre que l'air est une matière, il empêche l'eau 
de passer , il peut être tr ansporté, et tr ansv asé. L 'air occupe un v olume. 

Dans le module niv eau 1, les élèv es utilisent au début des récipients souples afin de conserv er 
une approche sensitiv e, le repér age des bulles associées à la présence d'air dans l'eau permet de 
repérer cette matière in visible et son comporteme nt. Dans ce module, les élèv es v ont da v antage 
tr a v ailler sur le déplacement  la conserv ation de la quantité, des propriétés non spécifiques, puis 
d'autres propriétés particulière (plus léger qu'un liquide, occupe toute la place proposée ...) 

Un tr a v ail exigent sur la représentatio n fait parti de la construction des connaissance s. 

Réalisation : Ecole des Sciences 

Mention : En débat   
Date de Publication : Mars 2006 

Séance 1 : Air ou vide 
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Dans l'eau, mais sec 
Présence d'air et représentat ion 

Séance 4 : 
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Transvaser  l'air 
Transvaser  et mesurer son air 
Evaluation 
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S É A N C E  1  :  A ir  o u  vi d e. ..  

Objectifs de connaissances 
•  Év aluer les connaissance s des élèv es sur l'existence de l'air . 

Objectifs de méthode 
•  Év aluer les capacités à représenter une situation réelle. 

•  Donner son point de vue et l'argumenter . 

•  Pro v oquer des désaccords pour motiv er une recherche. 

Matériel à préparer 
• 4 bouteilles plastiques identiques étiquetées A, B , C, D . 

DEROULEM ENT 

1.  Mise en situation 

Le maître dispose 4 bouteilles sur une table : 

1 pleine d'eau bouchée 
1 pleine d'eau non bouchée 
1 pleine d'air bouchée 
1 pleine d'air non bouchée. 

Qu'y a t - dans les bouteilles ? (Sont -elle vides ou pleines ?) 

F ais un dessin qui montre ce que tu penses. 

2. Confrontati on - désaccord 

Amener les élèv es à échanger sur ce qu'ils pensent, sans prendre parti, mais en demandant 
d'argumente r (pourquoi dis-tu ça ?) 

Prolongemen t par des questions du t ype : qu'est -ce que c'est que l'air ? 
Si l'on ferme toutes les portes de la salle, y a-t -il encore de l'air ? 

Noter les points de désaccord, et proposer aux élèv es de mener des expériences sur l'air , pour 
pouv oir à la suite de ce tr a v ail répondre a v ec certitude au désaccord d'aujourd'hui . 
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SÉ AN CE  2 : Da ns  l'e au , ma is se c ! 

Objectif de connaissances 
• Amener les élèv es à interpréter une expérience mettant en évidence la présence d'air (comme 
étant une matière occupant un v olume).  

Objectifs de méthode 
•  Analyser les causes de telle ou telle action. 
•  R ationaliser son dispositif expérimental  pour le rendre reproductible . 
•  T r ansposer ses connaissance s pour interpréter un document. 

•  R eprésenter une expérience de manière fiable et logique 

Matériel à préparer 
• 7 aquariums 
•  15 gobelets tr ansparents 
• 4 boîtes de mouchoirs en papier 
• 7 éponges et serpillières. 

DÉROULEM ENT 

1. Collectif - Présentatio n d'un défi pour la classe 
À partir du matériel présenté (un aquarium - 1 gobelet - des mouchoirs en papier) :  arriv er à 
a v oir de l'eau au-dessus du mouchoir , mais il faut que le mouchoir reste sec... 

Organisation  : Les élèv es sont regroupés par 4 mais il est possible de manipuler par binôme. Un 
aquarium une serpillière (à placer au dessous) pour 4, des mouchoirs et un gobelet pour 2. (distri- 
bution du matériel après phase d'anticipation ) 

La situation est reformulée par l'enseignant,  puis par les élèv es. L 'enseignant note au tableau sous 
la dictée le situation défi. (arriv er à a v oir de l'eau au-dessus du mouchoir , mais il faut que le mouchoir 
reste sec...) 

2. Anticipatio n 1 ère  étape - brouillon oral 
L 'enseignant questionne sans prendre position. Ce temps permet simplement une meilleure appro- 
priation, cela permet aussi d'éliminer des idées non conformes au défi (utilisation d'un matériel 
non fourni par ex emple). 

3. Anticipatio n 2 ème  étape - schéma individuel 
Après discussion les élèv es ont un temps pour représenter ce qu'ils v ont faire, comment ils v ont le 
faire. Cette étape ne peut être longue et très contr ainte au cy cle 2 mais cela permet aux élèv es de 
se projeter de finaliser un peu l'action à v enir . 
L 'enseignant en profite pour circuler et repérer les problèmes de représentatio n...  C'est aussi l'oc - 
casion de faire préciser une représentatio n trop sommaire. 
La feuille de recherche peut être pré-imprimée  (v oir ex emple en fin de séance) 
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4. Expérience -tâtonneme nt - travail par 2 
Les élèv es font leurs expériences,  ils recommence nt plusieurs fois.... 
Même s'il n'y a plus adéquation entre l'expérience réalisée et la prévision, l'enseignant laisse les 
élèv es poursuivre leurs tâtonnement s. 

5. Mini synthèse 
Afin de recentrer cette phase de recherche (risque de dispersion dû au matériel) l'enseignant re- 
groupe les élèv es pour faire profiter le gr and groupe de telle ou telle a v ancée dans un des grou- 
pes. Cela permet également de faire reformuler ce qui est recherché ... 

6. Retour à l'expérimen tation dans les groupes 

7. Regroupem ent - Expérience "guidée" 
Expression or ale : dicter à un élèv e qui n'y arriv e pas les étapes chronologiqu es. 

Prolongemen t expression écrite : écrire le protocole de l'expérience pour la faire réaliser à 
d'autres... Peut être réalisée dans un temps différé, avec comme point méthode préalable : 
"Rédiger un protocole d'expérience " 

8. Représente r - travail de groupe 
R eprésenter l'expérience (feuille A3 pour compar aison - écrit intermédiaire ) 
Différenciatio n possible : représenter toute l'expérience - représenter l'étape où l'eau est au- 
dessus a v ec le mouchoir au sec - Mettre d'abord en ordre des photos de l'expérience (v oir feuille 
en fin de séance) a v ant de représenter . 

9. Regroupem ent confrontati on  : F aire év oluer les schémas v ers une représentatio n cohérente 
et précise 
Observ ation des premiers schémas. R epér age des points positifs, discussion sur le nombre d'éta- 
pes minimum (3 ou 4) pour représenter l'expérience. 
R emarque : Cette étape vise à installer dans la classe un système de représentatio n simple, r apide 
et logique. Il s'agit donc de construire a v ec les élèv es une sorte de lexique de schémas clés ser - 
v ant à rendre compte de l'expérience. 

Exemple  : 

Comment représenter le gobelet selon 
qu'il est plein d'air ou d'eau, quand il est 
dans l'air ou dans l'eau ? 

10. Schématisa tion travail individuel 
Les élèv es utilisent les connaissance s construites lors de la phase précédente pour représenter 
l'expérience.  (feuille de référence) 
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11. Synthèse - explication à l'oral 
Affichage de quelques productions dont certaines contiennent des erreurs représentativ es. 
Mise au point par r apport aux schémas - correction 
P ourquoi le mouchoir reste-t -il sec ? 
F aire argumenter et débattre : Noter les idées sur une affiche a v ec la mention nous pensons que 
... (ceci servir a de point de point de départ pour la séance suiv ante) 

Notes pour l'enseignant :  
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           SÉANCE 3 :  Présence d'air 

& Représentation 

Objectifs de connaissances 
•  L 'air est une matière in visible qui occupe un v olume. 

•  L 'air est un gaz plus léger que l'eau. (Conséquenc e : dans l'eau, l'air remonte à la surface 
v erticalement ) 

Objectifs de méthode 
•  Titrer et légender un schéma 
•  Sa v oir schématiser une expérience a v ec plusieurs étapes 

•  Prendre en compte un fait expérimental  pour le tr aduire schématique ment. 

Matériel à préparer 
• 7 aquariums 
•  15 gobelets tr ansparents 
• 7 éponges et serpillières. 
•  1 compas pour percer quelques gobelets * 

DÉROULEM ENT 

1. Phase de réactivation  
Qu'a v ez - v ous fait lors de la séance précédente ? P ourquoi le mouchoir reste-t -il sec ? R eprendre 
les idées notées sur l'affiche lors de la séance 2. 
Comment le prouv er? 

2. Préparation  d'une expérience (pour prouver) collectivem ent 

R efaire l'expérience collectiv ement, les élèv es sont regroupés. Comment montrer expérimental e- 
ment que c'est l'air qui empêche l'eau de monter . 
Si certains proposent de percer le gobelet, 1 ou 2 groupes peuv ent mener cette expérience 
(marteaux et clous) , mais afin d'éviter la destruction de tous les gobelets inciter les élèv es à 
trouv er un au tre moyen pour faire sortir l'air (gobelet penché). 

3. Anticipation  Expériment ation - travail de groupe 
Chaque groupe prépare l'expérience qu'il compte mener pour prouv er que c'est bien de l'air qui 
empêche l'eau de mouiller le mouchoir . (sur la moitié d'une feuille A3 : Ce que nous cherchons : 
Prouv er que c’est l'air qui empêche l'eau de mouiller le mouchoir / Ce que nous pensons faire :) 
Exigence au niv eau des schémas 

R emarque :  Si les expériences préparées ne posent pas trop de problèmes, les groupes mènent 
leurs expériences sans phase de synthèse préalable. Sinon prév oir un temps pour recentrer sur 
ce que l'on cherche ... 
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À la suite de l'expérience,  sur l'autre moitié de la feuille A3, chaque groupe représente les résul- 
tats de l'expérience.  (selon le niv eau il est possible de légender a v ec des mots, une phr ase ...) 

4. Synthèse rapide - explicitatio n 
• Affichage des productions 
T r ajet des bulles :  A ttention à l'adéquation entre expérience et représentatio n. A u besoin refaire 
l'expérience, pour bien montrer que les bulles remontent verticaleme nt. 
Pourquoi remontent- elles verticaleme nt ? (amener les élèves à expliciter, puis structu- 
rer) => AIR=GAZ => plus léger que l'eau. 

Dans le cas des groupes a y ant penchés le gobelet, amener les élèv es à 
être précis sur l'endroit où sort l'air . R efaire l'expérience collectiv ement 
si besoin. Selon le niv eau dans le cy cle être plus ou moins exigent sur 
l'horiz ontalité de la surface de contact eau- air . 

• Dégager or alement une phr ase explicativ e de l'expérience "sec mais dans l'eau". 
Méthode spécifique : 
R en v oi au gr and groupe des phr ases pour les améliorer , notamment par r apport à l'utilisation 
des connecteurs logiques, comme "donc" "parce que" fréquents dans une phr ase explicativ e. 

Pour l'enseignan t  :  amener les élèv es à relier les propositions a v ec des connecteurs lo- 
giques du t ype : 
CA USE =>> donc =>> EFFET ; 
EFFET=>>P arce que=>>CA USE 
Ex : 
- L 'eau ne monte pas mouiller le mouchoir parce que......... 
- L 'air est "coincé" dans le gobelet donc.... ... 

5. Structuratio n - travail individuel. 
Selon le niv eau des élèv es dans le cy cle, les élèv es peuv ent : 
- compléter la légende du  schéma (présence d'air) et faire un second schéma montr ant ce qui 
se passe a v ec le gobelet percé a v ec bulles d'air , ou bien montr ant le gobelet penché a v ec bulles 
d'air . 
- Écrire une phr ase d'explication reprenant ce qui a été tr a v aillé or alement précédemme nt a v ec 
un schéma comme appui. 
- Même chose mais sous forme de dictée à l'adulte. 
Ex emple de phr ase donnant une explication : L 'eau ne peut pas monter mouiller le mouchoir au 
fond du gobelet parce qu'il y a de l'air "coincé" dans le gobelet. L 'air est un gaz plus léger que 
l'eau donc il ne peut sortir que v ers le haut. 

6. Transfert de connaissan ces 
Amener les élèv es à expliquer le fonctionneme nt d'une cloche à plongée en s'appuy ant sur les 
connaissance s construites pendant la séance. 
Proposition de support (v oir à la fin de la séance) 
Lecture de l'extr ait de bande dessinée - temps de discussion sur la nécessité pour les plongeurs 
de se r a vitailler en air sous l'eau pour augmenter leur productivité. 
Proposer de compléter des schémas explicitant le fonctionneme nt d'une cloche à plngée. 

7. Correction  de l'exercice et commentair es 
Amener les élèv es à faire le lien entre cette ancienne pr atique sociale et les expériences me- 
nées. 
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Les cloches à plongée 

Extr ait de « Image doc » n°175 Juillet 2003 

 Extrait de Magnard 
"Matière et vivant" cycle2 

 (gra vure  du XVII I°s) 
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           SÉANCE 4 :  Transvaser l'air 
                                             a/  Vi de r 

                                             b/ Tr an sv as er 

Objectifs de connaissances 
•  L 'air est une matière in visible qui occupe un v olume. 
•  On peut, mo y ennant quelques précautions, tr ansv aser cette matière. 

Objectifs de méthode 
•  Titrer et légender un schéma 
•  Sa v oir schématiser une expérience a v ec plusieurs étapes. 

Matériel à préparer 
• 7 aquariums (1 pour 4) 
•  15 gobelets tr ansparents a v ec le fond marqué de bleu 
•  15 gobelets tr ansparents a v ec le fond marqué de rouge 
•  7 éponges et serpillières 

DÉROULEM ENT 

1. Phas ede réactivation 
Demander aux élèv es de décrire et d'expliciter l'expérience "un mouchoir sec dans l'eau". Un 
élèv e peut v enir  faire un schéma pour appuy er les explications. 

2. Défi n°2 
Proposer aux élèv es la situation suiv ante :(tout en leur montr ant les gobelets) Comment arriv er 
à tr ansv aser* l'air du gobelet rouge v ers le gobelet bleu. 
* Explication de ce mot. 
Commentaire  : tu dois t'assurer que tout l'air du gobelet rouge est bien dans le bleu, tu ne dois 
pas en perdre. 

3. Anticipation  - travail individuel 
Les élèv es connaissent le matériel qu'ils auront à disposition. Ils doiv ent commencer par 
imaginer ce qu'ils v ont faire pour réaliser le défi. R ubrique "Ce que je pense faire" les élèv es 
schématisent  l'expérience qu'ils v ont faire. 

4. Expérience par 2 (un aquarium pour 4) 
Les élèv es réalisent l'expérience qu'ils ont prévue, observ ent et notent les résultats obtenus. 
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Ex emple d'idée d'expérience souv ent réalisée : 
Mais la rotation dans l'air ou dans l'eau, pro v oque des 
fuites. Ceci incite les ê à appuy er énormément  sur les 
gobelets pour créer une étanchéité. => Conséquence 
les gobelets se cassent. Donc il peut être plus 
prudent, si cette phase de tr a v ail se dév eloppe de 
stopper et de proposer une première synthèse. en 
montr ant que l'étanchéité n'est pas assurée. Une 
autre manière de contourner la difficulté consiste à fournir des gobelets de forme différente. 

5. Regroupem ent intermédiai re 
Amener les élèv es à faire des constats, sur les expériences en cours, quels sont les problèmes ? 
Si certains pensent a v oir réussi, ils viennent montrer en partie aux autres pour qu'ils puissent 
commenter . 
Expression or ale, amener les élèv es à ordonner leur expérience : 
P our pouv oir tr ansv aser l'air d'un récipient dans un autre, quelle est la première étape 
indispensable  ? (vider l'air de l'un pour recev oir ensuite l'air de l'autre.) 

Définir le nombre d'étapes permettant le tr ansv asement 

6. Expérience  suite 
Les élèv es reprennent les expériences,  en s'appuy ant sur ce qu'ils ont vu. 

7. Représenta tion de l'expérience  - travail individuel 
Sur la feuille  de recherche - R ubrique "Ce que je fais" 

R emarque : P our v alider ce tr a v ail sur la schématisatio n il est possible d'en visager 
une situation de communicati on : faire faire l'expérience à une classe, à partir du 
schéma et lui demander de trouv er le but de l'expérience. 
But : Dégager une façon très lisible de schématiser l'expérience. 
Sinon, une phase des phases confrontation  des productions permet toujours de les 
faire év oluer . 

8. Temps de confrontati on des schémas 
L 'enseignant relèv e des écrits v ariés afin de définir en gr and groupe des critères de lisibilité 
Il n'y a pas une bonne solution, ce qui est important c'est de choisir une manière cohérent eet 
logique de représenter l'expérience. 
Dégager par comparaison  les points forts ou faibles des représentatio ns. 

Structuration  : Définir les étapes de l'expériences  => Combien de schéma ? Formuler les étapes 
qui seront représentées  (Ex 3 étapes : Comment est-ce à la fin? Au départ ? entre ?) 

9. Mise au point des représentat ions (feuille de 
référence) 
Ex emples de repérésentat ions cohérentes : 

Un seul aquarium, et une série de 2 positions pour 
l'un des gobelet. A ttention cependant à la ligne d'eau 
(surface aquarium) qui ne devr ait pas être présente 
dans le gobelet du haut 
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3 schémas pour montrer 3 étapes clés : état 
initial, tr ansv asement et état final. Cette 
représentatio n a été obtenue après un temps 
confrontation  et  de structur ation. 

10. D'une représentat ion à une autre - différenciat ion : 
P asser à une description écrite. 
Cette phase permet de mettre en mots et donc de mettre en ordre les idées échanger à propos 
de cette expérience. 
Selon la place dans le cy cle, les élèv es produisent une phr ase ou bien le maître propose une dic - 
tée à l'adulte. Un élèv e est chargé de formuler ce qui v a être écrit, il peut demander à ses cama- 
r ades de l'aide, mais le maître écrit ce qu'il dit. Le passage à l'écrit permet de le retr a v ailler de 
préciser . 

11. Synthèse collective (du comment au pourquoi) 
T r a v ail  collectif à l'or al : Amener les élèv es à repérer la différence de propriétés entre un solide, 
un liquide, et un gaz. 
P our faire passer une balle d'un endroit à l'autre, il suffit de l'attr aper et de la déposer à l'endroit 
v oulu ... 
P our faire la même chose a v ec de l'eau ? => nécessité d'un récipient => liquide ≠ a v ec les soli- 
des qui eux ont une forme propre) 
P our faire passer de l'air d'un endroit à un autre ? => nécessité d'un récipient fermé v ers le haut 
parce que l'air est un gaz plus léger que l'eau (trajet vertical) , donc il peut s'échapper . Le 
récipient doit aussi être  fermé v ers le bas (par l'eau) car l'air est un gaz qui prend toute la 
place qu'on lui laisse . 
Ex emple de synthèse : 
L 'air est un gaz que l'ont peut v oir dans l'eau : présence de bulles 
L 'air est un gaz, il est plus léger que l'eau, donc les bulles d'aire remontent v erticalement 
L 'air est un gaz qui occupe de la place (schéma d'un gobelet plein d'air dans l'eau) 
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SÉANCE 5 :  Tr an sv as er 

po ur  me su re r "s on  air " 

Objectifs de connaissances 
•  Ev aluer les connaissance s des élèv es par r apport à une expérience montr ant les effets de la 
force de réaction. 
•  Ev aluer les connaissance s acquises lors du précédent module sur la manipulation  de l'air . 

Objectifs de méthode 
•  Sa v oir tr ansférer ses connaissance s pour résoudre un problème légèrement différent. 
•  Ëtre capable de représenter l'expérience que l'on v eut réaliser 
•  Sa v oir poser des h ypothèses. 

Matériel à préparer 

•  7 aquariums 
•  15 gobelets 
•  1 bouteille plastique de 2 litres 
•  20 pailles 
•  20 poches congélation 
•  10 ballons de baudruche 
•  4 récipients gr adués (t ype bêcher 1L) 
•  7 bouteilles 
•  1 bouteille de 2L 
* non fournies à prév oir pour le début du module 

DÉROULEM ENT 

1. Phase de réactivation  - temps collectif 

R appel par r apport à la situation de tr ansv asement de la séance précédente. Quelles sont les pré- 
cautions à prendre, pourquoi ? ... 

2. Concevoir et réaliser pour résoudre un problème posé - travail individuel 
Problème : Arriv er à remplir un gobelet a v ec l'air que l'on a dans les poumons. (le gobelet ne doit 
contenir que cet air !). Les élèv es n'ont aucun matériel à leur disposition, cela permet de laisser li- 
bre au cours à la conception en précisant tout de même qu'il faut que l'expérience soit simple. 
Les élèv es conçoiv ent sur leur feuille jaune l'expérience qu'ils v ont mener pour réaliser le défi. 

3. Regroupem ent d'idées -  travail de groupe 

Chaque groupe choisit l'expérience la plus adaptée parmi les propositions du groupe et représente 
cette expérience sur une feuille A3 pour confrontation . 

4. Confrontati on - Mise au point 

Affichage des productions de groupe - temps de lecture - explicitation - v oir les solutions impossi- 
bles. 

V oir les contr aintes matérielles afin de modifier ou tr ansformer certaines idées afin de les tester . 
Matériel disponible : aquarium - sac plastique - paille - gobelet - ballons de baudruche 
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5. Ajustement s et expériences  -  travail de groupe 
Chaque groupe reprend sa fiche d'expérience  et fait les modifications  nécessaires. 
Expériences (si besoin les élèv es modifient leur prévision d'expérience  en tâtonnant.) 

4. Démonstra tion - synthèse 
Quelques élèv es viennent montrer leur expérience aux autres. 
Critiques par r apport à l'efficacité, conseils par r apport aux actions difficiles... 
2 gr andes manières de faire : 
- gonfler un récipient souple (sac plastique - ballon de baudruche) fermer puis faire échapper l'air 
dans un gobelet plein d'eau. 
- en v o y er directement l'air dans un gobelet plein d'eau par l'intermédiair e d'une paille. 
Mise au point par r apport à la représentatio n simplifiée des poumons. 

5. Mesurer l'air 

Le maître propose alors aux élèv es, de tr ansformer leur expérience afin de pouv oir repérer qui a le 
plus d'air dans les poumons et faire un classement des élèv es de la classe. 

6. Concevoir l'expérience  - travail de groupe ou individuel (selon le temps disponible) 
Il ne s'agit en fait que d'une amélior ation d'expérience  (aspect quantitatif ) 

7. Confrontati on ajustement s -  Expériment ation 
T emps d'échange r apide pour tenter d'améliorer certains protocoles défaillants 
Lorsque l'expérience est représentée,  et lorsque la liste de matériel est prête, les élèv es passent à 
la réalisation de l'expérience : 

8. Comparaiso n des principes de mesure 
Ex emples de tr ansv asement a v ec mesure : 
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Souv ent il y a un problème a v ec le récipient qui accueille l'air des poumons il n'est pas assez 
gr and. Dans ce cas il est possible de reprendre l'expérience collectiv ement a v ec une bouteille de 2 
lites que l'on rempli d'eau directement dans la malle serv ant au tr ansport du matériel. 

9. Trace écrite 
Plusieurs possibilités : 
- Réaliser une fiche d'expérience  pour faire faire à d'autres, et prév oir pour les récepteurs un 
tableau pour rendre les résultats lisibles.  

- Prendre une photo à légender - décrire le fonctionneme nt ... 

Notes pour l'enseignant :  
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SÉANCE 6 : Ai r ou  vid e.. . 
(é va lua tio n) 

Obj ecti f de con nais san ces 
• 

Obj ecti fs de mét hod e 
•  Év aluer les connaissance s des élèv es sur l'existence de l'air . 
•  Év aluer les capacités à représenter une situation réelle. 

Mat érie l à pré par er 
• 4 bouteilles plastiques étiquetées A, B , C, D 
•  14 bouteilles de 33 cl 

•  7 bouteilles a v ec le fond coupé 
* non fournies 

DÉROULEM ENT 
 1. Mise en situation 
Le maître dispose 4 bouteilles (A, B , C, D) sur un table : 
- 1 pleine d'eau bouchée 
- 1 pleine d'eau non bouchée 
- 1 pleine d'air bouchée 
- 1 pleine d'air non bouchée. 

Les élèv es ont 2 bouteilles (C et D c'est dire bouchée a v ec air , et débouchée a v ec air) mais en 
33 cl, pour reproduire cette situation de départ. 
Qu'y a t'il dans ces bouteilles ? In v ente une expérience qui te permettr a de vérifier 
ce que tu penses. 

2. Les domaines évalués 
Préciser aux élèv es ce qui est év alué 
Sa v oir in v enter et représenter une expérience. 
Sa v oir réaliser l'expérience prévue. 
Sa v oir noter les résultats. 

( cela est plus important que d'a v oir le bons résultats à tout prix...) 

3. Question de connaissan ces 
Livret "Aide à l'év aluation des élèv es cy cle des apprentissag es fondamentau x" 
v ol 2 p79 p81 

ORGANISA TION  : P our mener cette év aluation, les élèv es doiv ent a v oir le matériel pour eux. 
Il est possible de faire la première partie (papier - cr a y on) a v ec la classe entière, ensuite une 
partie vérifie expérimental ement pendant que l'autre fait des ex ercices du t ype cahier d'activités 
(Gulliv er P20 par ex emple) 

A utrre proposition 
Proposer aux élèv es de préparer une expérience, de la réaliser puis de conclure (à moduler selon 
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le niv eau dans le cy cle. 
Présentation : 

Le maître présente aux élèv es une bouteille a v ec le fond coupé. 
Consigne écrite au tableau : V ous allez réaliser les deux expériences suiv antes  : enfoncer v erti- 
calement une bouteille (a v ec un bouchon vissé sur le goulot, puis sans bouchon) dans un aqua- 
rium rempli d’eau (regarde la photogr aphie ci-dessous). 

4 étapes 
1. Prévision avant l'expérienc e . À ton a vis, le niv eau de l’eau v a-t -il s’élev er dans la bou- 
teille ? T u noter as tes prévisions (expérience a v ec bouchon, expérience sans bouchon) sur la 
feuille fournie. 

2.Réalisation  de l’ expérience . 

3. Représenta tion  des expériences et observ ations (le niv eau de l’eau s’est -il élevé dans la 
bouteille ?)  

4. Explication  :  comment ce que tu as observé est possible. 

(V oir fiche élèv e) 
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Une bouteille a v ec le fond coupé est enfoncée v erticalement  dans l'aquarium 

À ton a vis, le niv eau de l’eau v a-t -il s’élev er dans la bouteille ? 

1. Dessine tes prévisions  : 

Sans le bouchon                                                                                   A v ec le bouchon 

2. Représente  les expérience s . 

Sans le bouchon                                                                                 A v ec le bouchon 

Note tes observation s  (le niv eau de l’eau s’est -il élevé dans la bouteille ?). 

Sans le bouchon                                                                         A v ec le bouchon 
…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………… 
…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………… 
…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………… 
…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………… 
…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………… 
…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………… 

Explique comment ce que tu as observé est  possible . 

Sans le bouchon                                                                                    A v ec le bouchon 
…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………… 
…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………… 
…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………… 
…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………… 
…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………… 
…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………… 



MALLE : M IS E  E N  É V ID E N C E  D E  L' A IR 

Mat érie l fou rni 

Mat érie l com plém ent aire 
• 

Doc um ent s 
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• 4 bouteilles plastiques identiques étiquetées A, B , C, D . 
• 7 aquariums 
•  15 gobelets tr ansparents 
• 4 boîtes de mouchoirs en papier 
• 7 éponges et serpillières. 
• 4 boîtes de mouchoirs en papier 
•  1 compas pour percer quelques gobelets * 
•  15 gobelets tr ansparents a v ec le fond marqué de bleu 
•  15 gobelets tr ansparents a v ec le fond marqué de rouge 
•  1 bouteille plastique de 2 litres 
•  20 pailles 
•  20 poches congélation 
•  10 ballons de beaudruche 
•  4 récipeients gr adués (t ype bécher 1L) 
•  7 bouteilles plastiques (quelqconqu es)* 
•  14 bouteilles de 33 cl 
•  7 bouteilles a v ec le fond coupé 
•  1 bouteille de 2 L 
•  Prév oir une dizaine de gobelets supplémenta ires 

* non fournies 


