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Fiche n°8

Union Régionale PACA CORSE

Sciences et Coopération
1, Bd de la Liberté — 13001 Marseille — Tél. : 04 91 12 60 30

Défis : AIR et EAU

QUESTION scientifique initiale:

Quelles sont les propriétés compaQuelles sont les propriétés compa--
rées de l’air et l’eau?rées de l’air et l’eau?

 

Niveau(x) concerné(s) : cycles 2 et 3

PROPOSITION liée
     à…

La 
matière S’agit-il d’une action          X                      X                   X

 
                         X                          X                       X               

entraide

écoute

démarche
scientifique



Cycle 3

Quels objectifs ? Quelles compétences ?

- faire découvrir aux élèves les propriétés 
respectives de l’air et de l’eau :
* l’air est invisible
* l’air est plus léger que l’eau
* l’air est compressible 
* l’eau est incompressible
* l’air chaud monte

- élaborer des démarches scientifiques :
* expérimentale
* documentaire
* hypothético-déductive

- choisir la démarche appropriée

- identifier les étapes d’une démarche d’investigation
- proposer une démarche pour résoudre un problème de
nature scientifique ou technologique.
- observer et décrire un fait, un objet, un système
- mettre en oeuvre les étapes d’une investigation et d’un 
projet
- établir des relations de cause à effet
- trouver les informations utiles en rapport avec la 
situation de recherche dans différentes sources.
- passer de démarches par tâtonnements à des 
démarches plus formelles.
- travailler en équipe en respectant un rôle.
- respecter une procédure imposée.
- imaginer, synthétiser et formaliser une procédure 
écrite.
- s’interroger, exploiter des faits pour mener les étapes 
de l’investigation.
- proposer des explications ou des solutions à des 
problèmes d’ordre scientifique ou technologique.
- imaginer une réponse technique pour répondre à un 
besoin.
- apprendre à distinguer une cause de ses effets.
- identifier et justifier les fonctions d’un objet ou d’un 
système
- s’approprier des outils et des méthodes des sciences 
et de la technologie
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Visées pédagogiquesVisées pédagogiques
Cycle 2

Quels objectifs ? Quelles compétences ?

- faire découvrir aux élèves les propriétés 
respectives de l’air et de l’eau :
* l’air est invisible
* l’air est plus léger que l’eau
* l’air est compressible 
* l’eau est incompressible
* l’air chaud monte

- élaborer des démarches scientifiques :
* expérimentale
* documentaire
* hypothético-déductive

- choisir la démarche appropriée

- Formuler et organiser ses observations.
- S’interroger et mener des investigations.
- Privilégier l’observation du réel et de  différents 
supports (des documents, des maquettes, des objets 
techniques,…).
- Effectuer et organiser des prélèvements, des prises 
de mesures en choisissant les outils appropriés.
- Effectuer des relevés des observations et des 
mesures effectuées (dessins d’observation, photos, 
schémas, textes, …).
- Formuler quelques questions et hypothèses au sujet
d’une observation, d’une problématique (oralement ou
par écrit, dessin ou schéma, …).
- Apprendre à gérer les étapes de la démarche 
proposée.
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Modalités de mise en oeuvreModalités de mise en oeuvre
Espace : Où, quand, avec quoi ?
(lieu, matériels, forme de travail, aménagements)
Temps : Quand ?
(Journée, année, fréquence...)

Défi 1 : Je vous mets au défi de capturer 
de l’air et de l’eau et de démontrer leur 
présence.
Matériel : 
*sac plastique
*ballon de baudruche
*bouteille plastique
*verre en plastique transparent
*film plastique ou ballons de baudruche ou gants 
plastiques
*balance
(pour l’enseignant, ce que je retiens :              
l’eau est plus lourde que l’air)

Défi 2 : Je vous mets au défi de plonger 
une feuille de papier essuie-tout sans la
mouiller.
Défi 2’ : Je vous mets au défi de plonger 
un objet au fond de l’eau sans le 
toucher ni le mouiller.
Matériel :
*feuille de papier essuie-tout ou objet
*scotch
*bac d’eau
*verre
(pour l’enseignant, ce que je retiens :              l’air
se comprime)

Défi 3 : Je vous mets au défi de remplir 
d’air un verre immergé au fond d’un bac
d’eau.
Matériel :
*bac d’eau
*2 verres
*tuyau
(pour l’enseignant, ce que je retiens :              l’air
est plus léger que l’eau)

Défi 4 : Je vous mets au défi de faire 
sauter le bouchon au bout du tuyau 
branché sur la  seringue.
Matériel :
*bac d’eau
*tuyau + bouchon
*seringue
(pour l’enseignant, ce que je retiens :              l’air
est compressible, l’eau n’est pas compressible)

Défi 5 : Je vous mets au défi de faire 
tourner le serpentin de papier sans 
souffler dessus, ni bouger, ni vent.
Matériel :
*bouilloire
*plaque chauffante
*serpentin à découper
(pour l’enseignant, ce que je retiens :              l’air
chaud monte)

Défi 6 : Je vous mets au défi  de  gonfler  
et dégonfler le ballon  sans le retirer de 
la bouteille.
Matériel :
*bac 
*bouilloire
*bouteille en verre + ballon de baudruche placé 
sur le goulot
*glaçons

(pour l’enseignant, ce que je retiens :              
l’air chaud prend plus de place que l’air froid 
[dilate ou se contracte].)
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