
Découverte du monde/ découvrir la matière 

Le souffle, l’air en mouvement 

Niveau : MS 

Compétence : reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger et classer des matières, des objets 

selon leurs qualités et leurs usages. 

Objectif : aider les enfants à mettre en relation des situations où se manifeste le déplacement de l’air avec des 

activités fondées sur les effets du souffle propre de l’élève (expiration, aspiration) et l’utilisation d’appareils 

souffleurs. 

Type de situation : Situation problème 

Matériel :  

- poires à eau,  
- éventails,  

- morceaux de carton,  
- foulards, 
- pailles,  

- tubes rigides, tubes souples en plastique,  
- gonfleurs,  
- soufflets,  

- papiers d’épaisseurs variées et de formes différentes (très gros confettis, papiers de bonbons, de soie…),  
- plumes,  
- flacons souples,  

- bac à eau ou baignoire de bébé,  
- maquettes de bateaux à voile,  
- moulins en papier,  

- rubans,  
- filaments de papier,  
- raphia, 

- balles de ping-pong, 
-boules de cotillon de différentes tailles, 
- pistes avec rebords (pour voitures ou à fabriquer avec du carton)… 

Séance de découverte : Dans le coin manipulation (c’est l’occasion de le créer !), on place le matériel 

cité ci-dessus (on peut n’en placer qu’une partie et le renouveller de temps en temps). 

La manipulation est libre, l’enseignant observe ce que font les enfants. 

Les séances suivantes sont issues d’une séquence : « Le vent, le souffle,  l’air en mouvement » 

Séance 1 : Le vent dans la cour : Comment sait-on qu’il y a du vent ? 

Séance 2 : Le souffle : Qu’est-ce qui se passe quand on souffle ? 

Séances 3, 4 et 5 : Le souffle, l’air en mouvement : Comment faire du vent dans la classe ?, Comment 



 

faire bouger des objets sans les toucher ? 

Séance 3 : Problème posé en grand groupe: Comment faire du vent dans la classe ? Comment faire 

bouger des objets sans les toucher ? 

Sur une affiche, on relève les idées des enfants. 

Séance 4 : En ateliers : Expérimentations 

• 1er atelier : dans le bac à eau (ou une grande bassine), on place un bateau à voile qu’il va falloir 

faire bouger sans le toucher. 

• 2ème atelier : Il faut déplacer une boule de cotillon placée sur une table sans la faire tomber. 

Les enfants coopèrent tout autour de la table pour éviter qu’elle ne tombe. 

• 3ème atelier : A l’aide de pailles, on souffle sur des gouttes d’encre déposées sur du papier (on 

peut utiliser des colorants alimentaires dilués dans de l’eau par sécurité). 

• 4ème atelier : Il faut déplacer au sol une balle de ping pong tout au long d’un circuit composé de 

lattes (entre deux lattes). 

• 5ème atelier : Des plumes, des bandes de papier, des rubans,… sont accrochés au plafond de la 

classe (ou suspendus à un fil horizontal). Il faut les faire bouger sans les toucher. 

Séance 5 :On revient enfin sur l’affiche de départ pour reprendre les idées émises. On note ensemble 

les objets testés dans chacun des ateliers (lexique). 

Trace : Une photo de cette affiche et une de chaque atelier sont collées dans le cahier de sciences 

et/ou d’expériences des enfants. On y ajoute un commentaire, par exemple : « Pour faire bouger les 

objets sans les toucher, on peut souffler dessus ou faire du vent avec des objets souffleurs ». 


