
Explorer le monde : nos expériences sur l’air 

Nos expériences n°1 :  

→ mettre des paillettes dans de la colle sans les toucher avec les mains 

→ faire « sécher » du linge (bandes de crépon et mouchoirs) sans s’aider des mains 

→ faire tourner les ailes d’un moulinet sans le toucher 

Seul matériel à notre disposition : des pailles, des sarbacanes, des assiettes en plastique 

Nos remarques :  

« Pour faire sécher le linge, c’était mieux avec les assiettes qu’avec les pailles ! » 

« Pour faire tourner le moulinet, il vaut mieux souffler sur le côté que devant, et avec une paille, c’est 

plus précis. » 

  

 
 

 



Nos expériences n°2 :  

→ faire avancer des bateaux sur l’eau, sans les toucher 

→ faire avancer des morceaux de polystyrène et des bouchons sur l’eau, sans les toucher 

Seul matériel à notre disposition : des pailles, des sarbacanes 

Nos remarques :  

« J’ai fait avancer le polystyrène et les bouchons en soufflant avec la paille et avec la bouche. C’était 

plus facile avec la paille.  » 

« On a essayé des bateaux en plastique et des bateaux en papier. Au bout d’un moment, le papier 

coule ! » 

 

   
 

   
 



Nos expériences n°3 :  

→ aspirer des boules de cotillon et des pompons avec une paille 

→ aspirer des plumes avec une paille 

→ aspirer des morceaux de papier avec une paille 

→ aspirer des bouts de polystyrène avec une paille 

Objectif : transporter le matériel d’une barquette à une autre, sans le toucher avec les mains ! 

Nos remarques :  

« C’était difficile d’aspirer les plumes avec la paille, car si on aspirait trop fort, les plumes arrivaient 

dans la bouche ! » 

« C’était plus difficile d’aspirer les boules de cotillon que les pompons, car elles sont plus lourdes. » 

« Pour un élève, c’était trop difficile d’aspirer ; il n’y arrivait pas ! »  « En tous cas, on a bien ri !!! »

    

    
 

 


