
 

 

 

 

Mots au choix :           
chaleur, couleur, croissance, dur, déformer, filtrer, isolant, imperméable, liquide, mélange, mouvement, transparent, 
programmation 
 
Niveau : grande section de maternelle (5 ans), Ecole Dr. Roux, Montpellier 
Pilote : C. Martel 
Eléments de contexte : A partir de la lecture d’un album : « Le vent m’a pris » de Rascal. Le vent, en soufflant, 
déshabille, vêtement par vêtement, un épouvantail… Extrait : « Le vent m'a pris... mon chapeau, mon écharpe, mes 
gants. Le vent m'a pris... ma veste, mes chaussures, ma chemise... » 

 
 

Le travail est ensuite lancé en proposant aux élèves d’observer les manifestations du vent dans la cour pendant la 
récréation…. Par jour de grand vent.  
Les élèves doivent répondre à la question « D’après vous, qu’est-ce que le vent ? D’abord en classe puis à l’extérieur » 

Activité scientifique autour de ce « mot » (description et photo(s )ou illustration(s)) 

1-Le vent c’est quoi… ? C’est de l’air qui bouge… 
 
Dans la cour de l’école, on observe ce qui nous montre qu’il y a du vent : « les nuages bougent ; on sent l’air sur nos 
joues, les cheveux d’Ihssane volent, les feuilles volent… » 
 

Ecriture des remarques des enfants de retour en classe et affichage 

« Du lexique à la science et de la science au lexique » 

Déplacement : air en mouvement 

 



 
 
2- Manipulation d’objets libre en classe : Manipuler des plumes, des morceaux de papier +/- lourds (papier crépon, 
papier de soie, papier fleuriste, papier métal), des tissus, un moulin à vent, des éventails, une pompe à vélo, un ballon 
de baudruche que les enfants gonflent et laissent dégonfler… 
 
3-L’enseignant demande aux élèves de faire des hypothèses pour déplacer des objets en classe sans les toucher, comme 
le ferait le vent…. 

 
 
 
 



4- Les élèves testent leurs hypothèses avec le matériel mis à disposition 
 

 
 
Ici les élèves déplacent des morceaux de papier crépon en soufflant ou en aspirant à travers une paille. 
Remarque d’élève : « L’air, je le sens quand je souffle. Je vais m’en servir pour déplacer des objets. Quand je souffle sur 
une feuille, elle bouge » 
 
Utilisation d’une pompe à vélo pour propulser des papiers, comme le vent.   
 

 
 
5-Prolongement : on va utiliser ce que l’on a appris sur le déplacement de l’air pour construire une voiture qui va se 
déplacer. L’enjeu pour les élèves est de créer un objet qui ira le plus loin possible (défi au sein de la classe). Ce travail 
sera réalisé en 5 séances. L’objectif final pour l’enseignant est que les élèves produisent une fiche technique pour que 
les camarades de grande section de classe voisine. 
 

         
 
 
 
 
 
 
 



Activité langagière autour de ce mot (en relation avec la maîtrise de la langue) 

Après un travail oral avec dictée à l’adulte, les élèves créent une fiche technique pour la transmettre à la classe de 
grande section. Deux élèves iront présenter la fiche technique aux camarades et devront répondre aux questions. La 
fiche technique est modifiée en fonction des questions des élèves de l’autre classe. 

 
 
 
Proposition élaborée par la classe pour définir au mieux  le mot, après l’avoir travaillé en science  

L’air quand il bouge, il fait se déplacer, bouger 
L’air je vois qu’il fait bouger les branches, car le tronc de l’arbre lui, il bouge pas  
L’air fait déplacer la voiture, la voiture a un mouvement pour aller ailleurs 
 
 


