
 

Programmes cycle 2  : 
Découvrir le monde de la matière et des objets.  
- Première approche des différents états de la matière. 
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11//  EExxppéérriieenncceess  ssoouuss  llaa  ccoonndduuiittee  dduu  rreessppoonnssaabbllee  ddeess  
aatteelliieerrss  

 
 

LA MAÎTRISE DU SOCLE COMMUN : COMPÉTENCES ATTENDUES À LA FIN DU CM2 
L’élève est capable de :  

- pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner ;  
- manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter ;  
- mettre à l’essai plusieurs pistes de solutions ;  
- exprimer et exploiter les résultats d’une mesure ou d’une recherche en utilisant un vocabulaire scientifique à l’écrit et à l’oral ;  
- maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques ;  
- mobiliser ses connaissances dans des contextes scientifiques différents et dans des activités de la vie ;  
- exercer des habiletés manuelles, réaliser certains gestes techniques. 

Du 14 novembre au 16 décembre 2011, le Centre  Départemental de Ressources en Sciences de l’Inspection 
académique de l’Yonne invite les enfants des cycles 2 et 3 des écoles d’Auxerre à partir à la découverte des secrets de 
l’air.  
 

 
La Terre est enveloppée par une couche gazeuse, constituée essentiellement d’air, de plusieurs 
centaines de kilomètres : c’est l’atmosphère. En conséquence, nous vivons en permanence entourés 
de cet air. Il y en a partout autour de nous… 
Votre classe sera accueillie à l’Espace scientifique où l’on débutera cette visite par une présentation 
générale sur le sujet : Qu’est-ce que vous connaissez de l’air ? Est-ce une  matière ? De quoi est-il 
constitué ? Que nous permet-il ?...  
Puis, à l’aide de modèles, de maquettes et de quelques dispositifs expérimentaux, une première étape 
de découverte collective sera proposée aux enfants.  
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Propriétés mises en évidence dans cet atelier : 

* l’air se caractérise par une pression , un volume  
 

 

L’air, ce n’est pas rien ! C’est de la matière…  
L’air est invisible, incolore et inodore. Pourtant, l’air est de la matière au 
même titre que les liquides et les solides puisque : 
 

Programm es cycle 3 : 
La matière.  
- L’air et les pollutions de l’air. 

 

C’est à travers l’observation et l’étude des propri étés de l’air que les enfants prennent 
conscience de son existence…    
Des expériences étonnantes, et souvent spectaculaires, seront présentées aux élèves dans cet atelier. 
Les enfants observent et participent aux expériences sous le contrôle d’un adulte qui les encadre, les 
guide, les interroge et les amène à formuler eux-mêmes les propriétés de l’air observées.   
 

11..  AAccccuueeiill  ––PPhhaassee  ddee  ddééccoouuvveerrttee  ccoolllleeccttiivvee  

22..  TTrraavvaaiill  eenn  33  ggrroouuppeess    ((rroottaattiioonnss  ssuurr  llaa  ½½  jjoouurrnnééee))    

Expériences : 
- Le vide (cloche à vide) 
- Hémisphères de 
Magdebourg 
- La pression atmosphérique 
- L’influence de la chaleur sur 
son volume 
- etc…  

* l’air est pesant  
 * l’air résiste et soutient  
 * l’air permet la combustion  
 


