
 
 

 

Formulation élèves de la situation de recherches :  

« Je vous mets au défi de plonger une feuille 
de papier essuie-tout sous la surface de l’eau et de la ressortir sans 
quelle soit mouillée ! » 
 
Informations complémentaires pour l’enseignant :  
L’idée est ici de faire prendre conscience aux élèves de l’existence de l’air. Et c’est en 
observant ses propriétés (ici qu’il est compressible, qu’il occupe un volume minimum et 
qu’il résiste) qu’on met progressivement en évidence sa matérialité. 

 
Matériel nécessaire :  
- Un grand bac d’eau - des feuilles de papier essuie-tout 
- 1 gobelet   - des objets intrus (paille, passoire, faisselle, etc.) 

 
Références aux programmes : Qu’est-ce que la matière ? 
Mettre en oeuvre des expériences simples impliquant l’air. 
Quelques propriétés des gaz. 
Existence, effet et quelques propriétés de l’air (matérialité et compressibilité de l’air). 
Mettre en oeuvre des dispositifs simples (seringues, ballons, pompes a vélo, récipients de 
formes variées, etc.) visant à éprouver la matérialité de l’air. 

 
Notions scientifiques abordées : Les propriétés des matières 
- L’air ce n’est pas rien ! C’est un gaz. C’est donc une matière au même titre que les 

solides et les liquides  
- Il possède différentes propriétés dont celle d’occuper un volume minimum qui ne 

peut plus se réduire une fois compressé 

 
Objectifs :  
- Mettre en œuvre un enseignement des sciences basé sur la résolution de situations 
problèmes 
- Privilégier l’approche expérimentale des sciences 
- Mettre en place une démarche d’investigation 

  
Mise en place de l’atelier : 
Le grand bac d’eau est à disposition des élèves, ainsi que le reste du matériel. L’idée 
est de plonger une feuille de papier essuie-tout sous la surface de l’eau et la ressortir 
sèche. Ils ont la possibilité d’utiliser les différents objets mis à leur disposition. 

 
Prolongements possibles :  
- La situation de recherches « L’air transvasé » :  

http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/ecrire/?exec=article&id_article=281 

- Explorer d’autres propriétés de l’air 


