
« L’air 1» 
Nom de l’élève : ______________________________________ 
 

Titre  - Fiche élève - L’air 1 
 
Etape 1 – Complète les schémas en dessinant ce que tu as observé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etape 2 – 
Qu’as-tu compris ? Explique : ……………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………...... 
 
Etape 3 – Que va-t-il se passer si on enfonce la bouteille dans le saladier ? Entoure la réponse 
qui te paraît convenir :  
 

 

 

  



Fiche enseignant L’air 1 
 
Sujet des programmes : l’existence de l’air.   
 
Compétences du livret :  
Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner 
 
Mise en œuvre : 
En classe, on réalise l’expérience suivante : dans un saladier rempli d’eau, on plonge 
verticalement une bouteille en plastique fermée par un bouchon et dont le fond a été découpé, 
au-dessus d’un bouchon qui flotte. Puis on dévisse le bouchon.  
Les élèves doivent compléter les schémas représentant les deux étapes du phénomène 
observé.  
Lorsque les dessins de l’étape 1 sont achevés, l’enseignant leur demande d’expliquer ce qu’ils 
ont vu (étape 2). Après quelques minutes, l’enseignant lit la question de l’étape 3 et les élèves 
doivent entourer la réponse qui leur semble exacte. 
 
Compétences et savoirs attendus  
 
Savoirs attendus 
 

Etape 1 – ils ont complété le schéma avec 
de l’eau, un bouchon en liège sous la 
bouteille. Le niveau de l’eau et celui où 
flotte le bouchon sont décalés si la bouteille 
est fermée. Si la bouteille est ouverte, 
bouchon en liège et eau sont au même 
niveau. 
 

Etape 2 – L’explication donnée du 
phénomène : c’est l’air qui occupe la place 
de l’eau.  Le bouchon s’enfonce et flotte à la 
surface de l’eau. Pour le CE2, on accepte ce 
qui fait référence à la notion d’air même si 
elle est faussée (l’air rentre dans la bouteille 
quand on enlève le bouchon). Au CM2, on 
attend l’existence de l’air.  

 
 
Etape 3 – la réponse attendue est la C.  
. 

 

Micro-compétences attendues  liées à la 
méso-compétence « savoir observer » 
 
L’élève est capable de dessiner un dispositif 
simple qu’il vient d’observer sans oublier un 
élément pertinent de ce dispositif. 
 
L’élève perçoit un phénomène présenté à son 
observation. 
 
L’élève est capable de représenter un 
phénomène observé. 
 
L’élève est capable de décrire un phénomène 
présenté à son observation. 
 
L’élève est capable de prévoir la bonne 
réponse, d’après l’observation précédente, en 
éliminant deux situations. Cette étape peut 
permettre de revenir sur les questions 
précédentes.  
 
 
 

 
 
Eléments d’analyse  - Etape 1 
 
Production de l’élève Pistes de travail 
 
 
 

Méso-compétence du livret évaluée : Pratiquer 
une démarche d’investigation Savoir 
observer  Représenter un dispositif simple 



1- Les dessins de l’étape 1 reprennent les 
éléments principaux demandés (eau, bouchon 
en liège, bouchon ou non de la bouteille) à la 
place où il les a observés. 
 
2- Il manque un de ces éléments sur le dessin 
de l’étape 1. 
Les éléments sont bien présents mais mal 
placés. 
Il manque une étape.  
 
3- Aucun dessin n’est produit ou il est hors 
sujet ou incompréhensible. 
 

1- Compétence validée 
 
 
 
2-Compétence non validée   
Reprendre individuellement en faisant nommer 
chaque élément du dispositif. 
Identifier terme à terme les éléments du dessin et 
du dispositif.  
Comparer les productions des élèves. 
 
3-Compétence non validée  
Mener un entretien individuel avec l’élève. 
 

 
Eléments d’analyse  - Etape 2 
 
 
 
 
 
1-Le texte produit cible le 
phénomène.  
 
 
 
 
2- Le texte produit décrit sans 
expliquer la manipulation effectuée 
par l’enseignant. 
 
 
3- Le texte produit décrit un 
élément non observable, ou un 
élément sans lien avec le 
phénomène ou un phénomène 
inexistant  
 
4-Aucun texte n’est produit. 

Compétence du livret évaluée : Pratiquer une démarche 
d’investigation Savoir observer  Décrire un phénomène 
observé 
1- Compétence validée 
Il est nécessaire de porter attention au vocabulaire 
utilisé.  
Si le niveau de langage n’est pas adapté mais le 
phénomène correctement identifié, faire reformuler en 
proposant un lexique. 
 
2- Compétence non validée.  Si une importante partie de la 
classe décrit ce qui a été fait et non ce qui a été observé, 
organiser un bilan en organisant les phrases en 2 
catégories : ce que l’enseignant a fait / ce que j’ai observé 
 
3-  Compétence non validée   
Fournir un lexique afin de focaliser l’attention sur le 
phénomène à observer et/ou demander aux élèves ce qu’il 
peut y avoir à la place de l’eau. Faire ensuite produire à 
nouveau. 
 
4-Compétence non validée  
Mener un entretien individuel et demander une description 
orale. 

 
Etape 3- 
 

1- La réponse entourée est bien la 
C. 

 
 
2- La réponse est différente. 
 
3- Pas de réponse 

Compétence évaluée : réinvestir la notion dans un 
exercice semblable. 
 
1- Compétence validée  
2- Compétence non validée : décrire le phénomène et 

attirer l’attention des élèves sur les différences et 
les similitudes avec l’expérience observée. 



« L’air 2 » 
Nom de l’élève : ______________________________________ 
 
Titre  - Fiche élève 
 
Etape 1 – L’air est de la matière : on peut donc le transvaser d’un contenant dans un autre. 
 
Associe protocole écrit et dessin.  
 
Protocole 1 : Une bouteille plastique remplie d’air et un ballon de baudruche. Chasser l’air de 
la bouteille dans le ballon. 
 
Protocole 2 : Un bac plein d’eau contenant un sachet rempli d’air et un verre plein d’eau. 
Chasser l’air du sachet et le recueillir dans le verre.   
 
Protocole 3 : Un verre d’air et un verre d’eau dans un bac plein d’eau. Faire passer l’air d’un 
verre vers l’autre. 
 
Protocole 4 : Un sachet plein d’air et une assiette : recueillir les bulles d’air sur l’assiette.  
 
Protocole 5 : capturer les bulles d’air qui s’échappent d’un sachet dans l’eau avec une cuillère.  
 

         
            Schéma A                                                            Schéma B 
 

 
 
    Schéma C 
 



Protocole 1 Schéma  
Protocole 2  
Protocole 3  
Protocole 4  
Protocole 5  

 
 
Etape 2 –  

 
Question 1 - Choisis un des protocoles qui permet de mettre en évidence cette possibilité.  
 

Protocole n° : …… 
 
 
 

Question 2 : expérimente le protocole choisi.  
 
Question 3 : A-t-il fonctionné ? Explique pourquoi … 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Etape 3 – 
Voici le schéma d’une expérience : 
 

 
 

Consigne : Ecris le protocole de cette expérience en quatre phrases …      
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 



Titre  - Fiche enseignant 
 
Sujet des programmes : L’air est de la matière.  
 
Compétences du livret (méso-compétences): Pratiquer une démarche scientifique.  
 
Mise en œuvre :  
Etape 1 : L’enseignant doit lire les différents protocoles et demander aux élèves de compléter 
le tableau qui associe protocole écrit et schéma. 
Etape 2 :  
Question 1 : Il lit la consigne et laisse les élèves choisir. 
Question 2 : Il lit la consigne et laisse les élèves expérimenter avec les différents objets qu’il 
leur faut (prévoir donc ces objets) 
Etape 3 : il lit la consigne et laisse les élèves s’exprimer par écrit. 
 
Compétences et savoirs attendus  
 
Savoirs attendus 
 
 

Etape 1 – Associer deux écrits différents de 
manière à faire sens au niveau d’un 
protocole expérimental. 
 
Etape 2 – Choisir un protocole en 
adéquation avec une hypothèse. 
Mettre en place une expérience en suivant 
le protocole choisi.  
Analyser les observations et les justifier à 
l’écrit ou à l’oral. 
 
Etape 3- Ecrire un protocole en fonction du 
schéma d’une expérience réalisée.  

 

Compétences attendues  liées à la 
compétence du livret (micro-compétences) 
 
Tester une hypothèse, construire un protocole 
expérimental. 
 

 
 
 
Eléments d’analyse  -  
Etape 1-  
 
Production de l’élève Pistes de travail 
 
 
 
1- Nous attendons que le tableau soit 
correctement complété. 
2- Des erreurs dans le tableau : un 
problème de choix…Il n’a pas mis en 
corrélation les éléments 
iconographiques et les éléments 
textuels.  

Micro-compétence du livret évaluée :  
Tester une hypothèse, construire un protocole 
expérimental. 
1- Compétence validée 
 
2-Compétence non validée   
Relire chaque protocole avec les élèves qui se sont 
trompés et leur faire représenter le matériel. L’élève a-t-
il eu des difficultés à lire le schéma ?  
 



 
 
3- Non réponse 
 

3-Compétence non validée  
les élèves ne s’autorisent pas à se tromper. Ont-ils été 
déjà mis en situation de choisir ?  

 
Etape 2- 
Production de l’élève Pistes de travail 
Question 1 : choisir un protocole qui 
correspond à l’hypothèse… 
Réponse attendue : protocole 1 ou 2 
ou 3 
 
 
 
 
 
 
Question 2 : expérience réalisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 3 : analyse des 
observations et justification. 
 
  
 

1- Compétence validée  
2- Compétence non validée 
Les élèves ne s’autorisent pas à se tromper. Ont-ils été 
déjà mis en situation de choisir ?   
Reprendre la lecture et le schéma du protocole choisi avec 
l’élève en difficulté.  
Relire les autres protocoles et les schémas 
correspondants. 
 
1- Compétence validée 
2-Compétence non validée 
Pas d’expérience réalisée : revoir avec l’élève ses 
difficultés (lecture, choix du matériel, manipulation, peur 
de se tromper, de se salir …). Reprendre pas à pas avec 
lui les différentes étapes d’un protocole.   
L’expérience n’a pas fonctionné. 
Le matériel n’a pas été bien choisi … revoir le schéma 
avec l’élève. 
Mauvaise utilisation du matériel bien choisi : revoir le 
schéma ou la manipulation. L’élève peut avoir perdu 
l’enjeu. 
 
1- Compétence validée 
2- Compétence non validée  
Pas de réponse 
Description du phénomène sans justification : reprendre 
avec l’élève la différence entre observations et 
justifications 
Justification erronée, manque de vocabulaire scientifique. 
L’air est de la matière : notion non acquise  

 
Etape 3- 
 
Production de l’élève Pistes de travail 
 
Rédiger un écrit à caractère 
scientifique (protocole expérimental) 
à partir d’un autre écrit (schéma). 
 
  
 

.  
1- Compétence validée : l’écrit correspond aux quatre 

étapes de l’expérience illustrée. 
2-Compétence non validée 
Pas d’écrit. Reprendre pas à pas avec lui les différentes 
étapes de l’expérience.  La réaliser au besoin. 
Chronologie non respectée. Oubli d’une ou plusieurs 
étapes.  

 
 



Questions où les élèves doivent répondre avec un texte  
Même si le texte produit est rattaché aux sciences, l’exigence grammaticale, orthographique et 
lexicale doit demeurer.  
Si nécessaire, utiliser ces productions scientifiques comme supports des séances d’étude de la 
langue. 

 
 


