Activité à partir du dispositif
« Flipp' Air »
Au Quai des Petits, le dispositif « Flipp' Air »,
situé
dans
l'espace
« Moi
et
mon
Environnement », permet de tester trois
machines qui expulsent de l'air. Pour actionner
ces machines, l'enfant doit effectuer trois
mouvements différents. Tourner, pour actionner le
souffleur de forge, tirer-pousser pour la pompe et
presser pour le gonfleur.

Fabrique ton canon à air
Les objectifs pédagogiques :
- expérimenter et manipuler
- Concevoir un dispositif simple mettant en évidence l’existence et l'effet
de l'air
- manipuler et coordonner les actions sur un objet
Matériel pour un élève :
1 gobelet en carton
1 cutter (demande de l'aide à un adulte!)
1 ciseau enfant
1 ballon de baudruche
Des confettis ou des mini pompons en feutrine
1/ Couper un petit rond dans le fond du gobelet à l'aide du cutter
2/ Faire un nœud au ballon (au niveau de l'ouverture)
3/ Couper le bout du ballon
4/ Insérer le bout coupé du ballon au niveau de la grande
ouverture du gobelet. Le nœud doit pendre un peu.
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L'air est invisible. Nous le ressentons seulement lorsqu'il y
a un courant d'air ou du vent. Chaud ou froid, l'air est
partout autour de nous.
On peut l'observer dans la rue ou dans la nature : les
feuilles d'arbre qui bougent, les volets qui claquent, les
girouettes qui tournent...
Le vent est aussi une source d’énergie qui permet de
mettre certains objets en mouvement !

Défis : vive le vent !
●

●

Connais-tu des machines qui fonctionnent grâce au vent ?
Avec ton corps tu peux produire un petit courant d'air, comment ? Tu peux
utiliser ta bouche, tes mains ou autre chose !

5/ Le canon à air est prêt.
6/ Disposer sur la table des confettis ou des pompons.
Demandez à l’élève de viser les confettis avec le côté du gobelet découpé
au début de l'activité. Il faut tirer sur le nœud de façon à tendre le
ballon...et lâcher d'un coup ! Les confettis volent grâce à l'air du canon !

Dans le gobelet il y a de l'air. Lorsque tu tends le ballon, l'air s'installe et
prend de la place. En le lâchant, l'air sort d'un coup par le trou que tu as
fait et cela crée un mouvement d'air : un peu de vent ! C'est ce qui fait
bouger les pompons !
Quels sont les mouvements que tu fais pour actionner ton canon à air ?

