1b notre air
instructions

Notre air
Objectif:

L’air est partout et nous l’utilisons tous les jours.
Les élèves doivent avoir conscience de ce fait.

Tâche:

L’enseignant/e tient quelque chose caché sous un drap. Il / elle explique
à la classe qu’il / elle a attrapé une chose très précieuse. Les élèves
doivent deviner ce que c'est. Après quelques propositions le drap est
retiré. Un verre fermé qui semble être vide apparaît alors dessous. Les
élèves reconnaissent-ils le trésor précieux ?
Dans une discussion des arguments sont rassemblés pour lesquelles
notre air est si précieux. Pourquoi avons-nous besoin d’air? Comment
les hommes utilisent-t-ils l’air?
Suite à cette discussion les élèves résolvent la fiche de travail à deux.
•
•
•
•

un verre refermable
un drap
les fiches de travail
crayons à papier et crayons de couleur

toute la classe
à deux
30 minutes

Informations supplémentaires:
Le moteur de recherche pour enfants www.kidadoweb.com offre une large palette
d'idées supplémentaires à ce sujet.
Autres idées:
Selon la classe on peut évoquer aussi plus étroitement la composition de l’air. Vous
trouverez des idées à ce sujet dans le dossier „composition de l’air“ dans la série de
leçons pour le niveau intermédiaire.

1b notre air
devoir

Notre air
Bien que nous ne puissions ni voir l'air, ni le sentir ou le toucher, nous ne pouvons pas vivre
sans air. Sur cette page tu trouveras des exemples pourquoi l'air est si important pour nous
et tout ce que nous pouvons en faire.
Devoir

gonfler un ballon

Dessinez dans chacune des cases ci-dessous l'image
correspondante. Laquelle est la plus importante pour nous?
Encadrez-la en rouge! Trouvez-vous aussi vos propres exemples?

faire voler un
cerf-volant
respirer par
bouche et nez

air

gonfler un
pneu vélo

_____________

______________

1b notre air
solution

Notre air
Bien que nous ne puissions ni voir l'air, ni le sentir ou le toucher, nous ne pouvons pas vivre
sans air. Sur cette page tu trouveras des exemples pourquoi l'air est si important pour nous
et tout ce que nous pouvons en faire.

solution

D’autres possibilités sont:
sécher les cheveux (sèche-cheveux); gonfler des bouées; faire
marcher des éoliennes;
sauter en parachute; ascension d'une montgolfière; ...

faire partir un
cerf-volant
respirer par
bouche et nez

gonfler un ballon

air

gonfler un
pneu vélo

_____________

______________

