
Le vent - La matière (cycle 1)

Nous vous mettons au défi de découvrir l'action du vent sur les objets, et de rendre compte de vos
recherches.

Quelques pistes pour vous aider :

dites ce que vous savez déjà sur le vent et les objets ;

disposez différents objets ou matières dehors un jour de vent ;
observez ce qui se passe, dessinez et photographiez vos expériences ;
écrivez vos conclusions avec l’aide de la maîtresse.

Ce travail conduira à la production d’un ou plusieurs objets et/ou à la réalisation d’expériences. Le jour de la rencontre,
les réalisations seront exposées et certaines manipulations pourront être reproduites.
Dans la mesure du possible, l’utilisation de matériaux de récupération sera favorisée.

Le vent (cycle 1)

Exemple de défi scientifique

voir une réponse à ce défi

Extraits du programme de l’école maternelle (B.O. hors-série n° 3 du 19 juin 2008)

Voir le programme 2015

L’école maternelle a pour finalité d’aider chaque enfant, selon des démarches adaptées, à devenir autonome et à
s’approprier des connaissances et des compétences afin de réussir au cours préparatoire les apprentissages fondamentaux.

L’objectif essentiel de l’école maternelle est l’acquisition d’un langage oral riche, organisé et compréhensible
par l’autre. À l’école maternelle, l’enfant établit des relations avec d’autres enfants et avec des adultes. Il exerce ses
capacités motrices, sensorielles, affectives, relationnelles et intellectuelles ; il devient progressivement un élève. Il
découvre l’univers de l’écrit.
En répondant aux divers besoins des jeunes enfants qu’elle accueille, l’école maternelle soutient leur développement. Elle
élargit leur univers relationnel et leur permet de vivre des situations de jeux, de recherches, de productions libres
ou guidées, d’exercices, riches et variés, qui contribuent à enrichir la formation de leur personnalité et leur éveil culturel.
Elle laisse à chaque enfant le temps de s’accoutumer, d’observer, d’imiter, d’exécuter, de chercher, d’essayer, en
évitant que son intérêt ne s’étiole ou qu’il ne se fatigue. Elle stimule son désir d’apprendre et multiplie les occasions de
diversifier ses expériences et d’enrichir sa compréhension. Elle s’appuie sur le besoin d’agir, sur le plaisir du jeu, sur la
curiosité et la propension naturelle à prendre modèle sur l’adulte et sur les autres, sur la satisfaction d’avoir dépassé des
difficultés et de réussir...

S’APPROPRIER LE LANGAGE

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :

comprendre un message et agir ou répondre de façon pertinente ;
nommer avec exactitude un objet, une personne ou une action ressortissant à la vie quotidienne ;
formuler, en se faisant comprendre, une description ou une question ;
raconter, en se faisant comprendre, un épisode vécu inconnu de son interlocuteur, ou une histoire inventée ;
prendre l’initiative de poser des questions ou d’exprimer son point de vue.

DÉCOUVRIR L’ÉCRIT

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :

identifier les principales fonctions de l’écrit ;
écouter et comprendre un texte lu par l’adulte ;
produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse être écrit par un adulte.

DEVENIR ÉLÈVE

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :

respecter les autres et respecter les règles de la vie commune ;
écouter, aider, coopérer ; demander de l’aide ;
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Découvrir la matière
Les enfants prennent conscience de réalités moins visibles comme l’existence de l’air.
À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :

reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger et classer des matières, des objets selon leurs qualités et leurs usages.

éprouver de la confiance en soi ; contrôler ses émotions ;
identifier les adultes et leur rôle ;
exécuter en autonomie des tâches simples et jouer son rôle dans des activités scolaires ;
dire ce qu’il apprend.

DÉCOUVRIR LE MONDE

À l’école maternelle, l’enfant découvre le monde proche ; il apprend à prendre et à utiliser des repères spatiaux et
temporels. Il observe, il pose des questions et progresse dans la formulation de ses interrogations vers plus de rationalité.
Il apprend à adopter un autre point de vue que le sien propre et sa confrontation avec la pensée logique lui donne le goût
du raisonnement. Il devient capable de compter, de classer, d’ordonner et de décrire, grâce au langage et à des
formes variées de représentation (dessins, schémas). Il commence à comprendre ce qui distingue le vivant du
non-vivant (matière, objets).

Commentaires

Quelques pistes

Point de départ possible un album (Bouche au vent de Rémi Courgeon).
Un questionnement sur le vent :

Qu’est-ce que c’est ?
Comment voit-on qu'il y a du vent ?
Peut-on se servir du vent ?
Comment montrer qu'il y a du vent ?

75 enquêtes pour découvrir le monde, Magnard cycle 2 : p 31 à 42 (livre du maître) et p 8 à 19 (livret de l’élève).
Le vent, le souffle, l’air en mouvement [Cycles 1 et 2] :

sur le site de La Main à la pâte

Pour aller plus loin

Visite du moulin à vent de Montfermeil.

Recherche sur les objets qui fonctionnent avec le vent dans notre environnement.
Voilà le bon vent, paroles et musique :

sur le site comptine-enfants.com
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