
OBJECTIFS DE CONTENU 
ET D’EXPÉRIMENTATION

Cette activité permet aux élèves d’améliorer leur
compréhension de la notion de vent. Ils acquerront
aussi des compétences relatives à la conception et 
à la fabrication d’instruments de mesure servant à
évaluer la direction du vent.

SAVOIRS 
ESSENTIELS

Matière :
• Propriétés et caractéristiques 

de la matière terrestre : air

Systèmes et interaction :
• Technologies de la Terre, de l’atmosphère 

et de l’Espace

Techniques et instrumentation :
• Utilisation d’instruments de mesure simples
• Conception, fabrication d’instruments 

de mesure et de prototypes

Langage approprié :
• Terminologie liée à la compréhension 

de la Terre et de l’Espace
• Dessins, croquis

MATÉRIEL 
SUGGÉRÉ

Équipement scientifique :
• Boussole

Matériel de la maison :
• Ventilateurs
• Baguettes de bois
• Tiges à brochettes en bois
• Petites planches de bois ou de plastique 

(ex.: vieilles planches à découper)
• Pailles
• Bobines de fil
• Filets à papillons
• Manches longues de chandails pour adultes 

Fournitures scolaires :
• Carton
• Ciseaux
• Punaises
• Attaches parisiennes
• Ruban adhésif
• Crayons à mine
• Crayons-feutres noirs
• Pâte à modeler

MISE EN CONTEXTE:
SITUATION-PROBLÈME 
OU QUESTION DE DÉCOUVERTE

Par une belle journée d’automne, tes amis et toi
décidez de jouer avec vos cerfs-volants. Arrivés
au parc, vous constatez que la direction du vent
change constamment, ce qui fait piquer vers le
sol vos cerfs-volants. Vous retournez à la maison
et décidez d’inventer un instrument qui pourrait
vous aider à évaluer la direction du vent. 

ACTIVITÉ 1

COMMENT SAVOIR 

D’OÙ VIENT LE VENT ?
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PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS DE 
PRÉPARATION (FONCTIONNELLES)

Avant de commencer la confection des instruments,
il est suggéré de réaliser une activité permettant
aux élèves de connaître les points cardinaux 
(voir notions scientifiques). Les élèves peuvent
aussi discuter des éléments de l’environnement
qui leur indiquent la direction du vent, par exemple
les feuilles mortes tombées à l’automne, ou les
drapeaux lorsqu’il vente.

IDÉES INITIALES 
ET HYPOTHÈSES

Voici quelques exemples d’hypothèses que 
les élèves pourraient formuler en fonction de 
leurs idées initiales :

Exemple 1 
Je prédis que je peux déterminer la direction du
vent en construisant un objet qui ressemble aux
décorations en forme de coq que l’on voit parfois 
sur les toits des vieilles maisons. Je le pense car
mon grand-père les regarde toujours avant de me
dire d’où vient le vent.

Exemple 2 
Je prédis que je vais pouvoir connaître la direction du
vent en construisant un moulin miniature. Je le pense
car dans ma cour, il y a une grosse libellule décorative
dont les ailes tournent quand il vente.

Exemple 3 
Je prédis que suis capable de trouver d’où vient 
le vent en utilisant un morceau de tissu. Je le pense
car j’ai vu à l’aéroport un immense tube en tissu qui
semblait indiquer la direction du vent.

PLAN DE TRAVAIL
ET EXPÉRIMENTATION

Voici quelques exemples d’expériences que les élèves
pourraient réaliser afin de vérifier leurs hypothèses :

Exemple A 
Les élèves découpent deux dessins symétriques 
l’un par rapport à l’autre dans du carton. Ils les collent
de chaque côté d’une brochette insérée dans une
paille, qui est elle-même fixée à une planche de bois
avec de la pâte à modeler. Les élèves tentent de
déterminer la direction du vent à l’aide des points
cardinaux qu’ils ont inscrits auparavant sur la planche.

Note: Les élèves pourraient utiliser une boussole pour
bien indiquer les points cardinaux sur la planche.

Exemple B 
Les élèves fabriquent un moulin miniature: ils collent
des languettes de carton courbées ou divisent en
quatre un carré de carton dont ils recourbent les
pointes vers le milieu, puis fixent ces «hélices» sur
une baguette de bois à l’aide d’une punaise ou
d’une attache parisienne. S’orientant grâce au Soleil,
ils déterminent la provenance du vent en tenant à
la main leur moulin.

NOTEZ TOUTES VOS IDÉES ET OBSERVATIONS

DANS VOTRE CAHIER D’EXPÉRIENCES
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Exemple C 
Les élèves créent un manche à air en utilisant la
vieille manche d’un gilet pour adulte. Ils fixent le
tissu à l’anneau d’un filet à papillons ou sur tout
autre support en forme de cercle. Le bout de la
manche de tissu indiquera la direction du vent.

QUELQUES FACTEURS EXPÉRIMENTAUX
Afin de respecter la rigueur scientifique, les élèves
évaluent les facteurs expérimentaux qui pourraient
influer sur le résultat de leur expérience.

• Taille et forme de la figure de la girouette 

• Intensité du vent

• Obstacles limitant le vent

• Proportions des parties de l’instrument

• Poids et longueur du tissu 

• Courbure des hélices du moulin

• Nombre d’hélices 

BILAN: PROPOSITIONS 
D’ACTIVITÉS D’INTÉGRATION 
(DE STRUCTURATION)

L’enseignante ou l’enseignant fait un retour sur 
l’activité: Est-ce que toutes les équipes ont réussi 
à construire un instrument qui indique la direction
du vent ? Quelles ont été les principales difficultés
éprouvées? Chaque équipe est invitée à présenter son
instrument au reste de la classe. De plus, on suggère
d’effectuer un retour sur les notions fondamentales
à l’aide, par exemple, d’un jeu-questionnaire.
L’enseignante ou l’enseignant peut aussi présenter
des photos ou de vrais instruments qui servent à
mesurer le vent.

PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 
DE RÉINVESTISSEMENT 
(DE TRANSFERT)

Comme activité de réinvestissement, les élèves
peuvent construire leurs propres cerfs-volants et
les tester. Ils pourront ainsi visualiser les effets de
la circulation de l’air sur un corps et s’initier au
principe de Bernoulli. Ils pourront aussi percevoir
les effets de la variation de vitesse du vent et le
phénomène de turbulence. La visite d’un moulin à
vent ou d’une éolienne peut aussi être organisée afin
d’initier les élèves au concept de l’énergie éolienne.

PLUSIEURS OBSTACLES PEUVENT MODIFIER 

ET FAIRE DÉVIER LE VENT, PAR EXEMPLE 

LES MURS DES BÂTIMENTS. 
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CONTENU NOTIONNEL 
SCIENTIFIQUE

Air 
L’air est de la matière constituée d’un mélange de
gaz, de vapeur d’eau, de poussières et de particules
microscopiques polluantes (que l’on trouve même dans
les endroits très éloignés des sources de pollution!).
On trouve ce mélange homogène partout sur la
planète Terre.

Courant d’air 
Un courant d’air est dû à un déplacement de petites
masses d’air, par exemple quand on ouvre une porte
ou une fenêtre.

Vent 
Les grands vents sont causés par la variation de la
quantité de chaleur provenant du Soleil à différents
endroits sur la planète. L’air chaud provenant de
l’équateur monte et se refroidit, puis redescend vers
les pôles. Un vent se crée lorsqu’une masse d’air
chaud et une masse d’air froid se rencontrent. D’autres
facteurs agissent sur la création des vents, dont la
pression atmosphérique et la rotation de la Terre.

Direction du vent 
Par convention, on donne toujours la direction 
du vent en fonction de son origine et non pas de 
la direction dans lequel il va.

Points cardinaux 
Les points cardinaux sont d’abord et avant tout une
convention pour s’orienter : on reconnaît quatre points,
soit le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest. Le Soleil est 
un astre qui permet de se repérer et d’identifier les
points cardinaux : le matin, le Soleil se lève à l’Est,
à l’heure du midi, il se dirige vers le Sud et le soir,
il se couche à l’Ouest. Le Soleil n’apparaît pas quand
il est au Nord. En se plaçant face au Soleil à l’heure
du midi (à l’heure normale de l’Est), l’Est est situé à
gauche, l’Ouest à droite et le Nord se trouve à l’arrière.

Girouette 
Une girouette est formée d’une plaque de forme
variable fixée à un axe vertical, et qui peut tourner
sur elle-même. Elle est généralement placée sur le
sommet d’un toit d’édifice pour indiquer la direction
du vent. La partie mobile, soit la tête de la girouette,
indique la direction du vent.

Manche à air 
Un manche à air est constitué d’un tube de toile placé
au sommet d’un mât. Il sert à indiquer la direction du
vent. Lorsque la toile est divisée en sections, le manche
à air peut donner une indication sur la vitesse du vent.

Moulin à vent 
Le moulin à vent tourne s’il est disposé face au vent.
Un moulin à vent est une installation destinée à
produire de l’énergie mécanique. Particulièrement
utilisé pour moudre le grain et fabriquer de la farine,
il est devenu désuet avec l’avènement de l’électricité.
C’est l’ancêtre de l’éolienne.
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REPÈRES 
CULTURELS

Aide-mémoire 
Pour se rappeler que l’air froid est plus lourd que
l’air chaud, on peut penser au fait que lorsqu’on
ouvre la porte du réfrigérateur, on ressent le froid
sur nos orteils et non pas sur nos oreilles ! 

Histoire 
Les premiers moulins à vent auraient été fabriqués
vers les années 600 par les Perses afin de moudre
le grain. Leur apparition en Europe s’est faite autour
de l’an 1100. Quant aux colons canadiens, ils ont
commencé à les utiliser vers les années 1700.
La première turbine éolienne capable de créer de
l’électricité a été construite en 1888.

Science : les types de vents
Certains vents qui apparaissent de manière régulière
et à un moment précis dans l’année ont reçu 
un nom approuvé par la communauté scientifique
internationale. Par exemple, les vents réguliers et
secs qui viennent du nord-est dans l’hémisphère
Nord et du sud-est dans l’hémisphère Sud sont
appelés Alizés, et le vent d’ouest qui est chaud et
sec provenant des Rocheuses est nommé Chinook.

Personnes 
Carl-Gustav Rossby, un physicien ayant vécu de
1898 à 1957, a découvert qu’il existait des vents 
à 6 km d’altitude qui soufflaient jusqu’à 370 km 
à l’heure : les courants jets (jet-stream en anglais).
Ce sont les vents les plus rapides de l’atmosphère
et ils agissent profondément sur le climat de la
planète. On peut voir les corridors qu’ils tracent
dans l’atmosphère lorsqu’on est en orbite autour 
de la Terre.

POUR D’AUTRES REPÈRES, VISITEZ 

LE SITE INTERNET ÉCLAIRS DE SCIENCES : 

www.eclairsdesciences.qc.ca
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Mes idées initiales :
• Je partage mes idées
   personnelles

Mon hypothèse :
• Je prédis que…
   je le pense parce que…
• J'imagine mon prototype
• Je crois que ça fonctionne 

comme…

Mon matériel :
• J'observe et je manipule le matériel.
• En quoi ce matériel peut-il m'être utile ?
• Je choisis mon matériel et mes matériaux.

Le déroulement de ma démarche :
• Quelles seront les étapes ?
• Quelles précautions devrais-je prendre ?

Mes actions :
• Je réalise les étapes de ma démarche.
• Je note ou je dessine ce que j'observe,
   ce que je fais et ce que je découvre.

Mes résultats :
• Quelle est ma réponse au problème,
   à la question ou au besoin ?

• Situation-problème ou

• Question de découverte ou

• Besoin à combler

 

• Question liée au
   fonctionnement d'un objet
   (comment ça marche?)

Mon bilan :
• Mes réalisations confirment-elles  

mon hypothèse ?
• Mes réalisations sont-elles semblables à 

celles des autres équipes ?
• Les réalisations des autres équipes 

peuvent-elles m'aider à trouver des réponses 
à mon problème, à ma question ou à mon 
besoin de départ ?

• Que pourrais-je communiquer
à propos de mes découvertes ?

Mes apprentissages :
• Qu'est-ce que je retiens de cette activité ?
• Que pourrais-je communiquer à propos de 

mes réalisations ou de mes découvertes ?

Contexte lié à la
vie quotidienne

Idées initiales
et hypothèses

Planification et réalisation

Bilan

Nouvelle question ?
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démarche de découverte active
(démarche générale d'apprentissage en science et technologie au primaire)




