Fiche

Fabrication
d’anémomètres

Niveau : à par r du cycle 1 jusqu’au collège.
Lieu : dans la salle pédagogique du Centre.
Durée : 1 h 30 à 2 h 00.
Matériel
lisé : aquarium,sur
matériel
d’obAtelierutechnologique
le Centre
serva on, papier, crayons, ﬁches d’iden ﬁca on, cartes images.

Fiche n° 17

Niveau : cycle 3
Lieu : dans une salle du Centre
Durée : 1 h 30 à 2 h 00
Matériel suscep ble d’être u lisé :
bristol, bouchons, bague$es, pailles, papier
crépon, épingle, ciseaux, colle, anémomètres du commerce

Atelier de fabrica on d’anémomètres

Présenta on
Les élèves réalisent un anémomètre à par r d’un matériel élémentaire et d’instruc ons de montage. Ils découvrent des anémomètres
du commerce qu’ils u lisent pour calibrer le leur.
Ils eﬀectuent quelques mesures du vent sur le Centre et/ou lors d’une
découverte du milieu.
Ils s’interroger sur l'impact du vent sur le Bassin d’Arcachon et le li$oral océanique (naviga on, aménagements, érosion…).

Objec fs
et caractériser l’ac on du vent
Comprendre que le vent exerce une force
Fabriquer un instrument pour mesurer le vent.
Procurer le plaisir du bricolage
Suivre des instruc ons techniques
Appréhender la force du vent et la mesurer

Mots-clés
Fabriquer, découper, assembler, percer,
coller, calibrer, vent, force, mouvement,
masses d’air, anémomètre, mesure,
échelle de Beaufort, nœuds, km/h,
risques clima ques, érosion, brise, tempête...

Des sugges ons
pour composer votre programme :
Ce$e anima on peut être associée à
l'atelier Poisson vole (fabrica on de cerfvolant) ou à la pra que de la voile pour
expérimenter l’énergie éolienne, mais
aussi aux sor es-terrain De la forêt à
l’océan et la Pointe du Cap Ferret pour
appréhender le rôle du vent dans la
transforma on des paysages li$oraux.

Liens avec les programmes scolaires
et le socle
Réaliser un objet technique répondant à un besoin
Faire le lien entre la mesure réalisée, les unités et l’ou l u lisés
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