Fiche Poisson vole...

Niveau : à par r du cycle 1 jusqu’au collège.
Atelier
technologique
surdu
le Centre.
centre
Lieu
: dans la
salle pédagogique
Durée : 1 h 30 à 2 h 00.
Matériel u lisé : aquarium, matériel d’observa on, papier, crayons, ﬁches d’iden ﬁNiveau : cycles 1 à 3
ca on, cartes images.
Lieu : dans une salle du Centre
Durée : 1 h 30 à 2 h 00

Fiche n° 16

Matériel suscep ble d’être u lisé :
papier, pailles, crépon, ciseaux, ruban adhésif, feutres et crayons de couleurs

Atelier de fabrica on de cerf-volant

Présenta on

Mots-clés
Cerf-volant, construire, découper, coller,
dessiner, colorier, enﬁler, nouer, voler,
vent, force, anémomètre, énergie éolienne, échelle de Beaufort...

Les élèves fabriquent des cerfs-volants à par r d’un matériel élémentaire et les décorent, dans le but de les faire voler sur un des sites du
Bassin d’Arcachon pour expérimenter la force du vent.

Objec fs
Fabriquer un cerf-volant
Décorer son cerf-volant
Procurer le plaisir du bricolage
Suivre des instruc ons techniques
Eprouver et décrire l’ac on du vent
Comprendre que le vent exerce une force

Des sugges ons
pour composer votre programme :
Ce4e anima on peut être associée à
l'atelier Anémomètre (fabrica on d’un
anémomètre) 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 li4oraux.

Liens avec les programmes scolaires
Explorer le monde (cycle 1): s’exercer à des ac ons variées sur la ma ère,
fabriquer et manipuler des objets
Dessiner et s’exercer au graphisme décora f (cycle 1)
Ques onner le monde (cycle 2) : existence, eﬀet et quelques propriétés de
l’air.
Sciences et technologie (cycle 3) : 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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