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Flottaison au Cycle 3 
 
Cette séquence est destinée aux classes de cycle 3 qui ont des séances de piscine et plus 
particulièrement  aux élèves  qui appréhendent l’immersion en milieu aquatique. 
Du point de vue scientifique, on s’appuie ou on construit les principes  et les connaissances suivants : 

- L’air permet de flotter 
- En faisant varier le volume d’un objet on peut faire varier sa flottaison (approche empirique de 

la notion de densité) 
- Les circuits de l’eau avalée  et de l’air inspiré  dans le corps sont distincts (connaissance du 

corps) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance 1 : Situation en piscine 

 
NB : Pour cette première séance, on  s’appuiera délibérément sur les  élèves  à l’aise dans l’eau pour 
montrer comment on peut se faire  couler ou flotter  soi –même. 
Dans la mesure du possible, on filmera la séance pour l’utiliser ensuite avec les non nageurs s’ils ne 
sont pas à proximité. 
Si on ne peut filmer, les élèves non nageurs devront observer depuis le bord, les 3 activités réalisées 
par les élèves à l’aise dans l’eau. 
 
Déroulement : 
Pour les consignes 1 et 2 , il est  nécessaire que les élèves n’aient pas pied. 
Activité 1 : 

Matériel mis à disposition Matériel à fournir par l'enseignant 

Matériel pour augmenter la flottabilité : 

• Gilet de sauvetage 

• Bouchons 

• Brassards 

• Frite en polystyrène 

Galets 

Pâte à modeler 

4 saladiers ou bacs en plastique 
transparents 

1 bouteille+ ballon baudruche+ paille pour 
expérience de la séance n°4 

 

 

 

Caméscope ou appareil photographique 
(pour filmer) 

 

Ficelle 

 

Manuels, documentaires sur les thèmes de 
la respiration et de la digestion 

 

Pâte à modeler 

Des bouteilles en plastique de ½ litre 

Pailles 

ballons de baudruche 
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On demande aux enfants de prendre  et maintenir une position,  départ dans l’eau (en boule, en étoile, 
debout, allongé …) 
Ils observent et constatent que leur corps flotte. 
 
Activité 2 :  
On demande aux enfants de sauter ou plonger dans l’eau et de rester immobile.  
Ils observent et constatent que le corps remonte et flotte, après un temps. 
 
Activité 3 :  
On propose à ceux qui ont envie de le faire et qui n’ont pas peur  de s’asseoir au fond de la piscine 
(dans le petit bain) et de rester immobile au fond. 
 

Problème possible : 
- Les enfants n’arrivent pas à rester immobiles au fond, ils font des mouvements pour se 

maintenir immergés. 
 
1er cas : 
Un ou plusieurs enfants réussissent. 

- Observation de la méthode sous l’eau 
- Essais 
- Eventuellement, explications de la méthode 

 
2ème cas : 
Aucun élève ne trouve la solution. 
L’enseignant propose : 
Sous l’eau, expirer (souffler) au maximum l’air contenu dans les poumons. 
 
 
 
Séance 2 : Expériences en classe pour faire flotter un objet (45 minutes) 
 

Déroulement Cahier d’expériences 

 
Activité 1 : Creuser l’objet pour le faire flotter 
 L’enseignant montre aux élèves qu’une boule de pâte à 
modeler coule. 
Sans le montrer aux élèves, l’enseignant modifie la 
boule afin de la rendre creuse avec de l’air enfermé 
dedans. 
A nouveau, il la plonge dans l’eau et on remarque que la 
boule flotte. 
 
Consigne : « Vous allez essayer de faire flotter les 
boules de pâte à modeler, que je vais vous donner, il y 
en a des grosses et des petites. Mais attention, ça doit 
rester une boule. » 
 
Mot pour le  maître :  

Les enfants dessinent les deux cas : 
- la boule qui coule 
- la boule qui flotte 

après expérimentation 
Ils expliquent pourquoi elle coule ou flotte. 
(écrit individuel) 
Faire une synthèse collective orale, passer 
individuellement pour s’assurer que chaque 
élève explicite correctement la situation. 
 
Trace (collective) possible (lien avec notre 
corps) : 
En augmentant le volume d’un objet, on peut 
le faire flotter.  
Si j’inspire (prendre de l’air) ou si j’expire 
(souffler de l’air) complètement, je modifie 
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Pleines, quelque soit  leur masse (la petite ou la grosse), 
les boules coulent ; en faisant un creux si le creux est 
suffisamment important, les boules flottent. 
 
Les enfants tentent l’expérience, confrontent leurs 
idées, essaient, cherchent en tâtonnant.  
 
Problème possible : 
- Les élèves n’y arrivent pas. 
Faire rappeler aux enfants ce qu’ils ont vécu à la 
piscine : 
En situation d’immobilité 

- Quand il n’y a plus d’air à l’intérieur de notre 
corps, on coule. 

- Quand on a encore de l’air, on n’arrive pas à aller 
au fond : on flotte 

 
Activité  2 : Ajouter des flotteurs pour le faire flotter 
 Consigne : « Vous allez essayer de faire flotter un 
galet. » On  met à disposition un certain nombre de 
matériaux (cf liste de matériel  séance 3) 
 
 
Les enfants testent, expérimentent par groupes de 2. 
 
 
 

mon volume corporel et ma flottabilité. 
Parce que j’ai de l’air dans mes poumons, 
dans l’eau, mon corps flotte, que je sois 
lourd ou léger. 
 
 
 
Les enfants schématisent leur expérience et 
tentent d’expliquer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trace collective possible (lien avec notre 
corps) : 
Si on lui ajoute suffisamment de matière qui 
flotte, l’objet qui coulait va flotter. 
Le matériel flottant que l’on utilise à la 
piscine augmente notre flottabilité. 
 

 
 
 
 
Séance 3 : Recherche documentaire : Comprendre par où passe l’eau que l’on boit et l’air que 

l’on respire et le mécanisme de séparation (45 minutes) 

 
NB : Il ne s’agit pas de traiter le sujet des appareils respiratoire et digestif dans leur globalité. Ce 
qui est envisagé ici c’est de découvrir le mécanisme de séparation du trajet de l’eau et de l’air.(la 
glotte) 

Déroulement Cahier d’expériences 

*Activité 1 : 
La bouche est l’orifice par lequel on respire et on boit. 
Lancer le débat avec les élèves sur  ce qu’est respirer et 
boire, quels sont les organes nécessaires … 
A l’aide de manuels, de livres documentaires, les enfants 
vont rechercher par où passent l’air et l’eau et observer 
le mécanisme de séparation. (rôle de la glotte) 
 
*Activité 2 : 
Chaque groupe complète un schéma vierge (format A3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves complètent un schéma (annexe 
3) avec une couleur pour l’eau (bouche – 
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Après travail en groupes, synthèse collective. 
On pourra poursuivre par une recherche documentaire sur 
ce qu’est la noyade ( BT n° 668) 
 
 
 

œsophage) et une autre pour l’air 
(bouche/nez – trachée –poumons) 
 
Trace écrite possible 
L’air que j’inspire passe par la trachée, 
l’eau que je bois passe par l’œsophage et 
ne va pas dans les poumons grâce à la 
glotte qui sélectionne le bon « chemin » 

 
 
Séance 4 : Modélisation  en classe : Modéliser pour comprendre l’importance de la quantité d’air 

des poumons dans le phénomène de flottabilité du corps. (45 minutes) 
 

Déroulement Cahier d’expériences 

*Activité 1  
A l’aide de la vidéo, ou de mémoire, la classe rappelle les 
activités réalisées la dernière fois à la piscine en vue de 
compléter le cahier d’expériences. 
Réponses attendues : 

- Quelque soit notre position, notre corps remonte, 
flotte, même si on saute ou plonge. 

- Pour rester assis et immobile au fond de l’eau, on a 
essayé en agitant nos bras et nos jambes mais 
impossible de rester immobiles au fond, on 
remonte à la surface. 

- Le maître nous a dit de souffler l’air que l’on a  
dans les poumons et on a ainsi pu rester assis au 
fond de l’eau sans bouger. 

 
 
*Activité  2 
L’enseignant propose de  modéliser le corps dans la piscine 
à l’aide d’une bouteille remplie d’eau et contenant un ballon 
de baudruche relié à une paille.(voir annexe 2 bis-fiche 
enseignant) 
Poser la question suivante aux enfants : 
A quoi correspond le ballon dans la bouteille par rapport à 
votre corps ? 
Réponse attendue : aux poumons 
L’enseignant demande aux enfants de prévoir comment 
faire couler et flotter ce dispositif. (annexe 2 distribuée 
aux élèves) 
 
Les enfants testent et valident ou non leurs prévisions. 
Modélisation possible : 
Si le ballon est rempli d’air =  les poumons sont remplis 
d’air=> on flotte 
Si le ballon vide = les poumons sont vides => on coule 

Dessins (annexe 1) des différentes 
positions, à dessiner au bon endroit  
 
Observations  possibles : 
 
- Nous flottons quelque soit notre position 
ou notre orientation. 
- Si on saute ou si on plonge, à condition 
d’attendre suffisamment, on finit 
toujours par remonter. 
- Pour couler, il faut expirer (vider) l’air 
contenu dans nos poumons. 
 
 
 
Dessiner le ballon dans la bouteille coulée 
et dans la bouteille qui flotte (annexe 2) 
et expliquer (phrase). 
 
Ce que je prévois … car … 
Ce que j’ai observé … (après synthèse 
collective) 
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Une trace  écrite collective est réalisée. 
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