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Les expériences ci-dessous sont pensées pour être réalisées avec des enfants de 
petite, moyenne ou grande section.
Nous avons décrit les notions scientifiques et protocoles expérimentaux de telle 
manière que l’enseignant puisse aisément les adapter au niveau de sa classe. 
Nous espérons que ces fiches vous aideront dans l’exploration des sciences et nous 
vous souhaitons de belles découvertes. 

Expériences autour d'un ballon
Des activités qui mêlent l’art et la science
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Le ballombre Un cadran solaire qui tourne presque rond

Domaine exploré 
 le temps

Objectifs pédagogiques 
 - Sensibiliser les enfants au temps qui passe
 - Développer l’imagination et la créativité
 - Développer la coordination motrice et le langage
 - Dessiner des formes.
 - Sensibiliser aux ombres

Ingrédients
 - Le ballon d’hélium
 - Du temps (une journée complète)
 - Et du très beau temps (une journée sans nuage et sans vent)

Recette

1. Durant les jours qui précède l'expérience, repèrez avec les enfants un endroit 
dans la cour qui est éclairé par le soleil toute la journée.

2. Demandez aux enfants de trouver dans la classe du matériel pour accrochez le 
ballon à cet endroit, de manière à ce que celui-ci "flotte" à 2 mètres du sol environ. 
(objet lourd + ficelle)

3. Le matin de l'expérience, accrochez solidement le ballon à l'ojet retenu.

4. Proposez à un petit groupe d’enfants d’entourer l’ombre projetée du ballon à 
l’aide de craies, et de la colorier comme ils le souhaitent.

5. Attendez une petite heure que l’ombre se déplace.

6. Renouvelez le dessin au sol avec un autre groupe d’enfants

7. Et ainsi de suite toutes les heures de la journée

8. Vous obtenez au final un magnifique collier d’ombres dont chaque enfant aura 
dessiné une perle.

Pendant les intervalles de temps entre les dessins, vous pouvez discuter des 
ombres, des différentes sources de lumière, du soleil, du jour, de la nuit (qui est 
l’ombre de la terre), de la terre qui tourne autour du soleil, de la lune qui reflète la 
lumière du soleil, du temps qui coule (des mois, des années, des saisons, …)

Passez du beau temps !

Idée

Vous pouvez proposer en parallèle d’autres expériences complémentaires autour 
des ombres : faire dessiner l’ombre des camarades, détourer le profil de chaque 
enfant, jouer avec les ombres chinoises…

Dessinez un collier d’ombres dans la cour grâce à un cadran solaire
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L’arbre génialogique L’album de famille du ballon

Domaine exploré 
 Les formes

Objectifs 
 - Sensibiliser les enfants aux différentes formes.
 - Développer l’imagination et la créativité.
 - Développer la coordination motrice et le langage.
 - Dessiner des formes.

Ingrédients
 - Beaucoup d’imagination !
 - Tout le matériel que les enfants choisiront pour dessiner, colorier,  
 peindre, sculpter... et réaliser un bel album.

Renouez des liens avec les ancêtres du ballon

Recette

Avec les enfants, vous allez reconstituer la famille du ballon et la présenter en classe 
sous forme de poster (type arbre généalogique), et/ou sous forme d’un bel album de 
famille qui regroupe des dessins et photos du père, de la mère, du grand-père, de la 
soeur…

A vous d’imaginer à quoi ressemble chacun !
 
Il est possible que chaque membre de la famille soit un rond : un dessin de ronds, 
une photo d’objet du quotidien rond, un découpage de rond, un rond en pâte à 
modeler, …
Mais il est aussi fort probable que le père soit un triangle, et la mère un carré… ou 
l’inverse !

Soyez en forme(s) pour cette réunion de famille !

Idée 

N’hésitez pas à inventer des histoires autour de chaque personnage
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Le mobilévitation Un mobile en lévitation

Domaines explorés 
 Les grandeurs, la matière

Objectifs 
 - Sensibiliser les enfants aux notions de poids et d’équilibre.
 - Développer l’imagination et la créativité.
 - Développer la coordination motrice et le langage.
 - Fabriquer un mobile en découpant des formes.

Ingrédients
 - Le ballon d’hélium

Les enfants doivent trouver dans la classe (ou chez eux) le matériel nécessaire pour :
 - Construire le squelette du mobile (pics à brochettes, brindilles, pailles,...)
 - Décorer le mobile (papiers, cartons, peinture, feutres,...)
 - Lester et équilibrer le mobile (pâte à modeler,..)

Quel sera votre mobile ?

Recette

1. Demandez aux enfants de découper des formes géométriques simples plus ou 
moins grandes, de couleurs vives. Les enfants peuvent également dessiner et colorier 
sur chaque forme découpée.

2. Assemblez les formes découpées aux extrémités des tiges de manière à équilibrer 
chaque « couple ». utilisez de la pâte à modeler pour alourdir certaines extrémités.

3. Accrochez le mobile au ballon d’hélium. 

4. Le jeu consiste alors à ajouter progressivement de la pâte à modeler au mobile pour 
l’alourdir (sans le déséquilibrer !), jusqu’à ce que son poids « compense » celui du 
ballon. Arrivés au point de lévitation, votre ballon et son mobile flotteront délicate-
ment dans l’espace de la classe, et donneront à rêver.

Pendant la création des formes qui constitueront le mobile, vous pouvez parler du 
poids, de ce qui est gros, lourd, léger, petit, fin, de l’équilibre et du déséquilibre…
N’hésitez pas à surprendre les enfants en découpant des petites formes que vous 
lestez avec la pâte à modeler, et qui seront alors plus lourdes que des formes plus 
grandes.
En premier lieu, vous pouvez proposer des jeux simples pour travailler l'équilibre (tenir 
le feutre sur son doigt,...), puis débuter l’activité en accrochant différentes matières au 
ballon (bois, métal, bouteille d’eau, sable,…) et en faisant observer la réaction du 
ballon en fonction du poids de chaque objet. 

Cette expérience est extraordinaire, nous vous conseillons de ne pas léviter !

Idée 

Votre mobile pourra être abstrait, nature (en associant plumes, graines, feuilles,…) ou 
volontairement figuratif et prendre par exemple la forme d’un personnage géant dont 
le ballon serait la tête ; dans ce dernier cas, l’objectif pourrait alors être de lester préci-
sément le personnage pour que ses pieds touchent le sol, sans qu’il ne s’affaisse !
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La ballalarenverse Faire avancer le ballon sans le toucher

Domaines explorés 
 La matière, l’espace

Objectifs 
 - Fabriquer des objets répondant à un cahier des charges.  
 - Sensibiliser les enfants à la présence de l’air qui nous entoure.
 - Développer l’imagination et la créativité.
 - Développer la coordination motrice et le langage.

Ingrédients
 - Le ballon d’hélium
 - Demandez aux enfants de trouver dans la classe et chez eux des objets qui  
 font du vent...et proposez leur d'en apporter certains.

Arriverez-vous à emmener le ballon à l’autre bout de la classe sans le toucher ?

Recette

Dans un premier temps assurez vous qu’aucune pointe ne dépasse du plafond et ne 
risque de percer le ballon.
Divisez la classe en 3 équipes. Chaque équipe devra construire un dispositif qui 
permettra de déplacer le ballon à l’autre bout de la classe sans le toucher. Parmi les 
dispositifs, nous vous proposons à titre d’exemple :

1. Une paille géante : en associant bout à bout plusieurs pailles sur une perche de 
manière à ce qu’un enfant puisse souffler sur le ballon  avec sa bouche ou la pompe.

2. Un éventail géant. Fixez une feuille (ou un éventail, ou des plumes) au bout d’une 
perche. Demandez aux enfants de décrire des mouvements doux près du ballon afin 
que celui-ci se déplace.

3. Un sèche-cheveux déporté. Fixez le sèche-cheveux à la perche et demandez aux 
enfants de « pousser » le ballon.

Chaque atelier est l’occasion de parler de l’air, du vent, des objets qui génèrent du 
vent (soufflet, éventail, bouffadou, ventilateur, éventail,…), des objets qui tournent 
grâce à l’énergie du vent (moulin, éolienne, ...), de ce qui se déplace grâce au vent 
(nuages, oiseaux, cerf-volant, parapente, planeur, planche à voile, bateau, ...), de 
tous les instruments à vent (accordéon, orgue, harmonica, flûte, trompette, …)

Bon vent !

Idée 

Dessinez un slalom en fixant des objets au plafond, de manière à faire passer le 
ballon à gauche, ou à droite de chaque objet.
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La mâche-monde La terre en papier mâché

Domaines explorés 
 Le vivant, la matière

Objectifs 
 - Sensibiliser les enfants à l’existence de notre planète.
 - Fabriquer du papier mâché pour recouvrir des formes et modèles.
 - Sensibiliser aux modifications de matières.
 - Développer l’imagination et la créativité.
 - Développer la coordination motrice et le langage.

Ingrédients
Autant que possible, essayer de définir avec les enfants le matériel nécessaire pour : 
 - Réaliser la sphère en papier mâché (le ballon, du papier journal, de la colle  
 (vinylique, à tapisserie, ou idéalement à base de farine)...et du temps pour   
 le séchage et la discussion) 
 - Pour décorer votre planète terre (de la peinture pour les océans et les 
 continents, du coton pour les nuages, des autocollants pour les poissons,  
 les oiseaux, les étoiles, les fleurs,…)

Nous vous invitons ici à un tour du monde en mâchant...

Recette

Pour réaliser la sphère en papier, demandez aux enfants de :

1. Découper le papier journal en bandes de 10 cm de large environ.

2. Tremper les bandes de papier dans la préparation (pas trop longtemps, sinon 
elles se désagrègent).

3. Appliquer environ 3 – 4 couches de papier sur toute la surface du ballon. Idéale-
ment les bandes sont posées en les entrecroisant, pour améliorer la solidité de la 
mâche monde

Puis attendez….Le temps de séchage peut durer une semaine.
Pendant ce temps :

- Présentez notre planète aux enfants, parlez leur de sa forme sphérique, de son 
voyage dans l’espace… Aidez les à prendre conscience de sa taille, de sa 
merveilleuse diversité écologique, de sa beauté et de sa fragilité… Parlez des 
différents pays, des océans, des continents… Situez sur une carte notre pays, le pays 
d’origine de certains enfants, …
Si vous le pouvez, appuyez vos propos de belles photographies de déserts, de 
glaciers, de volcans, de montagnes, de lacs, … Et voyagez avec la classe.

- Préparez en parallèle avec les enfants les autocollants qui décoreront la mâche 
monde. 
Dessinez des poissons, des étoiles, des fleurs, des arbres, des oiseaux, …, que les 
enfants colorient et découpent. 

Une fois que votre planète est sèche, il est temps de la décorer. Demandez aux 
enfants de peindre les océans, les continents, les montagnes, les lacs… De coller les 
nuages, les poissons, les oiseaux…. 

Bons voyages !

Idée 

Réalisez d’autres planètes ou la lune sur le même principe avec des ballons gonflés 
à l’air
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Et en �ns…

Par sa présence quotidienne dans la classe et les expériences qui lui auront été 
associées, le ballon aura accompagné les enfants pendant presque un trimestre.
Il semble intéressant de lui offrir une fin « mémorable » qui clôturera la session « 
science ».
Nous vous proposons ici quelques idées, mais libre à vous d’en inventer d’autres :

Fin scientifique : réaliser la mâche monde décrite dans la fiche 5

Fin festive : sur le même principe constructif que la mâche monde, réaliser une 
Piñata que vous décorez librement avec les enfants et remplissez de bonbons, 
d’images, de surprises diverses…

Fin dramatique : tous réunis autour du ballon, vous le percer à l’aide d’une pointe… 
L’effet étant assez surprenant, nous vous conseillons de bien préparer les enfants ! 
N’hésitez pas à récupérer le plastique pour construire d’autres objets…

Fin du fin : attendre que le ballon soit en lévitation dans la classe (qu’il s’équilibre par 
lui-même). Cette situation simple et éphémère est très réjouissante (et n’empêche 
pas les autres « fins » proposées)

…
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