Atelier A : Le baromètre et l’hygromètre
Objectifs :
 Comprendre le fonctionnement d’un baromètre et d’un hygromètre
 Construire les deux objets

Matériel :
- Hygromètre :

Durée

Modalité

Grp de
12

- Baromètre

Description des phases
Vous allez travailler sur deux instruments d’une station météo : le baromètre et
l’hygromètre.

Phase 1 : Présentation de l’hygromètre
« Connaissez-vous l’hygromètre? A quoi sert-il ?»
Réponses attendues :
L’hygromètre sert à mesurer l’humidité de l’air.
Vocabulaire : hygromètre, humidité

10’

Grp de
12
10’

Phase 2 : Construction de
l’hygromètre
Les élèves sont autour de la table et
observent des pommes de pin ouvertes
et fermées.
Le matériel est au milieu. Un élève lit la
première étape, un élève exécute et
ainsi de suite.

Collectif
10’

Phase 3 : Explication du fonctionnement
L’animateur rassemble le groupe.
« A votre avis, que s’est-il passé ?»

Recueil des réponses et expliquer par l’animateur.
Synthèse : A quoi sert et comment fonctionne un hygromètre ?

Réponses attendues :
 Verbalisation par plusieurs enfants afin de vérifier leur compréhension.
10’

15’

Grp de
12

Grp de 4

Phase 4 : Présentation du baromètre
« Connaissez-vous le baromètre? A quoi sert-il ?»
Réponses attendues : Le baromètre sert à mesurer la pression atmosphérique. Cette
pression change avec la météo : la pression augmente lorsqu’il va faire beau et elle
diminue lorsqu’il va pleuvoir.
Vocabulaire : pression atmosphérique, bar/hectopascal

Phase 5 : Construction du
baromètre
Les élèves sont partagés autour de 3 tables
et observent le matériel. Ils nomment les
différents objets.
Le matériel est au milieu. Un élève lit la
première étape, un élève exécute et ainsi
de suite.

Phase 3 : Explication du fonctionnement
L’animateur rassemble le groupe.
« A votre avis, comment fonctionne l’instrument ?»
Recueil des réponses et explications par l’animateur.
Synthèse : A quoi sert et comment fonctionne un baromètre ?

Réponses attendues :
 Verbalisation par plusieurs enfants afin de vérifier leur compréhension.

