
La voiture ballon
LA MANIPULATION                   

1) Dans du carton mousse ou épais, découper un rectangle de 15 x 
7 cm. 
2) Découper deux morceaux de paille de la largeur du rectangle (7 
cm). Les scotcher de chaque côté du rectangle de carton.
3) Découper deux bouts de pique à brochette de 9 cm. Les glisser 
dans les pailles scotchées.
4) Dans du carton, dessiner 4 contours de bouchon de bouteille. Les 
découper pour obtenir les 4 roues de l’engin. Les planter à chaque 
extrémité des 2 morceaux de piques à brochette.
5) Couper l’ouverture du ballon de baudruche pour qu’elle soit nette. 
Glisser une paille à l’intérieur du ballon, et le scotcher autour pour 
qu’il ne bouge pas. Scotcher le tout sur le haut du carton mousse en 
centrant la paille sur la plus petite largeur. 
6) Souffler à travers la paille afin que le ballon se gonfle. Boucher son 
extrémité pour que l’air ne s’en échappe pas et déposer la voiture au 
sol. Relâcher la paille et observer. 

INFORMATIONS

Type de ressource : fiche
Âge : 6 ans et +
Lieu : intérieur ; extérieur
Temps de réalisation : plus de 
30 minutes
Matériel spécifique : oui
Thème : la découverte de l’air
Mots-clés : manipulation ; 
observation  ;  avec un adulte
Source : Air Lorraine

MATÉRIEL

Carton mousse ou carton épais
Carton simple
Piques à brochette en bois
Pailles
Ruban adhésif
Ciseaux
Cutter
1 bouchon de bouteille
Ballon de baudruche

L’EXPLICATION                   

Le concept est plutôt simple, mais ça ne le rend pas moins 
impressionnant ! Lorsqu’on souffle dans le ballon et qu’on relâche le 
tout, l’air contenu à l’intérieur en sort précipitamment et propulse la 
voiture. 

L’APPLICATION                   

La troisième loi du mouvement de Newton énonce que pour chaque 
action, il y a une réaction opposée et égale. Dans le cas de la voiture 
ballon, l’action est celle de l’air qui sort de la paille. La réaction est le 
mouvement de la voiture.
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