
La girouette
LA MANIPULATION                   

1) Dans la paille, faire une entaille de 2.5 cm à l’une de ses extrémités.
2) Tracer un trapèze dans le papier cartonné puis le découper. Mettre 
de la colle au centre de la forme puis la glisser (côté le plus petit en 
premier) dans l’entaille faite sur la paille pour former la queue de la 
girouette.
3) Avec un marqueur rouge, colorier le côté opposé de la paille.
4) Insérer une longue punaise dans la paille, à environ 5 cm du 
trapèze. 
5) Insérer la punaise dans la gomme du crayon. Veiller à ce que la 
paille tourne bien avec la punaise.
6) Tendre les trombones et d’un côté, former les lettres : N, S, E, O. 
Chaque lettre et trombone indique l’un des points cardinaux. Couder 
la partie tendue du trombone, et la maintenir avec du ruban adhésif 
à 3 cm en dessous de la gomme du crayon. Faire de même avec les 
4 trombones. Veiller à ce que la place des points cardinaux soient 
respectée.
7) Mettre le crayon dans le pot de fleur et le maintenir droit à l’aide 
de gros sel. 
8) Déposer la girouette créée dans un endroit où frappe le vent. 
Observer ce qu’il se passe.

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 ; 
bricolage
Source : Air Lorraine

MATÉRIEL

4 trombones (ou du fil de fer)
1 crayon à papier avec une 
gomme
1 pot de fleur peu profond (ou 
1 verre)
1 paille (sans coude)
1 paire de ciseaux
Ruban adhésif
Colle
Papier cartonné
1 longue punaise
1 marqueur rouge
Gros sel
1 compas

L’EXPLICATION                   

Lorsque le vent frappe la girouette, il agit sur sa surface la plus large : 
le trapèze en papier. L’autre extrémité de la paille va alors pointer du 
côté d’où vient le vent. C’est comme ça qu’on peut affirmer le sens 
du vent. 

L’APPLICATION                   

Les girouettes peuvent être utilisées pour prévoir la météo. Le plus 
souvent, elles sont utilisées avec un baromètre. Cependant, quelques 
estimations peuvent être faites grâce aux girouettes seules. Ces 
estimations dépendent de l’hémisphère dans lequel se trouvent les 
girouettes et du sens du vent.

Hémisphère Nord 
Vent du Nord : temps froid
Vent du Sud : temps chaud
Vent d’Est : précipitations
Vent d’Ouest : éclaircies

Hémisphère Sud
Vent du Nord : temps chaud
Vent du Sud : temps froid
Vent d’Est : éclaircies 
Vent d’Ouest : précipitations
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