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Les 10 mots choisis :

Aile (nom)

Allure (nom)

Buller (verbe)

Chambre à air (nom)

Décoller (verbe)

Éolien (adj.)

Foehn (nom)

Fragrance (nom)

Insuffler (verbe)

Vaporeux (adj.)

Laissez-vous porter par le souffle de votre imagination !

L’Air

Dans l’Air s’en vont les ailes,
Par le vent caressées;
Mes errantes pensées
S’envolent avec elles.

Aux cieux pleins d’étincelles,
Vers la nue élancées,
Dans l’Air s’en vont les ailes
Par le vent caressées.

Vers des terres nouvelles,
Sur les rayons bercées,
Vous fuyez, dispersées,
O blanches colombelles;
Dans l’Air s’en vont les ailes!

Théodore de BANVILLE Recueil « Rondelets »



Ai     e
Définitions proposées par les Éditions Le Robert (dictionnaire.lerobert.com)

nom féminin

I.
1. Chacun des organes du vol chez les oiseaux, les chauves-souris, les insectes.
L'oiseau bat des ailes.— LOCUTION Avoir des ailes, courir très vite. Voler de ses
propres ailes, être indépendant. — (CHOSES) Avoir du plomb dans l'aile : être
compromis. Battre de l'aile : ne pas bien marcher. — À tire* d'aile.
AU FIGURÉ, POÉTIQUE Les ailes du vent, du temps, de la paix.
2. Partie charnue d'une volaille, que l'on mange, comprenant tout le membre
qui porte l'aile. L'aile ou la cuisse ?
3. Grande nageoire pectorale. Aile de raie.
4. Chacun des plans de sustentation (d'un avion).
Aile libre, aile delta. ➙ deltaplane.
AU FIGURÉ Les ailes françaises : l'aviation française.
5. Chacun des châssis garnis de toile d'un moulin à vent.

II.
1. Partie latérale (côté) d'un bâtiment. L'aile droite du château.
2. Partie latérale d'une armée en ordre de bataille. ➙ flanc.
3. SPORTS Gauche et droite de l'attaque d'une équipe (opposé à centre).
4. Courant d'un groupe politique. L'aile gauche du parti.
5. Partie de la carrosserie enveloppant les roues d'une automobile.
6. Ailes du nez : moitiés inférieures des faces latérales du nez.
7. BOTANIQUE Chacun des deux petits pétales latéraux de la corolle des
papilionacées.

Icare et Dédale
de Nicolas Cauchy, 2006

Dédale et son fils Icare décident de
s’évader par les airs. Dédale construit
alors deux paires d’ailes fixées à l’aide
de cire. Il met son fils en garde : la cire
risque de fondre s’ils volent trop près
du soleil. Insouciant, Icare n’écoute
pas les conseils de son père.

Le Poète est semblable au prince des nuées 

[…]

Ses ailes de géant l’empêchent de marcher.
Baudelaire, Les Fleurs du Mal, L’albatros

https://dictionnaire.lerobert.com/


Lexique

Expressions
Avoir des ailes
Se sentir pousser des ailes
Couper les ailes de quelqu’un
Voler de ses propres ailes
Avoir du plomb dans l’aile
Avoir un coup dans l’aile
Battre de l’aile
Sous l’aile de quelqu’un

Mots de la même famille
ailé (e)
ailette
aileron
ailier

Synonymes
-côté, flanc, bord
-protection, abri, tutelle, soutien, 
surveillance
-aileron, élytre, empennage 

Homonyme
elle



A        ure

Définitions proposées par 
les Éditions Le Robert 
(dictionnaire.lerobert.com)

nom féminin

1. Vitesse de déplacement. Accélérer, ralentir 
l'allure. Rouler à toute allure.
2. Manière de se déplacer, de se tenir, de se 
comporter. Il a une allure jeune. — Avoir de 
l'allure, de la distinction dans le maintien.
3. Apparence générale. Elle a une drôle 
d'allure, cette maison. — Sa robe a beaucoup 
d'allure. ➙ chic.
4. FRANÇAIS DU QUÉBEC Avoir (bien) de 
l'allure : être valable, acceptable. (oral) Ça a 
pas d'allure : c'est nul.

Prête-moi ton grand bruit, ta grande allure si 

douce,

Ton glissement nocturne à travers l'Europe 

illuminée […]
Ode, V. Larbaud, Poésies de A.O Barnabooth, 1913

L’épave du Zéphyr
Chris Van Allsburg, l’école des loisirs, 2013

Cycle 3

C’est la légende d’un bateau abandonné sur une 
colline loin des flots.

Après avoir bravé la mer un jour de tempête, un 
marin vaniteux s’éveille dans une île où les bateaux 
volent.

https://dictionnaire.lerobert.com/


Lexique
Mots de la même famille
Alluré(e)

Synonymes
Démarche
Conduite, comportement, maintien
Tournure, aspect, ligne, conduite, attitude
Vitesse, rythme,  marche, course, pas

Les 5 allures principales, les directions d’où proviennent le vent par rapport au voilier

Le près, le bon plein, le travers, le largue, le vent arrière

Expressions
Avoir de l’allure
Forcer l’allure
À toute allure
À l’allure où vont les choses
Mauvaise allure
Allure inquiétante



Bu l     er

Définitions proposées par 
les Éditions Le Robert 
(dictionnaire.lerobert.com)

verbe intransitif

FAMILIER Ne rien faire. ➙
paresser ; FAMILIER glander.

Expressions
Coincer la bulle
Vivre dans sa bulle
Du papier bulle

Mot de la même famille
Bulle

Les bulles

Une bulle

Deux bulles

Trois bulles de savon.

Dans chaque bulle

Je glisse

Un mot.

Les bulles s’envolent

Et montent jusqu’au plafond.

Les bulles éclatent

Restent les mots.

Ouvre la main

Attrape-les

Ils sont pour toi

Et maintenant

Mets les dans l’ordre

Voilà.

Tu me regardes, tu souris.

Et je sais : tu as compris.

Bernard Friot, extraits « de Mots croisés »

Des bulles de BD, de la 
production écrite et des arts 
visuels : « Bulle de poésie !»
Exemple d’activité dans l’académie de 
Lyon
http://artsplastiques.enseigne.ac-
lyon.fr/spip/IMG/pdf/bulle_de_poesie.
pdf

Gary Grayson

https://dictionnaire.lerobert.com/
http://artsplastiques.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/bulle_de_poesie.pdf


Albums

Je ne suis pas un paresseux

Marie-Pier Meunier, éd. Tête Haute

Cycle1-2

Un livre sur les apparences et 
la vraie connaissance de soi.

Le Poil dans la main

Fleurot

Cycle 3

La semaine va reprendre et Romain 
n’a rien rangé ni fait ses devoirs : 
un poil lui pousse dans la main.

Mon chat Boudin

Christine Roussey, De LA Martinière 
Jeunesse, 2016

Cycle1-2

Un chat paresseux et sa petite maitresse 
très affairée se retrouvent dans la joie et 
la bonne humeur..



Chambre à air
Définitions proposées par les Éditions 
Le Robert (dictionnaire.lerobert.com)

nom féminin

Chambre à air : enveloppe de 
caoutchouc gonflée d'air, partie 
intérieure d'un pneumatique.

Le vélo à travers notre 
histoire
Olivier Melano, L’école des Loisirs 2016

Cycle 2-3

Deux enfants traversent l’histoire du vélo à 
travers le récit de leur grand-père.

Je me souviens que les coureurs 

cyclistes avaient une chambre à air de 

secours roulée en huit autour de leurs 

épaules.
George Perec, Recueil « Je me souviens », 

Ed. Hachette

Henri Pélissier

Wouh ! L’Air

Nuria et Ampar
Jimenez, Mediaspaul, 2010, coll. 
Protège ta planète

Pourquoi il est important de 
conserver l’air pur et comment 
participer à la préserver.

Cycle 2

https://dictionnaire.lerobert.com/


Lexique autour 
du mot « air »

Expressions

Elle ne manque pas d’air,
elle est gonflée/dégonflée
Elle a un drôle d’air
Tête en l’air
Mettre en l’air
Avoir l’air
L’air de rien
Des paroles en l’air
Un airbag
Une hôtesse de l’air
Prendre l’air
Un air de famille
À l’air libre
L’armée de l’air
Le plein air
L’air et la chanson
Un appel d’air
Un monte en l’air

Mots de la même famille :

aérer
aération
désaérer
aérien

Un baptême de l’air
Une bouche d’air
L’air pulsé
Cracher en l’air
Un courant d’air
Déplacer de l’air
Le fond de l’air
Il y a de l’orage dans l’air
Un air de famille
Avoir tout l’air de…
Des grands airs, des airs de 
grandeur

Homonymes :

L’aire
L’ère
Un hère
Une haire



Sitographie sur l’air
Illustration « L’air du temps » de 
Thibaut Rassat
Cahiers pédagogiques

http://www.reseau-
canope.fr/piecesjaunes/fileadmin/user_upload/cahiers_
pedagogiques/2018/pieces_jaunes2018_livret_corrige.p
df

P29 à 31

Des albums (thème : vent, cerf-volant, machine à voler…)
http://www2.ac-toulouse.fr/ia-eps-
32/docs/Projet_AIR/Bibliographie%20Air-1.pdf

Sciences et lexique sur l’air
https://www.fondation-
lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_snl/5
-Sequence_AIR_CM1.pdf

http://www.reseau-canope.fr/piecesjaunes/fileadmin/user_upload/cahiers_pedagogiques/2018/pieces_jaunes2018_livret_corrige.pdf
http://www2.ac-toulouse.fr/ia-eps-32/docs/Projet_AIR/Bibliographie%20Air-1.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_snl/5-Sequence_AIR_CM1.pdf


Déco     er
Définitions proposées par les Éditions Le Robert 
(dictionnaire.lerobert.com)

verbe

I.
verbe transitif direct
Détacher (ce qui est collé). Décoller un timbre. — PRONOMINAL 
Affiche qui se décolle. — AU PARTICIPE PASSÉ Oreilles décollées, 
écartées de la tête.

II.
verbe transitif indirect (AVEC DE)
1. FAMILIER S'en aller, partir. Il ne décolle pas d'ici.
2. Se détacher de. Skieur qui décolle du tremplin. — au figuré 
Décoller de la réalité.

III.
verbe intransitif
Quitter le sol (avion). ➙ s'envoler.
AU FIGURÉ Prendre son essor. Économie, discipline scientifique qui 
décolle.

Crayon, gomme ou cahier 

Parfois, Lou va à l'école en crayon.
Il y'a un arrêt juste devant sa maison.
Au décollage, elle retient sa respiration,
Et file d'un trait à destination. […]

Synonymes :
Détacher
Quitter le sol, partir

Mots de la même famille :

Coller
Recoller
Autocollant
Collage
Collant
Incollable
Indécollable
Décollement
Décollage
Collage

https://dictionnaire.lerobert.com/


Sur le voyage dans les airs, l’aviation
Le vent se lève, film 
d’animation de Hayao 
Miyazaki, 2014 Cycle 3

La petit Prince
Antoine de St Exupéry
Cycle 3

Cinq semaines en 
Ballon (CLE)
Jules Verne
Cycle 3

Le merveilleux voyage de Nils 
Holgersson à travers la Suède
Selma Lagerlöf
Cycle 3



Eol ien
Définitions proposées par les Éditions 
Le Robert (dictionnaire.lerobert.com)

adjectif et nom masculin

1. Dû à l'action du vent. Érosion 
éolienne.
2. Mû par le vent. Pompe éolienne. ➙
éolienne.
3. Du vent. L'énergie éolienne.

nom masculin L'éolien : l'énergie 
éolienne.

en

Mots de la même famille :
Eolienne
Eolie ou Eolide

Exemples :
Un parc éolien, un espace éolien

Eole, le dieu grec du vent
Ulysse rencontre Eole après le Cyclope et avant Circé. Au 
moment de repartir, Eole donne à Ulysse une outre remplie de 
mauvais vents.

Ulysse aux Mille Ruses, Yvan Pommaux
L ’école des loisirs
Cycle 3

Mythes grecs pour les petits, éd. 
Usborne
« Une outre pleine de vent » p 98
Cycle 2 - 3

https://dictionnaire.lerobert.com/


Foehn

Définitions proposées par les Éditions Le 
Robert (dictionnaire.lerobert.com)

nom masculin

1. Vent chaud et sec des Alpes suisses et 
autrichiennes.
2. FRANÇAIS DE SUISSE Sèche-cheveux.
- VAR. Föhn

Qu’est-ce que l’effet de foehn ?
Https://www.lumni.fr/video/qu-est-ce-que-l-effet-de-foehn

Effet de foehn en Timelaps
https://www.lemonde.fr/planete/video/2016/02/11/l-effet-de-
foehn-en-time-lapse_4863684_3244.html

https://www.youtube.com/watch?v=r08zOo1lt8Q

Qu’est-ce qu’un trou de foehn ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trou_de_f%C5%93hn

https://dictionnaire.lerobert.com/
https://www.lumni.fr/video/qu-est-ce-que-l-effet-de-foehn
https://www.lemonde.fr/planete/video/2016/02/11/l-effet-de-foehn-en-time-lapse_4863684_3244.html
https://www.youtube.com/watch?v=r08zOo1lt8Q
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trou_de_f%C5%93hn


Sur le thème du vent 
Cycle 1 et 2

La tempête. Seyvos, Florence / 

Ponti, Claude - Paris : Ecole des loisirs, 
2002
Clarisse n'a pas peur de la tempête qui 
arrive car elle est en famille. Elle se 
demande si cette grosse intempérie, 
entre pluie orage et vent, va déraciner 
sa maison. Cycle 2

Papy, ça souffle
Le vent se lève et c’est l’occasion d’aller 
faire du cerf-volant avec papy.
Cycle1 - 2

Pourquoi le vent est-il transparent ?
Marie-Laure Depaulis
Livre numérique
Cycle 2

Les vents avaient leur couleur et leur humeur. 
Conte des origines.

L’ouragan, Pascale Bougeault –Ecole des loisirs, 

2009
L’ouragan Octave approche, toute la famille réussit à se 
mettre à l’abri mais il manque la chienne Cacahouète…)
Cycle1 - 2

La surprise du Hérisson, M. Christina 

Butler, 2006
Petit Hérisson se construit un abri pour l’hiver mais sa 
maison s’envole. Il part se réfugier chez son ami et 
aidera en chemin ceux qu’il rencontrera en offrant ce 
qu’il lui reste. Un livre sur l’entraide, la solidarité et 
l’altruisme.
Cycle 1 – 2



Sur le thème du vent
Cycle 3

La naissance du printemps Roxane 
Marie Galliez, 2019
Borée, le vent sauvage rencontre 
Orithye la nymphe qui a la pouvoir 
de donner des couleurs à la vie. 
Ces deux êtres différents vont 
s’apprivoiser.Monsieur le vent, madame la pluie

Paul de Musset
Conte
L’histoire d’un meunier misérable jusqu’à 
l’arrivée une nuit dans sa demeure de M Le  
Vent et Mme La Pluie.

Le vallon des vents, Christine Bovari-Bertrand et Aurélia Perrier, 
ChrisAuréditions
Conte local ou deux enfants du Vieux-Nice vont, à travers un 
voyage initiatique dans l’arrière-pays niçois, partir en quête de la 
fée des vents pour sauver la région des conséquences du 
dérèglement climatique.



Documentaires sur le vent
Le vent

Marie-Lyne Mangilli Doucé –
Rusti’kidv 2017, coll. Je joue avec 
les éléments

Des activités ludiques : moulin, 
cerf-volant, mobile…

Le ciel, l’air et le vent

Jean-Pierre Verdet – Henri Galeron et 
Pierre-Marie Valat, Gallimard, 2005, 
coll. Découverte benjamin

Qu’est-ce que l’air, invisible et 
impalpable ?

Pourquoi le vent souffle-t-il ?

Gamma, 1998, coll. Petit curieux

Qu’est-ce que le vent ? Quelle 
est sa force, pourquoi souffle-t-
il ?..



Fragrance

Définitions proposées par les Éditions Le 
Robert (dictionnaire.lerobert.com)

nom féminin

LITTÉRAIRE Parfum subtil, odeur agréable.

Les orangers de Versailles
Annie Pietri

Le fille du jardinier entre au service de la marquise de 
Montespan. Elle a un don pour la composition des 
parfums. Roman historique mais où la description des 
odeurs a une place de choix.
Cycle 3 

[…]Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
II est des parfums frais comme des chairs d’enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
— Et d’autres, corrompus, riches et triomphants,
Ayant l’expansion des choses infinies,
Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens,
Qui chantent les transports de l’esprit et des sens.

Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Correspondance

Le vallon des vents
C. Bovari-Bertrand, A. Perrier

Chapitre 18 p80 : Les héros fabriquent une potion secrète, 
une fragrance, à Grasse, capitale des parfums ; elle sera 
appelée « La fleur des vents »
Cycle 3 

https://dictionnaire.lerobert.com/


Lexique
Synonymes de fragrance

Arôme

Bouquet

Effluve

Émanation

Exhalaison

Fumet

Odeur

Parfum

Senteur

Quelques mots de la 
parfumerie

Absolue

Accord

Alambic

Alcool

Ambre gris

Anosmie

Capiteux

Note de cœur

Compositeur

Diffusion

Distillation

Dominante

Eau aromatique
Enfleurage
Evaporation
Olfactif
Fleurer
Gamme
Hyperosmie
Macération
Musc
Nez
Note
Orgue à parfum
Santal
Note de tête
Sillage



Insuffler

Définitions proposées par les Éditions Le 
Robert (dictionnaire.lerobert.com)

verbe transitif

1. LITTÉRAIRE Faire pénétrer par le 
souffle. Dieu insuffla la vie à sa créature. 
— Inspirer (un sentiment).
2. Faire pénétrer (de l'air, un gaz) dans les 
poumons, une cavité de l'organisme.

L’enfant volant, Cotilde Perrin, 2014, 

Rue du monde
Comment emporter par le vent un petit 
enfant qui manque de confiance en lui 
affronte ses peurs et rentre après ses 
aventures, plein de courage.
Cycle 1 et 2

Le mot sans lequel rien n’existe, Claude Clément

Le voyage d’un oiseau qui survole le monde qui nous interroge sur le 
rapport de l’homme avec son prochain. Cycle 3

L’attrapeur de mots, J. F. Dumont, Albums du Père Castor

Un garçon se fait voler le mot « croche-patte » par un personnage étrange 
qu’il va suivre. Il découvrira qu’il était parti à la pêche à l’inspiration pour 
terminer un poème et qu’il avait besoin de ce mot-là.

Les plus belles légendes des Vikings
Branston Brian

Les Dieux vikings ont achevé leur création ou presque. Odin, insuffle la vie 
dans deux troncs d’arbre. 

https://dictionnaire.lerobert.com/


Lexique
Mots de la même famille

-suffl-

Insufflateur

Insufflation

-souffl-

Souffler

Soufflet

Soufflé

Souffleter

Souffloter

Boursouffler

Essouffler

Souffleur

Soufflement

Soufflerie

Synonymes de insuffler

Introduire

Injecter

Animer

Aspirer

Attiser

Communiquer

Injecter

Infuser

Instiller



Vaporeux

Définitions proposées par les Éditions Le 
Robert (dictionnaire.lerobert.com)

adjectif

Vaporeuse au féminin

1. LITTÉRAIRE Où la présence de la vapeur 
est sensible ; voilé par des vapeurs. ➙
nébuleux. — Des lointains vaporeux, aux 
contours incertains. ➙ flou, fondu.
2. Léger, fin et transparent. Une robe de tulle 
vaporeux.

En forêt
[…]
À peine un cri d'oiseau s'élève 
Et flotte, vague comme un rêve, 
Sur le clavier des flots déserts. 
Déployant son vol circulaire, 
La vaporeuse aube polaire 
Glisse en silence par les airs.
[…]

Derrière une blanche nuée 
Au moindre souffle remuée, 
Cachant son pâle front changeant, 
La lune dort : la chasseresse 
Sur l'eau qu'un vent léger caresse 
A laissé choir son arc d'argent.

Nérée Beauchemin
Recueil : Les floraisons matutinales, 1897

[…] Au sommet de ces monts couronnés de bois sombres, 
Le crépuscule encor jette un dernier rayon ; 
Et le char vaporeux de la reine des ombres 
Monte, et blanchit déjà les bords de l'horizon. […] 

Lamartine, L’isolement, 1820

https://dictionnaire.lerobert.com/


Lexique
Mots de la famille

Vapeur

Vaporeuse

Evaporer

Evaporation

Evaporateur

Vaporiser

Vaporisateur

Vaporisation

Synonymes de vaporeux

Aérien

Céleste

Brumeux

Embué

Ethéré

Effacé

Flou

Fondu

Flottant

Gazeux

Incertain

Léger

Nébuleux

Transparent

Vague


