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MOTS-CLÉS

OBJECTIFS
Connaître et savoir identifier des
objets visibles dans le ciel la nuit,
Classer les objets en fonction de leurs
caractéristiques,
Connaître notre place dans l'Univers.

Avion, étoile filante, météore,
satellite artificiel, Lune, planète,
étoile, amas ouvert, amas globulaire,
galaxie

MODALITÉS

DISCIPLINES CONCERNÉES
Sciences & Technologie
Histoire & Géographie,
Mathématiques

Durée : une à deux séances de 45 mn
Lieu : en classe

SUPPORTS
Fiche ressource AST-A-1-R
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PRÉAMBULE
En amont de la séance, l'enseignant / l'animateur pourra s'appuyer sur la fiche ressource
AST-A-1-R afin de faire le point sur les principaux objets visibles la nuit.

҉ Déroulement de la séance
ÉTAPE 1 - Observation
Partir de la question suivante : "Si nous sortons observer le ciel la nuit, qu'allons-nous voir ?".
Lister à l'oral et noter les propositions des élèves (dictée à l'adulte). Pour chaque proposition, on
tâchera de faire formuler aux élèves une description de ce qu'ils proposent.
Exemple :
Élève : "- On verra des étoiles."
Enseignant : "- Peux-tu me décrire comment elles seront ?"
Elève : "- Il y en aura des rouges, des vertes, des bleues… avec des piquants ou des pointes tout
autour..."

ÉTAPE 2
Reprise (ultérieurement) de la liste et confrontation avec des photos réelles de quelques objets
proposés afin de revenir sur certaines représentations erronées des élèves.
Exemple :
Sur une photo d'un champ d'étoiles, on observera que certaines étoiles sont plutôt oranges, d'autres
plutôt bleues ou encore blanches, mais il n'y a pas d'étoiles vertes, violettes ou marron… Certaines
paraissent grosses (parce qu'elles sont brillantes), d'autres sont plus faibles (donc apparaissent
comme des points).
Contrairement à leur représentation schématique, elles n'ont pas de "branches" (hormis sur certaines
photos prises au télescope, qui présentent un artefact avec quatre branches, lié au télescope luimême).
Cette confrontation pourra par exemple aboutir à un tableau présentant la représentation
culturelle des élèves et une représentation réaliste.Les éléments qui relèvent du registre
imaginaire (Père Noël, extra -terrestres, ...) seront classés dans une catégorie à part,
l'enseignant pouvant expliquer que la preuve de leur réalité (photo, etc.) n'est pas apportée.
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Ce que l'on pense voir dans le ciel

Ce que l'on voit réellement

Des étoiles

Des étoiles

La Lune

La Lune

…

...

ÉTAPE 3
En prolongement, après explicitation par l'adulte de la nature de certains objets, on pourra par
exemple classer les différents objets en trois catégories, comme dans le tableau ci-après :
Distance par rapport à nous

Exemples

Proche (sur Terre ou dans l'air)

Les avions, les étoiles filantes, les nuages, …

Loin (dans le Système solaire)

La lune, les planètes, …

Très, très loin (dans la Galaxie, l'Univers…)

Les étoiles, les galaxies, les trous noirs, …

҉ Compléments
La Fiche ressource AST-A-1-R donnera quelques informations sur les différents objets à observer,
leurs caractéristiques et des conseils d'observation lors d'une soirée astronomique.
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PRÉAMBULE
En amont de la séance, l'enseignant / l'animateur pourra s'appuyer sur la fiche ressource
AST-A-1-R afin de faire le point sur les principaux objets visibles la nuit.

҉ Déroulement de la séance
Étape 1
Question aux élèves : "On envisage une soirée d'observation astronomique. Par petits groupes,
établir une liste de tout ce que l'on pourra voir dans le ciel nocturne".
Pour chaque proposition, on demandera aux élèves de formuler une description ou une définition
des objets listés.
Mise en commun et confrontation. En fonction de la longueur de la liste et du niveau des
élèves, on pourra leur demander de classer les objets selon les catégories de leur choix.
Certains objets seront peut -être issus du registre d e l'imagina ire (Père Noël, extra -terrestres).
Les conserver en les classant comme tels dans une catégorie spéciale. Si les élèves ne sont pas
d'accord entre eux, procéder à une vérification et une validation par l'enseignant /
l'animateur. On peut utiliser pour cela les critères proposés dans le module "Esprit
Scientifique, esprit critique" (La Main à la Pâte), chapitre " Evaluer / Faire la différence entre
connaissance
et
fiction
/
Dinosaures
et
dragons "
[http://www.fondation lamap.org/fr/node/62527]

Étape 2
Objectif présenté aux élèves : "Nous allons maintenant essayer de classer les différents objets de
cette liste selon leurs positions dans l'Univers."
Lancer un travail de recherche documentaire, en groupe, au sujet des différents objets proposés.
On peut proposer les ensembles emboîtés suivants. Indiquer aux élèves de rechercher en
particulier les informations concernant les distances des objets recherchés. Ces distances
pourront être exprimées en kilomèt res jusqu’à l'ensemble "Système solaire", et en années lumière au-delà. Ils seront amenés à comparer ces distances les unes aux autres. Pour cela, il
n'est pas nécessaire que les élèves retiennent la distance exacte que représente une année lumière (on peut cependant, à titre indicatif, la leur indiquer : environ 10 000 milliards de
kilomètres), en revanche on insistera sur le fait qu'une année -lumière est bien une unité de
mesure de distance, et qu'elle est absolument gigantesque par rapport au kilomètre.
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Par groupes, répartition des objets à rechercher et recherches documentaires, par exemple sur les
sources suivantes (liste non exhaustive) :
-

Copain du ciel, Éditions Milan

-

Encyclopédie de l'espace – Les yeux de la découverte , Éditions Gallimard jeunesse

-

Vikidia, l'encyclopédie des 8-13 ans https://fr.vikidia.org

-

Wikimini, l'encyclopédie pour enfants https://fr.wikimini.org

Demander aux élèves de rechercher et noter à part :
-

une courte définition ; de quoi s'agit-il

-

la distance de cet objet ou un exemple de distance (par rapport à la Terre)

-

la dimension (si approprié)

Le rôle de l'enseignant sera de guider les élèves afin de leur permettre de placer l'objet dans le
bon ensemble.
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Exemple d'une production possible :

Autre exemple d'une production possible, avec un tableau très exhaustif (distances des astres) :
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Étape 3
Objectif présenté aux élèves : "En vue de la soirée d'observation, nous allons chercher à savoir
comment reconnaître tel ou tel objet dans le ciel."
On demandera aux élèves l'apparence que, d'après eux, auront quelques objets célestes. Puis on
exploitera le document suivant (clé de détermination "J'ai vu quelque chose dans le ciel !" - Fiche
élève AST-A-1-E) en cherchant comment l'utiliser.
Cette activité peut s'appuyer sur des photos, mais elle prendra tout son intérêt lors d'une
soirée d'observation réelle. Chaque nuit claire, on peut apercevoir avions, satellites et étoiles.
La position des planètes cha nge au cours du temps, donc on s’appuiera sur un logiciel tel que
Stellarium pour vérifier leur visibilité à une date et position données. Les comètes visibles à
l’œil nu sont en revanche très rares. Quant aux étoiles filantes, on peut en voir tout au long de
l'année, avec des "pics" d'activités à certaines périodes.
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҉ Pistes d'évaluation
Évaluer la capacité des élèves à connaître les principales échelles dans l'Univers et leurs
imbrications : La Terre fait partie du Système solaire, qui fait partie de notre galaxie (comme
beaucoup d'autres systèmes planétaires), qui fait elle-même partie d'un ensemble de galaxies, le
Groupe Local…
Évaluer, lors d'une soirée d'observation astronomique, la capacité des élèves à utiliser la clé de
détermination pour reconnaître un objet céleste.

҉ Compléments
La Fiche ressource AST-A-1-R donnera quelques informations sur les différents objets à observer,
leurs caractéristiques et des conseils d'observation lors d'une soirée astronomique.
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҉ Contenu
Ce document propose une approche du ciel nocturne, en prenant
comme point de départ notre planète Terre et en s'éloignant
progressivement, vers les planètes, les étoiles et autres objets plus
exotiques de notre Galaxie puis jusqu'au ciel profond extragalactique …
Il est destinés aux enseignants qui souhaiteraient avoir une vue
générale des objets visibles la nuit et de leur place dans l'Univers.

Dans le système solaire
o o Les "étoiles" filantes
Voici des objets fugaces mais qui n'en sont pas moins connus de tous, et dont chaque apparition
soulève des exclamations ! Témoin de l'entrée dans notre atmosphère d'une météorite, la traînée
lumineuse visible est due à sa vaporisation à très haute température, accompagnée de l'ionisation de
l'air sur la trajectoire (entre 120 et 85 kilomètres d'altitude1).
La plupart des étoiles filantes visibles proviennent de poussières laissées par des comètes au cours
de leur voyage dans le système solaire. Lorsque la Terre croise ces nuages diffus, on observe une
recrudescence d'étoiles filantes à ces périodes de l'année, selon un calendrier connu : les dates de
ces essaims météoritiques sont faciles à trouver.
Cependant, il arrive d'observer des étoiles filantes dites sporadiques, qui ne sont associées à aucun
essaim particulier. Chaque nuit, on a donc une chance d'observer des étoiles filantes (et pas
seulement au mois d'Août).
Comme leur nom l'indique (Perséides, Léonides, Géminides, etc.), chaque essaim est associé à une
constellation dont il semble provenir … simple effet de perspective dû à la course de la Terre sur sa

1

Il peut être intéressant de replacer (par un calcul) ce lieu d'apparition des étoiles filantes par rapport à un globe : pour un
globe de 30cm de diamètre, les étoiles filantes laissent leur traînée lumineuse entre 2 et 3mm au-dessus de la surface du
globe …
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trajectoire et sans rapport avec les étoiles des constellations situées immensément plus loin (au-delà
de notre système solaire).
Note : le mot "météore" vient du grec "meteôros" qui signifie « qui est en haut ». Dans le passé, et
dans un sens large, les météores désignaient tous les phénomènes ayant un rapport avec le ciel :
tonnerre, foudre, tornades, arc-en-ciel, halos lumineux, … et étoiles filantes.
Observation réalisable : reporter les étoiles filantes sur une carte du ciel
Cette observation est à réaliser de préférence lors d'une période favorable à un essaim d'étoiles
filantes.
(Voir liste des essaims sur http://www.imcce.fr/promenade/pages3/318.html )
Se munir d'une carte du ciel nocturne autour du moment de
l'observation : une fois la carte orientée (Nord-Sud-Est-Ouest),
repérer la constellation associée à l'essaim. Puis à chaque
étoile filante observée, reporter sa trajectoire sur la carte au
crayon à papier (comme sur l'illustration 1) en prenant comme
repère étoiles et constellations.
On devrait alors voir apparaître sur la carte le radiant, c'est à
dire le point d'origine apparent de ces étoiles filantes
(apparence due au déplacement de la Terre par rapport aux
poussières donnant les étoiles filantes … et sans aucun rapport
physique avec les étoiles en arrière-plan).

Illustration 1: Relevé d'étoiles filantes.

o o Les satellites artificiels et autres objets volants identifiés
Toujours en "rase-motte" au-dessus de la Terre, il peut être utile de différencier les avions de ligne et
les satellites artificiels. La différence est évidente :
-

Les avions présentent généralement un clignotement de feux vert-rouge d'environ 1 seconde
de période.

-

Les satellites artificiels (Station Spatiale Internationale, télescope Hubble, satellites de
télécommunication ou d'observation, …) présentent toujours un éclat fixe, ou dont la
luminosité ne variera que très lentement (plusieurs secondes). Situés entre quelques
centaines et quelques milliers de kilomètres au-dessus de la surface de la Terre, leur lumière
provient généralement de la réflexion de la lumière du Soleil sur leurs panneaux
photovoltaïques. On les observe donc plutôt quelques heures après le crépuscule ou avant
l'aube, quand ils sont éclairés par le Soleil.
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Il arrive fréquemment qu'ils "disparaissent" en plein ciel, lorsqu'ils passent dans l'ombre de la Terre
(Illustration 2).

Illustration 2: Schéma de la trajectoire d'un satellite
Il est intéressant de regarder avec les élèves, à l'aide d'un globe terrestre, la position réelle de ces
satellites, tels que la station spatiale internationale. Située à environ 360km d'altitude, à l'échelle
d'un globe de 30 cm de diamètre, cela ne représentera qu'un petit centimètre au-dessus de la
surface …
Les passages de satellites peuvent être identifiés ou prévus sur le site anglophone
http://www.heavens-above.com/, en ayant bien pris soin d'avoir indiqué les coordonnées
géographiques de son site d'observation (à partir d'une carte ou du nom de la ville).
o o La Lune
Compagne et satellite de la Terre, la Lune est souvent observable la nuit … mais pas toujours,
contrairement à ce que croient souvent les élèves. Bien entendu, un travail d'observation des phases
de la Lune au cours d'un mois leur permettra de comprendre pourquoi … (la Lune orbitant autour de
la Terre, elle est présente dans le ciel diurne autant de temps que dans le ciel nocturne).
Voir à ce sujet le module de la Main à la Pâte "Calendriers, miroirs du ciel et des cultures" (cycle 3)
http://www.fondation-lamap.org/calendriers qui propose des activités d'observation spécifiques.
L'aspect de la Lune, connu de tous à l’œil nu, se révèle tout autre dès que l'on a accès à une simple
paire de jumelles, une lunette ou bien à un petit télescope.
La Lune autour du premier ou du dernier quartier est la plus spectaculaire puisque le relief lunaire
(cratères et chaînes montagneuses) est révélé par les ombres portées (Illustration 3). A l'instar de
Galilée, le premier véritable observateur de la Lune, les élèves pourront dessiner et tenter de
reconnaître les cratères, les mers, sur des atlas lunaires papier ou en ligne.
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Illustration 3: La Lune photographiée dans une petite lunette (focale 500mm).

La Pleine Lune sera plus décevante puisque à l'apparence très plate (pas d'ombres portées),
néanmoins elle pourra révéler des zones d'aspect plus ou moins lumineux. En outre, elle se révèle
vraiment très éblouissante au travers de jumelles !… et aura tendance à "gommer" les étoiles faibles
dans le ciel.
o o Les planètes – l'usage du planétaire pour comprendre leur position
Il peut être délicat de repérer les planètes dans le ciel puisque leur position change constamment au
cours des semaines et des mois. Un logiciel de calcul astronomique et de simulation du ciel nocturne,
tel que Stellarium (http://stellarium.org/) permettra de les identifier.
Toutefois, il est possible de faire la différence entre étoiles et planètes en observant attentivement la
présence ou non d'un scintillement. Le scintillement des étoiles est provoqué par la turbulence
atmosphérique qui distord le fin faisceau lumineux en provenance de l'étoile et qui le décompose en
ses différentes couleurs par effet de réfraction (comme un prisme). L'effet est très atténué pour les
planètes dont le faisceau lumineux est plus large (étant donnée leur distance proche) et donc bien
moins affecté par la turbulence. Ainsi, on peut admettre qu'un astre qui scintille est une étoile, et
qu'un astre qui ne scintille pas est une planète.
On rappellera aux élèves que, même si leur apparence est la même à l’œil nu, les planètes sont
éclairées par le Soleil, ce qui les rend lumineuses, tandis que les étoiles émettent leur propre lumière.
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Une manière de comprendre la position variable des
planètes dans le ciel est d'utiliser un planétaire
(Illustration 4). Ce bricolage, facile et intéressant à
concevoir en classe, consiste en un assemblage
(autour d'un axe) de disques de différents
diamètres, représentant à l'échelle les orbites des
différentes planètes. Un point sur chaque disque
représente la planète, dont la position est ajustée
par simple rotation

Illustration 4: Planétaire, réalisé dans du carton.

Afin de positionner correctement chaque
planète, il est nécessaire d'utiliser un logiciel
de calcul astronomique tel que AstroCalc
(http://guillaume.bertrand3.free.fr/AstroCal
c.html) qui permet de connaître la longitude
héliocentrique de chaque planète, c'est à
dire, pour simplifier, sa position telle que la
verrait un observateur placé à l'aplomb du
Système Solaire (Illustration 5). On peut
alors reporter la configuration des planètes
sur le planétaire puis, en repérant la
Illustration 5: Copie d'écran du logiciel AstroCalc.
direction des planètes par rapport au Soleil,
vues depuis la Terre, en déduire sans trop de mal quelles planètes sont visibles dans le ciel. Un
planétaire portatif, de petites dimensions, facilitera ces visées.
On peut remarquer que, étant données les distances plus grandes de Jupiter et Saturne, il est
conseillé de ne faire des disques mobiles que pour Mercure, Vénus, la Terre et Mars. La position de
Jupiter et Saturne pourra simplement être reportée sur les graduations en bord du planétaire.
Faisons un tour des planètes observables :
Mercure : Première planète après le Soleil, sa position apparente ne la rend visible que peu avant le
lever de Soleil ou peu après son coucher, dans les lueurs de l'aube ou du crépuscule (chose que l'on
comprend bien avec le planétaire : il est impossible d'observer Mercure en pleine nuit !). Il s'agit
donc d'une planète difficile à observer. Son faible diamètre apparent la rend également difficile à
observer dans un instrument.
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Vénus : Tout comme Mercure, c'est une planète du soir ou du matin, d'où son surnom d'étoile du
berger ("étoile" étant ici utilisé à tort). Cependant sa position apparente depuis la Terre s'éloigne
souvent suffisamment du Soleil pour qu'elle soit observable parfois plusieurs heures avant le lever ou
après le coucher du Soleil. Elle se caractérise par un éclat vif : généralement l'astre le plus brillant du
ciel nocturne ! Dans une lunette ou un télescope, il est possible d'observer les phases de Vénus (en
croissant, en quartier, …) surtout lorsqu'elle est proche de la Terre (à vérifier par logiciel).
Les planètes suivantes, au-delà de l'orbite terrestre peuvent être observées parfois toute la nuit
(contrairement à Mercure et Vénus).
Mars : Sa luminosité peut varier, selon son éloignement à la Terre, mais elle est caractérisée par un
éclat orangé (d'où son surnom de "Planète rouge"). Son diamètre apparent varie beaucoup, mais les
années favorables, un petit télescope pourra révéler sa calotte polaire et quelques détails de son
disque.
À ne pas confondre avec d'autres étoiles géantes rouges telles que Aldébaran ou Antarès la bien
nommée (de "anti-Arès", le "Rival de Arès" où Arès désigne Mars).
Jupiter : Certainement la planète dont
l'observation est la plus gratifiante. Son
diamètre apparent est en général
suffisamment grand pour permettre de
distinguer des détails (bandes gazeuses)
même avec de bonnes jumelles (tenues
sur pied ou en se calant sur un dos de
chaise, un appui de fenêtre, ...).
Également, il est possible de relever aux
jumelles ou à la lunette le ballet de ses
quatre satellites (Io, Europe, Ganymède et
Callisto), tel que l'avait fait Galilée en 1610
(Illustration 6).

Illustration 6: Relevé des observations de Galilée sur les
satellites de Jupiter.

Il sera possible de faire émettre des hypothèses sur ce qui a été observé (pourquoi ces "points"
bougent de nuit en nuit autour de Jupiter ?) puis de les confronter à un logiciel tel Stellarium qui
permet de vérifier les observations et d'identifier les satellites.
Saturne : D'un diamètre apparent plus modeste que celui de Jupiter, ses anneaux peuvent cependant
être distingués dans des jumelles. Cependant, une vision à la lunette ou au télescope en révélera plus
de détails et permettra de voir quelques-uns de ses satellites. L'angle d'inclinaison des anneaux varie
lentement avec une périodicité de 14 ans (liée à la durée de révolution de la planète qui est
d'environ 29 ans).
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Les astres suivants sont seulement visibles au travers de télescopes adaptés :
Uranus : Son éclat la rend à peine repérable à l’œil nu, pour un observateur exercé, et elle fut parfois
prise pour une étoile avant d'être officiellement reconnue comme planète en 1783.
Neptune : D'un éclat trop faible, elle n'est jamais visible à l’œil nu. On peut mentionner les
conditions exceptionnelles de sa découverte, qui fut faite uniquement par le calcul. Constatant que la
position d'Uranus ne suivait pas les prévisions de leurs modèles, les astronomes du XIX ème siècle sont
partis à la recherche de l'hypothétique planète qui modifierait la trajectoire d'Uranus. C'est le
mathématicien Urbain Le Verrier qui prédit sa position uniquement par le calcul : sur ses indications,
l'astronome Johann Galle trouva Neptune le 23 septembre 1846, à moins de 1 degré d'angle de la
position prévue par Le Verrier !
o o Une maquette du système solaire
Une observation du ciel nocturne est aussi l'occasion pour les élèves de recherches documentaires
sur les planètes.
Il semble incontournable et très intéressant, afin de faire appréhender aux élèves les tailles et
distances des planètes du système solaire, de réaliser une maquette du système solaire.
Comme point de départ, il sera possible de comparer les diamètres des planètes pour aboutir à des
observations du type :
- "Vénus est de taille comparable à la Terre",
- "Mercure est environ trois fois plus petit que la Terre",
- "Jupiter est environ onze fois plus grand que la Terre", etc.
Les élèves pourront ensuite constituer une collection de sphères de différents diamètres, choisir celle
représentant la Terre et en déduire lesquelles représenteront les autres planètes.
Il est possible qu'à ce stade certaines planètes ne puissent pas être représentées par une sphère,
auquel cas on pourra la fabriquer en papier mâché, ou à défaut dessiner le cercle de même diamètre
sur une feuille, sur le sol, …
Une fois chaque planète représentée par un objet, il s'agira de déterminer l'échelle des distances :
- soit en les reliant à des constatations complémentaires (en observant par exemple que le Soleil est
110 fois plus gros que la Terre et que la distance Terre-Soleil est environ 110 fois plus grande que le
diamètre solaire, on peut en déduire que la distance Terre-Soleil est proche de 110*110 = 12000 fois
le diamètre terrestre);
- soit par calculs directs de proportionnalité si cette notion est maîtrisée.
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Afin de préparer ce travail, d'aiguiller les élèves et d'avoir une idée rapide des tailles et dimensions
du Système Solaire qu'ils choisiront, nous avons préparé une feuille de calcul qui vous permettra de
calculer un système solaire à l'échelle (c'est à dire en adoptant la même échelle pour les dimensions
et pour les distances des planètes entre elles). Voir sur le site Sciences 65 : http://pedagogie.actoulouse.fr/sciences65/planete-terre/maquette-du-systeme-solaire/
Pour l'utiliser, deux démarches sont possibles :
- Démarche 1 : définir l'échelle de la maquette, en fixant le coefficient diviseur (1 mètre sur la
maquette représentera par exemple 350 000 000 mètres).
- Démarche 2 : définir la taille de la Terre dans la maquette, par exemple si vous souhaitez partir d'un
objet connu pour représenter la Terre (balle de ping-pong ou grain de poivre par exemple).
Démarche 2 : définir la taille de la Terre
Échelle : 1 m dans la
maquette représentera
Distance à l'échelle
(en mètres)

318 900 000

Diamètre à l'échelle
(en millimètres)

mètres en réalité
Soleil
Mercure
Vénus
Terre
Mars
Jupiter
Saturne
Uranus
Neptune

181,9
339,5
469,4
715,1
2 439,6
4 474,8
9 006,0
14 113,5

Proxima
(plus proche étoile)

125 192 850,4

4 361,9
15,6
37,9
40,0
21,3
447,5
378,8
159,9
150,5

Dist Terre-Lune
Diamètre Lune
384000
3500
à l'échelle (mm)
à l'échelle (m)
1,2
11,0

Illustration 7: Extrait du tableur de calcul de la maquette du Système Solaire.
L'illustration 7 montre un exemple de calcul d'une maquette où la taille de la Terre a été rapportée à
celle d'une balle de ping-pong (40 mm de diamètre). Sa distance au Soleil serait d'environ 470 m (ce
dernier étant une sphère de 4,36 m de diamètre !). Et par exemple Jupiter serait 11 fois plus gros (45
cm de diamètre) et situé à 2,4 km du Soleil.
Il est alors possible de placer les premières planètes à l'échelle d'une ville ou d'un village, puis de
reporter sur des cartes les planètes les plus éloignées.
On peut bien sûr faire choisir aux élèves une échelle plus réduite qui permettrait de placer le
Système Solaire dans la cour de l'école, mais alors les planètes seront toutes petites !
o o Dans la banlieue du Soleil … appréhender les distances dans l'Univers
C'est certainement un défi en soi que de prendre conscience des distances réelles dans le Système
Solaire, puis dans la Galaxie et dans l'Univers tout entier, les rapports de dimensions étant
proprement inimaginables. Cependant, on peut tenter de s'en faire une idée, en se servant
notamment de la notion d'année-lumière.
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L'échelle de notre système solaire adoptée précédemment (Terre = 40 mm) peut nous y aider. En
effet, à cette échelle, la distance Terre-Lune est approximativement de 1m (entre 300 000 et 400 000
km en réalité). Or, il est bien connu que la lumière se propage à une vitesse finie : sa vitesse dans le
vide est d'environ 300 000 km/s.
Ainsi, on peut constater que la Lune se situe à environ une seconde-lumière de la Terre (oui, nous la
voyons telle qu'elle était il y a une seconde). On peut alors, grâce à cette réduction d'échelle, voyager
"aussi vite que la lumière" : il suffira de marcher à un rythme de 1m/s (soit environ un pas toutes les
secondes). On devrait alors mettre environ 8 minutes pour franchir les 470 m nous séparant du Soleil
(qui est bien situé à 8 minutes-lumières).
Atteindre Neptune, dernière planète du Système Solaire (située à 14 km dans notre maquette) nous
prendra alors environ 4 heures.
Si l'on décide de poursuivre notre voyage au-delà du Système Solaire (dont la frontière est par
convention considérée à environ 4 jours-lumière) afin d'atteindre la première étoile la plus proche de
la Terre (Proxima du Centaure), il nous faudra voyager dans le vide intersidéral pendant … 4 années !

Note : Ce "voyage par la pensée" se fait à la vitesse de la lumière (300 000 km/s). On peut rappeler
que la vitesse atteinte par les sondes interplanétaires les plus rapides est d'environ 15 km/s, soit 1/20
000e de la vitesse de la lumière. A cette vitesse, il faudrait donc près de 80000 ans pour atteindre
Proxima du Centaure.
Les logiciels gratuits Mitaka (http://4d2u.nao.ac.jp/) ou Celestia (http://celestia.fr/) permettent une
exploration dynamique de notre système solaire et des étoiles de notre galaxie. Il est ainsi possible
de se déplacer instantanément sur une étoile proche et de constater la distribution en trois
dimensions des étoiles voisines de la Terre : l'aspect du ciel aura totalement changé : les
constellations ne sont qu'une vue de l'esprit ...

Notre galaxie – objets du ciel profond
Notre galaxie, est très probablement une galaxie spirale barrée
dont l'apparence (vue par-dessus) se rapproche de la vue
d'artiste de l'illustration 8.
Son diamètre approche les 100 000 années-lumière et son
épaisseur avoisine les 1500 années-lumière.
Le Système Solaire est situé dans l'un des bras, à environ 26
000 années-lumière du centre galactique.
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L'observation nocturne sous un ciel bien noir nous permet de voir une portion des bras voisins du
notre, comme un fourmillement d'étoiles et de nuages de
Illustration 8: Notre galaxie
poussières: la Voie Lactée. Toutes les étoiles visibles la nuit à
(Vue d'artiste)
l'œil nu font partie de notre galaxie, et les plus brillantes sont
en général très proches de nous (jusqu'à quelque milliers
d'années lumières tout au plus).
Son aspect est plus frappant sur ce planisphère intégral de la sphère céleste, où l'on distingue bien le
centre galactique (illustration 9).

Illustration 9: Planisphère de la sphère céleste.
Parmi les objets célestes de notre galaxie observables facilement on peut citer :
Les étoiles doubles : Il s'agit d'étoiles observées proches l'une de l'autre. On distingue les "doubles
optiques", proches en apparence mais sans rapport physique, et les "binaires visuelles" liées par la
gravitation (en orbite l'une autour de l'autre). Il est généralement facile de les repérer en s'aidant
d'une carte du ciel, et leur observation dans un petit instrument révèle souvent des différences de
couleurs (dues aux températures de surface des étoiles qui sont différentes). Parmi les plus belles
étoiles doubles, on peut citer β Cygne ou Albireo (jaune – bleue), η Persée (orangée – bleue), ζ
Grande Ourse (Mizar), …
Les nébuleuses diffuses : Aussi surnommées "pouponnières d'étoiles", les nébuleuses diffuses (ou
nébuleuses gazeuses) sont en effet d'immenses nuages de gaz (principalement de l'hydrogène) et de
poussières au sein desquels se forment lentement des disques d’accrétion qui donneront naissance à
une étoile et souvent à son cortège de planètes. Leurs couleurs vives révélées par les photographies
ne sont malheureusement pas très visibles à l’œil, trop peu sensible à leur faible luminosité.
Cependant, quelques nébuleuses offrent des formes bien visibles aux jumelles, comme la Grande
Nébuleuse d'Orion (M42), située dans "l’Épée d'Orion", ou encore M8 et M17 dans le Sagittaire, …
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Les nébuleuses planétaires : Les premiers observateurs ont remarqué leur aspect généralement
circulaire, mais elles n'ont aucun rapport avec de quelconques planètes. Il s'agit de nuages de
matière s'étendant autour d'une étoile en fin de vie. Quelques nébuleuses planétaires sont bien
visibles dans de bons instruments (lunette, télescope), telles M1 dans le Taureau ou M57 dans la
Lyre.
Les amas ouverts : Il s'agit de groupes d'étoiles
jeunes, nées d'une nébuleuse gazeuse, dont
l'observation est généralement facile dans une
paire de jumelles. Certains peuvent même être
distingués à l’œil nu. Les amas des Hyades et des
Pléiades sont des amas ouverts évidents. Aux
jumelles, on peut distinguer la faible clarté
bleutée du gaz entourant les Pléiades. Quelques
amas ouverts spectaculaires :
-

M45, Les Pléiades, dans le Taureau,

-

M11, dans l'Aigle,

-

M41 dans le Grand Chien,

-

Le "double amas de Persée", entre Persée et Cassiopée (illustration 10),

-

M36, M36 et M38 dans le Cocher,

-

M44, "l'amas de la Crèche", dans le Cancer.

Illustration 10: Le double amas de Persée.

Les amas globulaires : Situés en périphérie de notre galaxie, ces amas denses formés de plusieurs
dizaines de milliers d'étoiles sont parmi les plus vieux objets de l'Univers. Plus difficiles à observer, ils
apparaîtront comme une tache floue dans des jumelles, et seul un télescope permettra de
commencer à distinguer leurs étoiles, très
proches les unes des autres.
Parmi les plus faciles à voir on peut citer :
-

M13, dans Hercule (situé à 22200
années lumières) (illustration 11),

-

M22, dans le Sagittaire,

-

M4, dans le Scorpion,

-

M2, dans le Verseau.
Illustration 11: L'amas globulaire M13.
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D'autres types de nébuleuses et d'objets variés peuplent notre galaxie, mais leur observation
nécessite des instruments plus puissants …

Vers les profondeurs de l'Univers …
Il est cependant possible de "sortir" de notre galaxie et même de voir à l’œil nu (sous un ciel bien
noir!) une galaxie voisine !
Il s'agit de M31, la Galaxie d'Andromède. Située entre Cassiopée et Pégase, on la distingue à l’œil nu
comme une petite tâche floue, que la vision avec des jumelles montrera plus brillante et de forme
fuselée (Illustration 12).

Illustration 12: Emplacement de M31, la Galaxie d'Andromède (croix).
C'est le plus lointain objet visible à l’œil nu puisque sa lumière a mis environ 2.5 millions d'années à
nous parvenir.
Elle fait cependant partie du "Groupe Local", les galaxies voisines de la nôtre …
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MOTS-CLÉS
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Savoir que les étoiles sont à des
distances différentes de nous,
Réaliser que les constellations ne
sont pas planes,
Représenter une constellation en
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Constellations, distances,

MODALITÉS
Activité à réaliser en classe
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Mathématiques
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Matériel : boules de Noël, fil
et punaises.
Fiche ressource AST-A-2-R
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҉ Déroulement de la séance
Étape 1 – Mise en situation
Introduire le sujet en demandant aux élèves de décrire ce que l'on voit dans le ciel la nuit :
essentiellement des étoiles. Par le dessin, ou à l'aide de documents (cartes du ciel) on fera émerger
le fait que les hommes ont inventé des regroupements d'étoiles afin de se repérer dans le ciel : les
constellations. On pourra dessiner au tableau les étoiles d'une constellation connue : Orion ou la
Grande Ourse par exemple.

Étape 2 - Investigation
En amont de la séance, on aura fixé au plafond différentes boules de Noël à différentes hauteurs et
différentes positions (en évitant de les placer selon une ligne).
On demande à chaque élève de s'asseoir à l'emplacement de son choix dans la salle et de dessiner les
boules de Noël telles qu'il les voit.
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Afin de faciliter l'activité, choisir un petit nombre de boules avec des couleurs différentes pour
faciliter leur repérage. On peut en revanche augmenter le réalisme en essayant de représenter
une constellation connue vue depuis un po int donné (par exemple la Grande Ourse vue depuis
le point A).

Étape 3 - Confrontation
On compare les dessins d'élèves situés côte à côte : ils devraient être très ressemblants. Puis on
compare les dessins d'élèves éloignés les uns des autres : ils seront très différents.
On pourra mieux fixer les représentations en dessinant au tableau ou en collant des
gommettes aux murs depuis deux emplacemen ts (A et B sur l'illustration).

Étape 4 - Conclusion
Pour tous les habitants de la Terre (qui sont "proches" les uns des autres, relativement aux étoiles
situées très loin dans l'espace), les constellations sont vues de la même manière.
En revanche, si l'on pouvait se déplacer très loin dans l'espace, les constellations n'auraient pas la
même forme.
Pour voir les constellations sous un autre aspect il serait nécessaire de se déplacer à plusieurs
dizaines d'années-lumière, c'est à dire bien au -delà du Système Solaire et des étoiles les plus
proches. Si en revanche on reste dans le système solaire leur aspect reste intan gible puisque le
décalage (appelé parallaxe) est trop faible.

҉ Compléments :
Voir fiche ressource AST-A-2-R
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Étape 1 - Mise en situation
Partir d'une représentation du ciel nocturne dans Stellarium® (Fiche ressource AST-A-2-R) et la faire
décrire par les élèves.
On y voit des étoiles plus ou moins brillantes. Elles semblent former des figures appelées
constellations. Certains élèves pourront sans doute en citer q uelques-unes (Grande et Petite
Ourse, Orion, le Cygne, les constellations du Zodiaque, …).

Choisir d'afficher la constellation d'Orion (si elle n'est pas visible dans Stellarium® à la date courante,
elle le sera en prenant une date en hiver, par exemple le 21 décembre à minuit, vers l'horizon Sud).
Question aux élèves : en observant Orion, peut-on savoir quelles étoiles sont les plus éloignées ou les
plus proches de nous ?
Intuitivement, les élèves auront sans doute l'impression que les étoiles les plus bri llantes sont
les plus proches de nous. Or ceci n'est pas forcément vrai. On le démontre en cliquant sur des
étoiles de la constellation : des informations s'affichent sur le côté, parmi lesquelles leurs
distances, données en années-lumière (a.l.) : on rapp elle qu'une année-lumière représente la
distance parcourue par la lumière en une année (soit environ 10 000 milliards de kilomètres).

Étape 2 - Investigation
On a donc constaté que les étoiles d'Orion étaient toutes à des distances différentes : pourrait-on les
représenter en 3D ?
On propose aux élèves le matériel :
 boules de cotillon,
 piques à brochettes,
 feuille A4 représentant Orion en 2D (voir fiche ressource AST-A-2-R)
 tableau Distances/Hauteurs des piques (voir fiche ressource AST-A-2-R)
 boite carton, plaque polystyrène ou couvercle de ramette (support pour fixer plus facilement
les piques à brochettes)
Demander aux élèves, par petits groupes, d'indiquer la méthode pour représenter Orion en 3D à
l'aide du matériel fourni.
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Il s'agira de placer les boules de cotillon en haut de chaque pique puis d'enfoncer les piques
pour qu'elles aient la bonne longueur, selon le tableau fourni et en tenant compte de
l'emplacement des étoiles selon leur nom. Il sera nécessaire d'utiliser une règle graduée et de
recouper les piques éventuellement.

Étape 3 - Mise en œuvre
Par petits groupes, les élèves réalisent la maquette 3D d'Orion. Ils constateront rapidement que la
"forme" d'Orion n'est visible que d'un seul point de vue, lorsque l'on regarde la maquette en face. Si
en revanche on se place de côté, on ne reconnaît plus la constellation d'Orion.
Préciser aux élèves que, du fait de la très grande distance des étoiles d'Orion, cette
constellation nous paraîtrait inchangée depuis toute planète du Système Solaire. Ceci est aussi
valable pour toutes les autres constellations : vues depuis tout point sur Terre, leur aspect
reste intangible puisque le décalage (appelé parallaxe) est trop faible.
Pour voir les constellations sous un autre aspect il serait nécessaire de se dépla cer à plusieurs
dizaines d'années-lumière, c'est à dire bien au -delà du Système Solaire et des étoiles les plus
proches.

Vue de face

Vue de côté
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Étape 4 - Conclusion
Lorsque l'on observe le ciel étoilé, les "formes" que l'on a tendance à imaginer entre les étoiles,
appelées "constellations", ne sont pas fixes. Ces étoiles n'ont pas de lien entre elles et sont parfois
situées très loin les unes des autres.
Si l'on se déplaçait dans notre galaxie, bien au-delà du système solaire, on verrait d'autres
regroupements d'étoiles et on ne reconnaîtrait plus "nos" constellations.

҉ Pistes d'évaluation :
Être capable de mettre en œuvre un modèle 3D de constellation et d'expliquer les aspects différents
qu'aurait cette constellation depuis différents points de l'Univers.

҉ Compléments :
Voir fiche ressource AST-A-2-R
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ÉTAPE 1 - MISE EN SITUATION
Partir d'une représentation du ciel nocturne dans Stellarium® (Fiche ressource AST-A-2-R) et la faire
décrire par les élèves.
On y voit des étoiles plus ou moins brillantes. Elles semblent former des figures appelées
constellations. Certains élèves pourront sans doute en citer quelques -unes (Grande et Petite
Ourse, Orion, le Cygne, les constellations du Zodiaque, …).

Choisir d'afficher la constellation d'Orion (si elle n'est pas visible dans Stellarium® à la date courante,
elle le sera en prenant une date en hiver, par exemple le 21 décembre à minuit, vers l'horizon Sud).
Question aux élèves : en observant Orion, peut-on savoir quelles étoiles sont les plus éloignées ou les
plus proches de nous ?
Intuitivement, les élèves auront sans doute l'impression que les étoiles les plus brillantes sont
les plus proches de nous. Or ceci n'est pas forcément vrai. On le démontre en cliquant sur des
étoiles de la constellation : des informations s'affichent sur le côté, parmi lesquelles leurs
distances, données en années-lumière (a.l.) : on rappelle qu'une année -lumière représente la
distance parcourue par la lumière en une année (soit environ 10 000 milliards de kilomètres).

ÉTAPE 2 - INVESTIGATION
Demander aux élèves d'utiliser Stellarium® pour relever les distances des principales étoiles d'une
constellation (ici, Orion). Réaliser des recherches sur l'unité utilisée (année-lumière).
Utiliser ensuite le modèle de constellation 3D (conception détaillée dans la fiche ressource) pour
faire placer les étoiles (représentées par des perles sur des fils tendus) à une distance
proportionnelle de la Terre.
Selon le niveau des élèves on pourra plus ou moins faciliter le travail de placement des perles
en reprenant les pistes de progressivité proposées dans la fiche ressource.
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ÉTAPE 3 - CONFRONTATION
Une fois les perles correctement placées, faire observer le modèle aux élèves selon différents points
de vue : ils constateront rapidement que la "forme" d'Orion n'est visible que d'un seul point de vue :
celui de la Terre, représenté par le clou. Si en revanche on se place de côté, on ne reconnaît plus la
constellation d'Orion.
Préciser aux élèves que, du fait de la très grande distance des étoiles d'Orion, cette
constellation nous paraîtrait inchangée depuis toute planète du Système Solaire. Ceci est aussi
valable pour toutes les autres constellation s : vues depuis tout point sur Terre, leur aspect
reste intangible puisque le décalage (appelé parallaxe) est trop faible.
Pour voir les constellations sous un autre aspect il serait nécessaire de se déplacer à plusieurs
dizaines d'années-lumière, c'est à dire bien au-delà du Système Solaire et des étoiles les plus
proches. A titre indicatif, les planètes du système solaires sont comprises à une distance de
quelques heures-lumière, tandis que les premières étoiles sont situées à quelques années lumière (et quelques milliers pour les plus lointaines visibles à l'œil nu).

ÉTAPE 4 - CONCLUSION
Lorsque l'on observe le ciel étoilé, les "formes" que l'on a tendance à imaginer entre les étoiles,
appelées "constellations", ne sont pas fixes. Ces étoiles n'ont pas de lien entre elles et sont parfois
situées très loin les unes des autres.
Si l'on se déplaçait dans notre galaxie, bien au-delà du système solaire, on verrait d'autres
regroupements d'étoiles et on ne reconnaîtrait plus "nos" constellations, déformées par la
perspective.
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҉ Prolongements possibles :
 Lors d'une soirée d'observation du ciel : inventer de nouvelles constellations et légendes
associées ;

 Travail sur les noms des étoiles (voir fiche HOM-A-1-R)
 Réaliser et commenter un déplacement fictif dans notre galaxie, qui peut être simulé à l'aide de
logiciels tels que Celestia ou Mitaka, et montrer la déformation des lignes des constellations.

҉ Pistes d'évaluation :
Être capable de mettre en œuvre un modèle 3D de constellation et d'expliquer les aspects différents
qu'aurait cette constellation depuis différents points de l'Univers.

҉ Compléments :
Voir fiche ressource AST-A-2-R
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Voir les
constellations en 3D
- Cycles 2 et 3 –

FICHE PEDAGOGIQUE
AST-A-2-R

҉ Cycles 2 et 3 – Aide pour la prise en main du logiciel gratuit
Stellarium®

Site de téléchargement du logiciel :
https://stellarium.org/fr/
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Extrait du Livret conçu et réalisé par le Réseau Ecole et Nature et l’Association Française
d’Astronomie.
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҉ Cycles 2 et 3 – Aide pour la construction des constellations
3D

Etoile
Bellatrix
Betelgeuse
Saiph
Rigel
Alnitak
Mintaka
Meissa
Alnilam

Distance (a.l.)
243
427
722
773
817
916
1055
1342

Hauteur pique (cm)
20,0
16,8
11,7
10,8
10,1
8,4
6,0
1,0
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҉ Cycle 2 – Constellation d’Orion en 3D

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les Pyrénées, la nuit
҉ Cycle 3 – Détails de l’activité
L'activité est centrée autour de l'utilisation d'un modèle conçu selon le principe suivant :
Une planchette de bois (environ 30 x 30 cm) est fixée à l'extrémité d'un liteau de bois d'environ 1m
de long. Sur la planchette, on punaise une feuille A4 représentant les étoiles principales d'une
constellation.
A l'autre extrémité, un clou est planté verticalement. Les extrémités de fils élastiques (mercerie)
seront nouées au clou et punaisées sur chaque étoile de la feuille. Préalablement, on aura passé une
perle sur chaque fil.
Le clou représente notre point de vue terrestre dans le Système Solaire Il s'agira d'utiliser le tableau
des distances des étoiles pour placer chaque étoile (perle) à une distance adéquate.
Ce modèle, de conception relativement simple, peut faire l'objet d'une construction technologique
par les élèves en amont.
Pistes de progressivité :
-

Graduer en amont le liteau (en années-lumière) et faire placer correctement les perles,

-

Graduer le liteau en plusieurs échelles d'unités et faire choisir aux élèves la graduation la plus
adaptée,

-

Graduer le liteau en diverses échelles fractionnaires (faire choisir la bonne),

-

Ne pas graduer le liteau et faire chercher une graduation adaptée.

Note : Ce modèle permet de placer de manière proportionnelle les étoiles d'une constellation par
rapport à la Terre, et est donc plus "exact" que le modèle proposé pour le cycle 2.
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Perfectionnements possibles
Sur le modèle suivant, la planchette de bois a été remplacée par une plaque d'acier : ceci permet
l'utilisation d'aimants en bout des fils (facilitant leur manipulation et le passage d'une constellation à
une autre). A l'autre extrémité, les fils sont attachés à l'anneau d'une équerre métallique au travers
duquel on peut voir la constellation plus aisément.

ASTRONOMIE
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LA LUNE
FICHE PEDAGOGIQUE OBSERVER ET IDENTIFIER LES PHASES DE LA LUNE - CYCLE 1
FICHE PEDAGOGIQUE OBSERVER ET IDENTIFIER LES PHASES DE LA LUNE - CYCLE 2 & 3
FICHE ELEVE

OBSERVER ET IDENTIFIER LES PHASES DE LA LUNE – FICHE E1

FICHE ELEVE

OBSERVER ET IDENTIFIER LES PHASES DE LA LUNE – FICHE E2

FICHE RESSOURCE

UTILISATION STELLARIUM

FICHE PEDAGOGIQUE MODELISER LES PHASES DE LA LUNE - CYCLE 1
FICHE PEDAGOGIQUE MODELISER LES PHASES DE LA LUNE - CYCLE 2 & 3
FICHE ELEVE
FICHE RESSOURCE

MODELISER LES PHASES DE LA LUNE
CONTE « LES PHASES DE LA LUNE », UTILISABLE POUR LES 2 MODULES
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ASTRONOMIE > LA LUNE

Observer et identifier
les phases de la lune
- Cycle 1 -

FICHE PEDAGOGIQUE
AST-B-1-P

MOTS-CLÉS

OBJECTIFS
Savoir que la Lune n’est pas
forcément un astre visible la nuit,
Savoir reconnaître et nommer les
phases principales de la Lune.

DISCIPLINES CONCERNÉES
Sciences & Technologie
Histoire & Géographie,
Français.

Lune, satellite naturel, phases,
Nouvelle Lune, Pleine Lune, Premier,
Dernier Quartier, lunaison.

MODALITÉS
Le phénomène des phases lunaires
étant long (un mois), cette activité se
découpe en plusieurs temps et sur
plusieurs semaines.

SUPPORTS
Matériel :
Papier, crayon, crayons de couleur etc.
Fiches :
Fiche AST-B-1-E1,
Fiche AST-B-1-E2.
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҉ Déroulement de la séance
Travail préliminaire pour l’enseignant :
Repérer au préalable sur un calendrier les cycles lunaires à venir (lien : https://www.calendrier365.fr/lune/phases-de-la-lune.html), afin de prévoir éventuellement des observations sur le temps
de classe depuis la cour de récréation, mais aussi d’inciter les élèves à chercher la Lune dans le ciel le
matin en arrivant à l’école (ou le soir en partant) et depuis chez eux.

ÉTAPE 1 – Mise en place de la problématique
Faire dessiner aux élèves la Lune telle qu’elle était la dernière fois qu’ils l’ont vue, ou telle qu’ils se
l’imaginent.
Confronter les représentations : quelle est sa forme ? Ne la voit-on que la nuit ?
Les photos de la Lune sur ciel bleu, puis durant la nuit, de la fiche AST-B-1-E1 peuvent être montrées
comme support.
La Lune n’a pas toujours le même aspect et peut parfois être vue alors qu’il ne fait pas nuit.

ÉTAPE 2 – Observation personnelle
Choisir un jour où il fait beau et où la Lune est visible dans le ciel depuis la cour de l’école ou la
fenêtre l’après-midi (Premier Croissant à Premier Quartier). Idéalement plusieurs jours d’affilée pour
mettre en évidence son déplacement.
Distribuer la fiche AST-B-1-E2 correspondante et demander aux élèves de dessiner la Lune telle qu’ils
la voient en notant la date. Ramasser les fiches et refaire ce travail plusieurs fois en classe en
redonnant leurs fiches aux élèves pour qu’ils complètent.
Avec des élèves de cycle 1, on mènera simplement l'observation à quelques jours d'écart (afin
que la Lune ait bien changé d'aspect) et on la fera comparer à des gabarits, comme présentés
sur la Fiche AST-B-1-E2.

Éventuellement leur demander de faire ce travail une fois le soir à la maison autour de la Pleine Lune
(ou au moins les inciter à regarder la Lune le soir avant de se coucher).
Vers le Dernier Quartier, la Lune devient observable à l’école le matin. Compléter la fiche en classe.
La Lune change d’aspect et n’est pas visible au même mom ent de la journée, ce de façon
cyclique.
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ÉTAPE 3 - Confrontation des résultats et identification des phases
En classe, faire le bilan au tableau des observations effectuées. Si les observations ont été réalisées
individuellement, regrouper les doublons. On peut regrouper les observations dans un calendrier
récapitulatif.
Les trous dus à une météo défavorable pourront être complétés à l’aide du logiciel Stellarium® (Aide
sur la fiche AST-B-1-R). Il pourra également servir à prolonger artificiellement les observations sur
des durées beaucoup plus longues (plusieurs mois) pour mettre en évidence le caractère répétitif du
cycle lunaire.
Définir les noms des phases principales pour que les élèves les identifient sur les relevés. Les 4
phases principales (Nouvelle Lune, Premier Quartier, Pleine Lune, Dernier Quartier).
Discussion :
Les phases de la Lune se suivent toujours dans le même ordre et sont toujours visibles au même
moment (Premier Quartier le soir, Dernier Quartier le matin…). On n’a jamais pu observer la Nouvelle
Lune. Deux phases similaires sont séparées d’environ 29 jours.
Remarque : Le logiciel Stellarium® permet de voir la phase de la Lune à la date de son choix. Il
est intéressant de préciser aux élèves que cet outil a été programmé à partir de c alculs faits
par les astronomes suite à leur compréhension des phases lunaires, au cours des siècles
précédents. C'est donc bien l'observation rigoureuse et le calcul qui permettent maintenant de
prévoir à l'avance les prochaines phases lunaires.

҉ Pistes d'évaluation
Évaluer la capacité des élèves à connaître les principales phases lunaires et l'ordre de leur succession.

҉ Compléments
La Fiche ressource AST-B-1-R1 d’aide à la maitrise du logiciel Stellarium®.
La Fiche AST-B-1-R2 illustrant un conte autour des phases de la Lune.
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ASTRONOMIE > LA LUNE

Observer et identifier
les phases de la lune
- Cycles 2 et 3 -

OBJECTIFS

FICHE PEDAGOGIQUE
AST-B-1-P

MOTS-CLÉS

Savoir que la Lune n’est pas
forcément un astre visible la nuit,
Savoir reconnaître et nommer les
phases principales de la Lune.

DISCIPLINES CONCERNÉES
Sciences & Technologie
Histoire & Géographie,
Français.

Lune, satellite naturel, phases,
Nouvelle Lune, Pleine Lune, Premier,
Dernier Quartier, lunaison.

MODALITÉS
Le phénomène des phases lunaires
étant long (un mois), cette activité se
découpe en plusieurs temps et sur
plusieurs semaines.

SUPPORTS
Matériel :
Papier, crayon, crayons de couleur etc. et des
objets de différentes formes pouvant représenter
celle de la Lune.
Fiches :
Fiche AST-B-1-E1,
Fiche AST-B-1-E2.
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҉ Déroulement de la séance
Travail préliminaire pour l’enseignant :
Repérer au préalable sur un calendrier les cycles lunaires à venir (lien : https://www.calendrier365.fr/lune/phases-de-la-lune.html), afin de prévoir éventuellement des observations sur le temps
de classe depuis la cour de récréation, mais aussi d’inciter les élèves à chercher la Lune dans le ciel le
matin en arrivant à l’école (ou le soir en partant) et depuis chez eux.

ÉTAPE 1 – MISE EN PLACE DE LA PROBLEMATIQUE
Faire dessiner aux élèves la Lune telle qu’elle était la dernière fois qu’ils l’ont vue, ou telle qu’ils se
l’imaginent.
Demander quelle est la forme de la Lune, et si elle a toujours la même forme. À l’aide des objets mis
à disposition (voir « Matériel »), laisser les élèves proposer leurs modèles et explications des
différents aspects de la Lune. Si besoin, introduire le nom des différentes formes : un disque (dessous
de plat, CD), un demi-disque (rapporteur), une sphère (balle, pomme), une demi-sphère (bol), un
croissant (croissant, boomerang), un anneau (cerceau), une « sphère déformée » (ballon de
baudruche), voire des formes qui n’ont rien à voir…
Les hypothèses les plus probables sero nt : la Lune change de forme, quelque chose en cache
une partie etc.

Demander à quel moment de la journée la Lune est visible. Les photos de la Lune sur ciel bleu, puis
durant la nuit, de la fiche AST-B-1-E1 peuvent être montrées comme support.
On voit parfois un croissant/quartier le matin ou le soir, et parfois la Lune n’est pas visible du
tout pendant la nuit.

Définitions (pouvant éventuellement faire l’objet d’une recherche documentaire) :
Demander quel type d’astre est la Lune (étoile, planète, satellite artificiel ou naturel, comète, autre
chose ?), et définir sa nature. Procéder à une recherche documentaire si besoin.
Sans entrer dans les détails pour l’instant, la situer par rapport à nous (plus loin que les nuages et
l’atmosphère, donc dans l’espace, mais plus près que les étoiles).
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ÉTAPE 2 – OBSERVATION PERSONNELLE

Cycle 2 :
Choisir un jour où il fait beau et où la Lune est visible dans le ciel depuis la cour de l’école ou la
fenêtre l’après-midi (Premier Croissant à Premier Quartier). Idéalement plusieurs jours d’affilée pour
mettre en évidence son déplacement.
Distribuer la fiche AST-B-1-E2 correspondante et demander aux élèves de dessiner la Lune telle qu’ils
la voient en notant la date. Ramasser les fiches et refaire ce travail plusieurs fois en classe en
redonnant leurs fiches aux élèves pour qu’ils complètent.
On mènera simplement l'observation à quelques jours d'écart (afin que la Lune ait bien changé
d'aspect) et on la fera comparer à des gabarits, comme présentés sur la Fiche AST -B-1-E2.

Éventuellement leur demander de faire ce travail une fois le soir à la maison autour de la Pleine Lune
(ou au moins les inciter à regarder la Lune le soir avant de se coucher).
Vers le Dernier Quartier, la Lune devient observable à l’école le matin. Compléter la fiche en classe.
La Lune change d’aspect et n’est pas visible au même moment de la journée, ce de façon
cyclique.

Cycle 3 :
Distribuer la fiche AST-B-1-E2 correspondante et demander aux élèves d’observer la Lune de temps
en temps et de la dessiner telle qu’ils la voient. Ils noteront la date et l’heure, et la direction
approximative s’ils la connaissent (par exemple vers le coucher/lever de Soleil, vers tel ou tel point
cardinal si la notion a été introduite et s’ils disposent d’une boussole).
Enfin, les inciter à noter des remarques éventuelles : nuages, lumière cendrée, couleur, détails
visibles…
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Exemple d'une observation réalisée par une élève.
Si les élèves disposent de jumelles à la maison, on peut les inciter à les utiliser pour observer la Lune
après le coucher de Soleil, les soirs suivant la Nouvelle Lune (Premier Croissant et Premier Quartier).
Noter les détails qui apparaissent aux jumelles (comme les cratères).
Demander régulièrement en classe si la Lune a été observée et à quelle heure. On peut faire des
observations en classe lorsque la Lune est présente en journée.
Après plusieurs semaines d’observations, on constate que l’aspect de la Lune évolue, tout
comme sa position dans le ciel. Si les observations se font sur plusieurs mois on pourra déjà
remarquer que cette évolution est cyclique (environ 29 jours).

En parallèle de ces observations, l'enseignant peut réaliser des photos quotidiennes de la Lune.
Utiliser un appareil photo muni d'un téléobjectif. A défaut, un simple appareil photo tenu derrière
l'oculaire de jumelles peut donner de bons résultats.
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ÉTAPE 3 - Confrontation des résultats et identification des phases
En classe, faire le bilan au tableau des observations effectuées (dans l’ordre chronologique, avec
l’heure, la direction, le dessin). Si les observations ont été réalisées individuellement, regrouper les
doublons.
On peut regrouper les observations dans un calendrier récapitulatif.
Les trous dus à une météo défavorable pourront être complétés à l’aide du logiciel Stellarium® (Aide
sur la fiche AST-B-1-R). Il pourra également servir à prolonger artificiellement les observations sur
des durées beaucoup plus longues (plusieurs mois) pour mettre en évidence le caractère répétitif du
cycle lunaire.
Définir les noms des phases principales pour que les élèves les identifient sur les relevés. Les 4
phases principales (Nouvelle Lune, Premier Quartier, Pleine Lune, Dernier Quartier), les croissants
(Premier Croissant et Dernier Croissant) et les lunes gibbeuses (Lune Gibbeuse Croissante et Lune
Gibbeuse Décroissante).
Discussion :
Les phases de la Lune se suivent toujours dans le même ordre et sont toujours visibles au même
moment (Premier Quartier le soir, Dernier Quartier le matin…). On n’a jamais pu observer la Nouvelle
Lune. Deux phases similaires sont séparées d’environ 29 jours.
Remarque : Le logiciel Stellarium® permet de voir la phase de la Lune à la date de son choix. Il
est intéressant de préciser aux élèves que cet outil a été programmé à partir d e calculs faits
par les astronomes suite à leur compréhension des phases lunaires, au cours des siècles
précédents. C'est donc bien l'observation rigoureuse et le calcul qui permettent maintenant de
prévoir à l'avance les prochaines phases lunaires.

҉ Pistes d'évaluation
Évaluer la capacité des élèves à connaître les principales phases lunaires et l'ordre de leur succession.

҉ Compléments
La Fiche ressource AST-B-1-R1 d’aide à la maitrise du logiciel Stellarium®.
La Fiche AST-B-1-R2 illustrant un conte autour des phases de la Lune.
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ASTRONOMIE > LA LUNE
FICHE PEDAGOGIQUE
AST-B-1-E1

Observer et identifier
les phases de la Lune

Photographies illustrant la Lune de jour et de nuit
1. La Lune se lève le jour au-dessus du Mont Lemmon (Arizona, USA).
Photo © Kevin Dooley.
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2. La Lune et un avion au-dessus d’une ligne électrique au sud de Nettersheim (Allemagne).
Photo © Raimond Spekking.

3. Croissant de Lune au-dessus d’Angel Glacier (Canada).
Photo © Wingchi Poon.
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4. Lune presque pleine à côté d’une grue.
Photo © Nikita Khandelwal.

5. Palacio de López surmonté par la Lune (Asunción, Paraguay).
Photo © Marco Bogarín.
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ASTRONOMIE > LA LUNE

Observer et identifier
les phases de la Lune

FICHE PEDAGOGIQUE
AST-B-1-E2

Cycles 1 et 2 :
 Complète le calendrier en coloriant en jaune la Lune telle que tu la vois, les jours où elle est observée.

Mois de …………………
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….

date : ……….
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 Les phases de la Lune présentées sous la forme de gabarits
Les 4 phases principales :

Nouvelle Lune

Pleine Lune

Premier Quartier

Dernier Quartier
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Les 4 phases intermédiaires :

Premier croissant

Dernier croissant

Lune gibbeuse croissante

Lune gibbeuse décroissante
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Cycles 2 et 3 :

Dessine la Lune telle que tu la vois.

Date : ………………………………..
Heure : ………………………………
Direction

(est, sud, ouest)

...............

Remarques : ..............................
…………………………………………

Date : ………………………………..
Heure : ………………………………
Direction

(est, sud, ouest)

...............

Remarques : ..............................
…………………………………………

………………………………………… dessin de la Lune

………………………………………… dessin de la Lune

Date : ………………………………..

Date : ………………………………..

Heure : ………………………………

Heure : ………………………………

Direction

Direction

(est, sud, ouest)

...............

(est, sud, ouest)

...............

Remarques : ..............................

Remarques : ..............................

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… dessin de la Lune

………………………………………… dessin de la Lune

Date : ………………………………..

Date : ………………………………..

Heure : ………………………………

Heure : ………………………………

Direction

Direction

(est, sud, ouest)

...............

(est, sud, ouest)

...............

Remarques : ..............................

Remarques : ..............................

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… dessin de la Lune

………………………………………… dessin de la Lune

Date : ………………………………..

Date : ………………………………..

Heure : ………………………………

Heure : ………………………………

Direction

Direction

(est, sud, ouest)

...............

(est, sud, ouest)

...............

Remarques : ..............................

Remarques : ..............................

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… dessin de la Lune

………………………………………… dessin de la Lune

FICHE RESSOURCE
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ASTRONOMIE > LA LUNE

Modéliser les phases
de la Lune
- Cycle 1 -

OBJECTIFS
S’approprier le phénomène des
phases de la Lune par une mise en
situation,
Comprendre le mécanisme en jeu à
l’aide d’une modélisation.

DISCIPLINES CONCERNÉES
Sciences & Technologie
Histoire & Géographie,
Français.

FICHE PEDAGOGIQUE
AST-B-2-P

MOTS-CLÉS
Lune, satellite naturel, phases,
Nouvelle Lune, Pleine Lune, Premier,
Dernier Quartier, lunaison.

MODALITÉS
En classe,
Par petit groupe de 4 pour la mise en
situation.

SUPPORTS
Matériel :
- Un globe terrestre ~30cm,
- Un personnage à poser dessus,
- Une source de lumière (lampe torche directive ou projecteur diapo etc.),
- Une pancarte « Soleil » ou quelque chose représentant la direction du Soleil,
- Une boule de polystyrène blanche ~8cm,
- Éventuellement une autre boule de ~8cm à moitié peinte en noir (ou plusieurs
si l’on souhaite travailler en petits groupes),
- Un miroir.
Fiche AST-B-2-E
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҉ Déroulement de la séance
Ce module nécessite d’avoir déjà vu la notion de jour/nuit avec les élèves, et idéalement suivi un
travail d’observation des phases de la Lune (cf. Fiche AST-B-1-P).

ÉTAPE 1 – Rappel et introduction à la modélisation


Introduire le globe terrestre et rappeler la notion de jour/nuit (ou demander à un élève de le
rappeler).

Prendre une lumière directive et le globe terrestre puis disposer les élèves autour, de façon à ce
qu'ils ne soient pas éblouis et évitent de fixer la source lumineuse.
Positionner un personnage sur le globe 1) en rotation et 2) éclairé par la source lumineuse, qui
représentera le Soleil, afin de mettre en évidence la succession des jours et des nuits. Faire varier les
positions : si le personnage est éclairé, alors il voit le Soleil, donc il fait jour pour lui. Sinon, il fait nuit.
Faire très attention au sens de rotation de la Terre (vers l’Est, sens dit « direct », contraire des
aiguilles d’une montre, vue de dessus).

Rappeler que le Soleil est très loin de la Terre (en réalité 400 fois plus loin que la Lune). Nous allons
décider d’un côté de la salle de classe par lequel ses rayons arrivent : ce côté représente la direction
du Soleil et restera le même tout au long de l’atelier. On y collera la pancarte « Soleil ».


Comprendre d’où vient la luminosité de la Lune.

Introduire l'information suivante aux élèves : La Lune tourne autour de la Terre.
Introduire la boule de polystyrène jouant le rôle de la Lune et illustrer sa révolution (toujours dans le
sens contraire des aiguilles d’une montre). Préciser qu’elle ne brille pas mais que, comme la Terre,
elle est éclairée par le Soleil. Le mettre en évidence avec la lampe et demander si toute la Lune est
éclairée.
Il y a un côté de la Lune qui est éclairé et un côté qui n’est pas éclairé (comme pour la Terre).

Montrer que selon la position de la Lune autour de la Terre, ce n’est pas forcément le côté tourné
vers la Terre qui est éclairé : c’est celui qui est tourné vers le Soleil.
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ÉTAPE 2 – Mise en situation
Rappeler le nom des phases lunaires vues lors d’une précédente séance.
Faire asseoir au maximum 4 élèves au centre de la pièce (éventuellement près du globe) : ils sont sur
Terre et vont regarder la Lune leur tourner autour. L’objectif est qu’il distingue l’ombre sur celle-ci et
la forme qu’elle a.
Leur distribuer des cartes représentant les 4 phases principales de la Lune (cf. Fiche AST-B-2-E).
L'enseignant se charge de faire tourner lentement la boule de polystyrène « Lune » autour d’eux,
dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
L'enseignant fait des pauses aux positions des quatre phases caractéristiques et demande aux élèves
d'observer et de choisir la carte correspondant à leurs observations (Illustrations 1 et 2).
NB 1 : La situation est à répéter afin que tous les élèves aient pu obser ver le phénomène.
NB 2: Il est important que l'obscurité soit suffisante afin de bien distinguer sur les boules le
côté éclairé et le côté ombre. Si jamais l’obscurité n’est pas suffisante en classe, on peut
utiliser une boule de polystyrène à moitié pei nte en noir, simulant « l’ombre ». Cependant
attention, ce dispositif introduit un risque d'erreur : le côté blanc, éclairé, doit toujours être
tourné vers le côté de la classe où se trouve la direction du Soleil (et non vers la Terre).

Illustration 1: Observation d'un côté "jour" et d'un côté "nuit" sur la Lune.
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Illustration 2: Observation d’un premier quartier de Lune.

ÉTAPE 3 - Conclusion
Revenir sur la problématique initiale en reposant les questions de départ, maintenant éclairées par
les observations et la modélisation :
1. La Lune peut bien être visible à tout moment de la journée et pas seulement la nuit
(d’ailleurs pas toutes les nuits).
2. Son aspect change pendant qu’elle tourne autour de la Terre, mais pas sa forme.
Effectivement, avec une Lune qui reste toujours une boule, mais qui n’est pas éclairée de la
même façon par le Soleil, on a pu voir une Pleine Lune ou un Quartier !
Rappeler que les phases ont toujours lieu dans le même ordre, et qu’une lunaison complète dure
environ 29 jours.
Répondre aux dernières remarques et questions soulevées par les observations.

҉ Prolongements possibles
- L’influence des phases de la lune sur le calendrier (semaines de 7 jours = temps entre deux phases
principales ; un mois = une lunaison),
- Le phénomène des éclipses.
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ASTRONOMIE > LA LUNE

Modéliser les phases
de la Lune
- Cycles 2 et 3 OBJECTIFS
S’approprier le phénomène des
phases de la Lune par une mise en
situation,
Comprendre le mécanisme en jeu à
l’aide d’une modélisation.

DISCIPLINES CONCERNÉES
Sciences & Technologie
Histoire & Géographie,
Français.

FICHE PEDAGOGIQUE
AST-B-2-P

MOTS-CLÉS
Lune, satellite naturel, phases,
Nouvelle Lune, Pleine Lune, Premier,
Dernier Quartier, lunaison.

MODALITÉS
En classe,
Par petit groupe de 4 pour la mise en
situation.

SUPPORTS
Matériel :
- Un globe terrestre ~30cm,
- Un personnage à poser dessus,
- Une source de lumière (lampe torche directive ou projecteur diapo etc.),
- Une pancarte « Soleil » ou quelque chose représentant la direction du Soleil,
_ Des pancartes « Jour », « Nuit », « Matin » et « soir »,
- Une boule de polystyrène blanche ~8cm,
- Éventuellement une autre boule de ~8cm à moitié peinte en noir (ou plusieurs
si l’on souhaite travailler en petits groupes),
- Un miroir.
Fiche AST-B-2-E
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҉ Déroulement de la séance
Ce module nécessite d’avoir déjà vu la notion de jour/nuit avec les élèves, et idéalement suivi un
travail d’observation des phases de la Lune (cf. Fiche AST-B-1-P).

ÉTAPE 1 – RAPPEL ET INTRODUCTION A LA MODELISATION


Introduire le globe terrestre et rappeler la notion de jour/nuit (ou demander à un élève de le
rappeler).

Prendre une lumière directive et le globe terrestre puis disposer les élèves autour, de façon à ce
qu'ils ne soient pas éblouis et évitent de fixer la source lumineuse.
Positionner un personnage sur le côté du globe terrestre qui est éclairé par la source lumineuse (= le
Soleil). Demander à quel moment de la journée correspond cette situation. Placer une petite
pancarte avec écrit « Jour » du côté du globe correspondant. Faire de même avec la nuit et placer
une pancarte « Nuit ». Faire varier les positions afin de mettre en évidence la succession des jours et
des nuits.
Ensuite, avec le globe en rotation, mettre en évidence le côté correspondant au matin (entre la nuit
et le jour) et au soir (entre le jour et la nuit), et placer les pancartes correspondantes à côté du globe.
Faire très attention au sens de rotation de la Terre (vers l’Est, sens dit « direct », contraire des
aiguilles d’une montre, vue de dessus).

Rappeler que le Soleil est très loin de la Terre (en réalité 400 fois plus loin que la Lune). Nous allons
décider d’un côté de la salle de classe par lequel ses rayons arrivent : ce côté représente la direction
du Soleil et restera le même tout au long de l’atelier. On y collera la pancarte « Soleil ».


Comprendre d’où viennent la luminosité et les formes de la Lune.

Dans le but de faire comprendre aux élèves que la Lune tourne autour de la Terre, les questionner
sur : Comment la Lune peut-elle être vue par le personnage le matin mais aussi le soir ?
Si la Lune est visible parfois le matin ou parfois le so ir, c’est forcément parce qu’elle a tourné
autour de la Terre.

Les inviter à réfléchir sur la raison de notre visibilité de la Lune. Pour cela, revenir sur le type d’astre
dont il s’agit : Produit-elle de la lumière comme les étoiles ? Les amener alors à la bonne conclusion
en s’appuyant sur les éléments suivants :
◊ Aux jumelles ou en photo, que voit-on sur la Lune ? (On voit des cratères et leurs ombres :
utiliser une photo de la surface lunaire)

◊ Comment forme-t-on une ombre ? (En éclairant un objet)
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◊ Quelque chose qui ne produit pas sa propre lumière mais qui est éclairé peut-il être très
éblouissant ? (Oui comme la neige en montagne, le sable à la plage…). On peut utiliser un miroir
pour introduire la notion de « source secondaire » de lumière.
◊ Qu’est-ce qui peut bien éclairer la Lune ? (Le Soleil)
En suivant, introduire la boule de polystyrène jouant le rôle de la Lune et l’éclairer avec le Soleil.
Demander si toute la Lune est éclairée par le Soleil et ce qui se passe là où elle est éclairée.
Comme sur Terre, il y a un côté jour et un côté nuit sur la Lune.

Montrer que selon la position de la Lune autour de la Terre, ce n’est pas forcément le côté tourné
vers la Terre qui est éclairé : c’est celui qui est tourné vers le Soleil. C’est pour cette raison que la
Lune nous apparait sous différentes formes.

ÉTAPE 2 – Mise en situation
Rappeler le nom des phases lunaires vues lors d’une précédente séance.
Demander aux élèves d’essayer d’expliquer, à l’aide du matériel précédemment utilisé, les
différentes phases lunaires.
Les amener à se mettre à la place de la Ter re et faire tourner autour d’eux la boule de
polystyrène « Lune ».

Mettre en situation le phénomène en plaçant les élèves (individuellement ou par petit groupe) à la
place de la Terre (en réalité, « sur » la Terre), autour de laquelle tourne la boule de polystyrène
« Lune » éclairée par la lampe « Soleil ». Les faire alors observer et identifier les phases principales de
la Lune (Illustrations 1 et 2) (cf. fiche AST-B-2-E).
On peut ensuite passer plus de temps sur une phase : demander à un élève d’expliquer telle ou telle
phase en précisant le moment de la journée où il l’observe (se repérer avec les pancartes installées
précédemment). Ses camarades pourront l’aider en déplaçant la Lune tandis qu’il est à son poste
d’observateur. Procéder ainsi pour plusieurs phases, principales ou non, en faisant participer tout le
monde.
Une phase lunaire donnée n’arrive qu’une seule fois par révolution (rotation complète d’un
corps mobile autour de son axe) et pour une position bien précise de la Lune autour de la
Terre. Elle n’est alors visible qu’à un moment de la journée.
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Illustration 3: Observation d'un côté "jour" et d'un côté "nuit" sur la Lune.

Illustration 4: Observation d’un premier quartier de Lune.
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ÉTAPE 3 - CONCLUSION
Revenir sur la problématique initiale en reposant les questions de départ, maintenant éclairées par
les observations et la modélisation :
3. La Lune peut bien être visible à tout moment de la journée et pas seulement la nuit
(d’ailleurs pas toutes les nuits).
4. Son aspect change pendant qu’elle tourne autour de la Terre, mais pas sa forme.
Effectivement, avec une Lune qui reste toujours une boule, mais qui n’est pas éclairée de la
même façon par le Soleil, on a pu voir une Pleine Lune ou un Quartier !
Rappeler que les phases ont toujours lieu dans le même ordre, et qu’une lunaison complète dure
environ 29 jours. Montrer éventuellement la vraie distance de la Terre à la Lune avec notre modèle :
9 mètres entre le globe et la boule de polystyrène à cette échelle.

҉ Prolongements possibles
- Explication de la « lumière cendrée » par le
dispositif. C’est-à-dire lorsqu’en plus du
croissant de lune, le reste du disque lunaire est
légèrement éclairé. Effectivement, ce dernier
reçoit la lumière solaire renvoyée par la Terre.
Dans notre cas, on peut proposer d’utiliser le
miroir pour renvoyer la lumière du Soleil sur la
Lune depuis la Terre pour observer la lumière
cendrée.
Sur l’illustration ci-contre, la partie "nuit" de la
Lune est visible car elle est éclairée par un "clair de
Terre".
- L’influence des phases de la lune sur le calendrier (semaines de 7 jours = temps entre deux phases
principales ; un mois = une lunaison),
- Le phénomène des éclipses.
- Lecture du conte de la fiche AST-B-2-R.
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҉ Piste d’évaluation
Réinvestir les connaissances et expliquer la succession des phases lunaires à l'aide d'une maquette
ou sous forme d'un jeu (par exemple sur la modélisation ci-dessous, placer la Lune à la bonne
position pour retrouver une phase donnée).
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ASTRONOMIE > LA LUNE

Modéliser les phases
de la Lune
Vulgarisation des phases de la sous la forme de gabarits

Les 4 phases principales :

Nouvelle Lune

Pleine Lune

Premier Quartier

Dernier Quartier

FICHE PEDAGOGIQUE
AST-B-1-E2
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Les 4 phases intermédiaires :

Premier croissant

Dernier croissant

Lune gibbeuse croissante

Lune gibbeuse décroissante

FICHE RESSOURCE
DOSSIER PEDAGOGIQUE
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ASTRONOMIE
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LA MECANIQUE CELESTE
FICHE PEDAGOGIQUE LE MOUVEMENT DU SOLEIL SUR UNE JOURNEE - CYCLE 2 & 3
FICHE PEDAGOGIQUE LES VARIATIONS DE LA DUREE DU JOUR SUR UN AN - CYCLE 2 & 3
FICHE PEDAGOGIQUE LA ROTATION DE LA TERRE - CYCLES 2 & 3
FICHE PEDAGOGIQUE LE MOUVEMENT DU SOLEIL ET LES SAISONS - CYCLE 2 & 3
FICHE RESSOURCE

LES MOUVEMENTS DE LA TERRE - CYCLE 2 & 3

FICHE RESSOURCE

LES MOUVEMENTS DE LA TERRE - CYCLE 2 & 3

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les Pyrénées, la nuit
ASTRONOMIE > LA MECANIQUE CELESTE
FICHE PEDAGOGIQUE
AST-C-1.1-P

Le mouvement du soleil
sur une journée
- Cycle 2 et 3 -

MOTS-CLÉS

OBJECTIFS
Repérer
et
comprendre
le
mouvement apparent du Soleil au
cours d’une journée et son évolution
au cours de l’année.

DISCIPLINES CONCERNÉES

Points cardinaux
(nord, sud, est, ouest)

MODALITÉS

Sciences & Technologie

Durée : séance consistant en des
relevés à faire en cours de journée, au
cours de semaines successives
Lieu : en classe et en extérieur

SUPPORTS
Matériel : Schéma panoramique de
l'environnement de l’école ;
Demi-sphère transparente.
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PRÉAMBULE
Cette séance s'intègre dans une suite logique de séances numérotées de 1.1 à 1.4. Ces séances
s'adressent à des élèves de cycle 3 ou de cycle 2 (selon la méthode adoptée).
Les relevés des séances 1.1 et 1.2 nécessitent d'être réalisés à différents moments de la journée et
sur plusieurs semaines. Par exemple faire un relevé le matin à l'arrivée en classe, vers midi, puis le
soir à la sortie.

҉ Déroulement de la séance
ÉTAPE 1 - OBSERVATION
Cette séance est à fractionner au cours d'une journée. Il s'agira de relever le mouvement apparent
du Soleil dans le ciel au cours d'une journée, à des intervalles d'environ deux heures. Dans chaque
méthode, on prendra soin de mentionner les points cardinaux à l'aide d'une boussole.
Plusieurs méthodes sont possibles, à choisir selon l'environnement de l'école (horizon apparent ou
non) mais aussi comme autant de pistes de différenciation en fonction des niveaux des élèves et des
compétences travaillées. Plusieurs de ces pistes peuvent ainsi être menées en parallèle par différents
groupes:

o Méthode 1 : Utilisation d'un schéma panoramique de l'environnement de l'école
Si l'horizon est suffisamment dégagé autour de l'école ou si des repères fixes sont disponibles (relief,
constructions, etc.) alors il est possible de faire réaliser aux élèves un relevé de la course du Soleil au
cours d'une journée.
Le dessin panoramique sur une grande étendue pouvant poser problème, il est possible de leur fournir
la vue panoramique à compléter, sur laquelle on aura identifié avec eux les différents repères choisis
(Illustration 1).
En outre, il sera possible de compléter le dessin en se servant d'un logiciel de simulation tel que
Stellarium (http://www.stellarium.org).
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Illustration 1: Exemple de relevé de la course du Soleil, à différents moments d'une journée d'hiver.

o Méthode 2 : Utilisation de la photo / Réalisation d'un film image par image
On peut faire prendre des photos à intervalle régulier, en direction du Soleil.
Des photos réalisées par exemple toutes les heures permettront de mettre en évidence le déplacement apparent
du Soleil, comme sur l'illustration 2 (l'emplacement du Soleil a été cerclé par l'enseignant sur les photos trop
surexposées).
Des photos réalisées toutes les 5 à 15 minutes environ pourront faire l'objet d'un montage en film montrant le
mouvement apparent du Soleil de manière accélérée (utiliser de préférence l'appareil fixé sur un trépied
photographique que l'on tournera régulièrement).

Illustration 2: Montage photo permettant de voir le déplacement apparent du Soleil au cours de la journée à
l'école d'Arras en Lavedan (Hautes-Pyrénées), classe de Stéphanie Baland.
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o Méthode 3 : Observation de l'ombre portée d'un objet

On peut également réaliser des relevés successifs, en un même endroit, de l'ombre portée d'une
figurine (Illustration 3).
Une fois le relevé réalisé, il sera possible de faire constater aux élèves (par visée ou à l'aide d'une lampe) le lien
entre la longueur de l'ombre et la hauteur du Soleil au-dessus de l'horizon: plus l'ombre est longue, plus le Soleil
est bas au-dessus de l'horizon.

Illustration 3 : Relevé d'ombre portée à l'aide d'une figurine.

o Méthode 4 : Relevé de la course apparente du Soleil grâce à une demi-sphère transparente

L'utilisation d'une demi-sphère transparente (saladier renversé ou "boule de Noël" en plastique
ouverte) permet de visualiser la course du Soleil sur une sphère céleste locale. On utilise cet
hémisphère transparent, fixé sur un support, au centre duquel on placera une petite figurine
d'environ 1cm de haut (par commodité, on peut utiliser un petit bonhomme de papier découpé). A
l'aide d'une feuille cartonnée percée d'un trou, on demandera aux élèves d'éclairer la figurine
(Illustration 4). Dans cette position, les élèves pourront visualiser la direction du soleil comme étant
la direction "figurine-trou". On rapprochera alors la feuille percée de l'hémisphère, jusqu'à le toucher
: cet emplacement sur l'hémisphère figurera toujours la direction du Soleil. On pourra le tracer au
feutre indélébile ou grâce à une gommette.

Illustration 4: Course du Soleil relevée
sur une demi-sphère transparente.
La position indiquée en pointillés
correspond au midi solaire.
>
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Si l'on réalise ce relevé toutes les heures au cours d'une journée, on obtient alors sur l'hémisphère
une visualisation claire de la trajectoire apparente du soleil dans le ciel (Illustration 5).

Illustration 5: Principe d'utilisation de l'hémisphère transparent.
Il semble ici important de consacrer un moment avec les élèves sur le statut d'une modélisation : la demi-sphère
transparente utilisée ici sert simplement de support aux gommettes et est un moyen commode de garder une
trace de la course apparente du Soleil mais la limite de ce modèle est que, bien évidemment, le ciel qui nous
entoure n'est pas un globe transparent sur lequel le Soleil ramperait.

ÉTAPE 2 - INTERPRETATION
Une fois le relevé réalisé, les élèves formalisent la course du Soleil (lever vers l'est, culmination,
coucher vers l'ouest).
Question : « Pourquoi le Soleil se déplace-t-il ainsi dans le ciel ? »
Après discussion, plusieurs hypothèses peuvent émerger :
1. Parce que le Soleil tourne autour de la Terre en un jour
2. Parce que la Terre tourne sur elle-même en un jour
L'observation initiale (course du Soleil dans le ciel) ne permet pas à elle seule de valider ou
d'invalider l'une ou l'autre de ces hypothèses.
En revanche, on pourra compléter les observations pour faire constater que le Soleil met environ 24
heures pour revenir, d'un jour à l'autre, à la même position dans le ciel.
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ÉTAPE 3 – STRUCTURATION DES CONNAISSANCES
Résumé-type auquel on pourra adjoindre une trace issue de l'une des méthodes utilisées en cours de
séance : dessin, photos, …
"Au cours d'une journée, nous voyons le Soleil se déplacer dans le ciel. Le matin, il apparaît vers
l'horizon Est, puis le soir il disparaît vers l'horizon Ouest.
D'un jour à l'autre, on observe le Soleil presque à la même place dans le ciel toutes les 24 heures."

҉ Pistes d'évaluation
QUESTION :

Sur ce dessin de paysage en vue panoramique, on a représenté la course du Soleil à différentes
heures de la journée du 20 mars.
1) Indique par des flèches le sens de progression du Soleil.
2) Dessine le Soleil à midi solaire.
3) Dessine en pointillés rouges ce que pourra être la course du Soleil le 20 mai.

҉ Compléments
Fiches ressources AST-C-1-R1 et AST-C-1-R2

҉ Sources
Ressources d'accompagnement des programmes – Eduscol.education.fr
[http://eduscol.education.fr/cid99797/approfondir-ses-connaissances.html]
Les mouvements de la Terre sur elle-même et autour du Soleil.
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FICHE PEDAGOGIQUE
AST-C-1.2-P

Les variations de la durée du
jour sur un an
- Cycle 2 et 3 MOTS-CLÉS

OBJECTIFS
Observer les variations de la durée
du jour au cours de l'année liées aux
variations de la trajectoire apparente
du Soleil dans le ciel.

DISCIPLINES CONCERNÉES

Points cardinaux, solstice, équinoxe,
horizon.

MODALITÉS

Sciences & Technologie

Durée : séance consistant en des
relevés à faire en cours de journée, au
cours de semaines successives
Lieu : en classe et en extérieur

SUPPORTS
Matériel : Identique à l’activité de la
fiche AST-C-1.1-P
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PRÉAMBULE
Cette séance s'intègre dans une suite logique de séances numérotées de 1.1 à 1.4. Ces séances
s'adressent à des élèves de cycle 3 ou de cycle 2 (selon la méthode adoptée). Les relevés des
séances 1.1 et 1.2 nécessitent d'être réalisés à différents moments de la journée et sur plusieurs
semaines. Par exemple faire un relevé le matin à l'arrivée en classe, vers midi, puis le soir à la
sortie.

҉ Déroulement de la séance
ÉTAPE 1 - OBSERVATION
Plusieurs possibilités s'offrent pour observer les variations de la durée du jour au cours de
l'année. On pourra soit réitérer l'un ou l'autre des relevés de la fiche 1.1 à plusieurs s emaines
d'intervalle, ou bien se baser simplement sur l'observation du calendrier.
Remarque : Afin d'observer des variations importantes dans la course apparente du Soleil, ou
privilégiera les semaines autour des équinoxes.

L'enseignant réalisera un choix parmi ces méthodes, selon l'environnement de l'école (horizon
apparent ou non) mais aussi comme autant de pistes de différenciation en fonction des niveaux des
élèves et des compétences travaillées. Plusieurs de ces pistes peuvent ainsi être menées en parallèle
par différents groupes :
o Relevés successifs de la position du Soleil
 Méthode 1 : Utilisation d'un schéma panoramique

Comme indiqué dans la fiche 1.1, on reportera la position du Soleil selon des repères du paysage
environnant, pour différentes dates de l'année (Illustration 1).

Illustration 1: Relevés des positions du Soleil à différentes dates de l'année.
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 Méthode 2 : Réalisation d'un film image par image / utilisation de la photo

Méthode similaire à celle indiquée dans la fiche 1.1, à renouveler à plusieurs semaines/mois
d'intervalle.
 Méthode 3 : Observation de l'ombre portée d'une figurine

Afin de conserver plus aisément les relevés, on pourra faire les observations sur une grande feuille,
dont on veillera à toujours conserver la bonne orientation : utilisation d'une boussole ou
positionnement sur des repères fixes et durables (mur, …).
Méthode 4 : Relevé de la course apparente du Soleil
grâce à une demi-sphère transparente
On procédera comme sur la fiche 1.1, à différents
moments de l'année, en adoptant des couleurs de
gommettes différentes et en notant les heures
d'observation sur les gommettes (voir illustration 2).

Illustration 2: Deux relevés des trajectoires du Soleil
en hiver (bleu) et en été (rouge).
o Utilisation du calendrier
On utilisera ici un calendrier faisant apparaître les heures de lever et de coucher du Soleil pour un
lieu donné (Illustration 3).

Illustration 3: Heures de lever et coucher du Soleil à Tarbes - Hautes-Pyrénées
(Temps Universel).

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les Pyrénées, la nuit
Les élèves pourront reporter ces heures sur une bandelette de papier graduée en heures (Illustration
4), en coloriant de couleurs différentes le jour et la nuit. L'assemblage de ces bandelettes classées
par dates permettra aux élèves de mettre en évidence les variations de la durée de la journée
(Illustration 5).

Illustration 4: Exemple de bandelette sur laquelle reporter les
heures de lever et coucher du Soleil.

Illustration 5: Assemblages de bandelettes montrant l'évolution au cours de l'année de la durée du
jour (en jaune) et de la nuit (en bleu), à Tarbes, selon le tableau des heures en Temps Universel.
On aura intérêt à utiliser les heures en Temps Universel, ne tenant pas compte du décalage de
l'heure légale (+1h en hiver, +2h en été).
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En effet, si pour réaliser les bandelettes on utilise les heures légales (celles relevées sur un
calendrier des Postes ou sur le bulletin météorologique télévisé), on obtiendra un graphique
présentant des décalages brusques.
Les élèves peuvent obtenir les heures (en Temps Universel) de lever et coucher du Soleil pour
n'importe quel point en France ou sur Terre via le site de l'IMCCE (Institut de Mécanique
Céleste et de Calcul des Éphémérides) : http://www.imcce.fr

ÉTAPE 2 - INTERPRETATION
D'après leurs relevés d'observations ou leur graphique issu du calendrier, les élèves pourront
constater que la durée d'une journée varie au cours de l'année :
-

Le Soleil se lève au plus tôt et se couche au plus tard en juin (solstice d'été vers le 21 juin). A
contrario, la journée la plus courte se situe en décembre (solstice d'hiver vers le 21
décembre).

-

La journée dure approximativement 12 heures deux fois dans l'année, en mars et en
septembre (équinoxes de printemps et d'automne vers le 20 mars et le 22 septembre)

En outre, les relevés d'observations permettent de voir que ces variations dans la durée du jour sont
bien dues à des variations de la course du Soleil dans le ciel. Le Soleil ne va pas "plus vite" ou "moins
vite" selon les saisons, mais il parcourt un plus ou moins grand trajet apparent dans le ciel. Ce
résultat est particulièrement visible grâce à la demi-sphère, comme le montre l'illustration 2 où le
trajet du Soleil relevé en été est effectivement plus long que celui relevé en hiver (on le mesure
facilement à l'aide d'une mètre à ruban ou d'une petite ficelle).

ÉTAPE 3 – STRUCTURATION DES CONNAISSANCES
Résumé-type auquel on pourra adjoindre une trace issue de l'une des méthodes utilisée en cours de
séance : dessin, photos, …
"Selon le moment de l'année, le Soleil ne décrit pas exactement le même trajet dans le ciel.
En France métropolitaine, en hiver, le Soleil se lève vers le sud-est, reste assez bas au dessus de
l'horizon Sud puis se couche vers le sud-ouest. En été, il se lève vers le nord-est, monte haut dans le
ciel puis se couche vers le nord-ouest.
Ainsi, la durée de la journée varie au cours de l'année. La journée la plus courte est appelée le solstice
d'hiver (21 décembre) tandis que la plus longue est appelée le solstice d'été (21 juin). La durée de la
journée est la même que la durée de la nuit aux moments des équinoxes de printemps (20 mars) et
d'automne (22 septembre)."

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les Pyrénées, la nuit
҉ Pistes d'évaluation
QUESTION :

Sur cette illustration, on a représenté la durée de la journée en hiver (bleu), au printemps (vert), etc.
(saisons séparées par des tirets)
Réponds par VRAI ou FAUX :





Le temps de la journée s’allonge en hiver : …...........
Le temps de la journée s’allonge au printemps :…......
Le temps de la journée s’allonge en automne :…......
Le temps de la journée s’allonge en été :…....…
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҉ Compléments
Fiches ressources AST-C-1-R1 et AST-C-1-R2

҉

Sources :

Ressources
d'accompagnement
des
programmes
–
[http://eduscol.education.fr/cid99797/approfondir-ses-connaissances.html]
Les mouvements de la Terre sur elle-même et autour du Soleil

Eduscol.education.fr
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ASTRONOMIE > LA MECANIQUE CELESTE
FICHE PEDAGOGIQUE
AST-C-1.3-P

La rotation de la Terre
- Cycles 2 et 3 -

MOTS-CLÉS

OBJECTIFS
Trouver le sens et la durée de
rotation de la Terre.

DISCIPLINES CONCERNÉES
Sciences & Technologie

Rotation, axe, pôles.

MODALITÉS
Lieu : en classe et en extérieur
Modalités : Par groupe

SUPPORTS
Matériel :
Globe
ou
sphère
représentant la Terre, des figurines
et une source lumineuse type
projecteur.
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PRÉAMBULE
Cette séance s'intègre dans une suite logique de séances numérotées de 1.1 à 1.4.
A l'issue des séances précédentes (fiches 1.1 et 1.2), on a demandé aux élèves les causes de
l'alternance jour/nuit (se manifestant par la trajectoire apparente du Soleil dans le ciel). Nous
avons vu que les seules observations du mouvement apparent du Soleil dans le ciel ne permettent
pas de répondre à cette question. Certains élèves opteront pour le modèle géocentrique ("le Soleil
tourne autour de la Terre en 24 heures") tandis que d'autres évoqueront un modèle héliocentrique
avec deux hypothèses ("la Terre tourne autour du Soleil" et "la Terre tourne sur elle-même").
D'autres pourraient même penser que l'alternance jour/nuit est provoquée par la rotation de la
Terre autour du Soleil en 24 heures (sans rotation de la Terre sur elle-même).
Il est très difficile de trancher entre ces hypothèses par une démarche expérimentale et, de fait,
l'Histoire a montré le long cheminement suivi par la Science pour répondre à ces questions, depuis
Aristote et Aristarque de Samos et jusqu'à Copernic et Galilée (voir fiche Astronomie =>
Découvertes scientifiques et techniques => Fiche n°1 : Connaître les contributions de Copernic et
Galilée).
Nous nous en tiendrons donc pour cette séance à tenir comme postulat que l'alternance jour/nuit
est due à la rotation de la Terre sur elle-même. Le travail des élèves consistera à retrouver ce
résultat par la modélisation et à expliquer le sens et la durée de cette rotation. Cette modélisation
devrait corroborer les observations des séances 1.1 et 1.2.

҉ Déroulement de la séance
L'enseignant réactivera la question de l'alternance jour/nuit et pourra expliquer que sa raison en est
restée longtemps méconnue au cours des siècles, jusqu'à ce que les Hommes finissent par prouver
qu'elle était due à la rotation de la Terre sur elle-même.
Par petits groupes, les élèves vont devoir montrer et expliquer que le mouvement du Soleil dans le
ciel est bien dû à la seule rotation de la Terre sur elle-même. Ils devront également retrouver le sens
et la durée de cette rotation.

ÉTAPE 1 – METHODE PAR JEU DE ROLE
Lors de cette étape on propose aux élèves de prendre eux-mêmes la place de la Terre et du Soleil.
Plusieurs élèves réalisent une "ronde inversée", représentant ainsi des observateurs répartis sur la
surface de la Terre (Illustration 1). Un élève représentant le Soleil reste fixe à l’extérieur de la ronde.
Les élèves détermineront le sens de rotation de la ronde de manière à ce qu'ils "voient" le Soleil
passer dans le sens des aiguilles d'une montre (de leur gauche vers leur droite), comme lors de leurs
relevés des séances 1 et 2.
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Illustration 1: Ronde inversée face au Soleil (S), réalisée par
trois élèves représentant des observateurs sur Terre.

ÉTAPE 2 - Méthode par manipulation de matériel
On proposera aux élèves d'utiliser du matériel tel que des sphères, des globes et une source de
lumière (projecteur de diapositive, rétroprojecteur ou vidéoprojecteur).
Il est possible de mieux se représenter la place d'un observateur sur un globe en utilisant une petite
figurine qui permettra notamment de mieux apprécier les directions de lever ou coucher du Soleil.
On pourra aussi reporter les points cardinaux sur le globe.
Il sera utile de préciser aux élèves que les dimensions et distances de cette modélisation Terre Soleil ne sont pas respectées, et que le Soleil n'est pas une source lumineuse directive (telle
qu'un projecteur) mais éclaire bien dans toutes les dir ections.

ÉTAPE 3 – Mise en relation des deux méthodes
Ces deux expérimentations sont complémentaires : la première permet à l'élève de vivre lui-même la
situation en prenant place au sein du dispositif tandis que la deuxième lui permettra de se placer
d'un point de vue extérieur. Il est important de les faire vivre successivement aux élèves.
Elles permettent d'arriver à la conclusion que la Terre, vue par son hémisphère nord, tourne dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre (Illustration 2).
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Illustration 2: Sens de rotation de la Terre (vue de l'étoile polaire).

ÉTAPE 4 - STRUCTURATION DES CONNAISSANCES
Résumé-type auquel on pourra adjoindre une trace issue de l'une des méthodes utilisée en cours de
séance : dessin, photos, …
"La Terre tourne sur elle-même suivant l'axe des pôles. Elle met environ 24 heures pour effectuer un
tour complet : cela provoque l'alternance des jours et des nuits. La Terre, vue du pôle Nord, tourne
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Le Soleil éclaire en permanence une partie de la Terre."

҉ Pistes d'évaluation
A) Demander aux élèves de disposer un modèle du système Soleil-Terre (source lumineuse et globe)
et d'expliquer/argumenter à l'aide d'un tel modèle la succession jour-nuit et le sens de rotation
(en lien, avec la course apparente du Soleil).
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B) QUESTIONS
Observe bien ce dessin représentant la Terre vue du pôle nord. La place du Soleil est indiquée (il est
très loin à gauche).
1) Écris dans la case qui convient "12H" pour les régions situées vers le midi solaire et "0H"
pour celles situées vers minuit.
2) Complète la flèche dessinée en haut de l’illustration pour indiquer le sens de rotation de la
Terre.
3) La France est indiquée par une flèche en bas de l’illustration. Ses habitants voient-ils le
Soleil se lever ou se coucher ? Justifie ta réponse.

҉ Compléments
Fiches ressources AST-C-1-R1 et AST-C-1-R2

҉ Sources
Ressources
d'accompagnement
des
programmes
–
[http://eduscol.education.fr/cid99797/approfondir-ses-connaissances.html]
Les mouvements de la Terre sur elle-même et autour du Soleil

Eduscol.education.fr

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les Pyrénées, la nuit
ASTRONOMIE > LA MECANIQUE CELESTE
FICHE PEDAGOGIQUE
AST-C-1.4-P

Le mouvement du soleil
et les saisons
- Cycle 2 et 3 -

MOTS-CLÉS

OBJECTIFS
Modéliser les mouvements de la
Terre dans le système solaire.

Axe, révolution, saisons.

MODALITÉS

DISCIPLINES CONCERNÉES
Sciences & Technologie

Lieu : en classe.
Modalités : Par groupe.

SUPPORT
S : Globe
Matériel

ou
sphère
représentant la Terre, des figurines
et une source lumineuse type
projecteur.
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PRÉAMBULE
Cette séance s'intègre dans une suite logique de séances numérotées de 1.1 à 1.4.
Les élèves ont pu constater avec les expériences de l’activité AST-C-1.2-P que la durée de la journée
varie au cours de l'année. Ils savent en outre que la Terre tourne sur elle-même grâce à l’activité
AST-C-1.2-P.
Ils vont devoir maintenant interpréter cette variation de la durée de la journée au cours de l'année.
Pour cela, l'enseignant va leur fournir deux informations complémentaires, dont de nombreux
élèves ont déjà entendu parler :
1) au cours de l'année, la Terre réalise un tour complet autour du Soleil,
2) l'axe de rotation de la Terre est incliné.
Le travail demandé aux élèves sera, à partir d'une modélisation (maquette, schémas), de confirmer
l'inclinaison de l'axe et d'expliquer la variation saisonnière de la durée de la journée.

҉ Déroulement de la séance
ÉTAPE 1 – MODELISATION DE L'INCLINAISON DE L'AXE
TERRESTRE : LE CAS DES SOLSTICES
Les élèves peuvent utiliser différentes sphères traversées par un axe (cure-dent) pour représenter la
Terre, ainsi qu'une source lumineuse.
Un premier travail sera par exemple, après avoir reporté approximativement la position de la France
sur la sphère, de trouver comment doit être incliné l'axe pour obtenir une journée très longue par
rapport à la nuit (cas du solstice d'été). Ils pourront représenter sur la sphère l'arc de cercle
correspondant à cette journée.
Ils devraient ainsi, par essais successifs, aboutir à un axe dont le côté nord est incliné vers le Soleil
(solstice d'été).
Ils pourront ensuite passer au cas du solstice d'hiver (nuit très longue par rapport à la journée).
L'enseignant leur fera constater que l'axe de la Terre est incliné dans la même direction lors des deux
solstices.
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ÉTAPE 2 - MODELISATION DE L'INCLINAISON DE L'AXE
TERRESTRE : LE CAS DES EQUINOXES
Enfin, ils passeront au cas des équinoxes (égalité de durée de la nuit et de la journée).
Afin de les guider lors des expérimentations sur les équinoxes, l'enseignant pourra leur préciser que
l'axe de la Terre pointe toujours dans la même direction. En effet, il y a de multiples façons d'orienter
la Terre tout en conservant égalité de durée de la nuit et de la journée (tout axe dans le plan
perpendiculaire au plan de révolution de la Terre convient).

ÉTAPE 3 – MISE EN SITUATION
La classe pourra formaliser ces constatations en construisant par exemple une maquette simple
montrant la disposition de la Terre par rapport au Soleil pour différentes époques de l'année
(Illustrations 1 et 2). Afin de se passer d'une source lumineuse, les zones de jour et de nuit sur Terre
seront indiquées par des couleurs.
Piste de différenciation : l'objectif commun à tous les élèves sera d'él aborer une explication de la
variation saisonnière de la durée de la journée. On pourra proposer à certains élèves de se lancer dans
la fabrication de la maquette, tandis qu'elle sera fournie à d'autres élèves. Le travail pourra être
complété par un moment de description du modèle (à l'oral et/ou à l'écrit).

Illustration 1: Maquette finale proposée par des élèves et montrant l'inclinaison de l'axe terrestre
(vue de côté). École d'Aragnouet (Hautes-Pyrénées).
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Illustration 2: Maquette finale proposée par des élèves et montrant l'inclinaison de l'axe terrestre
(vue de dessus). École d'Aragnouet (Hautes-Pyrénées).

ÉTAPE 4 - STRUCTURATION DES CONNAISSANCES
"La Terre tourne autour du Soleil. Elle met environ 365 jours (une année) pour effectuer un tour
complet. On appelle ce mouvement une révolution.
Elle parcourt cette trajectoire en gardant toujours son axe incliné dans la même direction. Cette
inclinaison explique la variation de la durée de la journée au cours de l'année.
La variation de la durée d’ensoleillement est l'une des causes des changements de température que
l’on observe au cours des saisons."
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҉ Pistes d'évaluation
QUESTION :
Réponds par VRAI ou FAUX
 Le schéma nous montre la partie éclairée par le Soleil et la partie dans la zone d’ombre de la
Terre……………........…....
 Un jour, c’est le temps qu’il faut attendre pour que le Soleil apparaisse à la même place dans le
ciel………………...………
 Dans un an exactement, la Terre sera dans cette même position par rapport au
Soleil…………………………………

҉ Compléments
Fiches ressources AST-C-1-R1 et AST-C-1-R2

҉ Sources
Ressources
d'accompagnement
des
programmes
–
[http://eduscol.education.fr/cid99797/approfondir-ses-connaissances.html]
Les mouvements de la Terre sur elle-même et autour du Soleil
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FICHE PEDAGOGIQUE
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Les mouvements
de la terre

RESSOURCE MULTIMEDIA DISPONIBLE
SUR VOTRE CLE NUIT

ASTRONOMIE
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DECOUVERTES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
FICHE PEDAGOGIQUE

COPERNIC ET GALILEE - CYCLE 2 & 3

FICHE ELEVE

COPERNIC ET GALILEE - CYCLE 2 & 3

FICHE RESSOURCE

HISTOIRE SIMPLE DE L’ASTRONOMIE

FICHE RESSOURCE
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ASTRONOMIE > DECOUVERTES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Copernic et Galilée
- Cycle 2 et 3 -

FICHE PEDAGOGIQUE
AST-D-1-P

MOTS-CLÉS

OBJECTIFS
Connaître les contributions de
Copernic et Galilée à l'évolution des
idées en astronomie.

Planète, étoile, système solaire,
satellite
naturel,
rotation
et
révolution.

DISCIPLINES CONCERNÉES

MODALITÉS

Sciences & Technologie,
Français,
Histoire & Géographie.

Lieu : en classe.
Durée : Une à deux séances.
Modalités : En binômes ou groupe, à
l'appréciation de l'enseignant

SUPPORTS
Fiche AST-D-1-E
Si besoin, les fiches ressources ASTD-1-R1 et AST-D-1-R2

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les Pyrénées, la nuit
PRÉAMBULE
A l'issue des séances du thème Astronomie / La mécanique céleste, les élèves savent désormais que
la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil.
Cette séance va leur faire découvrir que ces connaissances ont longtemps été ignorées et que
d'autres hypothèses prévalaient. Pour cela, il est proposé d'étudier (dans l'ordre chronologique) les
différents systèmes de Ptolémée, de Copernic puis les avancées apportées par Galilée.
Note : cette séance ne fait pas appel à des connaissances complexes de mécanique céleste. Elle
pourra ainsi être adaptée à des élèves de fin de cycle 2.

҉ Déroulement de la séance
ÉTAPE 1 – LE SYSTEME DE PTOLEMEE
On projette ou on distribue aux élèves la première illustration de la fiche
élève AST-D-1-E (ci-contre) représentant le système de Ptolémée (90- 168 ap.
J.C.) dans un ouvrage datant du Moyen-Age. Ils observeront que les mots
lisibles sur ce schéma leurs sont a priori inconnus.
L'enseignant pourra leur indiquer qu'ils sont écrits en latin, langue
utilisée usuellement dans les ouvrages au Moyen -Age.

On demandera aux élèves d'observer plus précisément le centre du schéma et les mots disposés le
long des cercles. Ils pourront déchiffrer LVNÆ, MERCVRII, VENERIS, SOLIS, MARTIS, IOVIS, SATVRNII,
identifiant les noms de certaines planètes qu'ils connaissent déjà et du Soleil.
Ils en déduiront que le dessin du centre représente la Terre, tandis que d es étoiles sont
dessinées sur l'extérieur.

Après avoir reproduit le schéma, en le simplifiant et en indiquant les noms des planètes en français
(Illustration 1 ci-dessous), l'enseignant pourra leur indiquer qu'il s'agit de l'organisation du ciel telle
que l'imaginaient d'importants savants de l'Antiquité comme Aristote (-384 à -322 av. J.C.) ou
Ptolémée (90? à 168 après J.C.).
Ce modèle (géocentrique) correspondait à la perception naturelle du ciel (le Soleil, les planètes et les
étoiles semblant tourner autour de la Terre).
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Illustration 1: Le système de Ptolémée (schéma simplifié).

ÉTAPE 2 – LE SYSTEME DE COPERNIC
On distribue aux élèves la deuxième illustration de la fiche élève AST-D-1E (ci-contre), tiré de l'ouvrage de Copernic publié en 1543 et intitulé "Des
révolutions des sphères célestes" (De revolutionibus orbium coelestium).
Comme pour le système de Ptolémée, on demandera aux élèves de
repérer les planètes qu'ils connaissent par déduction selon leur nom écrit
en latin. Ils en tireront un schéma simplifié sur lequel ils indiqueront les
noms des planètes en français (illustration 2).
L'enseignant pourra indiquer aux élèves que, à l'origine, Copernic a essentiellement proposé ce
système (avec le Soleil au centre) comme une hypothèse. Mais il ne disposait pas vraiment de
preuve de ce système.
En outre, il est important de dire aux élèves que le modèle de Copernic, même si plus juste que
celui de Ptolémée, comporte des inexactitudes qui seront corrigées au cours des siècles
suivants (comme par exemple la position des étoiles qui ne sont pas en orbite autour de la
Terre mais réparties dans toute notre galaxie).
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Illustration 2: Le système de Copernic (schéma simplifié).

ÉTAPE 3 - LES APPORTS DE GALILEE
A cette étape, selon le niveau des élèves, nous proposons une approche littéraire avec cet extrait
d'une pièce de Brecht : il s'agira de lire, discuter et mettre en scène cet extrait traitant du
mouvement diurne du Soleil et de la manière de l'interpréter …
Dans cet extrait, Galilée réalise simplement une modélisation du système Soleil – Terre afin de
faire comprendre à Andréa que le mouvement apparent du Soleil au cours de la journée peut
tout à fait s'expliquer par la rotation de la Terre (avec l'observateur placé dessus) sur elle même.

Extrait de «Vie de Galilée» de Bertold Brecht (1939) :
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ÉTAPE 4 – OBSERVATIONS DE GALILEE
En complément au texte précédent, on pourra introduire les découvertes décisives de Galilée en se
basant sur le texte et les illustrations 3 et 4 suivants :
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"En 1609, Galilée, un savant italien, entend parler d'une invention venue de Hollande. En plaçant aux
deux extrémités d'un tube des verres de forme bombée, on obtient un instrument permettant
d'agrandir les images : une longue-vue (ou lunette). Aussitôt, Galilée construit plusieurs longues-vues
dont la plus performante agrandit les images une vingtaine de fois.
A l'automne 1609, il pointe sa longue-vue vers la Lune : elle n'est pas la sphère lisse dont parlaient les
savants anciens (comme Aristote – 384-322 av. J.C.). Au contraire, Galilée y voit des montagnes, des
cratères … Aristote aurait donc eu tort sur ce point !
En janvier 1610, il observe Jupiter et remarque quatre points brillants autour de la planète. Au cours
des nuits, ces points semblent accompagner la planète. En notant précisément leurs positions, Galilée
a l'intuition que des petits corps (d'autres lunes) peuvent être en révolution autour des planètes.
L'observation de la planète Vénus lui apporte finalement une preuve supplémentaire que le système
de Copernic est bien plus juste que celui de Ptolémée.
Grâce à ses observations, Galilée apporte ainsi les preuves qui manquaient à Copernic et démontre
bien que les planètes (dont la Terre) tournent autour du Soleil."

Illustration 3: Dessins de la Lune
effectués par Galilée en 1609.

Illustration 4: Observations de Jupiter et ses satellites
vus par Galilée.

Il est tout à fait possible de faire vivre aux élèves les mêmes observations que celles faites par
Galilée, au cours d'une soirée d'observation astronomique. Une lunette astronomique de taille
modeste suffit pour observer le relief lunaire et voir les satellites de Jupiter. On pourra les
faire dessiner aux élèves.
La Lune et Jupiter ne sont pas toujours visibles la nuit : on utilisera un logiciel tel que
Stellarium (un simulateur de ciel) pour vérifier leur visibilité.
Logiciel Stellarium → http://stellarium.org/
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ÉTAPE 4 - CONCLUSION
"Depuis l'Antiquité, il était admis que la Terre était au centre du Monde et que tous les astres (Soleil,
Lune, planètes, étoiles) tournaient autour d'elle (système géocentrique de Ptolémée – 2ème siècle
ap. J.C.).
Il a fallu attendre le 16ème siècle pour que des savants remettent vraiment en cause ces idées.
Nicolas Copernic (1473 – 1543) a proposé un système dans lequel les planètes tournaient autour du
Soleil, placé au centre (système héliocentrique).
Par ses observations astronomiques, Galilée (1564 – 1642) a confirmé les idées de Copernic : les
planètes (dont la Terre) tournent bien autour du Soleil."

҉ Pistes d'évaluation
Observe bien cette représentation du système solaire.
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1. S'agit-il d'une représentation du système géocentrique ou du système héliocentrique ?
….................................................................

2. Cette représentation correspond-t-elle à la réalité ?
….................................................................

3. Justifie ta réponse à la question 2.
….................................................................
….................................................................

҉ Compléments
Les Fiches ressources AST-D-1-R1 et AST-D-1-R2 si besoin.

҉ Sources
Ressources
d'accompagnement
des
programmes
–
[http://eduscol.education.fr/cid99797/approfondir-ses-connaissances.html]
Les mouvements de la Terre sur elle-même et autour du Soleil
Histoire simple de l'astronomie

Eduscol.education.fr

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les Pyrénées, la nuit
ASTRONOMIE > DECOUVERTES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Copernic et Galilée
- Cycle 2 et 3 -

Le système de Ptolémée
(90 - 168ap. J.C.) dans
l'ouvrage
de
Petrus
Apianus,
Cosmographia
(1539).

FICHE ELEVE
AST-D-1-E

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les Pyrénées, la nuit

Le système de Copernic, dans son ouvrage
Revolutionibus orbium coelestium (1543).

FICHE RESSOURCE
DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les Pyrénées, la nuit

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les Pyrénées, la nuit

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les Pyrénées, la nuit
ASTRONOMIE > DECOUVERTES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
FICHE RESSOURCE
AST-D-1-R2

Les mouvements
de la terre

RESSOURCE MULTIMEDIA DISPONIBLE
SUR VOTRE CLE NUIT

