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Le Ciel et la Terre



Les programmes

La démarche expérimentale

Présentation de séquences mises 
en œuvre en classe

Le Ciel et la Terre



Progressions pédagogiques



Progressions pédagogiques

Les saisons La rotation de la Terre Les phases de la lune



§  Question
§  Hypothèses
§  Investigation : expérimentation, enquête,

       observation, documentation, modélisation

§  Résultats
§  Conclusion

Démarche d'investigation



Prérequis nécessaires

§ → Connaître les conditions d’obtention d’une ombre

§ → Vocabulaire : source lumineuse, ombre propre, ombre 
portée

§ → Savoir que la source lumineuse qui éclaire la Terre est le 
Soleil 





CE2
§ Objectifs : 

§ Mettre en lien l'évolution de la durée du jour au cours de l’année 
et les saisons

§ Définir les termes équinoxes et solstices

§ Apporter le vocabulaire spécifique : saison

§ → Question : Que savez-vous des saisons?



Démarche d’investigation

Questionnement :   Que savez-vous des saisons? 

Hypothèses : Il y a quatre saisons, elles se répètent tout le temps.

                L’été il fait chaud, l’hiver il fait froid.

                        L’été il fait « jour » plus longtemps qu’en hiver.

Observation : In situ, noter qu’il fait jour plus tôt le matin en

                septembre et mars qu’en novembre.

Enquête familiale

Documentation : Calendrier des heures de « lever et de coucher »

                du soleil.

                        





Démarche d’investigation

Questionnement : Que savez-vous des saisons? 

Résultats : 



Démarche d’investigation

Questionnement : Que savez-vous des saisons? 

Conclusion : 

1 à 2 séances de 45 min.

→ Question :  Pourquoi la durée de la journée varie-t-elle au cours de l’année?



CM1
§ Objectifs : 
§ Repérer et comprendre le mouvement apparent du soleil au cours 

d’une journée et son évolution au cours de l’année.

→ Questions : Pourquoi fait-il « jour » puis nuit? 
                          Pourquoi la durée de la journée varie-t-elle au    

                                    cours de l’année?

. Connaître le sens et la durée de la rotation de la terre sur elle-même.

→ Question : Dans quel sens tourne la Terre?

Savoir interpréter le mouvement apparent du Soleil par une 
modélisation.

Apporter le vocabulaire spécifique : solstice, équinoxe, sens et axe de 
rotation, inclinaison, points cardinaux.



Démarche d’investigation

Questionnement :   Pourquoi fait-il « jour » puis nuit ?

Conclusion :  La Terre tourne sur elle-même selon un axe imaginaire 
                passant par les Pôles Nord et Sud, légèrement incliné.

             Elle met un jour pour faire un tour complet, c’est la rotation 
                      de la Terre.



Démarche d’investigation

Questionnement : Pourquoi fait-il « jour » puis nuit ?

Hypothèses : 



Le soleil est caché par la lune

Le soleil ne brille que d’un côté 
et la Terre tourne autour de lui

La partie de la Terre qui est dans l’ombre le reste toujours !



La Terre tourne sur elle-même                    Le Soleil tourne autour de la Terre

Documentation : Copernic, Galilée et les autres …  → rotation de la Terre



Démarche d’investigation

Questionnement :   Pourquoi fait-il « jour » puis nuit ?

Conclusion :  La Terre tourne sur elle-même selon un axe imaginaire 
                passant par les Pôles Nord et Sud, légèrement incliné.

             Elle met un jour pour faire un tour complet, c’est la rotation 
                      de la Terre.

→ Question :  Dans quel sens tourne la Terre?

2 séances de 45 min.



Démarche d’investigation

Questionnement :  Dans quel sens tourne la Terre ?

Conclusion : Dans l’hémisphère Nord, le mouvement de rotation

de la Terre se fait dans le sens inverse des aiguilles

d’une montre.



Démarche d’investigation

Questionnement :   Dans quel sens tourne la Terre ?

Hypothèses : Droite ! Gauche!       → « on parie »

           proposer une observation du ciel au cours d’une journée ensoleillée

Observation :    Au cours de la journée le soleil se situe

le matin au dessus de la cantine de notre école (EST),

le midi au dessus de l’école maternelle (SUD) et

le soir au dessus de l’élémentaire (OUEST) 

Résultats : Le Soleil semble tourner autour de la Terre ! 



Démarche d’investigation

Modélisations :

Terre

Soleil

Ouest

Sud

Est



Démarche d’investigation

Questionnement :  Dans quel sens tourne la Terre ?

Conclusion : Dans l’hémisphère Nord, le mouvement de rotation

de la Terre se fait dans le sens inverse des aiguilles

d’une montre.

2 séances de 45 min.



Démarche d’investigation

Questionnement :   Pourquoi la durée de la journée varie-t-elle au cours de l’année?

Conclusion :  C’est la révolution de la Terre autour du Soleil en 365 jours et 6 
heures et l’inclinaison de l’axe des pôles qui expliquent la succession des saisons.



Démarche d’investigation

Questionnement : Pourquoi la durée de la journée varie-t-elle au cours de l’année?

Hypothèses : 

        L’été la Terre tourne moins vite que l’hiver



L’été la Terre tourne moins vite que l’hiver La rotation de la Terre dure 24 heures
toute l’année

La Terre tourne 1 fois autour du Soleil en un an



La Terre tourne 4 fois 
autour du Soleil en un an 
(en spirale)

Il faut deux années à la 
Terre pour tourner une 
fois autour du soleil



Démarche d’investigation

Questionnement : Pourquoi la durée de la journée varie-t-elle au cours de 
l’année?

Modélisation :



Démarche d’investigation

Questionnement :   Pourquoi la durée de la journée varie-t-elle au cours de l’année?

Conclusion :  C’est la révolution de la Terre autour du Soleil en 365 jours et 6 
heures et l’inclinaison de l’axe des pôles qui expliquent la succession des saisons.

4 à 5 séances de 45 min.



CM2
§ Objectifs : 

§ Connaître les différentes phases de la Lune, savoir que ces 
phases se reproduisent toujours dans le même ordre et ont la 
même durée.

§ → Questions : Combien de formes différentes peut avoir la          
                            lune?

§                   Quand la lune change-t-elle de forme?

§ Savoir que les phases de la Lune s’expliquent par la révolution de 
la Lune autour de la Terre.

§ → Question :  Pourquoi la lune change-t-elle de forme?

§ Comprendre les phases de la Lune par une modélisation.

Apporter le vocabulaire spécifique : nouvelle lune, pleine lune, 
premier/dernier quartier.



Démarche d’investigation
Questionnement :  Combien de formes différentes peut avoir la Lune ?

                   Quand la Lune change-t-elle de forme ?

Observation : 



Démarche d’investigation

Questionnement :  Combien de formes différentes peut avoir la Lune ?

                   Quand la Lune change-t-elle de forme ?

Conclusion : 

Une lunaison dure 29 jours.

1  séance de 45 min.

→ Question : Pourquoi la Lune change-t-elle de forme ?



Démarche d’investigation

Questionnement :   Pourquoi la Lune change-t-elle de forme ?

Conclusion : 



Démarche d’investigation

Questionnement : Pourquoi la Lune change-t-elle de forme ?

Hypothèses : 

Les nuages cachent la lune



La lune est dans l’ombre de la Terre

Documentation : Copernic, Galilée et les autres …  → la lune est le 
satellite de la Terre et est éclairée en permanence par le Soleil

Une planète cache le soleil

Il y a plusieurs lunes



Modélisation  et schématisation:



Démarche d’investigation

Questionnement :   Pourquoi la Lune change-t-elle de forme ?

Conclusion : 

4 à 5 séances de 45 min.



Conclusion
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