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INTRODUCTION 

 

L’astronomie est la science des astres. Elle a pour objet l’étude de l’Univers et essaie 

d’expliquer les positions et les déplacements relatifs des corps célestes, de comprendre leur 

nature et leur progression aussi bien dans le passé que dans l’avenir. 

Comme l’astronomie a fasciné les hommes depuis des millénaires, elle fascine tout 

autant les enfants car elle suscite chez eux, émerveillement et curiosité. Les enfants ne sont 

donc pas vierges de connaissances et arrivent à l’école avec des préconceptions très stables et 

imprégnées qu’ils se sont forgées tout au long de leur vécu : observation du ciel, imaginaire, 

informations véhiculées par les médias etc… 

Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressées essentiellement à deux des premières 

notions à acquérir au cycle III à savoir « la Terre tourne autour du Soleil » et « les différentes 

phases de la lune ». Nous avons travaillé avec une classe de CM1/CM2 à Rueil-Malmaison où 

l’astronomie avait été abordée par les CM2 lors de leur année en CM1. Nous avons aussi fait 

une séance en CE2 à Bagneux afin d'avoir des représentations recouvrant tout le cycle III. 

Nous nous sommes appuyées sur la démarche préconisée par André Giordan et Gérard de 

Vecchi qui consiste à tenir compte des représentations des enfants dans l’apprentissage pour 

les faire évoluer en vue de construire un véritable savoir. Pour cela, nous avons proposé des 

situations pédagogiques centrées essentiellement sur l’observation de la lune et du soleil dans 

le ciel, ainsi que sur l’utilisation d’une maquette Terre-Soleil. 

Après avoir rapidement présenté l’intérêt des représentations dans l’apprentissage en 

général et plus particulièrement en astronomie, nous analyserons toute la séquence réalisée et 

nous discuterons des difficultés rencontrées ainsi que des améliorations à apporter. 
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GENERALITES 

 

I.1 Pourquoi tenir compte des représentations des enfants dans 

l’enseignement en général ? 

 

Avant d'aborder tout enseignement, les apprenants ont déjà des idées sur les savoirs 

enseignés. C'est à travers celles-ci qu'ils essaient de comprendre les propos de l'enseignant ou 

qu'ils interprètent les situations proposées et les documents fournis. Ces représentations 

permettent à l'individu de stabiliser son savoir. L'apprentissage d'une connaissance ou 

l'acquisition d'une démarche de pensée en dépendent complètement. En effet, comme les 

représentations mentales sont propres à chaque individu, elles lui servent de cadre de 

référence dans lequel il interprète toute information nouvelle pertinente. L’apprenant s’étant 

constitué un ensemble de fausses représentations et les tenant pour vraies, est enclin à faire 

subir des distorsions à l’information qui lui est transmise. C’est à ce stade que les 

représentations mentales erronées deviennent un problème. Si l'on n'en tient pas compte, ces 

représentations se maintiennent et le savoir proposé "glisse" généralement à la surface des 

élèves sans même les imprégner. Elles persistent alors, et réapparaissent à la première 

occasion. Il est assez fréquent encore aujourd'hui, de relever dans les propos des adultes, 

même cultivés, des représentations erronées que les années d'école, de lycée voire d'université 

n'ont pas réussi à déraciner. 

De nombreuses recherches concernant la prise en compte des représentations dans 

l’apprentissage ont été effectuées. Selon André Giordan et Gérard de Vecchi (L’enseignement 

scientifique, comment faire pour que ça marche ?), toutes les pédagogies qui agissent 

seulement "avec" ou "contre" les représentations des apprenants s’avèrent insuffisantes. C'est 
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l'apprenant lui-même qui doit construire son savoir. C'est donc à lui de se retrouver en 

situation de changer de représentation et non à l'enseignant de fournir la véritable solution. 

Pour cela, l'apprenant doit passer par un ensemble de corrections, de vérifications 

successives pour accéder à un niveau de formulation plus adéquat. Il ne suffit pas alors 

d'essayer de connaître les conceptions des élèves sur un sujet, ni de les leur faire énoncer pour 

y opposer un savoir "plus juste". Il faut qu'une véritable "mutation" s'opère car les savoirs 

préexistants peuvent faire obstacle à l'intégration des connaissances nouvelles. 

D’après André Giordan et Gérard de Vecchi, il faut "faire avec pour aller contre" les 

représentations car ils considèrent l’apprentissage comme un processus de transformation ; en 

effet, lorsque l’enseignant aura pris connaissance des représentations des élèves, il devra les 

prendre en compte pour construire des situations pédagogiques demandant de résoudre un 

problème pour lequel le réseau cognitif que constitueront les conceptions mobilisées ne 

suffira pas. Ainsi, pour trouver une solution, l’apprenant devra être confronté à un certain 

nombre d’éléments de savoir (documentation, expérimentation, argumentation) qui 

l’obligeront à construire un nouveau mode de représentation. Cette pédagogie du "faire avec 

pour aller contre" permet d'aboutir à une véritable construction du savoir. C’est celle que 

nous avons donc choisie de mettre en œuvre tout au long de nos séances. 

 

 

I.2 A quel moment de l’apprentissage, doit-on prendre en compte 

les représentations des enfants ? 

 

Le recueil des représentations des élèves en vue de les analyser, peut s’effectuer à 

différents moments dans l’apprentissage : 
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 – avant d’aborder une notion, pour faire « l’état des lieux », pour apprécier le niveau 

conceptuel des élèves, pour repérer les obstacles qu’ils peuvent rencont rer et ainsi orienter son 

action pédagogique immédiate ou à long terme. 

 – tout au long de l’apprentissage, pour conduire les élèves à préciser leur pensée, les amener 

lors de confrontations à prendre conscience de la diversité de leurs opinions et ainsi à 

modifier leurs représentations ou à les abandonner quand elles conduisent à des « impasses ». 

 – pour évaluer une séquence d’apprentissage par double prise d’informations avant puis après 

apprentissage et une analyse de l’évolution des représentations. 

 

I.3 Comment faire émerger les représentations? 

 

A . Par le dessin : 

 

Proposer une explication par le dessin peut souvent paraître plus facile pour certains 

jeunes apprenants. Cette méthode est riche et demande peu de contraintes. Il faut alors 

encourager l'élève à détailler ses dessins, à y mettre une légende pour obtenir une production 

qui reflète le plus fidèlement possible la pensée de celui-ci car c'est peut-être un détail qui est 

à la base d'une représentation erronée. 

 

B . Par un questionnement écrit: 

 

Lorsqu'on cherche à faire émerger les représentations, il vaut mieux poser des questions 

portant sur l'explication d'un phénomène plutôt que de poser des questions portant sur la 

description d’un phénomène. Cela évite de croire que parce qu'un phénomène est à peu près 

correctement décrit, il est tout à fait connu et compris ; en effet, il est assez fréquent de relever 
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dans les conceptions des élèves, l’emploi d’un vocabulaire élaboré et de s’apercevoir que les 

mots utilisés n’ont aucun sens pour eux (mots « vide de sens ») si on leur demande de préciser 

leur pensée. Il faut aussi que les questions posées soient claires et portent, si possible, sur des 

situations familières. Les mots utilisés doivent être simples et répétitifs car c’est la clarté de la 

formulation qui est prépondérante. 

 

C . Par l'interprétation d'une expérience : 

 

L'interprétation d'une expérience permet souvent l'émergence de représentations. Ceci 

est d'autant plus vrai que le résultat de l'expérience est contraire au résultat attendu. Dans ce 

cas, le seul moyen qui est offert aux élèves pour éclaircir cette ambiguïté est d'utiliser leurs 

propres modèles explicatifs, leurs modèles sous-jacents. 

 

D . Par le langage oral : 

 

Il est très important de faire verbaliser les apprenants. C'est pourquoi ce moyen peut-être 

utilisé seul mais également en complément des trois méthodes proposées ci-dessus. 

L'interaction peut se faire entre le maître et l'élève mais aussi entre les élèves eux-

mêmes, ce qui favorise encore plus l'échange et les confrontations des idées. Ces «entretiens » 

semi-directifs ont l'avantage de pouvoir faire ressortir encore plus d'idées. 

 

I.4 L’astronomie : un domaine propice aux représentations 

 

Dès son plus jeune âge, chaque enfant a déjà amassé un certain nombre d’impressions 

sur les phénomènes qu’il voit se reproduire régulièrement dans le ciel. Il a aussi été exposé à 
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une information en astronomie, véhiculée par les médias modernes. En effet, l’actualité 

spatiale est de plus en plus riche et sensibilise de façon permanente le grand public. Les 

évènements rares tels que l’éclipse totale du Soleil (visible en France le 11 août 1999) ou les 

performances techniques comme humaine (la française Claudia Andrée Deshaie en octobre 

2001) sont largement annoncés et commentés sur les ondes et dans la presse, faisant partie de 

l’actualité quotidienne. Les élèves abordent donc l’astronomie avec des préconceptions qui 

sont la plupart du temps naïves et erronées. Ces dernières influent fortement sur le filtrage et 

l’interprétation du savoir nouveau qu’ils reçoivent. Il peut en résulter l’élaboration de 

représentations encore plus fausses et plus complexes. Il est donc important avant d’aborder 

un sujet d’étude en astronomie de recueillir les représentations des enfants. Cela permet à 

l’enseignant de prendre en compte les obstacles sous-jacents et les possibilités de 

compréhension de l’apprenant. Les représentations sont en fait un outil de « diagnostic » qui 

permet à l’enseignant de mieux fixer ses objectifs et de concevoir les situations de départ. 

Elles peuvent même devenir un moteur dans la construction des savoirs en représentant 

le support. 

Pour les enfants, une des grandes difficultés en astronomie est d’arriver à concevoir une 

Terre qui bouge et qui n’est pas au centre de l’univers. Il est vrai que les formules habituelles 

comme « le soleil se lève » ou « le soleil se couche » renforcent le modèle commun dit de 

«Ptolémée ». Si l’on veut faire évoluer ou modifier les représentations de ce type, nous 

devons envisager de travailler sur autre chose que le réel étant donné que les seules activités 

accessibles aux élèves sont de simples observations (à partir desquelles ils se sont forgés leurs 

représentations) ou relevés d’ombres. Cette impossibilité d’expérimenter sur le réel implique 

l’utilisation de maquettes se substituant à celui-ci (maquettes modélisant le système « Terre-

Soleil» ou « Terre-Soleil-Lune » par exemple). Grâce à ces dernières, on peut créer des 

situations qui obligent l’élève à changer de référentiel, lui permettant de se décentrer et de 



9 

concevoir la Terre comme une planète parmi d’autres. Par la manipulation de ces modèles on 

va pouvoir expliquer et comprendre certains phénomènes. 

 

I.5 La modélisation : une aide à l’interprétation des phénomènes 

astronomiques 

 

Un modèle en astronomie constitue un objet de substitution permettant de travailler sur 

autre chose que le réel, qui figurera pourtant le réel, parce qu’il en reproduira certaines 

relations pertinentes. Par sa manipulation, il va permettre à l’enfant d’émettre des hypothèses 

pour expliquer les phénomènes qu’il aura observés dans le ciel. En ce sens, la modélisation 

est une démarche qui prend appui sur l’observation et vice-versa ; en effet, toute observation 

peut déboucher sur une question dont la solution nécessitera la construction ou la 

manipulation d’un modèle et inversement, la prévision faite dans le cadre d’un modèle pourra 

être vérifiée par observation. 

En sciences et plus particulièrement en astronomie, on voit apparaître trois 

caractéristiques importantes de ces modèles : 

a. ce sont des objets de substitut du réel utilisés pour tester des hypothèses. 

b. il y a analogie entre le modèle et la réalité. 

c. différents modèles peuvent expliquer un même phénomène. 

 

II LA DEMARCHE ADOPTEE 

Les classes de CE2 et CM1 avec lesquelles nous avons travaillé, n’avaient jamais fait 

d’astronomie auparavant mais les enfants avaient déjà eu l’occasion de travailler avec des 

globes terrestres en géographie. Par contre, les élèves de CM2 ont étudié la lune et le système 

solaire l'année dernière. 
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Nous avons choisi de travailler les deux objectifs en parallèle : la rotation de la Terre sur 

elle-même et les différentes phases de la lune. Pour cela, nous nous sommes décidées de 

mener les séances de la manière suivante : 

 – partir des dessins et questionnement sur la lune pour faire un tableau permettant 

de relever la forme de la lune à divers instants . 

 – partir d’une observation du soleil et du relevé de l’ombre du soleil à l'aide d'un 

gnomon au cours d’une journée . 

Ces procédures permirent d'émettre des hypothèses qui furent discutées, exploitées puis 

confrontées lors de l’utilisation d’une maquette « Terre-Soleil » pour essayer de mieux 

comprendre ce qu’il s’était passé. Etant donné que l’observation de la course du Soleil au 

cours d’une journée nécessite la connaissance des points cardinaux et donc la maîtrise de la 

boussole ainsi que celle du concept d’ombre, les deux premières séances ont été consacrées à 

l’étude de ces sujets. 

 

II.1 Bilan de départ des élèves : recueil des conceptions : 

 

Le double niveau CM1/CM2 n’ayant pas les mêmes connaissances en astronomie, il a 

été nécessaire, avant d’aborder tout enseignement, d’évaluer les « déjà- là » des enfants. 

Dans le cas où les élèves ont ces connaissances, que nous qualifierions d’ « encyclopédiques 

», il est intéressant de s’assurer qu’elles soient bien comprises. Pour cela, il faut vérifier si les 

enfants arrivent à les mettre en relation avec les connaissances faisant appel à des 

observations quotidiennes comme , par exemple, la variation de l’ombre d’un objet au cours 

d’une journée ou l’explication des différentes phases de la lune. 

Nous leur avons donc soumis trois questions : 

1- Dessinez la lune telle que vous vous la représentez. 
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et, suite aux observations des dessins  

2- A votre avis, pourquoi ne voit-on pas toujours la lune de la même forme ? 

3- Quand peut-on observer la lune ? 

Remarque : la 3ième  question a été rajoutée par rapport à leur dessin. Certains ont cherché à 

faire un fond, noir ou bleu marine, d'autres l'ont laissé blanc. Il nous a alors semblé que ce 

point n'était pas clair pour tout le monde et que la question méritait d'être posée, surtout pour 

la suite de notre projet : faire faire le calendrier d'observation de la lune. 

 

Bilan séance sur la lune 

CE 2 Bagneux 

 

LES DESSINS : 

 

 – 4 dessins de lune en quartier ou en croissant. 

 – 12 lunes « fromages ». 

 – 3 dessins de pleine lune uniforme. 

Une lune est grisâtre, 2 sont orangées, une est sans couleur. Les autres sont jaunes. 

 

LES REPONSES : 

 

1. A votre avis, pourquoi ne voit-on pas toujours la lune de la même forme ? 

-  je ne sais pas :10 

-  la terre tourne autour du soleil :1  

-  quand la terre fait un tour la lune prend une forme, c’est comme si elle grandissait 

(comparaison à la croissance de l’enfant) :1 
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-  la lune tourne autour de la Terre :1  

-  quand la lune tourne elle se déforme :1 

-  les nuages cachent la lune :2 

-  les nuits sont différentes donc la lune est différente :1 

-  la nuit est de plus en plus noir donc la lune se voit mieux :1  

-  changement journalier de la lune :1  

-  la lune change de forme annuellement :1 

-  la lune change de forme au fur et à mesure de la nuit : 2 

 

2. Ne voit-on la lune que la nuit ? 

- 5 réponses oui. 

- 16 réponses, la lune est visible la nuit et le jour. 

 

VERBALISATION : 

 

Quartier, croissant, pleine lune, lune fromage et croissant fromage. 

 

Nous pensons, au vu des réponses des élèves, que la question portant sur la visibilité de 

la lune était trop inductive. En effet, bien que cette classe était très éveillée et curieuse, ainsi 

formulée la question implique une réponse du type: " Non, on peut la voir le jour et la nuit." 

Nous avons donc changé notre formulation avec le double niveau CM1/CM2. 

 

 

Bilan de séance 

CM 1 - CM 2 Rueil-Malmaison 
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LES DESSINS : 

 

 – 16 lunes pleines. 

 – 5 croissants. 

8 lunes sont grises, 6 jaunes, 2 orangées, 3 bleutées et 2 blanchâtre. 

 

LES REPONSES : 

 

1)A votre avis, pourquoi ne voit-on pas toujours la lune de la même forme? 

CM1 

- les nuages la cachent : 4 

- la terre tourne : 3 

- à cause du soleil : 2 

- la terre n'est pas toujours au même endroit par rapport à la lune : 1 

- l'ombre de la Terre la cache du soleil : 1 

- la terre tourne et fait de l'ombre à la lune : 1 

- la lune est cachée par la Terre : 1 

- nuit= pleine lune, jour = lune : 1 

- parce que le soleil n'éclaire pas toujours le même côté : 1 

- je ne sais pas : 1 

 

CM2 

- la lune tourne autour de la Terre : 3 

- je ne sais pas : 3 

- changement d'heure ou de saison : 1  
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- quand il fait nuit, elle est ronde, quand il fait jour elle est en croissant : 1 

- suivant les endroits où elle se trouve : 1 

 

2) Quand peut-on observer la lune? 

 

CM1 

- la nuit : 13 

- quand c'est la pleine lune et qu'il fait nuit : 1 

- à la pleine lune : 1 

- je ne sais pas : 1 

 

CM2 

- la nuit : 6 

- le soir ou la nuit : 1 

- le soir : 1 

- la nuit et parfois le matin et le soir : 1 

- l'hiver quand il fait très froid : 1 

 

Nous avons pris connaissance du cours d'astronomie de l'année passée des CM2. La 

notion en question fut abordée de manière théorique avec l'utilisation de documentation écrite. 

Nous pouvons penser que l'information n'a pas été assimilée car non expérimentée. 

 

 

II.2 Analyse de la séquence : 
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SEANCE 1 : 

Cette séance a permis aux enfants de fixer leurs connaissances sur les points cardinaux : 

ils indiquent des directions, l'aiguille aimantée indique le Nord, la boussole permet de se 

diriger. Une course au trésor sur papier à montrer que les élèves savaient lire une boussole, 

par contre, une course au trésor dans la cours de récréation à prouver que beaucoup d'élèves 

avaient des difficultés à la manipuler correctement. C'est une notion sur laquelle nous devrons 

revenir, mais qui n'est pas indispensable pour la lecture du déplacement des ombres. 

 

SEANCE 2 : 

Cette séance nous semblait importante pour que par la suite, les élèves comprennent la 

réflexion des rayons du soleil sur la lune. C'est à dire pourquoi la lune est ou non visible et 

pourquoi change-t-elle de forme. Cette étape est donc indispensable pour une bonne 

compréhension des phases de la lune.  

Les enfants n’avaient pas pour habitude de travailler selon une démarche expérimentale. Nous 

avons donc dû les guider par différentes étapes: 

1- comment former des ombres? 

2- échange d'hypothèses puis expérience 

3- comment faire varier la taille de l'ombre de votre brique de lait? 

4- expérience, croquis avec position de l'objet, de la source lumineuse et de l'ombre. 

5- verbalisation, échange, vérification en cas de désaccord 

6- trace écrite 

Nous avons pris soin de leur expliquer en tout début de séance, que nous allions travailler 

comme de « vrais scientifiques » ce qui a suscité chez eux une véritable motivation. En ce qui 

concerne la partie de la séance où il était question d’élaborer un schéma, nous avons constater 

que les élèves avaient quelques difficultés pour représenter la source lumineuse. En effet, la 
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lampe de poche étant souvent en dehors de la zone du papier, ils n'ont pas pensé à dessiner les 

rayons lumineux ou la direction de la source lumineuse. Par contre, pour les élèves ayant 

positionner les trois éléments, leur représentation était conforme à la réalité. 

- alignement des trois éléments. 

- conservation de la forme de l’objet. 

L’expérimentation et la mise en commun ont été très riches. Les problèmes ont été soulevés et 

les enfants ont tous ré-expérimenté ce qu’ils avaient fait pour vérifier leur schéma et le  

compléter dans le cas où il y avait absence de la source lumineuse. En conclusion, les enfants 

ont réussi à déterminer les facteurs influents sur la taille de l’ombre avec succès. 

SEANCE 3: 

En travail personnel et de recherche, nous leur avons demandé de faire le schéma d'un 

outil qui permettrait de relever l'ombre du soleil au cours d'une journée. En classe, nous avons 

exposé les productions et leur avons demandé ce qu'il y avait de commun ou de différent. 

Nous sommes arrivés à deux paquets: 

- des cadrans solaires 

- des gnomons 

Du fait que la tâche première des cadrans solaires est de lire l'heure, nous avons écarté 

ces représentations. Le fonctionnement du gnomon a été expliqué et les élèves ont fait une 

fiche technique. Là encore, il nous a fallu la faire pas à pas avec eux en comparant avec 

d'autres fiches techniques qu'ils connaissaient (fiches recettes). Cette séance fut très 

intéressante au niveau des échanges et du travail sur le schéma et sa légende. A partir de ce 

travail, ils devaient construire le gnomon chez eux et le ramener en classe à la séance suivante 

pour effectuer des relevés. 

SEANCE 4: 
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Cette séance fut consacrée à l'étude et à la compréhension des différentes phases de la 

lune. Dans un premier temps, ils ont été amené à comparer le calendrier avec leur tableau 

d'observation de la lune. Ayant eu une semaine très couverte où les enfants n'ont pu 

apercevoir la lune alors qu'elle est présente sur le calendrier, certains ce sont demandé si 

c'étaient toujours les nuages qui la cachaient toute entière ou seulement en partie. 

Nous avons donc créer des binômes par rapport aux réponses données lors de la toute 

première séance à la question : A votre avis, pourquoi ne voit-on pas toujours la lune de la 

même forme ? 

Nous avions ensuite projeté de modéliser l'expérience avec une lampe de poche,un 

globe terrestre et une balle de golf pour que les rôles de la lumière et le l'ombre prennent toute 

son ampleur. Par manque de temps, cette modélisation n'a pu avoir lieu. Nous avons donc 

procédé directement à un jeu deux par deux. Un élève est immobile les yeux fixé sur 

l'horizon, il joue le rôle de la Terre, l'autre tourne autour de lui en restant tourné vers lui, il est 

la lune. Ainsi, l'enfant qui fait la terre, visualise les différentes phases. Les rôles sont échangés 

pour que les deux enfants fassent l'expérience. 

Pour finir ce travail, nous leur avons donné une fiche récapitulative des diverses phases 

sur laquelle ils devaient écrire le nom de ces phases, la durée de la lunaison par rapport aux 

observations sur le calendrier et noter le moyen mnémotechnique suivant: si la lune a une 

forme de croissant, on trace un trait verticale pour essayer de faire un P ou un D  

exemple: 

 

 

 

 dernier croissant  premier croissant 

SEANCE 5: 
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Etant donné que l'enseignante était chargée d'effectuer les relevés au cour d'une journée, 

ils ont étaient fait sur un seul gnomon. Cette expérience a particulièrement intéressé les 

enfants. Ils se sont pleinement impliqués étant donné qu’à tour de rôle, ils ont relevé l’ombre 

du clou à différents moments de la journée. 

En ce qui concerne les constatations effectuées, ils ont énoncé que : 

- l’ombre est la plus courte en milieu de journée 

- elle est la plus longue le matin et le soir (à 9H30 et à 17H15) 

- sa direction change : elle se déplace d’Ouest en Est. 

Les hypothèses émises quant à l’explication du phénomène : 

- le Soleil bouge dans le ciel toute la journée, il se couche et il fait nuit. 

- la Terre tourne autour du Soleil, après il fait nuit. 

- La Terre tourne sur elle-même. 

- La Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. 

- D’autres ne se prononcent pas. 

 

La conclusion a été la suivante : « Toutes ces hypothèses peuvent être retenues. Pour les 

valider ou les infirmer, nous allons modéliser le système Terre-Soleil avec une balle de tennis 

et une lampe de poche ». 

 

De vrais débats se sont installés entre les élèves lorsqu’il y a eu confrontation de leurs 

modèles explicatifs. Des enfants ont parfois changé de modèles explicatifs pour s’approprier 

ceux des autres. Toutefois, la difficulté majeure réside dans le fait qu’avec cette maquette, il 

est impossible de trouver une seule solution. Nous sommes donc arrivés aux mêmes 

conclusions qu'après les relevés. 



19 

Le besoin de faire appel à la « science des savants » s’est alors fait ressentir. Afin 

d'apporter une réponse aux élèves, nous avons choisis de leur donner de la documentation 

écrite expliquant les croyances géocentriques jusqu'au ………..siècles, puis les hypothèses 

héliocentriques confirmées par ………….en………. 

 

SEANCE 6: 

Pour finir le travail sur le système Terre-Lune-Soleil, nous avons fait fabriquer une 

maquette aux CM1( cf annexe…: photo de la maquette) et les CM2 ont travaillé sur les grands 

nombres en représentant à l'échelle le même système mais sur une bande da papier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SPECIFICITE DE LA DEMARCHE 

 

L’astronomie est un domaine particulier de l’enseignement en sciences physiques à 

l’école primaire. Contrairement à l’étude de l’électricité ou de la matière par exemple, il est 

impossible en astronomie de pouvoir expérimenter sur le réel (comme il a déjà été dit, les 

seules activités réalisables « sur le réel » se limitent à de simples observations ou relevés 

d’ombres). On doit donc utiliser des maquettes (substituts de la réalité) qui vont permettre, par 
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leur manipulation, de vérifier ou d’infirmer les hypothèses émises lors de l’observation du 

phénomène étudié. Dans notre cas particulier (« la Terre tourne autour du Soleil » et « les 

différentes phases de la lune ».), la démarche expérimentale s’en trouve modifiée puisque une 

fois que l’on obtient des résultats après manipulations sur la maquette, on obtient 

l’équivalence de différentes hypothèses et on ne peut pas conclure de façon tranchée. Là, est 

toute la complexité. Il est difficile pour les enfants de faire face à des conceptions erronées ou 

imprégnées de connaissances scientifiques non comprises si la conclusion ne provient pas 

d’eux-mêmes. En effet, pour changer de représentation afin de construire un véritable savoir, 

il est important que ce soit l’apprenant qui soit l’acteur principal de cette transformation. Il 

doit réorganiser sa « façon de penser » en étant confronté à des situations qui vont lui 

permettre de changer de modèles explicatifs et arriver petit à petit au savoir scientifique. On y 

parvient par la démarche scientifique habituelle : 

observations (mobilisation des conceptions)....émission d’hypothèses ....expérimentation 

....résultats ....confirmation ou infirmation d’hypothèses ....conclusion ....recherche du 

domaine de validité ....conclusion finale ou émission d’autres hypothèses. 

Dans le cadre de l’explication de la rotation de la Terre autour du soleil, cette démarche 

n’est pas possible dans sa totalité. Certes, on peut émettre des hypothèses qui permettent 

d’orienter les élèves vers des solutions plausibles et donc d’éliminer les solutions « insolites», 

mais on ne peut pas conclure et rechercher le domaine de validité des hypothèses émises. Il 

faut que ce soit l’apport d’un document scientifique qui « tranche » ! 

Etant donné que la conclusion ne provient pas de l’enfant lui-même, il est difficile pour 

lui de faire une cassure avec ses conceptions initiales. Par conséquent, il se peut que ses 

conceptions persistent et que les connaissances nouvellement apportées ne soient pas 

acquises. C’est exactement ce qui s’est passé avec les élèves de CM2 qui, l'an passé, n'ont 

travaillé qu'à partir de documents écrits sans faire ni expérience ni manipulation. 



21 

Comment peut-on faire alors pour que les conceptions premières des enfants évoluent vers un 

savoir scientifique correctement assimilé ? 

Etant donné que l’on utilise des maquettes pour pouvoir vérifier les hypothèses émises 

lors des observations sur le réel, c’est à ce niveau qu’il faut « se pencher ». La maquette 

utilisée présente de nombreux avantages mais aussi quelques limites. Nous allons voir dans la 

suite du développement comment on peut améliorer l’utilisation de cette maquette afin 

d’arriver à privilégier une seule hypothèse parmi toutes celles énoncées par les enfants, ce qui 

favorisera la transformation durable de leurs conceptions premières. 

 

IV.1 Description de la maquette : 

 

- La Terre est représentée par un globe terrestre. 

- Le Soleil est représenté par une lampe de poche. 

- La lune est représentée par une balle de ping-pong. 

Après avoir expliqué aux enfants ce que chaque objet représente, ces derniers doivent 

les manipuler afin d'affirmer ou d'infirmer leurs hypothèses. 

 

IV.2 Les avantages : 

 

Dans le cadre de la démarche scientifique, la manipulation est une aide à l’acquisition 

d’une connaissance. 

Comme la vérification en « grandeur nature » des hypothèses émises en astronomie est 

impossible, il faut opérer un changement d’échelle et les tester non sur les objets réels mais 

sur des substituts : les maquettes. Il s’agit d’un des principaux avantages de la modélisation en 

astronomie : la maquette a un rôle de substitut de la réalité, d’intermédiaire entre le réel et 
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notre esprit. C’est donc en ce sens, une aide à la compréhension et à l’explication d’un 

phénomène. C’est une représentation mentale d’un système, construite pour appréhender et 

rendre « pensable » un réel complexe. Modéliser revient ainsi à interpréter un phénomène, à 

le transcrire de telle sorte que les données innombrables de la réalité puissent être réduites à 

quelques unes, identifiables et conceptuellement manipulables. Le réel est alors appréhendé à 

travers une représentation, qui ne rend compte que de certains de ses aspects. Seuls sont 

conservés dans cette représentation, les caractères qui paraissent indispensables pour répondre 

au problème scientifique que l’on étudie. Dans notre cas, on a remplacé le système des objets 

réels : Terre-Soleil-Lune par un système de substitution : une maquette globe- lampe-balle. 

Cette maquette est une « miniature simplifiée de la réalité ». 

Un autre avantage relatif à la maquette est qu’elle permet de nous décentrer et d’observer plus 

facilement ce qui se passe à l’extérieur de la Terre. 

Enfin, cette maquette en trois dimensions est peu coûteuse et très facile à réaliser, ce qui  

permet également une meilleure approche de la réalité ( les exercices nécessitant le passage 

réciproque d’une représentation plane à une vision spatiale ne sont jamais faciles pour les 

enfants). 

 

IV.3 Les limites 

 

Il est important de mettre l’accent sur un petit défaut de la maquette : on a utilisé une 

lampe de poche pour représenter le Soleil. Le Soleil est sphérique, il émet de la lumière dans 

toutes les directions et les rayons atteignant la Terre sont parallèles, la lampe de poche, elle, a 

des rayons divergents et émet de la lumière dans une seule direction. Ceci engendre certaines 

confusions et mauvaises interprétations. Lors de la manipulation, un problème a été soulevé : 

si la lampe de poche éclairait des deux côtés, alors on pourrait voir un croissant dans un sens 
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d'un côté de la Terre et le même croissant mais dans l'autre sens de l'autre côté de la Terre. 

(voir le dessin de l'élève dans "production d'élèves")  

Pour remédier à ce type de problème, il faudrait tout simplement utiliser une ampoule fixée 

sur un socle mobile. En effet, une ampoule émet de la lumière dans toutes les directions et 

serait donc plus représentative du Soleil qu’une lampe de poche. 

 

L’utilisation de maquette en astronomie suscite des interrogations qui sont dynamisantes 

pour la réflexion des élèves et qui permet de les pousser au-delà de ce qu’ils pourraient faire 

par leurs propres moyens. Elle doit ainsi leur permettre de comprendre certains phénomènes 

astronomiques en émettant et vérifiant des hypothèses. Toutefois, la manipulation de 

maquettes ne conduit pas nécessairement les enfants à abandonner certaines interprétations 

naïves et erronées préexistantes . Nous avons vu que l’hypothèse « le Soleil tourne autour de 

la Terre » est vérifiée par l’utilisation de la maquette et conforte donc les enfants dans leur 

erreur. Il faut les utiliser avec précaution afin de les rendre efficaces dans la construction du 

savoir. 

 

IV.4 Améliorations à apporter 

 

Nous avons vu qu’avec la maquette Terre-Soleil utilisée, on a pu vérifier toutes les 

hypothèses émises pour expliquer les différentes phases de la lune: 

- la Terre tourne sur elle-même 

- la Terre tourne autour du Soleil 

- le Soleil tourne autour de la Terre 

- la Terre tourne autour du Soleil et sur elle-même 
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Il est possible cependant de pouvoir privilégier une seule hypothèse si l’on étudie, avant 

l’utilisation de la maquette, les deux astres dans leur réalité ; en effet, lorsque les enfants se 

seront aperçus combien le Soleil est immensément volumineux par rapport à la Terre, ils 

pourront éliminer plus facilement certaines hypothèses comme « la Terre tourne autour du 

Soleil » ou « le Soleil tourne autour de la Terre ». Il est difficile de concevoir que cette 

«immense boule » représentant le Soleil puisse tourner en 24 heures autour de la « minuscule 

boule » qu’est la Terre (et vice-versa). Il en sera de même pour l’hypothèse : la Terre tourne 

sur elle-même et autour du Soleil en 24 heures. 

On sera toujours amené à utiliser un document scientifique pour confirmer quelle est la bonne 

solution, mais cette fois-ci, les enfants auront plus réfléchi à la situation et auront privilégié 

une hypothèse parmi d’autres (la plus plausible, compte tenu des connaissances acquises sur 

ces deux astres). 

Il sera donc nécessaire de faire découvrir aux enfants le Soleil et la Terre dans leur réalité. Il 

serait intéressant de consulter des documents (qui foisonnent dans le moindre ouvrage 

d’astronomie). L’enseignant devra les reproduire en les agrandissant et en couleur si possible 

afin qu’ils puissent être affichés et commentés en classe. 

Il faudra alors insister sur les dimensions des deux astres. Pour que les élèves prennent 

conscience que la faible grosseur du disque du Soleil n’est qu’apparente (cela à cause de son 

éloignement par rapport aux observateurs), on pourra regarder des objets lointains de grande 

taille : maisons, arbres, avions, etc… 

Pour ce qui est de la Terre, la quasi- totalité des enfants à partir de cinq ou six ans, savent 

aujourd’hui, grâce aux médias, qu’ils vivent sur une planète, aussi peut-on exécuter au tableau 

à main levée le tracé comparatif du disque solaire et de celui de la Terre ; (rappelons que le 

rapport approximatif est de 1 à 110 : on dessinera donc un cercle de 1m de diamètre et un 

autre d’à peine 1cm). 
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On pourra alors discuter en complément, de la distance qui sépare la Terre du Soleil à savoir 

150 millions de km. On pourra faire des comparaisons avec la circonférence de la Terre par 

exemple pour prendre conscience de la grandeur de ce nombre. 

Il sera tout aussi intéressant d’étudier d’autres caractéristiques de chacun de ces astres (pour 

compléter l’étude). On étudiera en particulier les tâches et les protubérances du Soleil en 

présentant des documents montrant la surface du Soleil. On prendra soin d’expliquer que 

l’astre rayonne en émettant beaucoup d’énergie sous forme de lumière et que le rayonnement 

se produit dans toutes les directions de l’espace puisque le Soleil est une « boule » et non un 

disque. En ce qui concerne notre planète, il sera intéressant d’observer les couleurs qu’elle 

présente : bleu profond et blanc cotonneux ; d’où son surnom : « la planète bleue » ( du fait de 

l’immensité étendue de ses océans). 

On pourra terminer cette étude par la vision d’un film pédagogique récapitulant toutes les 

connaissances acquises sur ces deux astres que sont le Soleil et la Terre. 

Une fois que les enfants seront bien imprégnés de toutes les caractéristiques du Soleil et de la 

Terre, on pourra utiliser la maquette balle/ampoule pour expliquer la succession des jours et 

des nuits en précisant que les dimensions ne sont pas respectées. Il faudra donc garder à 

l’esprit la grosseur du Soleil par rapport à la Terre de façon à ce que les enfants privilégient 

une seule hypothèse, la plus probable (il serait bien d’afficher sur les murs les documents 

agrandis de la Terre et du Soleil ainsi de la représentation à échelle réduite de ces derniers, 

l’un par rapport à l’autre) . 

Une autre modification importante doit être apportée. En effet, pour être plus conforme à la 

réalité, il serait intéressant de relever la course du soleil avec un gnomon transformé : avec 

une épingle plantée dans une boule de polystyrène. De la même façon, on peut retrouver ce 

qui avait été observé au cours de la journée. 
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On peut aussi faire une maquette en remplaçant le soleil par une ampoule. Cette  

dernière se déplacerai d’Est en Ouest. On aura pris soin auparavant de placer le pôle Nord et 

le pôle Sud sur la boule de polystyrène représentant la Terre. Quelles que soient les 

hypothèses émises pour expliquer le mouvement apparent du Soleil dans le ciel au cours 

d’une journée, les enfants constateront que l’ombre de l’épingle change de longueur et de 

direction (d’Ouest en Est) conformément à ce qui aura été observé en réalité. Ceci leur 

permettra d’expliquer pourquoi l’ombre devient très courte vers midi (réponse : parce que 

l’épingle est face au Soleil). 

Comme la maquette ne reproduit pas exactement la réalité ( non respect des distances et 

des dimensions), il est préférable d’utiliser cette épingle qui représentera le clou utilisé en 

réalité. De ce fa it, les enfants feront davantage le lien avec ce qu’ils auront observé (meilleure 

interprétation de la réalité). 

Nous tenons également à souligner un autre point important : lorsque nous avons réalisé cette 

séquence nous avons été limitées dans le temps (10 séances de 40 minutes interrompue par la 

récréation du matin). Pour comprendre et acquérir ces connaissances, c’est trop court. 

D’autant plus qu’avant d’aborder la compréhension du phénomène, il faut maîtriser un certain 

nombre de notions telles que : 

- la rotondité de la Terre ; en effet, il arrive parfois que des enfants pensent que la Terre est 

plate car ils interprètent la réalité telle qu’ils la voient, selon leur propre perspective 

(référentiel « égocentrique » selon Piaget). Les enfants avec lesque ls nous avons travaillé 

avaient déjà étudié le globe terrestre en géographie et savaient donc que la Terre était ronde. 

- les points cardinaux 

- la formation des ombres 

Il est nécessaire que tous ces pré-requis soient parfaitement assimilés par l’enfant si on veut  

qu’il arrive à faire évoluer ses conceptions en tenant compte de toutes les nouvelles 
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connaissances apportées. C’est à lui de construire lui-même chaque bribe de savoir. Il faut 

qu’il passe par une suite de modifications, de remodelages, de ruptures qui ne peuvent se 

dérouler spontanément, par simple expression des idées ou par simple confrontation 

immédiate avec la réalité. Il faut que petit à petit, l’apprenant construise des liens avec tous 

les éléments nouveaux qu’il observe, qu’il expérimente et qu’il comprend. Etant donné que 

nous avons été limitées dans le temps, toutes ces notions nouvelles n’ont peut-être pas bien 

été assimilées par les enfants ce qui a pu être une entrave à l’évolution de leurs 

représentations. Le fait d’utiliser cette maquette en tenant compte des différents points 

énoncés, permettra aux enfants de se sentir plus proche du réel et par conséquent, ces derniers 

parviendront plus facilement à construire un savoir qui sera durable. 
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CONCLUSION 

 

Nous avons pu voir tout au long de ce mémoire, combien il peut être difficile de faire 

évoluer les représentations des enfants concernant l’explication des phases de la lune et la 

rotation de la Terre sur elle-même. Nous avons vu que l’astronomie est un domaine particulier 

des sciences où l’expérimentation sur le « réel » est impossible. Il est donc nécessaire 

d’utiliser des maquettes (substituts du réel) qui vont permettre par leur manipulation de 

vérifier ou d’infirmer des hypothèses faites à partir d’observations, ce que nous avons fait 

avec la maquette « Terre-Soleil ». Les enfants ont pu vérifier leurs hypothèses et sont arrivés 

à la conclusion qu’elles étaient équivalentes. Toutefois, le travail effectué avec les CM2 sur 

les grands nombres à permis d'écarter des hypothèses par "logique". Néanmoins, pour 

connaître la validité de ces hypothèses il aura fallu avoir recours aux documents scientifiques. 

Là, est toute la difficulté car ce n’est pas à partir de leur conclusion que tous les enfants ont 

trouvé la solution à leur problème; ils n’ont pas été les «principaux acteurs de leur 

apprentissage ». Ceci s’est fait ressentir lorsqu’il y a eu un retour sur ce qui avait été étudié 

quelques semaines après : seulement 58% des élèves ont donné la bonne explication 

concernant la succession des jours et des nuits, les autres étant restés au stade des hypothèses 

vérifiées par la maquette. Etant donné que la maquette est le seul outil permettant la 

manipulation en astronomie, il est important d’améliorer son utilisation pour la rendre plus 

efficace dans la construction du savoir. En effet, bien que cette maquette soit très simple à 

manipuler, elle demande aux enfants une capacité d’abstraction assez importante. Le seul 

référentiel de l’enfant ayant été jusqu’alors la Terre, il lui est difficile d’imaginer ce qui se 

passe « à l’extérieur ». Par conséquent, il est important avant d’utiliser une maquette d’étudier 

les astres dans leur réalité. Cette étude permettra à l'enfant d'identifier plus facilement les 

éléments de la maquette qu’il ne considèrera pas comme simples « boules de polystyrènes » 
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ou « ampoules électriques ». Il aura à l’esprit les astres tels qu’ils sont réellement (surtout 

leurs dimensions relatives) et auront moins de difficultés à passer du modèle à la réalité ce qui 

leur permettra de privilégier une seule hypothèse (la plus plausible) vu la grosseur du Soleil 

par rapport à la Terre. Certes, il faudra toujours faire appel à la science pour conclure, mais 

cette fois-ci la maquette aura plus de sens pour eux. Ils ne l’utiliseront plus au premier degré 

(c’est-à-dire comme une représentation abstraite) car ils auront conscience de ce que 

représentent les astres en réalité. De ce fait, les élèves arriveront plus facilement à transformer 

leurs conceptions premières et à construire un savoir solide et durable. 
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Programmation de TIT 
 

 

Séance du 22.11.2001 : 

La lune et les enfants. 

Remarque : En début de chaque séance, voir avec les élèves s’ils pensent à 

observer la lune et noter ce qu’ils voient. 

 

Séance du 29.11.2001 : 

Les points cardinaux, la boussole. 

Un jeu de piste avec tracé sur feuille. En binôme, un enfant suit les instructions, 

l’autre dessine sur une feuille quadrillée le parcours effectué par son camarade. 

 

Séance du 06.12.2001 : 

La lumière, le jeu de l’ombre. 

Fabrication d’un gnomon, comment on l’utilise. 

 

Séance du 13.12.2001 : 

Analyse des observations relative au gnomon, verbalisation. 

Une première idée de mouvement mais qui bouge ? 

 

Séance du 20.12.2001 : 

Bilan des tableaux, observation d’un calendrier. 

Possibilité pour les enfants de prolonger leurs observations pendant notre 

absence. 

 

Séance du 07.02.2002 : 

Afin de répondre à la question « A votre avis, pourquoi ne voit-on pas toujours 

la même forme de la lune ? »  
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Modélisation :Terre - Lune - Soleil. 

 

Séance du 14.02.02 : 
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La lune vue par les enfants 
 

Date : 22.11.2001 
Durée : 45 minutes environ 
 
Niveau : CM 1 et CM 2 
 
Objectif : Représenter la lune comme ils l’imaginent. 
        Verbaliser leurs connaissances. 
 
Matériel : Feuille A5 et crayons de couleur, feuille pour la constitution du tableau. 
 
Organisation : individuelle puis collective. 
 
Déroulement : 
 

Ø Première étape : 
 

- présentation de l’activité.  
« Chaque jeudi matin, ensemble nous allons travailler en astronomie. 
Qu’est-ce que c’est l’astronomie ? 
C’est l’étude des astres.  
Aujourd’hui, on va parler de la lune. » 

- Les enfants dessinent leur vision de la lune. 
Consigne : « Sur cette feuille, vous allez dessiner la lune. Vous allez fermer les yeux quelques 
secondes afin d’y penser et de la voir. Vous n’oublierez de mettre des couleurs et si vous 
voulez mettre des légendes vous pouvez. » 

- Mise en commun des dessins et débat. 
 

Ø Seconde étape : 
 

- Les enfants répondent à l’écrit à ces questions. 
« A votre avis, pourquoi ne voit-on pas toujours la lune de la même forme ? » 
« A quel moment peut-on observer la lune ? » 
Rq : Est-ce qu’on laisse la question en suspend ? Il me semble que l’on y répondra lors de la 
modélisation. 

- Leurs connaissances. 
- Construction d’un tableau d’observation avec les enfants.  

« Je vais vous demander d’observer régulièrement la lune et de noter les observations que 
vous faites. Pour cela, nous avons besoin d’un support, j’aimerais que ce support soit un 
tableau (facilité d’utilisation, rapide à lire et facile à commenter). Quelles « rubriques » vont 
apparaître dans ce tableau. » 
Ils  devront le compléter quand ils y pensent !!!  
Dans ce tableau pourraient apparaître, la date, l’heure, s’il fait jour ou  nuit, si la lune est 
apparente ou non, et sa forme. 
 
Remarque : Penser à voir avec Michèle si l’école possèdes des boussoles et si il y a possibilité 
d’aller à l’observatoire de Meudon avec la classe. 
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SEANCE 1 : Repérage des points cardinaux 

 

Objectifs notionnels : 

- connaître les points cardinaux et la « rose des vents ». 

- prendre conscience que les points cardinaux ne sont pas des lieux mais des directions. 

- connaître le principe de la boussole. 

 

Objectifs méthodologiques : 

- savoir se servir d’une boussole. 

- savoir utiliser ces connaissances pour s’orienter et se déplacer sur un schéma. 

 

Matériel : 

- photocopies de la rose des vents  

- exercice sur la rose des vents: positionner des individus par rapport aux autres grâce aux 

points cardinaux 

- feuilles représentant la cour de l'école 

- exercice « A la recherche du trésor ! » 

- boussoles 

 

Déroulement : 

 

Première partie (20 min) 

 

Phase 1 : 

On distribue une boussole pour deux enfants (en ayant pris soin de tout enlever sur la table) et 

on leur demande s’ils connaissent cet instrument et d’expliquer à quoi il sert. 

Les enfants observent attentivement la boussole et essaient d’expliquer son fonctionnement. 

Une mise en commun devrait aboutir à l’explication du fonctionnement de la boussole. 

On s’attend à ce que les enfants s’aperçoivent que : 

- il y a des couleurs différentes pour les extrémités de l’aiguille. 

- il y a des indications sur le fond du boîtier : N – S – E – O. 

- l’aiguille a une direction fixe quand on fait tourner le boîtier. 

- on doit tourner le boîtier pour amener l’indication N sous la partie noire de l’aiguille. 
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Remarque : il sera nécessaire de faire remarquer que la boussole doit être éloignée de tout 

objet ferreux. 

 

 Phase 2 : 

On indique où sont situés certains objets de la classe. La maîtresse indique un objet, les élèves 

notent la direction sur leur ardoise.  

 

 Phase 3 : 

On distribue à chaque enfant la photocopie de la « rose des vents ». Les enfants doivent 

l’observer et expliquer ce que c’est (s’ils connaissent le nom) et à quoi ça sert ? 

On s’attend à ce que les enfants comprennent que cette « rose des vents » indique tous les 

points cardinaux : Nord ; Sud ; Est ; Ouest ; Nord-Est ; Sud-Ouest etc. 

 

  Phase 4 : exercice écrit pour vérifier leur compréhension sur l'utilisation de la "rose des 

vents" 

 

 

Deuxième partie (20 min) 

 

 Phase 1 : Course au trésor en temps limité. 

Les élèves sont deux par deux. Ils ont un plan de la cour, un parchemin indiquant la démarche 

à suivre pour atteindre le trésor et une boussole. En même temps qu'ils suivent les indications 

du parchemin, ils effectuent et tracent sur le plan le trajet effectué dans la cour.  

Le trésor est la collation de la classe. 

 

 Phase 2 : trace écrite réalisée collectivement 

QUESTIONS : - A quoi sert la boussole? 

  - Comment est-elle faite? 

  - Qu'indique-t-elle? 

  - Et la rose des vents, 

  - Que sont les points cardinaux? (pas quels sont) 

ECRIT: « La boussole est un instrument qui permet de nous repérer en tout lieu. Le cadran de 

la boussole comporte des graduations et quatre lettres disposée en forme de croix :  

- N pour le nord 
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- S pour le sud 

- E pour l'est 

- O ou W pour l'ouest (west en anglais) 

L'aiguille de la boussole est un aimant. Elle est attirée par le métal, et en absence de métal elle 

pointe toujours dans la même direction : le nord. 

La rose des vents nous indique les points cardinaux. Ce sont des directions et non des lieux. » 

 

 Exercice à faire à la maison :  

Exercice de repérage sur un schéma « A la recherche du trésor ! » 
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Séance n° 2 

Les ombres et la lumière. 

 

 

Notion à découvrir : 

Quand un objet opaque est éclairé, on peut obtenir une ombre sur un écran. 

 

 

Objectif : 

- Comprendre comment se forme une ombre. 

- Créer une ombre. 

 

Matériel : 

- Une lampe de poche. 

- Un objet. 

- 2 feuilles. 

 

Organisation pédagogique  : 

- Collective. 

- Individuelle. 

- Collective. 

 

Déroulement : 

 

Ø Présentation de l’activité : 

«  Maintenant nous allons faire une recherche sur les ombres. Savez-vous comment une 

ombre se forme ? » 

Première prise d’indice à noter en vrac au tableau. 

 

Ø Manipulation : 

« Avec votre lampe de poche, une feuille et un objet vous allez comme des vrais scientifiques 

essayer de former des ombres. Vous faites les essais que vous désirez et vous notez sur une 

feuille les résultats obtenus. » 
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Ø Mise en commun des démarches. 

 

Ø Trace écrite. 

«  Pour former une ombre, il faut une source de lumière, un objet et un support. L’ombre peut 

varier en dimensions si on déplace la source lumineuse par rapport à l’objet. » 
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Séance n° 3 
 

Construction du gnomon 
 
Notion à découvrir : 
Le gnomon: fabrication, fiche technique et utilisation 
 
Objectif : 

- Comprendre que l'ombre donne la direction de la source lumineuse (elle est à l'opposé) 
- Créer un gnomon à partir de leur fiches techniques 

 
Matériel : 

- Une lampe de poche. 
- Une allumette. 
- Une feuille. 

 
Organisation pédagogique : 

- Collective. 
- Individuelle.. 

 
Déroulement : 
 
Ø Présentation de l’activité : leurs recherches sont affichées au tableau 

 –  on identifie ce qu'il y a de semblable, de différents 
 –  on argumente sur ce qui est essentiel afin de relever le déplacement du soleil et on le note 
au tableau 
 –  on fabrique collectivement une nouvelle fiche technique (trace écrite) 
Ø Manipulation : fabrication du gnomon 

 –  à partir de la fiche technique et le matériel, il fabrique leur gnomon 
Ø Utilisation: elle sera ultérieure à la séance et sur une journée ensoleillée! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance 4 
 

comparaison du calendrier et de leur tableau d'observation 
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Notion à découvrir: les phases de la lune 
 
Objectifs: 

 –  repérer les différentes phases de la lune 
 –  connaître la durée de lunaison 
 –  connaître le cycle de la lune 

 
Organisation pédagogique: 
  –  individuelle 
  –  collective 
  – par deux 
 
Matériel: 
  –  leur tableau d'observation 
  –  un calendrier avec les phases de la lune 
 
Déroulement: 
  –  vérification de la bonne lecture du calendrier 
 
  –  comparaison des lunes 
Quelles sont les différentes formes de lune représentées sur le calendrier? 
Correspondent-elles aux observations que vous avez faites dans le ciel? 
Combien y a-t-il de jours entre deux lunes identiques? 
D'après vos observations, quand la lune est-elle visible? 
 
  –  verbalisation sur ce que comprennent les élèves 
Nous donnerons un moyen mnémotechnique se rapportant au nom des croissants. 
 
  –  trace écrite 
Ils doivent remettre dans l'ordre les différentes phases de la Lune. 
La trace écrite proviendra de leurs observations. Nous espérons arriver à: 
La forme visible de la Lune varie tous les jours, ces changements sont toujours les mêmes. La 
Lune tourne autour de la Terre en 29 jours: c'est la durée de lunaison.. La lune est visible 
aussi bien le jour que la nuit. 
 
  –  jeu deux à deux 
Un élève fait la Terre il regarde fixement devant lui, un autre élève fait la Lune, il tourne 
autour de lui. Ce jeu permet de comprendre les différentes phases de la Lune en 
l'expérimentant chacun à son tour. 
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EXERCICES 
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NOM: 
 
Consigne: observe la rose des vents et, à 
l'aide des indications, trouve le prénom de 
chaque enfant. 
 

     
 
 
Remarque: l'aiguille mobile aimantée de la rose des vents est 
orientée vers le nord. 

 

 

 



43 

NOM: -  
               
 
 
Consigne : Lisez 
attentivement ces 
instructions et à l'aide 
de la boussole, partez à 
la recherche du trésor !!! 
 
 
-    2    carreaux vers le  NE 
-    6    carreaux vers le  SE 
-    3    carreaux vers le  S 
-    7    carreaux vers le  NE 
-    5    carreaux vers l'  E 
-    3    carreaux vers le  S 
-  12     carreaux vers le  SO 
-    6    carreaux vers l'  O 
-    7    carreaux vers le  NO 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            

                            
                            
                            
               ?              
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
   N                         
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         REPRESENTATIONS DES ENFANTS 
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Quelques représentation de la lune au CM2 
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Quelques représentation de la lune au CM1 
 

 

                                                         
 
 
 
 

 
 

D'un côté de la feuille, l'élève a représenté la face éclairée et de l'autre, la face cachée. 
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