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À propos du programme européen Universe Awareness
Le programme européen Universe Awareness (EU-UNAWE) tire parti de la beauté et de la
grandeur de l'univers pour inciter les enfants, issus notamment de milieux défavorisés, à
s'intéresser aux sciences et aux technologies et à aiguiser leur sens de la citoyenneté mondiale
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dès le plus jeune âge. En quelques années d'existence, le réseau UNAWE a affirmé sa présence
dans plus de 54 pays et compte aujourd'hui plus de 500 astronomes, enseignants et formateurs.
EU-UNAWE, 2012
Ce manuel fait l'objet d'une licence Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike 3.0
Unported. Il a été rédigé grâce au soutien du Septième Programme-Cadre de la Communauté
européenne (FP7/2007-2013) conformément à la convention de subvention n°263325.

Note d'introduction
Dans toutes les cultures du monde, les contes et les légendes parlent aux enfants du Soleil, de la
Lune, des planètes et des étoiles. C'est ainsi que les enfants découvrent les différents concepts
relatifs à la Terre et qui ont une influence déterminante sur leur apprentissage. Ces contes
constituent souvent une première approche des sciences et de l'univers pour les enfants.
Consciente du potentiel pédagogique de l'astronomie, la Haus der Astronomie (Maison de
l'astronomie) de Heidelberg (Allemagne), en coopération avec le programme EU-UNAWE, a
développé des ressources encourageant les jeunes à s'intéresser aux sciences et aux
technologies, et à aiguiser leur sens de la citoyenneté mondiale dès le plus jeune âge.
L'univers dans une boîte est un kit d'activité pédagogique conçu dans le cadre du programme
MINT-Box pour la formation scientifique en Allemagne. Il permet d'expliquer les concepts
d'astronomie complexes et parfois abstraits aux jeunes enfants (âgés de 4 à 10 ans) en leur
proposant des activités pratiques ainsi que les ressources et les maquettes correspondantes.
Compte tenu des sept projets pilotes auxquels nous avons participé pendant ces sept dernières
années, nous sommes convaincus que de nombreux enfants, professeurs des écoles, formateurs
et familles du monde entier seront ravis de recevoir le kit L'univers dans une boîte.
Ce kit propose des environnements d'apprentissage passionnants : l'astronomie est un sujet
interdisciplinaire par nature. Le fait que nous partagions tous la même (petite) Terre représente un
élément clé de nos activités. Les enfants ont alors une vision plus vaste du monde, et les barrières
culturelles s'effondrent. D'après notre expérience, les enfants sont naturellement fascinés par les
phénomènes astronomiques et n'ont pas besoin d'être fortement incités pour apprendre au travers
des activités qui leur sont proposées. Pour expliquer l'univers à un enfant ouvert d'esprit, il est
indispensable de ne pas se perdre dans l'immensité du sujet, mais plutôt de mettre l'accent sur le
contexte et de véhiculer une image cohérente. Où se trouvent les différents éléments de l'univers ?
Comment pouvons-nous reconnaître ces objets ?
Grâce à ce manuel, nous allons découvrir la Lune, la Terre, le Soleil, les planètes et les
constellations. Pendant les cours d'astronomie, nous devons faire continuellement attention au fait
de formuler les bonnes questions de manière claire et logique. Cela amènera les enfants à réfléchir
de manière scientifique par eux-mêmes et les encouragera à poser des questions. Nous vous
invitons également à ajouter vos activités favorites au manuel et aux ressources de la boîte.
À présent, partons à la découverte d'un univers fascinant avec vos élèves !

À propos du kit L'univers dans une boîte
Objectifs
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Le kit L'univers dans une boîte est une ressource pédagogique peu onéreuse qui explique les
concepts complexes et parfois abstraits de l'astronomie aux plus jeunes par le biais du jeu et du
questionnement. Les objectifs pédagogiques du kit L'univers dans une boîte sont les suivants :
•
•

•
•

Étayer le programme scolaire de cycle élémentaire à l'aide d'outils didactiques afin de
surmonter les difficultés de la préparation des cours d'astronomie grâce à la sélection
de sujets d'intérêt, de contenus et de ressources d'apprentissage appropriés.
Encourager l'apprentissage basé sur le questionnement auprès des élèves (débats,
conclusions, présentations). En se servant de l'horizon terrestre, les enfants découvrent
les phénomènes célestes pas à pas et peuvent, au travers de leurs propres
observations, adapter leur vision du monde à la véritable nature des choses (par
exemple, la sphéricité de la Terre).
Relier l'astronomie à d'autres disciplines, comme les mathématiques, les arts ou encore
la religion pour soutenir un apprentissage interdisciplinaire et présenter une vue plus
holistique de notre univers.
Sensibiliser les enfants aux autres cultures, au miracle de la vie et à la protection de la
Terre en leur faisant réaliser que nous habitons tous la même petite planète bleue.

Public
Le kit L'univers dans une boîte est destiné au cycle primaire (élèves de 4 à 10 ans) et aux centres
d'activités extrascolaires, aux observatoires, aux planétariums, aux musées, aux programmes
d'action et aux centres d'astronomie amateurs. Les ressources présentes dans la boîte ne coûtent
pas cher et les éléments décrits en annexe sont faciles à fabriquer, ce qui permet aux élèves de
mieux comprendre les régions urbaines et rurales du monde.

Approche
Le kit L'univers dans une boîte est un outil didactique ayant recours aux méthodes d'apprentissage
basé sur le questionnement pour les élèves. Ces ressources offrent aux élèves la possibilité de
réfléchir par eux-mêmes à des questions qu'ils se posent sur l'astronomie. Ce kit les encourage à
apprendre en se servant du questionnement, à discuter de sujets spécifiques, à tirer des
conclusions et à présenter des résultats.
Dans l'espace, les objets astronomiques ne sont pas isolés les uns des autres : ils sont
interdépendants. Si la Lune tourne autour de la Terre, la Terre et sept autres planètes tournent
autour du Soleil. Quant au Soleil, il tourne autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Cette
dernière enfin se situe dans un groupe de galaxies. Elle les attire et elle est attirée par elles.
Grâce au kit L'univers dans une boîte et en se servant de l'horizon terrestre, les enfants découvrent
les phénomènes célestes pas à pas et peuvent adapter leur vision du monde à la véritable nature
des choses. Cette ressource se divise en cinq modules : la Lune, la Terre, le Soleil, les planètes et
les constellations. Les modules dédiés à la Lune, à la Terre et au Soleil expliquent que ces trois
corps célestes forment un système intégré, avec des éclipses, des marées, des saisons et une
succession de jours et de nuits, résultant de leur interaction. Ces sujets sont abordés par ordre de
familiarité. Ainsi, les enfants découvrent progressivement l'univers, en passant d'expériences
connues à l'inconnu.
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Nous commençons donc par la Lune, qui est parfaitement visible dans le ciel et offre aux élèves
une idée claire de ce qu'est un objet dans l'espace. Les élèves doivent répondre à des questions
du type : Qu'est-ce qu'un mois ? Combien de temps un jour lunaire dure-t-il ? La forme ronde de la
Lune permet de saisir plus facilement le concept de sphéricité de la Terre. Et de la Terre, nous
passons au Soleil. Une fois que les élèves ont compris que le Soleil est un corps de grande taille
autour duquel la Terre tourne, ils sont prêts à aborder le concept de planètes en orbite autour du
Soleil. Ils répondent également à des questions du type : Pourquoi les planètes tournent-elles
autour du Soleil dans une orbite ellipsoïdale ? Enfin, après les planètes, nous passons aux étoiles.
Quel est le lien entre les étoiles d'une même constellation ? Quel âge les étoiles ont-elles ? Le
moyen le plus simple de gérer ce dernier sujet consiste à parler des constellations, qui sont
également connues des élèves.
Ces activités sont destinées à promouvoir la découverte par soi-même grâce à un prolongement
approprié de la perception et au développement des capacités d'orientation spatiale, mais aussi à
mettre en avant les composantes humaines et culturelles de la vie et à sensibiliser les enfants à
l'environnement. Par exemple, au cours d'une activité, les enfants sont amenés à penser aux
enfants qui vivent à l'autre bout du monde : comment vivent-ils, à quoi leur environnement
ressemble-t-il, que font-ils pendant qu'eux-mêmes dorment et que voient-ils dans le ciel. Ils en
déduisent que nous habitons tous la même Terre, une petite planète bleue.
L'astronomie regroupe de nombreux sujets et concepts fascinants, et vous êtes invité à
personnaliser cette boîte avec vos propres activités et ressources. C'est pourquoi il reste de la
place dans ce kit. Vous pouvez aussi ajouter des fiches d'activité dans le manuel.

Manuel
Ce manuel propose plus de 30 activités et constitue un guide complet d'introduction à l'univers
pour les enfants de 4 à 10 ans. Les activités spécifiques et les modules complets peuvent être
utilisés en classe, pour des groupes de toutes tailles.
Chaque module commence par une présentation du sujet, suivie des activités associées. La
description des activités comprend la durée de l'activité, l'âge cible, le matériel requis, les objectifs
d'apprentissage, les informations scientifiques de base, les instructions, les liens avec le
programme scolaire local, etc.
La lecture des informations scientifiques de base et de la liste de ressources recommandées vous
confère les connaissances nécessaires pour présenter le sujet aux élèves et pour répondre aux
éventuelles questions. La description explique comment mener l'activité à bien et fournit des
exemples de questions à poser. Outre les informations de base et la description des activités, ce
manuel suggère des idées pour intégrer l'astronomie dans d'autres disciplines, et donne des
conseils pour développer et mettre en application les nouvelles connaissances des élèves au
travers de nouvelles expériences.
L'annexe située à la fin du manuel propose des modèles à photocopier et à utiliser lors des
différentes activités. Ce manuel est présenté sous la forme de fiches amovibles : vous pouvez donc
facilement le personnaliser et le mettre à jour. De nouvelles activités sont aussi disponibles dans le
référentiel pédagogique du programme EU-UNAWE
http://www.unawe.org/resources/ (en anglais).
Matériel
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Voici la liste des ressources fournies avec le kit L'univers dans une boîte. Certains équipements
(par exemple, lampe de poche) ne sont pas inclus, car ils sont facilement disponibles. Toutes ces
informations sont indiquées dans la fiche d'activité.

Matériel
Globe
Masque de la Terre/masque de la Lune
Lune en polystyrène expansé et baguette de
bois
Système d'éclairage avec ampoule
Jeu de photographies des différentes phases
lunaires
Document interactif regroupant les phases
lunaires
Jeu de cartes sur les planètes
Images des planètes et du Soleil (9)
Morceau de tissu bleu
Système planétaire (sphères en plastique) (8)
Peinture
Ficelle jaune
Banderole représentant les signes du zodiaque
Images du zodiaque (12)
Planisphère
Petites étoiles (5)
Visionneuse de constellations et cartes (20)
Fascicule sur les légendes du zodiaque

Pictogrammes

Âge

Travail de groupe

Travail individuel

Activité
1.2, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.5
1.3
1.2, 1.5, 1.6, 2.6, 2.7
1.6, 2.4, 2.5, 3.5
1.8
1.8
4.1
4.1, 4.2
4.3, 5.2
4.2, 4.3, 4.5, 5.1, 5.2
4.2
4.5
4.3, 5.1, 5.2
5.1, 5.2
5.3
5.4
5.5
5.5
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Durée

Travail supervisé

Formation
Les enseignants qui ne connaissent pas l'astronomie peuvent participer à un atelier de formation.
Contactez votre responsable de programme national UNAWE le plus proche :
http://www.unawe.org/network/national/ (en anglais).

Crédits
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Pedro Russo (EU-UNAWE/université de Leiden)
Jaya Ramchandani (UNAWE/Sirius Interactive)
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Contribution aux activités
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Fabrication de prototypes

Curion Education Pvt. Ltd. (Inde)

Images

Modification d'images
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Remarque
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Nous avons tenté de contacter les propriétaires de toutes les
images. Malheureusement, nos recherches se sont parfois révélées
infructueuses. Si vous connaissez un propriétaire qui n'a pas été
cité, merci de nous en informer !
Logo

Nikki Hartomo (conception), David Kerkhoff (police)

Conception/Illustrations

Charlotte Provot (EU-UNAWE/université de Leiden)

Avis de non-responsabilité

Le kit L'univers dans une boîte a été fabriqué avec le plus grand
soin. Néanmoins, les rédacteurs, les contributeurs et l'éditeur ne
sauraient garantir l'exactitude des informations contenues dans ce
document. Nous conseillons aux lecteurs de garder à l'esprit le fait
que les affirmations, les données, les illustrations, les procédures
détaillées et autres éléments peuvent présenter des erreurs
involontaires. Il est recommandé aux formateurs vivant dans
l'hémisphère Sud de vérifier le bon déroulement des activités avant
de les mettre en place.
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Notre Lune si fascinante

Crédit : Gregory H. Revera
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Introduction
Notre Terre a une lune, tout comme beaucoup d'autres planètes du système solaire. Mais cela n'a
pas toujours été le cas. Notre Lune est née il y a plusieurs milliards d'années, lorsque la Terre est
entrée en collision avec une météorite de la taille de Mars. Les astronomes pensent qu'avant cet
événement, la Terre tournait très rapidement autour de son axe et qu'elle oscillait d'avant en
arrière. Les conditions météorologiques étaient très instables, et les jours et les nuits étaient très
courts. L'attraction entre la Lune et la Terre a ralenti leur rotation respective au fil du temps. L'axe
de la Terre s'est stabilisé, et les jours et les nuits se sont allongés. La Terre s'est mise à évoluer
dans un milieu plus hospitalier grâce à la Lune !
En raison de son mouvement régulier et de son comportement observable chaque mois, la Lune
est un sujet particulièrement adapté pour aborder l'astronomie. À l'œil nu ou avec une simple paire
de jumelles, les élèves peuvent découvrir un tout nouveau monde.
La Lune présente certains atouts pour introduire l'astronomie :
•
•
•
•
•
•
•

Elle est visible de n'importe où, que l'on soit en ville ou à la campagne.
La Lune est de forme sphérique, tout comme la Terre. Les élèves qui connaissent bien
la forme de la Lune seront plus enclins à comprendre la forme sphérique de la Terre.
C'est d'autant plus important pour les élèves de CP.
La Lune change constamment de forme, ce qui rend son observation d'autant plus
intéressante. Son observation est possible même en pleine journée.
Avec la Lune comme cible d'observation, les enfants comprennent mieux l'importance
de la naissance du télescope en astronomie.
Dans toutes les cultures, la Lune a joué un rôle crucial pour définir les mois. Chaque
cycle lunaire dure environ un mois.
Les missions lunaires (habitées) des années 1960 et 1970 fascinent les enfants.
La Lune est multiculturelle : tout le monde a en tête des légendes et des contes mettant
en scène la Lune.

Phases lunaires

Crédit : UNAWE/Ch. Provot

Contrairement aux étoiles, la Lune ne brille pas par elle-même. Elle ne fait que refléter la lumière
provenant du Soleil. Et tout comme la Terre, seule une moitié de ce corps céleste peut recevoir la
lumière du jour. De l'autre côté, c'est la nuit. Étant donné que la Lune tourne autour de la Terre,
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nous observons chaque jour des zones différentes de la partie éclairée de la Lune. Pendant la
pleine lune, la Lune nous montre sa partie éclairée en totalité. Pendant la nouvelle lune, c'est
l'inverse : nous voyons la partie de la Lune plongée dans l'obscurité. Entre les deux, nous pouvons
observer plusieurs phases lunaires, au cours desquelles une partie de la face éclairée et une partie
de la face plongée dans l'obscurité sont visibles au même moment, dans des proportions en
constante évolution.

La Terre tourne autour du Soleil. Cependant, par rapport à son plan orbital, l'orbite de la Lune n'est
pas horizontale (voir image de gauche) mais inclinée (voir image de droite).
Les phases lunaires s'étendent de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, puis de nouveau à la
nouvelle lune au cours d'un cycle de 29,5 jours environ. La course de la Lune autour de la Terre a
une durée légèrement inférieure (27,3 jours), mais comme le système suit son orbite autour du
Soleil, la Lune doit parcourir une distance un peu plus longue pour se retrouver de nouveau entre
la Terre et le Soleil et revenir à la phase de nouvelle lune. La Lune suit sa course sur un plan
incliné, et non horizontal.
Pour mieux comprendre les phases lunaires, prenons l'exemple de la petite Maria qui habite en
Espagne. Maria s'assied souvent dans le jardin pour regarder la Lune. De chez elle, la Lune est
complètement plongée dans l'obscurité, en position 1, car le Soleil se trouve juste derrière elle (voir
illustration). C'est la nouvelle lune : . En position 2, Maria peut voir uniquement la partie de la
surface éclairée de la Lune qui se trouve devant elle : .
En position 3, la partie de la Lune visible pour Maria est totalement éclairée. C'est la pleine lune :
. En position 4, Maria voit de nouveau une moitié de Lune éclairée, mais cette fois-ci il s'agit de
l'autre moitié : . Au bout de 29,5 jours, la Lune revient en position 1.
4

3

1
2
Crédit : UNAWE/Ch. Provot
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Sur Terre, Maria se tient debout et observe la Lune à différents moments. Selon l'emplacement de
la Lune par rapport à elle, la Lune montre une partie spécifique de sa face éclairée. L'orbite de la
Lune est inclinée d'environ 5 degrés, ce qui explique pourquoi nous ne voyons pas d'éclipse solaire
ni d'éclipse lunaire chaque mois.
Informations sur la Lune
Âge
Diamètre
Masse
Distance moyenne par rapport à la Terre
Période de rotation autour de son axe
Période orbitale
Température
Gravité
Anecdote

Environ 4 milliards d'années
3 472 km (soit un quart de la Terre, autrement
dit la taille de l'Australie)
73 477 trillions de kg (7,3 × 10²² kg)
384 400 km
27,3 jours (environ un mois)
27,3 jours (environ un mois)
Supérieure à 100 °C (jour) et inférieure à 200 °C (nuit)
Sur la Lune, les objets sont six fois plus légers
que sur la Terre
La Lune est le seul corps céleste sur lequel
l'homme a jamais mis le pied
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1.1 Fiche d'identité de la Lune

Crédit : UNAWE/Ch. Provot
Description succincte
Rédigez une fiche d'identité de la Lune en étudiant des données astronomiques fascinantes.

Mots clés
•
•

Lune
Fiche d'identité

Matériel
•
•
•

Photographie de la Lune (Annexe)
Stylo
Papier

Missions d'apprentissage
En savoir plus sur les propriétés de la Lune et les comparer à celles de la Terre.

Informations scientifiques de base
La Lune a environ 4 milliards d'années. Son diamètre est de 3 476 kilomètres, ce qui correspond à
un quart du diamètre de la Terre, soit approximativement la taille de l'Australie. La masse de la
Lune équivaut à environ un neuvième de la masse de la Terre, soit 7,3 × 10²² kilogrammes (c'est-àdire le chiffre 7 suivi de 22 zéros !). Elle est constituée de roche ferreuse.
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La Lune fait le tour de la Terre en 29,5 jours (environ un mois), ce qui correspond exactement à la
durée d'un jour lunaire. C'est pourquoi nous voyons toujours le même côté de la Lune. Sur le côté
éclairé de la Lune, les températures peuvent atteindre 100 °C, tandis qu'elles peuvent passer sous
la barre des –200 °C durant la nuit.
La distance entre la Lune et la Terre (384 400 kilomètres) équivaut à 30 fois la Terre. C'est la
distance la plus éloignée que l'être humain ait atteinte : la Lune est le seul corps céleste sur lequel
l'homme a jamais mis le pied. Le 21 juillet 1969, l'astronaute américain Neil Armstrong est le
premier homme à avoir posé le pied sur la Lune. Sur la Lune, vous pouvez sauter très haut et très
loin : vous pesez seulement un sixième de votre poids sur Terre.
Autres sources : Découvrez plus d'informations sur la Lune en consultant le site Web de la NASA :
http://goo.gl/6H9sK (en anglais).

Description complète
•
•
•

Demandez aux enfants de rechercher des informations sur la Lune dans la fiche
fournie, dans des manuels ou sur des sites Web.
Demandez-leur de comparer les valeurs obtenues avec des choses qu'ils connaissent
ou d'autres objets célestes, puis indiquez ces données dans une fiche d'identité.
Encouragez les enfants à utiliser des ordres de grandeur (par exemple, la Lune est
19 fois plus légère que la Terre) au lieu de nombres absolus.

Conseil : Ce même exercice peut s'appliquer à d'autres corps célestes afin de permettre une
bonne compréhension des tailles relatives dans l'univers.
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1.2 Distance par rapport à la Lune
Description succincte
Utilisez des maquettes à l'échelle de la Terre et de la Lune. Découvrez les distances relatives entre
la Terre et la Lune.
Mots clés
•
•
•

Lune
Terre
Distance

Matériel
•
•
•

Globe (boîte)
Sphère lunaire (boîte)
Mètre pliant

Missions d'apprentissage
En savoir plus sur les distances relatives entre la Terre et la Lune.
La Lune et la Terre tournent autour l'une de l'autre à une distance moyenne de 384 400 kilomètres.
Dans de nombreuses œuvres d'art, la distance représentée est trop petite par rapport à la taille des
deux corps célestes. En réalité, la distance entre la Terre et la Lune est très importante : environ
30 fois la taille de la Terre.

Crédit : ESA/DLR/Freie Universität Berlin
Photo du système Terre/Lune, prise par la sonde Mars Express en 2003

Traduit par Scientix

Ressource primée par Scientix

Description complète
•
•

•

Demandez aux enfants de comparer la Lune et la Terre : Quelle est la taille de la Lune
par rapport à la Terre, et quelle est la distance qui les sépare ?
Demandez-leur d'utiliser un globe terrestre et une maquette de la Lune. Nous utilisons
une échelle de 1:100 000 000 (1 cm représente donc une distance réelle de 1 000 km).
La Lune se trouve à 384 400 km de la Terre, ce qui correspond ici à une distance de
384,4 cm, soit 3,84 m. Cela semble étonnamment loin ! En effet, de nombreuses
illustrations montrent souvent la Lune beaucoup plus proche de la Terre pour des
raisons pratiques. Cela nous fait oublier toute notion de distance réelle. Redonnez cette
perspective aux enfants demandez-leur de former des binômes et de se tenir à 3,84 m
l'un de l'autre en tenant les maquettes.
Conseil : expliquez aux enfants que l'atmosphère sur Terre est relativement fine. Si la
Terre était une pomme, l'atmosphère serait aussi épaisse que la peau de cette pomme.
Pourtant, la couche d'air fine et fragile qui enveloppe la Terre est d'une importance
capitale pour la vie. Elle nous fournit l'oxygène dont nous avons besoin pour respirer et
nous protège des dangereux rayonnements provenant de l'espace et des météorites.
Nous devons donc en prendre soin. De son côté, la Lune n'a pas d'atmosphère !

Crédit : Natalie Fisher

Traduit par Scientix
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1.3 Jour lunaire

Crédit : Natalie Fisher

Description succincte
Jeu de rôles interactif entre la Terre et la Lune à l'aide de masques.

Mots clés
•
•
•

Lune
Terre
Face de la Lune

Matériel
•
•

Masque de la Terre (boîte)
Masque de la Lune (boîte)

Missions d'apprentissage
Découvrir pourquoi la Lune nous montre toujours la même face.

Informations scientifiques de base
Avez-vous déjà remarqué que la Lune nous montre toujours la même face ? C'est parce qu'il y a
très longtemps, la Terre a créé des marées sur la Lune, tout comme la Lune crée actuellement des
marées sur la Terre. Les marées font ralentir les planètes et les lunes en raison de la perte
d'énergie due à la friction. Pensez aux vagues provoquées par les marées sur Terre : l'eau se
déplace et subit une friction. Sur Terre, les effets sont clairement visibles dans les océans.
Cependant, la rotation de notre planète n'est pas autant affectée que celle de la Lune, car la Terre
est plus lourde. En fait, la Lune s'est même arrêté de tourner de notre point de vue. Nous voyons
toujours la même face de la Lune, car la rotation de la Lune a ralenti au point d'atteindre une

Traduit par Scientix

Ressource primée par Scientix

vitesse de rotation identique à sa vitesse de rotation autour de la Terre. Ce phénomène (la Lune
est en rotation synchrone) peut aussi être observé dans d'autres systèmes planète/lune.
Autres sources : Courte vidéo sur la rotation synchrone de la Lune :
http://goo.gl/qZSI8.

Description complète
•
•
•
•

Demandez à deux enfants de porter les masques de la Terre et de la Lune, afin d'en
endosser les rôles de ces corps célestes.
Demandez-leur de se placer l'un en face de l'autre, de se tenir les mains et de tourner
lentement l'un autour de l'autre. L'enfant qui joue le rôle de la Terre doit essayer de se
tenir le plus possible à sa place.
Il remarque clairement que l'enfant qui joue le rôle de la Lune est toujours tourné du
même côté. De son point de vue, la Lune ne tourne pas !
Mais qu'observent les enfants autour d'eux ? S'ils regardent attentivement, ils
réaliseront que l'enfant qui joue le rôle de la Lune change continuellement son point de
vue. La Lune tourne donc autour d'elle-même. Une révolution autour de la Terre prend
à la Lune autant de temps qu'une rotation sur elle-même. Un jour lunaire dure ainsi
29,5 jours (il faut à la Lune 29,5 jours pour faire le tour complet de la Terre).

Conseil : Vous devez vous rendre compte que la Terre n'est pas correctement décrite dans cette
activité. L'enfant qui joue le rôle de la Terre doit en réalité tourner sur lui-même beaucoup plus vite.
Mais c'est impossible lorsque les enfants se tiennent les mains. En fait, la Terre ne montre pas
toujours la même face à la Lune. Tout le monde sur Terre a déjà vu la Lune, peu importe où il vive !

Traduit par Scientix

Ressource primée par Scientix

1.4 Paysage lunaire

Crédit : NASA

Description succincte
Créez un paysage lunaire avec différents types de cratère, en vous servant de cailloux, de cacao et
de farine.

Mots clés
•
•
•

Lune
Cratère
Paysage

Matériel
•
•
•
•
•

Moule à tarte
Cacao
Farine
Cailloux de différentes tailles (entre 0,5 et 3 cm)
Photographie de la Lune (Annexe)

Missions d'apprentissage
En savoir plus sur le paysage de la Lune et apprendre comment se sont formés ses cratères.
Informations scientifiques de base
Galilée, astronome et mathématicien italien du XVIe siècle, est le premier homme à avoir observé
la Lune à l'aide d'un télescope. La première fois qu'il a regardé à travers son télescope, il n'en a

Traduit par Scientix
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pas cru ses yeux. D'immenses montagnes, des cratères, des massifs et des vallées offraient un
paysage lunaire d'une beauté époustouflante.
Plusieurs années après la découverte de Galilée, un autre astronome italien, Giovanni Battista
Riccioli, a dessiné la carte des plus grandes « mers » de la Lune (voir image ci-dessous). En
réalité, ces mers sont des vallées très sombres qui ressemblent à de grandes étendues d'eau.
L'eau n'existe pas à l'état liquide sur la Lune. On ne trouve qu'un peu de glace dans les cratères
les plus profonds. Comme Giovanni Battista Riccioli était convaincu que la Lune influençait
directement les conditions météorologiques sur Terre, il a donné des noms significatifs à certaines
de ces mers : Mer de la Tranquillité, Mer de la Sérénité, Mer des Pluies, Mer des Nuées ou encore
Océan des Tempêtes.
Les nombreux cratères de la Lune proviennent d'impacts de météorites très anciens. Ils sont tous
de taille différente et certains d'entre eux sont entourés de rayons plus clairs, ce qui indique qu'ils
sont relativement jeunes (les zones plus sombres sont plus anciennes). Sur Terre, les impacts des
météorites disparaissent avec le temps en raison du phénomène d'érosion : la pluie, le vent et l'eau
lissent la surface de la Terre en gommant ses irrégularités, et seuls les impacts les plus récents
restent visibles. Par ailleurs, l'atmosphère de la Terre consume la plupart des météorites avant que
ces dernières ne s'écrasent sur Terre. De son côté, la Lune n'a pas d'atmosphère : tous ses
cratères restent donc intacts. C'est pourquoi la Lune est constellée d'autant de cratères, qui ne
cessent de se multiplier au fil du temps.
Autres sources : Photographies de cratères lunaires (http://goo.gl/D0r2p).

Crédit image : Gregory H. Revera/Crédit graphique : UNAWE/Ch. Provot

Traduit par Scientix

•
•
•

•
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Saupoudrez une épaisse couche de farine sur un moule à tarte, puis une fine couche
de cacao en poudre, à l'aide d'une petite passoire.
Demandez aux enfants de ramasser des cailloux de différentes tailles et de les jeter
dans le moule à tarte à différentes vitesses et selon différents angles. Des cratères très
différents apparaissent.
Demandez ensuite aux enfants de comparer les véritables cratères lunaires sur une
photo de la Lune avec les cratères qu'ils ont créés. Qu'indique la forme étoilée des
impacts sur la direction et la vitesse du projectile ? De quoi la taille du cratère dépendelle ?
Conseil : demandez aux enfants de représenter les différents aspects d'un paysage
lunaire à l'aide de papier mâché et de peinture. Il vous suffit d'une planche en bois, de
journaux, de colle pour papier, de peinture, de pinceaux, de colle en spray et de sable
fin. Fabriquez tout d'abord du papier mâché avec des journaux et de la colle.
Demandez ensuite aux enfants de créer un paysage lunaire sur une planche en bois à
l'aide de fil de fer et de papier mâché. N'oubliez pas les cratères ! Une fois que le
paysage est sec, demandez aux enfants de le peindre. Ils peuvent rendre le paysage
encore plus réaliste avec de la colle en spray et du sable. Ils peuvent aussi fabriquer de
petits spationautes et des véhicules lunaires (par exemple, avec des Lego).

Crédit : Cecilia Scorza
Une météorite frappe le paysage lunaire par la gauche. On reconnaît clairement l'impact en forme
d'étoile sur la farine blanche, qui est plus prononcé dans la direction de la trajectoire (vers la
droite).

Crédit : NASA

Traduit par Scientix
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1.5 Réflexion de la Lune
Description succincte
Éclairez une sphère blanche sous plusieurs angles à l'aide d'une lampe de poche pour recréer les
phases lunaires.

Mots clés
•
•
•

Lune
Lumière réfléchie
Phases lunaires

Matériel
•
•
•

Sphère lunaire (boîte)
Brochette en bois (boîte)
Lampe de poche

Missions d'apprentissage
Découvrir pourquoi la Lune brille différemment selon les phases lunaires.

Informations scientifiques de base
Voir introduction.

Description complète
•
•
•
•
•

Montrez aux enfants la sphère représentant la Lune, dans laquelle vous aurez planté
une brochette en bois.
Éteignez la lumière : les enfants se rendent compte qu'ils ne peuvent pas voir la sphère
dans le noir, car elle ne brille pas par elle-même.
Éclairez la sphère à l'aide d'une lampe de poche (représentant le Soleil) : la Lune
semblera très lumineuse du côté éclairé.
En modifiant la direction de la lumière, vous pouvez démontrer qu'une sphère complète
(pleine lune) ou qu'une demi-sphère (lune ascendante ou descendante) sont le résultat
du reflet du Soleil sur la Lune en fonction d'une direction spécifique.
Demandez aux enfants de reproduire l'expérience et d'indiquer quelles phases lunaires
ils observent à chaque fois.

Conseil : Pour les enfants âgés de 8 à 10 ans, au lieu d'éclairer la sphère en fonction de différentes
directions, vous pouvez déplacer la sphère autour des enfants (en laissant une source lumineuse

Traduit par Scientix
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fixe dans la pièce). Ils peuvent ainsi observer les changements de phase lunaire : la Lune tourne
en orbite autour de la Terre et reçoit la lumière d'un objet fixe en arrière-plan (Soleil).
Activités connexes : 1.6, 1.7, 1.8, 1.10

Crédit : ESA
Crédit : UNAWE/Ch. Provot

Traduit par Scientix
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1.6 Visualisation des phases lunaires
Description succincte
Observez les phases de la Lune en faisant tourner une maquette de la Lune autour d'un globe,
sous une source lumineuse fixe provenant d'une seule direction.

Mots clés
•
•

Lune
Phases lunaires

Matériel
•
•
•
•
•

Dispositif d'éclairage (boîte)
Ampoule (boîte)
Maquette de la Terre (boîte)
Maquette de la Lune (boîte)
Brochette en bois (boîte)

Missions d'apprentissage
Visualiser les phases de la Lune dans le système Terre/Lune/Soleil.

Informations scientifiques de base
Voir introduction.

Description complète
•

•
•
•

Le meilleur moyen pour les enfants de visualiser les phases de la Lune consiste à jouer
le rôle de la Terre, de la Lune et du Soleil par eux-mêmes. Pour ce faire, vous avez
besoin d'une source lumineuse (par exemple, un dispositif lumineux avec une ampoule,
ou un rétroprojecteur) semblable au Soleil, un globe terrestre et une maquette de Lune
fixée à une brochette en bois.
Plongez la pièce dans l'obscurité et assurez-vous que la source lumineuse fixe pointe
vers le centre de la classe.
Demandez à un volontaire de se tenir debout au milieu de la pièce, en tenant la Terre à
la main, et demandez à un autre enfant de tenir la Lune dans un coin de la pièce.
Demandez au reste de la classe de se tenir debout autour de la Terre et d'observer la
Lune de cet endroit. Demandez à l'enfant qui tient la Lune de tourner autour de la
Terre. Que peuvent dire les enfants sur la forme de la Lune (phase lunaire) ? Que se
passe-t-il ?

Traduit par Scientix
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Conseil : Pour distinguer une demi-lune d'une autre, vous pouvez utiliser la lettre minuscule p et la
lettre minuscule d. Lorsque le côté droit est éclairé, il ressemble un peu à un p : la Lune est en train
de croître. Le p signifie « premier quartier ». Lorsque le côté gauche est éclairé, il ressemble un
peu à un d :la Lune est en train de décroître. Le d signifie « dernier quartier ». Mais ce moyen
mnémotechnique ne vaut que pour l'hémisphère Nord. Dans l'hémisphère Sud, c'est l'inverse : la
face gauche éclairée indique la phase croissante, tandis que la face droite éclairée indique la
phase décroissante.
Activités connexes : 1.5, 1.7, 1.8, 1.10

Crédit : Wikimedia Commons

Traduit par Scientix
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1.7 Modélisation des phases lunaires

Description succincte
Fabriquez une maquette simple avec une boîte à chaussures dans laquelle vous aurez percé de
petites ouvertures pour observer les quatre phases principales de la Lune.

Crédit : UNAWE/Ch. Provot

Mots clés
•
•

Lune
Phases lunaires

Matériel
•
•
•
•
•
•

Une boîte à chaussures par binôme
Boule de coton (30 mm de diamètre)
Brochette en bois peinte en noir (boîte)
Colle, pinceau
Petite lampe de poche
Ciseaux

Missions d'apprentissage
En savoir plus sur les quatre phases principales de la Lune.

Informations scientifiques de base

Traduit par Scientix
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Voir introduction.

Description complète
•
•
•
•

Divisez la classe en binômes et demandez aux enfants de peindre l'intérieur d'une
boîte à chaussures en noir.
Demandez-leur de découper un judas au centre de chacun des quatre côtés. Sur l'un
des deux côtés les plus étroits, demandez-leur de percer un autre trou suffisamment
grand pour insérer une lampe de poche de l'intérieur.
Demandez-leur ensuite de fixer une boule de coton, où de petits cratères ont été
peints, sur une brochette en bois au centre du couvercle, qui est ensuite refermé.
Demandez aux enfants d'allumer la lampe de poche. Les enfants peuvent à présent
observer quatre phases lunaires (pleine lune, nouvelle lune, premier quartier et dernier
quartier) au travers des quatre judas.

Activités connexes : 1.5, 1.6, 1.8, 1.10

Crédit : Natalie Fisher
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1.8 Déroulement des phases lunaires
Description succincte
Classez les photographies des phases lunaires dans le bon ordre afin de voir l'évolution de la
nouvelle lune à la pleine lune, puis le retour à la nouvelle lune.

Mots clés
•
•
•
•

Lune
Phases lunaires
Nouvelle lune
Pleine lune

Matériel
•

Jeu de photographies des phases lunaires (Annexe)

Missions d'apprentissage
En savoir plus sur l'évolution des phases lunaires tout au long du mois.

Informations scientifiques de base
La phase actuelle de la Lune dépend de l'angle selon lequel le Soleil se reflète sur la Lune.
Comme la Lune tourne autour de la Terre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et
comme le Soleil est une source lumineuse d'arrière-plan relativement fixe, la limite entre le jour et
la nuit sur la Lune évolue de droite à gauche pour l'hémisphère Nord. Cette observation vaut pour
la phase croissante et la phase décroissante de la Lune. Dans l'hémisphère Sud, la limite entre le
jour et la nuit évolue de gauche à droite.

Description complète
•
•

•

Découpez les cartes illustrées représentant les différentes phases lunaires, mélangezles, puis distribuez-les. Chaque groupe de quatre enfants doit disposer d'un jeu de
cartes.
Demandez aux élèves de les placer dans le bon ordre (voir la dernière série pour
connaître le bon ordre). Comme les cartes ont été découpées, il est difficile de
discerner le haut et le bas. Cela complique l'identification de la lune croissante et de la
lune décroissante. Dans l'hémisphère Nord, une moitié de Lune éclairée à droite
indique la phase croissante. Dans l'hémisphère Sud, c'est l'inverse.
Demandez aux enfants de bien faire attention à l'homme sur la Lune (voir image de
l'Annexe). Demandez-leur de tenir les cartes de sorte que ce personnage soit dans le
bon sens. La série supérieure dans l'image ci-dessous est un mauvais exemple : les

Traduit par Scientix
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cartes forment uniquement la moitié d'un cycle, dans lequel les deuxième et quatrième
cartes sont à l'envers.
Conseil : Pour les enfants âgés de 6 à 8 ans, le fait de classer les cartes du croissant à la pleine
lune, et inversement, suffit. À l'inverse, les détails de surface doivent interpeller les enfants âgés de
8 à 10 ans. Ils doivent apprendre à observer.
Les enfants âgés de 8 à 10 ans peuvent également réaliser un livret regroupant toutes les phases
lunaires. Un exemple est fourni dans la boîte.
Activités connexes : 1.5, 1.6, 1.7, 1.10

Crédit : Wikimedia Commons
Série incorrecte : la deuxième et la quatrième cartes sont à l'envers. Cette série ne représente que
la moitié d'un cycle.

Crédit : Wikimedia Commons
Série correcte : toutes les cartes sont posées à l'endroit et le cycle complet est décrit, de la
nouvelle lune à la pleine lune, puis de nouveau à la nouvelle lune.

Traduit par Scientix
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1.9 La Lune dans toutes les cultures
Description succincte
Identifiez les personnages à la surface de la Lune en dessinant des silhouettes différentes selon
les cultures sur une photographie de la Lune.

Mots clés
•
•
•

Lune
Culture
Personnages

Matériel
•
Photographie de la Lune (Annexe)
•
Transparents représentant un homme, une femme, un lapin, un lion et un crocodile
(Annexe)
•
Marqueurs

Missions d'apprentissage
En savoir plus sur la vision que les autres cultures ont de la Lune.

Informations scientifiques de base
Si vous regardez attentivement la Lune, vous pouvez avoir l'impression que les mers de la Lune
(qui sont en réalité des vallées sombres) ressemblent à des personnages. Mais on voit souvent
des choses différentes selon son pays et sa culture.
Les personnages reflètent généralement la culture et l'environnement. Par exemple, pourquoi les
Chinois voient-ils un lapin et non un crocodile ? Car il n'y a pas de crocodiles en Chine, mais
beaucoup de lapins. En Allemagne, les gens voient un homme sur la Lune.

Allemagne

Traduit par Scientix
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Crédit : Cecilia Scorza
Kenya

Chine

Congo

Universel

Description complète
•
•

Montrez aux enfants les personnages de la Lune dans plusieurs pays, en plaçant
simplement des transparents sur la photographie de la Lune.
Vous pouvez demander aux enfants : Pourquoi les habitants du Congo ne voient-ils
pas de lapin ? Et pourquoi les Chinois ne voient-ils pas de crocodile ?

Conseil : Si certains enfants de la classe sont originaires de différents pays, ils peuvent demander
chez eux quels personnages leur famille est en mesure de voir sur la Lune, selon leur culture. Les
histoires consacrées aux personnages de la Lune sont aussi parfaitement adaptées au théâtre !
Activités connexes : 1.10, 2.3
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1.10 Histoires sur la Lune
Description succincte
Partagez des histoires et incitez les enfants à écrire des histoires sur la Lune.

Mots clés
•
•
•
•

Lune
Personnages
Culture
Récit

Matériel
•
Photographie de la Lune (Annexe)
•
Transparents représentant un homme, une femme, un lapin, un lion et un crocodile
(Annexe)
•
Marqueurs
•
Histoires sur les personnages de la Lune (Annexe)

Missions d'apprentissage
En savoir plus sur la vision qu'ont d'autres cultures de la Lune par le biais du récit.
Informations scientifiques de base
Voir 1.9.

Description complète
•
•
•
•
•

Distribuez des photographies de la Lune et des transparents.
Demandez aux enfants de placer le transparent sur la photographie de la Lune.
Demandez-leur de dessiner leurs propres personnages sur la photographie de la pleine
lune.
Demandez-leur d'écrire une histoire à ce sujet et de la lire devant toute la classe. Les
enfants comprennent ainsi pourquoi les peuples de cultures différentes ont imaginé
leurs propres personnages, immortalisés dans leurs contes et leurs légendes.
Lisez aux enfants les histoires présentées en Annexe.

Traduit par Scientix
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Par exemple, les enfants voient ici un joueur de football, un requin ou un monstre.

Conseil : Si les enfants de la classe sont issus de différentes cultures, vous pouvez mettre en avant
les influences d'une culture sur la vision de la Lune. Les enfants ont peut-être appris d'autres
contes et légendes auprès de leurs parents, ce qui leur permet de voir d'autres personnages sur la
Lune. Si la classe n'est pas multiculturelle, vous pouvez expliquer par vous-même les personnages
issus d'autres cultures (voir Annexe).
Activités connexes : 1.9, 2.3
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1.11 Miniprojet de recherche : Révolution de la Lune et phases
lunaires
Description succincte
Étudiez les changements de phase de la Lune ainsi que la rotation de la Lune autour de la Terre
en dessinant chaque nuit la Lune pendant cinq semaines d'affilée.

Mots clés
•
•
•

Lune
Phases lunaires
Révolution

Matériel
•
•

Formulaire d'observation de la Lune (Annexe)
Marqueur blanc

Missions d'apprentissage
En savoir plus sur la révolution de la Lune en observant ses différentes phases.

Informations scientifiques de base
La Lune change constamment de forme : elle ressemble parfois à un croissant, ou elle peut être
ronde comme un ballon. Tous ces visages de la Lune sont appelés phases lunaires. La Lune est
clairement visible la nuit, mais vous pouvez aussi l'observer pendant la journée.
On compte toujours une période d'environ un mois entre deux nouvelles lunes. Pendant ce laps de
temps, la Lune passe par plusieurs phases : nouvelle lune, premier croissant, premier quartier,
lune gibbeuse croissante, pleine lune, lune gibbeuse décroissante, dernier quartier, dernier
croissant, et elle revient à la phase de nouvelle lune.

Crédit : Wikimedia Commons
Les phases lunaires passent de la nouvelle lune à la pleine lune, puis reviennent à la nouvelle lune.
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Description complète
Pendant cinq semaines, demandez aux élèves d'observer la Lune tous les jours/soirs (si possible)
et de la dessiner sur le formulaire d'observation. Ce formulaire comporte cinq lignes contenant
chacune sept cases noires représentant les jours de la semaine (du lundi au dimanche). Les
élèves peuvent commencer n'importe quel jour de la semaine. Pour chaque jour d'observation, les
enfants font un dessin dans une nouvelle case noire à l'aide d'un marqueur blanc. Insistez sur le
fait qu'ils doivent également noter la date et l'heure. Si le ciel était nuageux ou si la Lune n'a pas pu
être observée, les enfants doivent laisser la case noire telle quelle.
Si la Lune est visible dans la matinée, les enfants colorient la case de la date en bleu. Si la Lune
est visible dans l'après-midi, les enfants colorient la case de la date en vert. Si la Lune ne peut être
observée que le soir ou si les enfants n'ont pas fait attention à la Lune pendant la journée, la case
de la date reste en blanc.
Examinez les observations des enfants au bout de cinq semaines :
•
•
•
•

•

Comptez le nombre de jours entre deux phases lunaires identiques. Comment appellet-on ce laps de temps ?
Qu'en est-il du croissant de lune ? Pouvez-vous déduire d'après son orientation si le
croissant va grossir ou s'affiner au cours des jours à venir ?
Pendant quelles phases lunaires peut-on déjà voir la Lune le matin ou l'après-midi ?
D'après les dessins des enfants, vous pouvez estimer la durée d'un mois lunaire à 29
ou 30 jours. Si vous vous trouvez dans l'hémisphère Nord, lorsque que la Lune est en
phase croissante, la partie droite de la Lune est éclairée. Lorsque la Lune est en phase
décroissante, c'est la partie gauche de la Lune qui est éclairée. Dans l'hémisphère Sud,
c'est l'inverse. Pendant les jours qui suivent la nouvelle lune (lune croissante), la Lune
est visible pendant l'après-midi. Pendant les jours qui précèdent la nouvelle lune (lune
décroissante), vous pouvez voir la Lune pendant le matin.
L'orientation des croissants change après chaque nouvelle lune et chaque pleine lune.

Conseil :
D'un point de vue astronomique, la phase la plus intéressante de la Lune est le premier quartier ou
le dernier quartier, ou lorsque le croissant est encore très fin. Des jumelles ou un petit télescope
permettent une meilleure observation des cratères à la frontière entre la partie éclairée et la partie
non éclairée de la Lune. En effet, la lumière tombe d'un côté et les zones les plus élevées de la
Lune projettent de grandes ombres sur les vallées. Lorsque Galilée a réalisé cette expérience il y a
environ 400 ans, tout le monde a été surpris par la beauté des paysages lunaires.
La pleine lune est un objet magnifique : les zones sombres et éclairées de la Lune sont alors
complètement visibles et laissent apparaître de drôles de personnages, comme l'homme sur la
Lune.
L'activité d'observation peut inclure les exercices suivants :
•
•
•

dessin de cratères lunaires (après observation au télescope) ;
dessin de la Lune avec ses zones sombres et ses zones éclairées ;
photographie de la Lune.
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Pour l'observation, une simple paire de jumelles (si possible, fixée à un trépied pour éviter les
mouvements) fera l'affaire. Vous pouvez, par exemple, commencer par raconter la vie de Galilée.
Cela permettra d'établir une corrélation entre les actions des enfants et ce personnage historique.
Les sites Web dédiés à l'astronomie et les calendriers lunaires rassemblent des informations
indispensables avant toute observation :
•
•
•
•

Quand la nuit tombe-t-elle ?
Quelle phase lunaire peut être vue et à quel moment ?
Quand la lune monte-t-elle et descend-elle ?
À quelle altitude se trouve la Lune dans le ciel ?

Avant de réaliser une observation de nuit, essayez de connaître le lieu d'observation le plus
propice (terrain de l'école, champ ouvert, jardin privé, etc.).
Activités connexes : 1.5, 1.6, 1.7, 1.8

Crédit : Wikimedia Commons
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La Terre, notre planète

Crédit : NASA
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Introduction
La Terre est une planète très spéciale : c'est là où nous habitons. Lorsque des astronautes ont
pour la première fois posé le pied sur la Lune en 1969 et ont rapporté une photographie de la Terre
prise dans l'espace, de nombreuses personnes ont réalisé que nous vivions tous sur une planète
minuscule. De l'espace, on ne voit aucune frontière politique, culturelle ou linguistique : nous
sommes tous les habitants de ce petit point bleu dans une immensité de vide.
Il y a environ 4,5 milliards d'années, lorsque le Soleil est né, la Terre s'est formée à partir de la
poussière qui tournait autour de l'étoile. Grâce à la distance idéale entre la Terre et le Soleil, la vie
est apparue sur notre planète. En effet, nous avons besoin d'eau liquide pour survivre, et l'eau ne
prend cette forme qu'à certaines températures. Si la Terre était un peu plus proche du Soleil, toute
l'eau se serait évaporée. Si elle était plus éloignée, toute la planète serait gelée. Outre ces
températures idéales, nous pouvons dire merci à l'atmosphère terrestre pour sa protection. Elle
consume les dangereux météores qui s'abattent sur Terre, repousse les rayonnements nocifs et
récupère les rayons du Soleil afin de réguler la température et retenir une partie de la chaleur
pendant la nuit.
Vous ne pouvez pas voir le Soleil pendant la nuit, car la Terre tourne autour de son axe. Lorsque
vous vous trouvez du côté de la Terre qui fait face au Soleil, c'est le jour. Douze heures plus tard,
la Terre a effectué la moitié de sa rotation : vous vous trouvez donc dans la propre ombre de la
Terre. C'est la nuit.

Crédit : NASA
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Informations sur la Terre
Âge
Diamètre
Masse
Distance par rapport au Soleil
Période de rotation autour de son axe
Période orbitale
Température
Gravité
Inclinaison de l'axe

Environ 4,5 milliards d'années
12 742 km
5 974 quadrillions de kg (5,974 × 1024 kg)
150 000 000 km (1 unité astronomique)
23 heures 56 minutes (environ un jour)
365,24 jours (environ une année)
Entre -90 °C et 60 °C
En une seconde, un objet en pleine chute atteint
une vitesse de 9,81 mètres par seconde
23,4 degrés
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2.1 La Terre est ronde
Description succincte
Regardez un navire s'enfoncer au loin vers l'horizon sur une surface plane et sur un globe pour
vous rendre compte de la forme de la Terre.
Mots clés
•
•
•

Terre
Forme
Globe

Matériel
•
•
•

Globe (boîte)
Bateau en origami (Annexe)
Personnages à découper (Annexe)

Missions d'apprentissage
Se rendre compte de la forme sphérique de la Terre.

Informations scientifiques de base
Les enfants peuvent réaliser une simple observation afin de déterminer par eux-mêmes que la
Terre est ronde. Un capitaine sur la jetée observe un navire qui s'éloigne. Il se rend compte que le
navire rapetisse à mesure qu'il atteint l'horizon (car les objets distants semblent plus petits) et qu'il
semble aussi couler : la coque est la première partie du navire à disparaître, tandis que le haut du
mât est la dernière. Comment l'expliquer ? Il y a plusieurs siècles, les gens ont remarqué que les
navires coulaient ou émergeaient de l'horizon, ce qui leur a permis de conclure que la Terre était
ronde. Si la Terre était plate, les navires ne couleraient pas en s'éloignant. Ils ne feraient que
devenir de plus en plus petits.

Description complète
•
•
•
•

Demandez aux enfants de fabriquer un petit bateau en origami (voir Annexe).
Prenez le bateau en origami ainsi qu'un personnage (voir Annexe) et placez-les sur le
plateau d'une table, qui représente une Terre plate.
Demandez aux enfants de regarder le bateau s'éloigner du point de vue du
personnage. Le bateau devient de plus en plus petit.
Placez à présent le bateau en origami et le personnage sur un globe, qui représente
une Terre ronde.
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Demandez une nouvelle fois aux enfants de regarder le bateau s'éloigner du point de
vue du personnage. Ils remarqueront que le bateau devient plus petit, mais aussi qu'il
semble couler. Demandez-leur de décrire ce qui se passe selon leurs propres mots.

Activités connexes : 2.2

Crédit : Natalie Fisher

Crédit : UNAWE/Ch. Provot
Sur une surface plane, le bateau ne fait que rapetisser (haut). Sur une sphère, le bateau rapetisse
et s'enfonce dans l'horizon (bas).
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2.2 En haut ou en bas
Description succincte
Montrez que la Terre n'a pas de haut ni de bas en plaçant un ours polaire sur le pôle Nord d'un
globe et un pingouin sur le pôle Sud, puis expliquez le sens de la force gravitationnelle sur Terre.
Mots clés
•
•
•

Terre
Gravité
Haut/bas

Matériel
•
•
•

Globe (boîte)
Pingouin (Annexe)
Ours polaire (Annexe)

Missions d'apprentissage
Ressentir le sens de la force gravitationnelle sur Terre. Apprendre qu'en réalité, il n'y a ni haut ni
bas. C'est seulement une question de perception.

Informations scientifiques de base
Les adultes considèrent certains concepts comme évidents, ce qui peut poser problème aux
enfants : par exemple, imaginons un peuple qui se tient à la surface de la Terre. Si le pôle Nord du
globe est dirigé vers le haut, les Européens se trouveraient sur une pente glissante. Ce serait
encore plus étrange d'imaginer des gens vivant sur l'Équateur, sans parler des habitants de
l'hémisphère Sud. Pourquoi ne tombent-ils pas de la planète ?
Dans notre vie quotidienne, le monde se limite à tout ce qui se trouve à portée de vue. À une si
petite échelle, la Terre est plate et la gravité semble tout tirer vers le bas. Ce qui monte doit
redescendre. Et les enfants appliquent volontiers cette perspective locale au monde entier. Mais à
une échelle globale, il n'existe aucune force qui tire tout vers le bas. Il n'existe qu'une force qui
attire tout vers le centre de la Terre. Pour les habitants du pôle Sud, cela ressemble à une force qui
les attire vers le haut. Mais de leur point de vue, il s'agit simplement d'une force qui va vers le bas.
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Crédit : UNAWE/Ch. Provot
C'est la manière dont les habitants de l'hémisphère Nord perçoivent la gravité. Cependant, la
gravité est reliée au centre de la Terre : il n'y a pas réellement de haut ni de bas, ce qui empêche
les habitants de l'hémisphère Sud de tomber de la Terre.

Description complète
•
•
•
•
•
•

Montrez aux enfants un globe sur lequel est posé un ours polaire en haut, et un
pingouin en bas.
Demandez à un enfant d'endosser le rôle de l'ours polaire, et à un autre enfant celui du
pingouin. Demandez-leur d'entamer le dialogue ci-après.
Ours polaire : «Hé, là-dessous ! Ça fait quoi de vivre la tête en bas ? Ça ne doit pas
être une partie de plaisir, si ? »
Pingouin : « C'est à moi que tu parles ??? Mais c'est toi qui vis la tête en bas ! »
Au moment où le pingouin répond, tournez rapidement le globe dans l'autre sens, ce
qui permet au pingouin de se retrouver en haut.
Les deux animaux (mais aussi les enfants) pourront ainsi comprendre que, étant donné
que la force gravitationnelle est toujours dirigée vers le centre de la Terre, il n'y a ni
haut ni bas. Par conséquent, aucun des deux animaux ne vit la tête à l'envers ou
encore ne tombe de la Terre.
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Crédit : UNAWE/Ch. Provot

Conseil : Distribuez des modèles de mosaïque terrestre (Annexe) aux enfants et demandez à ces
derniers de dessiner un paysage avec des crayons de couleur. Au-dessus de la ligne en pointillé,
ils peuvent dessiner des maisons, des montagnes et des forêts, et en dessous des fonds marins,
des mines ou des roches. Leur dessin présente donc une section supérieure et une section
inférieure. Demandez-leur ensuite de découper le modèle. Demandez maintenant aux enfants (si
possible, un groupe de 16 élèves) de poser leurs modèles au sol, en cercle, afin de former une
mosaïque ronde. Les enfants doivent rechercher le haut et le bas. Ils se rendront compte qu'il n'y a
plus réellement de haut ni de bas ! Selon la perspective, les images sont orientées différemment.
Cet exercice permet de balayer l'idée reçue de haut et de bas.

Crédit : UNAWE/Ch. Provot
Activités connexes : 2.1
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2.3 Notre planète
Description succincte
Découvrez que la Terre est une sphère unique sur laquelle tous les êtres humains vivent, en
peignant des personnes et des animaux sur un globe en papier mâché.

Mots clés
•
•

Terre
Cultures

Matériel
•
•
•
•

Ballon d'exercice bleu (120 cm de diamètre)
Papier mâché
Peinture de différentes couleurs
Pinceaux

Missions d'apprentissage
Ressentir le fait d'appartenir à la Terre, et non à une culture ou un pays.

Informations scientifiques de base
La Terre n'est pas seulement l'habitat naturel des plantes, des animaux et des êtres humains : elle
offre aussi de l'espace à de nombreuses cultures. Ce projet permet aux enfants de réaliser une
expérience capitale et de ressentir leur appartenance à la Terre. Le sentiment d'être allemand,
turc, russe, italien, etc. doit amener l'invitation suivante : montre-moi ton monde et je te montrerai le
mien. Deux cultures différentes sont comme des fenêtres au travers desquelles on peut observer le
monde.

Description complète
•
•

•

Prenez un ballon d'exercice bleu (120 cm de diamètre) et collez des continents en
papier mâché dessus. Laissez-les vides et ne tracez aucune frontière.
Demandez aux enfants de peindre ou de coller des êtres humains ou des animaux
auxquels ils peuvent s'identifier. Si la classe est multiculturelle, demandez aux enfants
des informations sur les autres cultures (par exemple, dans le désert du Sahara, un
homme est vêtu de blanc et possède un chameau).
De cette expérience émanent plusieurs cultures sur une même sphère. Les enfants ont
ainsi le sentiment d'appartenir à la Terre, au lieu de faire simplement partie de leur
culture ou de leur pays. De plus, cet exercice offre une vision très claire des différents
habitats sur Terre.
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Crédit : Cecilia Scorza
Activités connexes : 1.9
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2.4 Jour et nuit
Description succincte
Relatez l'histoire de deux personnes vivant à l'opposé l'une de l'autre sur Terre, et qui font
l'expérience du jour et de la nuit à différents moments.
Mots clés
•
•
•

Terre
Heure
Jour et nuit

Matériel
•
•
•
•

Globe (boîte)
Système d'éclairage avec ampoule (boîte)
Deux personnages à découper (Annexe)
Tampons de colle

Missions d'apprentissage
Découvrir ce qui entraîne l'alternance du jour et de la nuit.
Informations scientifiques de base
L'interaction la plus quotidienne entre la Terre et le Soleil est l'alternance du jour et de la nuit. C'est
parce que la Terre tourne autour de son axe. Lorsque vous êtes du côté de la Terre qui fait face au
Soleil, c'est le jour. Douze heures plus tard, la Terre a effectué la moitié de sa rotation : vous vous
trouvez donc dans la propre ombre de la Terre. C'est la nuit.

Crédit : NASA
D'un point de vue extérieur, la Terre effectue une rotation complète autour de son axe en
23 heures, 56 minutes et 4 secondes. Cependant, une journée sur Terre est fixée à 24 heures, ce
qui représente quatre minutes de plus. C'est pourquoi nous déterminons le jour de telle sorte qu'à
midi, le Soleil se trouve exactement au Sud. Et comme c'est aussi le cas pour la journée qui suit, la
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Terre doit tourner un peu plus autour de son axe, car elle se trouve plus loin sur son orbite autour
du Soleil. Pour ce faire, il faut à la Terre quatre minutes.

La Terre tourne autour de son axe en 23 heures et 56 minutes. Cependant, comme elle se déplace en
même temps le long de son orbite autour du Soleil, la planète doit tourner un peu plus pour que le Soleil
se trouve à la même position dans le ciel à la même heure que la veille. C'est pourquoi nous comptons
24 heures dans la journée.

Crédit : UNAWE/Ch. Provot
En un an (365 jours et environ 6 heures), la Terre tourne une fois autour du Soleil à une distance
moyenne de 149,6 millions de kilomètres (ce qui correspond à 10 Soleils). On constate une
différence notable entre une année (365 jours) et le temps nécessaire à la Terre pour tourner
autour du Soleil (365,24 jours). Pour pallier cette différence de 6 heures, nous ajoutons une
journée supplémentaire, le 29 février, tous les 4 ans. Sans ce jour supplémentaire, les saisons se
décaleraient d'une journée tous les 4 ans, ce qui conduirait au final à fêter Noël en été (dans
l'hémisphère Nord) !
Un problème subsiste, car cette différence n'est pas exactement d'un quart de journée (0,25), mais
de 0,24 journée. Pour résoudre cela, nous n'avons pas de journée supplémentaire à chaque
nouveau siècle (par exemple, il n'y a pas eu de journée supplémentaire en 1900). Mais alors,
pourquoi y a-t-il eu une journée supplémentaire en 2000 ? Parce que pour suivre le schéma, et
pour porter encore un peu plus à confusion, nous ajoutons une journée à chaque année de début
de siècle divisible par 4 (par exemple, 1600, 2000 et 2400).
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Description complète

Crédit : UNAWE/Ch. Provot
•

Placez deux personnages (voir Annexe) sur un globe : une en Allemagne et une en
Chine. Tout en racontant aux enfants l'histoire suivante, dirigez le faisceau d'une lampe
(représentant le Soleil) sur le globe.

Moni et Michael sont frère et sœur, et ils habitent en Allemagne. La marraine de Moni aime
beaucoup voyager, et elle a décidé d'emmener Moni en Chine. Pendant ce temps, Michael reste à
l'école maternelle en Allemagne. Un jour, Michael revient affamé à la maison, et sa mère lui
prépare son plat favori : des spaghetti bolognaise. Alors que le petit garçon profite de son déjeuner,
il se demande si sa sœur s'amuse bien en Chine et essaie de l'appeler sur son téléphone portable.
Le téléphone de Moni sonne une fois, deux fois… Au bout de sept sonneries, Moni répond d'une
voix ensommeillée : « -Qui c'est ? -C'est moi, Michael ! Je suis en train de manger des spaghetti
pour le déjeuner et je voulais t'appeler… Qu'est-ce que tu fais ? -Moi ? Mais je dors, Michael ! Pourquoi est-ce que tu dors, Moni ? Tu es malade ? »
•
•

Demandez aux enfants ce qui se passe.
Pour expliquer ce phénomène, faites lentement tourner le globe dans le sens de la
flèche, à savoir d'ouest en est (voir illustration). Les enfants se rendront compte qu'à
moment donné, la nuit tombe là où se trouve Michael alors que le jour se lève là où se
trouve Moni, et inversement. Combien de temps Michael doit-il attendre pour appeler
Moni sans la réveiller ?

Conseil : Cette petite histoire est également une excellente occasion d'expliquer les fuseaux
horaires.
Activités connexes : 3
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2.5 Saisons
Description succincte
Expliquez les saisons sur les deux hémisphères en tenant un globe terrestre incliné vers une
ampoule.
Mots clés
•
•

Terre
Saisons

Matériel
•
•
•
•
•

Globe (boîte)
Système d'éclairage avec ampoule (boîte)
Deux personnages à découper (Annexe)
Tampons de colle
Lampe de poche

Missions d'apprentissage
Découvrir en quoi la position de la Terre par rapport au Soleil influe sur les saisons.
Informations scientifiques de base
La Terre n'est pas isolée dans l'espace : le Soleil et la Lune sont à l'origine de différents
phénomènes sur Terre, comme l'alternance du jour et de la nuit, les saisons et les éclipses.
En ce qui concerne les saisons, il est important de souligner que la Terre présente une orientation
fixe dans l'espace : l'axe de rotation de la Terre est stable et n'oscille pas. Il pointe toujours dans la
même direction : le nord pointe vers l'étoile Polaire, qui se trouve donc exactement au nord dans le
ciel, où que vous vous trouviez (dans l'hémisphère Nord). Cet axe stable n'est pas perpendiculaire
par rapport au plan orbital de la Terre autour du Soleil. Il est incliné d'environ 23 degrés. C'est ce
qui cause les saisons.
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Correct : L'axe de la Terre est incliné

Crédit (pour les trois ressources) : UNAWE/Ch. Provot

Selon la phase orbitale de la Terre, c'est l'hémisphère Nord ou l'hémisphère Sud qui collecte les
rayons du Soleil sous un angle plus direct, ce qui amène l'été dans l'hémisphère concerné.
Dates
Si vous vous trouvez à une latitude sud de 23 degrés (tropique du Capricorne) le 21 décembre à
midi, les rayons du Soleil tombent sur vous à angle droit : vous n'avez pas d'ombre ! Cet angle droit
signifie que les rayons du Soleil ont un impact maximal : c'est l'été dans l'hémisphère Sud. Au
même moment, les enfants font des batailles de boules de neige dans l'hémisphère Nord. C'est
l'hiver là-bas, car les rayons du Soleil tombent selon un angle obtus, et ont donc un impact minime.
Le 21 mars, les rayons du Soleil touchent l'équateur à angle droit. À ce moment-là, l'hémisphère
Nord et l'hémisphère Sud affichent les mêmes températures : dans l'hémisphère Nord, c'est le
printemps, tandis que dans l'hémisphère Sud, c'est l'automne. Trois mois plus tard, le 21 juin, les
rayons du Soleil tombent à angle droit sur le tropique du Cancer (cercle imaginaire situé à une
latitude nord de 23 degrés). Ils ont donc un impact maximal dans l'hémisphère Nord : c'est l'été en
Europe. Et de nouveau, trois mois plus tard, c'est-à-dire le 21 septembre, l'équateur reçoit les
rayons du Soleil à angle droit. L'hémisphère Nord et l'hémisphère Sud affichent encore les mêmes
températures. Mais c'est fois, c'est l'automne dans l'hémisphère Nord, et le printemps dans
l'hémisphère Sud.
Idées reçues
Comme vous pouvez le constater, le facteur déterminant n'est autre que l'angle selon lequel les
rayons du Soleil tombent à la surface de la Terre. Comme la Terre tourne en orbite autour du
Soleil, les deux hémisphères se retrouvent chacun leur tour à angle droit par rapport au Soleil : en
effet, l'axe de la Terre est incliné. Cela met à mal deux idées reçues sur les saisons. Certains
pensent que les saisons changent, car la distance entre la Terre et le Soleil varie. C'est
effectivement le cas, mais cela a peu d'effet et ce n'est pas la raison des changements de saison.
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Par ailleurs, si c'était le cas, les deux hémisphères ne pourraient pas être différenciés : ce serait
l'été partout en même temps. D'autres pensent également que les changements de saison sont
dus à l'inclinaison de la Terre : chaque hémisphère se rapproche du Soleil à moment donné et ce
serait l'été à cet endroit de la Terre. Les deux hémisphères sont effectivement plus proches du
Soleil à tour de rôle, mais la différence est si minime que cela n'a aucun impact. La véritable cause
des changements de saisons est tout simplement l'angle d'incidence des rayons du Soleil.
Moni et Michael

Crédit : UNAWE/Ch. Provot

Pour en illustrer les effets, observons cette image. Moni et Michael se tiennent tous les deux du
côté jour de la Terre. Moni se trouve en Irlande (hémisphère Nord). Les rayons du Soleil frappent
donc la surface de la Terre selon une certaine inclinaison et se dispersent sur toute une zone.
Michael se trouve en Afrique du Sud (hémisphère Sud). Les rayons du Soleil frappent l'endroit où il
se trouve presque à angle droit et se dispersent sur une zone beaucoup plus petite par rapport à
l'endroit où se trouve Moni.
Cette histoire illustre l'hiver dans l'hémisphère Nord et l'été dans l'hémisphère Sud (1) (voir
illustration sur la page suivante). Mais six mois plus tard, lorsque la Terre est de l'autre côté du
Soleil, c'est l'inverse (3) : les rayons du Soleil atteignent Moni presque à angle droit (été dans
l'hémisphère Nord) tandis qu'ils sont inclinés chez Michael (hiver dans l'hémisphère Sud). Entredeux (2), c'est le printemps dans l'hémisphère Nord (N) et l'automne dans l'hémisphère Sud (S).
Puis (4) c'est l'inverse.
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2 Printemps

1 Hiver (N)

(N)
Automne (S)

Hiver (S)
Automne (N)
Printemps (S)

Été (S)

Crédit : UNAWE/Ch. Provot
Autres sources : Courte vidéo sur l'orbite de la Terre : http://goo.gl/eQW4l (en anglais).

Description complète
•
•

Collez deux personnages (voir Annexe) sur un globe : l'une en Irlande et l'autre en
Afrique du Sud.
Tout en racontant aux enfants l'histoire suivante, dirigez le faisceau d'une lampe
(représentant le Soleil) sur le globe.

Moni et Michael sont frère et sœur, et ils habitent en Allemagne. Ils adorent voyager et vont tous
les deux en vacances à l'étranger. Michael s'envole pour l'Afrique du Sud (hémisphère Sud) avec
son parrain, tandis que Moni va en Irlande (hémisphère Nord) avec sa marraine. Une fois arrivés,
les deux enfants veulent s'appeler et se parler de leur expérience. Moni appelle Michael : « Salut
Michael ! Comment ça va ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? ». Michael répond : « Je vais
bien ! J'allais justement à la mer pour nager un peu. » « Pardon ??? », s'exclame Moni,
abasourdie. « Mais il fait si froid ! » « Quoi, froid ? », répond Michael. « Il fait 29 °C et je transpire
comme pas possible ! -Et toi, qu'est-ce que tu as prévu, Moni ? » « Je vais aller faire de la luge. Il
fait un froid de canard ici ! »

Traduit par Scientix

Ressource primée par Scientix
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•

•

•
•

Pourquoi Moni a-t-elle froid alors que Michael a trop chaud, bien qu'il soit la même
heure de la journée pour les deux enfants (ils sont tous les deux dans le même fuseau
horaire) ? Expliquez aux enfants la notion d'intensité de la lumière qui atteint Michael
(Afrique du Sud) et Moni (Irlande). Chez Moni, la lumière tombe selon une certaine
inclinaison : elle est donc plus faible. Au même moment, Michael se trouve sous un
Soleil éclatant et puissant (lampe).
À ce stade, vous pouvez éclairer le sol avec une lampe pour aider les élèves à mieux
comprendre le phénomène : si vous tenez la lampe à la verticale, la zone éclairée est
plus petite mais plus intense. Lorsque vous inclinez la lampe, la zone éclairée est bien
plus large et de plus faible intensité.
À présent, tenez le globe incliné près de la lampe. Assurez-vous que l'hémisphère Sud
pointe dans la direction de la lampe (voir illustration). L'Afrique du Sud est bien plus
éclairée que l'Irlande !
Tenez ensuite le globe de l'autre côté de la lampe. Six mois viennent de s'écouler (soit
une demi-orbite autour du Soleil). Cette fois-ci, Moni reçoit plus de lumière directe (été
dans le nord) et Michael reçoit des rayons plus inclinés (hiver dans le sud).

Crédit : UNAWE/Ch. Provot
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Conseil :
•
•

•

Pendant cette activité, n'oubliez pas que l'axe de la Terre doit toujours pointer dans une
seule et même direction (l'étoile Polaire).
À présent, placez un troisième personnage, Pedro, sur l'équateur, en plein milieu de
l'Afrique. Recommencez l'exercice. Le fait que la Terre tourne en orbite autour du Soleil
a-t-il un impact pour Pedro ? Pour lui, les répercussions de l'inclinaison de l'axe de la
Terre sont bien moins importantes. C'est pourquoi les personnes qui vivent sur
l'équateur ne connaissent pas les saisons comme peuvent les vivre les Européens, par
exemple.
Pour souligner le fait que les saisons n'existeraient pas si l'axe de la Terre était
perpendiculaire à son orbite, vous pouvez recommencer cet exercice en maintenant
l'axe de la Terre parfaitement droit. Lorsque le globe tourne autour de la lampe,
l'intensité de la lumière reste partout la même. Nous parlerions alors seulement de
bandes climatiques (horizontales). Pedro recevrait toujours la lumière du Soleil à un
angle droit. Moni et Michael, plus éloignés de l'équateur, recevraient moins de lumière
du Soleil et auraient plus froid. Plus on s'éloignerait de l'équateur (vers les pôles), plus
il ferait froid.

Activités connexes : 3.5
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2.6 Éclipse solaire
Description succincte
Visualisez une éclipse solaire en créant une ombre sur un globe à l'aide d'une petite balle.

Mots clés
•
•
•
•

Terre
Soleil
Lune
Éclipse

Matériel
•
•
•

Globe (boîte)
Maquette de la Lune (boîte)
Lampe de poche

Missions d'apprentissage
Comprendre les mécanismes d'une éclipse solaire.

Informations scientifiques de base
Par une étrange coïncidence, la Lune et le Soleil semblent de même taille dans le ciel. La Lune est
en réalité bien plus petite que le Soleil, mais elle est aussi plus proche de la Terre, dans les
proportions adéquates. Par conséquent, lorsque la Lune se trouve à égale distance du Soleil et de
la Terre, le disque solaire est parfaitement couvert par la Lune dans le ciel. Ce type d'éclipse
solaire est très rare !
Sur l'image ci-dessous, Moni se trouve en Afrique. Nous sommes peu avant midi et la Lune, qui
tourne autour de la Terre, se situe dans l'alignement exact du Soleil et de la Terre. Voici ce qui se
passe : pour Moni, la Lune se place devant le Soleil, le couvre, et Moni se retrouve dans l'ombre de
la Lune. La température chute et il fait nuit noire. Les animaux pensent que c'est l'heure de dormir !
La Lune est trop petite pour placer la Terre tout entière dans son ombre. Pendant une éclipse
solaire, elle marque seulement la Terre d'un petit point sombre. Cette ombre se déplace sur la
surface de la Terre, car la Terre tourne et la Lune se déplace. Lorsque vous observez une éclipse
solaire partielle, c'est parce que vous vous trouvez en dehors de la zone où la Lune occulte
entièrement le Soleil.
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Autres sources : Vidéo expliquant les éclipses solaires : http://goo.gl/7Z4HJ (en anglais).
Moni est en Afrique. Comme la Lune se trouve à égale distance entre le Soleil et la Terre, elle
occulte rapidement le Soleil dans le ciel et projette une ombre sur la Terre (image de gauche). Peu
de temps après, cette ombre frappe Moni : tout devient noir et les animaux vont dormir. L'image de
gauche révèle également le cône d'ombre (ombre complète sur la Terre) plus sombre, et le cône
de pénombre (ou ombre partielle) qui n'est pas si sombre.
Description complète
•
•
•

Placez un globe (Terre) sur une table et collez un personnage (voir Annexe) sur le pays
dans lequel vous vous trouvez.
Éclairez à présent le globe à l'aide d'une lampe de poche (Soleil) et placez une petite
balle blanche (Lune) entre le globe et la source lumineuse, afin de créer une ombre à
l'est (droite) du personnage.
Faites ensuite doucement tourner la Terre d'ouest en est (de gauche à droite) afin de
placer le personnage tout entier dans l'ombre.
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Expliquez aux élèves que vous êtes en train de reproduire une éclipse solaire.

Crédit : ESO

Conseil : Pour rendre l'histoire plus vivante, commencez par présenter le personnage en train de
faire quelque chose d'amusant, puis tout à coup plongé dans le noir.
Activités connexes : 2.8, 3.2

Traduit par Scientix

Ressource primée par Scientix

2.7 Éclipse lunaire
Description succincte
Visualisez une éclipse lunaire en créant une ombre sur une petite balle à l'aide d'un globe.

Mots clés
•
•
•
•

Terre
Soleil
Lune
Éclipse

Matériel
•
•
•

Globe (boîte)
Maquette de la Lune (boîte)
Lampe de poche

Missions d'apprentissage
Comprendre les mécanismes d'une éclipse lunaire.

Informations scientifiques de base
La Lune entraîne des éclipses solaires, mais elle peut elle-même faire l'objet d'une éclipse.
Comment ? Lorsque la Terre est éclairée d'un côté par le Soleil, elle projette une ombre derrière
elle. Par conséquent, lorsque la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune, une éclipse lunaire se
produit : la Terre recouvre la Lune de son ombre. Si des gens vivaient sur la Lune, ils verraient une
éclipse solaire ! Cependant, au lieu de s'assombrir complètement, la surface de la Lune devient
rousse. En effet, la lumière du Soleil est réfractée sur la zone plongée dans l'ombre par
l'atmosphère terrestre. Étant donné que la lumière a voyagé sur une longue distance dans notre
atmosphère terrestre, elle rougeoie comme au coucher du Soleil. C'est pourquoi la Lune semble
plus cuivrée que noire pendant les éclipses lunaires. Par ailleurs, plus la Lune est rousse, plus
notre atmosphère est poussiéreuse !
Dans la Grèce antique, le philosophe et scientifique Aristote a observé avec soin les éclipses
lunaires et en a conclu que la Terre devait être ronde. Comment ? Si vous regardez de très près la
photographie de droite, vous vous rendrez compte que l'ombre de la Terre est ronde ! Cela prouve
bien que la Terre est ronde !
Autres sources : Vidéo expliquant les éclipses lunaires : http://goo.gl/UJCdW (en anglais).
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La Lune devient rousse pendant une éclipse lunaire.

Description complète
•
•
•

Placez un globe (Terre) sur une table et éclairez-le à l'aide d'une lampe de poche
(Soleil).
À présent, faites passer une petite balle blanche (Lune) derrière le globe, de sorte
qu'elle traverse l'ombre de la Terre.
Expliquez aux élèves que vous êtes en train de reproduire une éclipse lunaire.

Conseil : indiquez aux enfants la date de la prochaine éclipse lunaire ou organisez une activité de
classe sur le sujet ! Les éclipses lunaires ont lieu 2 ou 3 fois par an.
Activités connexes : 2.7
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Le Soleil, notre étoile

Crédit : NASA
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Introduction
De la Terre, le Soleil est le corps céleste le plus brillant et le plus visible : il brille bien plus que la
Lune, et surtout, que les petites étoiles disséminées dans le ciel. Mais le Soleil n'est en fait qu'une
étoile comme toutes les autres : il est aussi gros que la plupart des étoiles. Le Soleil nous semble
beaucoup plus brillant, car il est bien plus proche. La plupart de nos connaissances sur les étoiles
découlent d'une observation attentive du Soleil.
Le Soleil a environ 4,6 milliards d'années et fait 1,39 million de km de diamètre. Cela équivaut à
100 Terres ou 400 Lunes ! C'est si grand que l'on pourrait mettre un million de Terres dans le
volume du Soleil. Sa distance par rapport à la Terre est d'environ 100 fois le diamètre du Soleil,
soit 149,6 millions de km. Il tourne autour de son axe en un peu plus de 25 jours, et même un peu
plus vite au niveau de son équateur qu'au niveau de ses pôles.
À l'extérieur, la température du Soleil s'élève à environ 5 700 °C, mais elle monte à 15 millions de
degrés Celsius en son cœur. Ces températures extrêmement élevées sont obtenues par le biais de
la fusion nucléaire qui se déroule dans le noyau du Soleil. Le Soleil, comme la plupart des étoiles,
est une boule de gaz chaud composée d'environ 73 % d'hydrogène et 25 % d'hélium. Le reste de
sa composition inclut des éléments plus lourds, comme le fer, l'oxygène et le carbone. Les couches
extérieures du Soleil appuient si fort vers l'intérieur que la pression exercée dans le noyau
provoque la collision des atomes. Les atomes sont de minuscules particules qui composent
n'importe quelle substance. Lorsqu'ils entrent en collision, les atomes fusionnent et forment un
nouveau type d'atome. Par exemple, quatre atomes d'hydrogène peuvent former un atome
d'hélium. Ce qui libère de l'énergie sous forme de chaleur !

Crédit : NASA
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Informations sur le Soleil

Âge
Diamètre
Masse
Distance par rapport à la Terre
Période de rotation
Température
Gravité
Composition
Anecdote

Environ 4,6 milliards d'années
1 392 684 km (109 fois la Terre)
2 quintillions de kg (2 × 1030 kg)
150 000 000 km (1 unité astronomique)
Environ 25 jours terrestres
5 700 °C en surface, 15 millions de degrés
Celsius au centre
Si vous pouviez marcher à la surface du Soleil,
vous seriez 28 fois plus lourd que sur Terre.
73 % d'hydrogène, 25 % d'hélium, 2 % d'autres
éléments (fer, oxygène, carbone, etc.)
Bien que le Soleil soit une étoile comme toutes
les autres, il est énorme si on le compare à une
planète. On pourrait mettre un million de Terres
dans le volume du Soleil.
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3.1 Taille apparente
Description succincte
Observez la taille des plusieurs sphères sur le sol ou sur la table à des distances différentes, afin
de comprendre pourquoi certaines paraissent plus grandes que d'autres, mais aussi de
comprendre les éclipses.
Mots clés
•
•

Soleil
Taille

Matériel
•
•

3 balles de même taille
1 grosse balle (à peu près deux fois plus grosse que les autres)

Missions d'apprentissage
Découvrir pourquoi la Lune semble aussi grosse que le Soleil et pourquoi le Soleil semble plus
gros que les autres étoiles.

Informations scientifiques de base
Bien que le Soleil semble l'étoile la plus grande, il fait simplement la taille de la plupart des étoiles
que l'on aperçoit la nuit. S'il semble si brillant et si gros par rapport aux autres étoiles, c'est parce
qu'il est plus proche. Les étoiles que nous apercevons la nuit sont bien plus éloignées de la Terre
que le Soleil : c'est pourquoi elles semblent si petites et si pâles. Si toutes les étoiles, y compris le
Soleil, étaient à la même distance de la Terre, notre Soleil serait d'une luminosité moyenne. Les
astronomes font donc la distinction entre la luminosité apparente et la luminosité absolue d'un
corps céleste.
La Lune est encore plus proche de la Terre que le Soleil. Elle semble de la même taille que le
Soleil, mais elle est en réalité bien plus petite. Ce n'est qu'un pur hasard si le Soleil et la Lune
semble de la même taille dans le ciel. Le diamètre du Soleil est 400 fois plus grand que celui de la
Lune, mais il se trouve que le Soleil est aussi 400 fois plus loin que la Lune. Ce qui a d'amusantes
conséquences : pendant une éclipse solaire, lorsque la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil,
elle masque entièrement le Soleil ! Cela n'aurait pas été possible si la Lune avait été juste un peu
plus petite ou un peu plus loin de nous.
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La Terre est invisible à cette
échelle
Jupiter a une taille d'environ
1 pixel.

Soleil

Sirius

Pollux

Arcturus

Crédit : UNAWE/Ch. Provot
Certaines étoiles sont même beaucoup plus grandes que le Soleil.

Description complète
•
•
•
•

Demandez aux enfants de poser 3 balles de même taille sur le sol, à 1 mètre, 5 mètres
et 10 mètres de distance.
Demandez-leur quelle balle leur semble la plus grosse. Mais ces balles ne sont-elles
pas toutes de la même taille ? Plus un objet est éloigné, plus il paraît petit.
Posez une petite balle et une grosse balle (à peu près deux fois plus grosse que la
petite) l'une à côté de l'autre, et ce, à environ un mètre de distance des enfants.
Comment la petite balle peut-elle masquer la grosse balle ?
Posez la grosse balle un mètre plus loin, derrière la petite balle. À cette distance
spécifique, la petite balle (Lune) masque complètement la grosse balle (Soleil). Comme
le diamètre des balles diffère selon un rapport 1:2, elles semblent de la même taille
lorsque la distance qui les sépare suit également un rapport 1:2.

Activités connexes : 2.7
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3.2 Lumière invisible
Description succincte
Rendez les rayonnements infrarouges visibles en observant une télécommande au travers de la
caméra d'un téléphone portable afin de découvrir la lumière invisible.
Mots clés
•
•
•

Soleil
Lumière
Infrarouge

Matériel
•
•

Télécommande infrarouge
Téléphone portable avec caméra

Missions d'apprentissage
En savoir plus sur la lumière invisible émise par le Soleil, comme les infrarouges.

Informations scientifiques de base
Le Soleil nous procure lumière et chaleur. Sans lui, la vie n'aurait pas pu se développer sur Terre.
La lumière du Soleil, qui nous est indispensable, paraît blanche. Le blanc semble être une couleur
spécifique, mais en réalité c'est une combinaison de nombreuses couleurs. De même que l'orangé
est une combinaison de rouge et de jaune, le blanc est une combinaison de toutes les couleurs. La
lumière du Soleil est donc constituée de toutes les couleurs visibles, comme le montrent clairement
les arcs-en-ciel. Lorsque le Soleil apparaît par temps de pluie, sa lumière est réfractée dans les
gouttes d'eau et se divise. Un arc-en-ciel se compose de toutes les couleurs visibles. Nous
l'appelons « lumière visible », car nos yeux peuvent la voir. Mais au-delà du rouge et du bleu, il
existe deux couleurs supplémentaires : l'infrarouge et l'ultraviolet (UV). Cependant, nos yeux ne
peuvent pas les voir. Au-delà de ces couleurs spécifiques, il existe encore d'autres sortes de
lumière, plus étranges encore. Ces lumières invisibles présentent soit un niveau d'énergie très
élevé, comme les rayons X que nous utilisons à l'hôpital pour voir à travers les corps, soit un
niveau d'énergie très bas, comme les rayonnements infrarouges dont les propriétés sont utilisées
dans les télécommandes de téléviseur. Pour visualiser ces lumières spécifiques, nous avons
besoin d'instruments appropriés.
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Mais pourquoi le Soleil brille-t-il autant ? En son cœur, le Soleil transforme l'hydrogène en hélium.
Ce processus, appelé fusion nucléaire, libère de grandes quantités d'énergie. C'est cette énergie
qui permet au Soleil de conserver une température élevée. Et tout comme une ampoule, le Soleil
brille en raison de sa forte température. Si vous regardez à l'intérieur d'un grille-pain, vous le verrez
briller. Comme il n'est pas aussi chaud que le Soleil, sa lumière reste rouge. Le Soleil est quant à
lui si brûlant qu'il émet toutes les lumières possibles, y compris les rayons X, les infrarouges et les
UV !
Autres sources : Spectre électromagnétique : http://goo.gl/NS21B (en anglais).

Description complète
•
•
•

Demandez aux enfants de prendre une télécommande et d'appuyer sur un bouton. Un
signal infrarouge est normalement émis par la télécommande. Pourquoi ne pouvonsnous pas le voir ? La télécommande est-elle en panne ?
Demandez aux élèves de reproduire l'opération, mais cette fois-ci en enregistrant un
petit film avec leur téléphone portable au lieu de regarder ce qui se passe à l'œil nu.
Demandez-leur de regarder l'écran : un signal lumineux apparaît : la télécommande
fonctionne ! Ils peuvent à présent voir le signal, car la caméra de leur téléphone peut
voir la lumière infrarouge et la projeter sur l'écran sous forme de lumière visible. L'œil
humain est incapable de voir les infrarouges.

Conseil : Vous pouvez aussi demander aux enfants de réaliser cette petite expérience à la maison.
Laissez-les surprendre leurs parents !
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3.3 Ombre du Soleil
Description succincte
Observez des ombres tout au long de la journée pour étudier l'influence de la position du Soleil
dans le ciel.

Mots clés
•
•

Soleil
Ombre

Matériel
•

Temps ensoleillé

Missions d'apprentissage
Découvrir l'influence de la position du Soleil sur les ombres, ainsi que la course du Soleil dans le
ciel.

Informations scientifiques de base
Si les rayons du Soleil atteignent un objet, ils projettent une ombre à l'opposé du Soleil. Notre
expérience montre que l'ombre tourne toujours autour de l'objet concerné dans le sens des
aiguilles d'une montre et que sa longueur diminue continuellement entre le lever du Soleil et midi,
puis augmente de la même manière entre midi et le coucher du Soleil.
Mais la longueur de l'ombre ne change pas seulement au cours de la journée. Elle change aussi au
cours de l'année : une ombre observée à midi sera bien plus courte en été qu'en hiver.
Pour en savoir plus, voir l'Activité 3.4.

Description complète
•

Demandez aux enfants d'étudier tout ce qui est lié aux ombres solaires dans leur école.
Par exemple, comment l'ombre des arbres de la cour de récréation évolue-t-elle au
cours de la journée ? Quelles parties de la salle de classe sont ensoleillées le matin ou
à midi ? Quelle est la direction de l'ombre par rapport au Soleil ? Quand l'ombre est-elle
la plus petite et quand est-elle la plus grande ? Existe-t-il une application pratique pour
notre observation ?

Conseil : Répétez cet exercice pendant la saison suivante. Les ombres à midi sont-elles plus
grandes ? Ce sera le cas si la saison est plus froide (par exemple, de l'automne à l'hiver). Les
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ombres à midi sont-elles plus petites ? Ce sera le cas si la saison est plus chaude (par exemple, de
l'hiver au printemps).
Les directions cardinales peuvent être mémorisées grâce un moyen mnémotechnique (dans le
sens des aiguilles d'une montre) : retenez le mot NESO, car l'inverse donne la nausée (NOSE).
Activités connexes : 3.4
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3.4 Course du Soleil et cadran solaire
Description succincte
Fabriquez un cadran solaire et une maquette d'horizon pour analyser la course du Soleil dans le
ciel.

Mots clés
•
•
•
•

Soleil
Cadran solaire
Course du Soleil
Heure

Matériel
•
Plaque en bois avec des motifs de paysage
•
Personnages à découper (Annexe)
•
Demi-sphère acrylique transparente (représentant le ciel)
•
Autocollants ronds de différentes couleurs pour représenter les trois courses du Soleil (en
été, au printemps/à l'automne, et en hiver).
•
Copie d'un cadran solaire sur carton rigide (Annexe)
•
Crayons de couleur
•
Ciseaux
•
Colle

Missions d'apprentissage
En savoir plus sur la course du Soleil pendant la journée à différents moments de l'année.

Informations scientifiques de base
Selon que nous pouvons voir le Soleil ou non dans le ciel, nous appelons ce moment de la journée
« jour » ou « nuit ». Le jour commence lorsque le Soleil se lève et se termine lorsque le Soleil se
couche. Inversement, la nuit commence lorsque le Soleil se couche et se termine lorsque le Soleil
se lève. Par conséquent, le Soleil se lève toujours à l'est, atteint son zénith au sud et se couche à
l'ouest. C'est en tout cas ce qui se passe dans l'hémisphère Nord. Dans l'hémisphère Sud, le Soleil
se déplace d'est en ouest en passant par le nord. Il est facile de reconstituer ces observations avec
une maquette d'horizon :
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Crédit : Natalie Fisher
Avec ce modèle à fabriquer soi-même, les élèves peuvent aisément reconstituer la course du Soleil
dans le ciel, comme pour l'exposition Explore Science qui s'est déroulée au Luisenpark de
Mannheim en 2011.
La maquette est constituée d'une planche de bois blanche sur laquelle sont dessinés des
paysages. Au milieu se trouve Oscar. La planche est recouverte d'une demi-sphère en acrylique
transparente (ciel) sur laquelle les trois courses du Soleil (en été, au printemps/à l'automne, et en
hiver) sont collés. Sur la photographie, les courses indiquées sont celles qui peuvent être décrites
en Allemagne. L'horizon représente l'intersection entre le disque du paysage et la sphère céleste.
Le Soleil est représenté par une puissante lampe de poche, que les enfants peuvent déplacer tout
autour de la sphère.
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Horizon
Crédit : UNAWE/Ch. Provot
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Course du printemps (intermédiaire)

Le 21 mars, le Soleil se déplace dans le ciel en suivant la course intermédiaire. L'ombre d'Oscar
est plus longue lorsque le Soleil est bas. À midi, lorsque le Soleil est à son zénith, l'ombre d'Oscar
est la plus courte de la journée.

Course d'été (supérieure)
La course du Soleil monte de plus en plus durant le printemps, jusqu'à atteindre son apogée le
21 juin. Ce jour-là, le Soleil suit la course d'été. Les enfants constatent que le Soleil doit parcourir
une plus longue distance dans le ciel qu'au printemps : les jours durent plus longtemps. Le Soleil
ne se lève plus exactement à l'est, et il ne se couche plus exactement à l'ouest, car les deux points
sont tournés vers le nord le long de l'horizon. Par rapport au 21 mars, l'ombre d'Oscar est plus
petite à midi. Mais la longueur de l'ombre d'Oscar évolue pendant toute la journée.
Course de l'automne (intermédiaire)
Le 21 septembre, la course du Soleil atteint le même niveau que le 21 mars : la course de
l'automne est identique à la course du printemps. Les ombres de midi sont les mêmes, tout comme
la longueur des journées.
Course d'hiver (inférieure)
Le 21 décembre, la course du Soleil atteint son point le plus bas : c'est la course d'hiver. De même,
le Soleil ne se lève plus exactement à l'est, et il ne se couche plus exactement à l'ouest. C'est le
seul moment où ces points sont dirigés vers le sud, et non vers le nord. Le 21 décembre est le jour
le plus court de l'année. L'ombre à midi est la plus longue de toutes les ombres observées à midi
pendant le reste de l'année. Mais la longueur de l'ombre d'Oscar évolue pendant toute la journée.
Dans le reste du monde
Les descriptions ci-dessus ne valent que pour l'hémisphère Nord. De l'autre côté du globe, l'été et
l'hiver sont inversés.
À l'équateur et aux pôles, les régions extrêmes de la Terre, c'est une tout autre histoire.
Au pôle Nord et au pôle Sud, la course du Soleil est parallèle à l'horizon. Elle affiche une hauteur
de 23,4 degrés au-dessus de l'horizon pendant l'été au pôle Nord. Cela correspond à l'inclinaison
de l'axe de la Terre. Comme la course est horizontale, il n'y a pas de nuit. Le Soleil descend et
disparaît derrière l'horizon le 21 septembre de chaque année. À compter de ce moment-là, il fait
nuit jusqu'à ce que le Soleil réapparaisse au-dessus de l'horizon le 21 mars suivant. Au pôle Sud,
c'est l'inverse. Pendant la longue nuit du pôle Nord, les pingouins du pôle Sud profitent de la
lumière du jour pendant six mois sans interruption. Si Oscar se trouve sur l'un des deux pôles, la
longueur de son ombre ne change pas au cours de la journée.
Sur l'équateur, la course du Soleil est perpendiculaire à l'horizon.
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Les 21 mars et 21 septembre, le Soleil se déplace dans le ciel d'est en ouest, en passant par son
zénith. Si Oscar se trouve sur l'équateur le 21 mars à midi, il n'a pas d'ombre du tout !
Les 21 juin et 21 décembre, les courses sont déviées de 23,4 degrés vers le nord ou vers le sud.
Sur l'équateur, le crépuscule dure très peu de temps, car le Soleil se couche et se lève à angle
droit par rapport à l'horizon. Le Soleil ne se couche pas lentement vers le côté, comme c'est le cas
en Europe, mais il descend directement.
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Description complète
Maintenant que nous connaissons les différentes trajectoire du Soleil en différents lieux et à
différentes dates, nous pouvons utiliser un cadran solaire pour mesurer le temps !
•
•

Demandez aux enfants de découper et de peindre les trois parties du cadran solaire
fourni dans l'Annexe.
Puis demandez-leur de les plier conformément aux instructions (voir image) : la grande
horloge doit être pliée à 90°, face colorée vers l'intérieur, tout comme les deux petits
quarts de cercle accolés aux deux triangles.
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Ensuite, les élèves doivent coller les deux triangles l'un à l'autre de sorte que deux
quarts de cercle forment un demi-cercle.
Enfin, ils collent ces demi-cercles en haut et en bas de l'horloge.
Demandez aux enfants de placer le cadran solaire dans un lieu ensoleillé (par exemple,
sur le rebord de la fenêtre) et de le faire pivoter jusqu'à ce que l'extrémité de l'ombre se
projette sur l'horloge. Le triangle indique l'heure comme le ferait une montre. Vers midi,
le triangle ne projette aucune ombre (il pointe vers le sud).

Conseil : Vous pouvez fabriquer une maquette d'horizon avec une planche en bois, des
personnages à découper (voir Annexe), des autocollants ronds et une sphère transparente. Les
élèves découvrent alors comment la course du Soleil influence l'ombre d'Oscar en fonction de
l'heure de la journée et du moment de l'année.
Activités connexes : 3.3

Crédit : Natalie Fisher
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3.5 Variation de la durée du jour
Description succincte
Observez le fait que la durée du jour varie en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, en
éclairant différents points d'un globe en rotation.

Mots clés
•
•
•

Terre
Heure
Durée du jour

Matériel
•
•

Globe (boîte)
Système d'éclairage avec ampoule (boîte)

Missions d'apprentissage
Comprendre que le jour n'a pas toujours la même durée : pourquoi les jours d'hiver sont-ils plus
courts que les jours d'été ?

Informations scientifiques de base
L'alternance du jour et de la nuit est due à la rotation de la Terre autour de son axe. Si cet axe était
perpendiculaire à l'orbite de la Terre autour du Soleil, chaque jour durerait exactement douze
heures n'importe où sur Terre, et chaque nuit durerait tout autant. Mais l'axe de la Terre est incliné,
ce qui entraîne une variation de la durée du jour. Pendant l'hiver, les jours sont courts et les nuits
froides semblent durer une éternité, tandis que les journées d'été suffocantes paraissent
interminables, seulement interrompues par de courtes nuits.
Dates
En décembre, l'hémisphère Sud de la Terre est légèrement tourné vers le Soleil (voir illustration).
Par conséquent, le pôle Sud reçoit la lumière du Soleil 24 heures sur 24. Pendant la période de
Noël, les jours sont littéralement sans fin dans l'Antarctique ! Au même moment, les habitants du
cercle arctique (pôle Nord) vivent dans l'obscurité constante : le Soleil ne se lève pas pendant des
jours et des jours. (Si l'on se trouve très exactement au pôle Nord, il fait nuit en permanence
pendant six mois, de septembre à mars.) En juin, c'est l'inverse. c'est l'été dans l'hémisphère Nord
et les jours sont sans fin au pôle Nord.
Les 21 septembre et 21 mars, l'équateur de la Terre est à angle droit par rapport au Soleil. Ce sont
les seuls moments où le jour et la nuit durent exactement 12 heures, où que vous soyez. Dans
l'hémisphère Nord, le jour dure moins de 12 heures entre septembre et mars, et le 21 décembre
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est le jour le plus court. Mais entre mars et septembre, les jours durent plus de 12 heures, et le
21 juin est le jour le plus long.

3 Été (N)

2 Printemps

1 Hiver (N)

(N)
Automne (S)

Hiver (S)
Automne (N)
Printemps (S)

Été (S)

Crédit : UNAWE/Ch. Provot

Lieux
Plus vous vous éloignez de l'équateur, plus la durée du jour varie. Nous avons déjà évoqué les
extrêmes du pôle Nord, où le Soleil ne se lève pas ou ne se couche pas pendant des mois. Dans
des régions moins extrêmes, comme en Europe, le Soleil se lève et se couche tous les jours. Ainsi,
au Danemark, les jours d'hiver durent seulement 7 heures, alors que les jours d'été durent
18 heures. Plus au sud, en Suisse, les écarts sont moindres : les jours d'hiver durent au moins
8 heures et les jours d'été ne durent pas plus de 16 heures. Et dans les régions les plus au sud de
l'hémisphère Nord (l'équateur), la durée du jour ne varie absolument pas. Par exemple à Quito
(Équateur), qui se trouve sur l'équateur, les jours durent toujours 12 heures, quelle que soit la
saison.

Description complète
•

Prenez un globe (sur un axe incliné) et tenez-le à proximité d'une ampoule allumée (à
la même hauteur). La pièce doit être plongée dans l'obscurité, afin que l'ampoule
éclaire bien le globe.

Traduit par Scientix

•
•
•
•

•

•
•

•

Ressource primée par Scientix

Pour commencer, placez l'ampoule de sorte que la plus grande partie de sa lumière
éclaire l'hémisphère Sud (voir illustration). Cela représente l'hiver dans l'hémisphère
Nord.
Faites maintenant tourner lentement le globe autour de son axe. Intéressez-vous au
pays dans lequel vous vivez. Ici, nous nous intéressons à l'Allemagne. Pourquoi
l'Allemagne est-elle plus longtemps plongée dans l'obscurité que dans la lumière ?
Déplacez à présent le globe vers l'autre côté de la lampe. Six mois viennent de
s'écouler (soit une demi-orbite autour du Soleil). À présent, l'hémisphère Nord est
davantage orienté vers l'ampoule : c'est l'été en Allemagne.
Faites tourner une nouvelle fois le globe. Cette fois-ci, l'Allemagne passe plus de temps
dans la lumière du jour que dans l'obscurité. Les élèves constatent alors que la position
de la Terre par rapport au Soleil, ainsi que l'axe incliné de la Terre, constituent la cause
des variations de durée du jour.
Faites une nouvelle fois tourner le globe et demandez aux enfants de s'intéresser au
pôle Nord. Pourquoi reste-t-il toujours éclairé ? Le soleil ne se couche pas pendant
l'été ! Observez également le pôle Sud : il reste dans l'obscurité, même si vous faites
tourner le globe.
Réorientez le globe vers l'autre côté de la lampe, là où vous avez commencé l'activité.
Observez de nouveau les pôles : pourquoi l'inverse se produit-il au niveau des pôles ?
Poursuivez en observant l'Équateur (sur la ligne d'équateur) pendant que le globe est
en train de tourner. Le pays est plongé dans l'obscurité tout aussi longtemps qu'il est
éclairé, quelle que soit la position du globe. Apparemment, les pays situés sur
l'équateur ne sont pas affectés par l'été ou par l'hiver. Positionnez le globe à votre
guise : une journée en Équateur durera toujours 12 heures. Les enfants remarqueront
que plus vous vous éloignez de l'équateur (en direction des pôles), plus les variations
de durée du jour sont importantes.
Pour terminer, positionnez le globe de sorte que ce soit l'été sur un hémisphère, et
l'automne sur l'autre hémisphère (un quart d'orbite autour de l'ampoule à partir de la
position de départ). Faites de nouveau tourner le globe. Chaque lieu sur Terre reçoit
12 heures de lumière. Le 21 mars et le 21 septembre sont donc les véritables tournants
entre l'été et l'hiver.

Conseil : Pendant cette activité, n'oubliez pas que l'axe de la Terre doit toujours pointer dans une
seule et même direction (l'étoile Polaire).
Activités connexes :

2.4, 2.5, 3.4
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3.6 Surface solaire
Description succincte
Reproduisez la surface du Soleil en faisant bouillir de l'eau avec des herbes.
Mots clés
•
•

Soleil
Granulation

Matériel
•
•
•
•
•
•

Plaque de cuisson
Casserole
Eau
Herbes séchées (2 cuillerées à soupe)
Huile
Bécher

Missions d'apprentissage
En savoir plus sur la texture du Soleil, à quoi sa surface ressemble et la convection des gaz qu'il
renferme.

Informations scientifiques de base
À l'œil nu, le Soleil ressemble à un disque jaune homogène. Mais en fait, il a plus l'air d'une
marmite de soupe en ébullition, qui peut produire d'énormes éclaboussures et dont la surface
change constamment. Nous ne le voyons pas, car le Soleil brille très fort. C'est aussi pour cela qu'il
est très dangereux d'observer le Soleil sans un équipement adapté : si nous le regardions
directement à l'œil nu, le Soleil nous aveuglerait !
Les astronomes ne se contentent pas d'observer le Soleil dans la lumière visible. Ils prennent aussi
des photos des ultraviolets, par exemple. Ces photos semblent très étranges et révèlent souvent
ce que nous ne pourrions pas voir à l'œil nu.
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Crédit : NASA/SOHO
Plusieurs photographies du Soleil prises en même temps mais avec différentes lumières. La
photographie de droite a été prise dans la lumière visible. (Source : NASA/SOHO)
Protubérances
Si la totalité du disque solaire est masquée, par exemple pendant une éclipse solaire, nous
pouvons observer des arcs de lumière sur les contours du Soleil, appelés protubérances. À vrai
dire, certains de ces arcs font plusieurs fois la taille de la Terre !

Crédit : NASA

Granulation
Si nous observons le Soleil au travers d'un télescope suffisamment puissant et protégé, nous
pouvons remarquer une structure alvéolaire, appelée granulation. Cette structure recouvre la
totalité du Soleil à la manière d'un filet. Encore une fois, la comparaison avec une marmite de
soupe en pleine ébullition est parfaitement adaptée : la soupe est chauffée par le dessous et
remonte à de nombreux endroits, refroidit légèrement sur le dessus, puis retombe. Un mouvement
continu est ainsi créé. Comme la matière refroidie et retombante du Soleil semble moins brillante
que la matière chaude qui remonte, nous avons l'impression de voir un réseau de cellules. Ces
cellules sont appelées cellules de convection.
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Crédit : NASA
Autres sources : Courte vidéo sur la granulation solaire : http://goo.gl/339lN.

Description complète
•
•

Versez 2 cm d'eau dans une casserole et ajoutez 2 cuillerées à soupe d'herbes
séchées.
Allumez la plaque de cuisson. Après un certain temps, des cellules de convection
commencent à se former. À l'intérieur, l'eau monte et elle redescend sur les côtés.
C'est là que les herbes se concentrent. Tout cela ressemble fort à la granulation qui se
produit à la surface du Soleil (voir illustration).

Crédit : NASA

Crédit : Natalie Fisher

Reproduction de la granulation solaire dans une marmite : la surface du Soleil (photographie de
gauche) ressemble au résultat de l'expérience (photographie de droite)
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Observons plus attentivement la convection. Remplissez un bécher d'huile et d'herbes, puis
mettez-le sur la plaque de cuisson allumée. Observez le résultat. Au-dessus de la plaque de
cuisson, le fluide commence à bouger. Les herbes sont portées par le fluide et elles montent. Au
bout de quelques minutes, vous pouvez observer les herbes redescendre sur les côtés. Un
mouvement de convection circulaire se met en place.
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3.7 Miniprojet de recherche: La rotation du Soleil
Description succincte
Déterminez la rotation du Soleil en observant les taches solaires pendant quelques semaines.

Mots clés
•
•

Soleil
Taches solaires

Matériel
•

1 solarscope, plusieurs feuilles de transparent ISO A5

Missions d'apprentissage
En savoir plus sur la rotation du Soleil autour de son axe.

Informations scientifiques de base
Le Soleil tourne autour de lui-même en 25 jours environ. Pour établir cette mesure nous-mêmes,
nous devons observer un objet sur la surface solaire, qui effectue ces mêmes déplacements, par
exemple les taches solaires.
Si nous observons le Soleil obscurci, c'est-à-dire au travers de verres spéciaux filtrant 99,999 % de
la lumière, nous pouvons repérer des taches solaires sur le disque solaire. Ces taches ressemblent
à des points noirs entourés d'une aura brillante. En réalité, les taches solaires sont elles aussi très
brillantes, mais elles paraissent plus sombres en comparaison de la surface éblouissante du Soleil,
à cause de la différence de température (de plusieurs centaines de degrés) entre les taches
solaires plus froides et les environs plus chauds.
L'apparence des taches solaires évolue en permanence. Certaines taches grossissent, et d'autres
taches se forment souvent juste à côté. Il s'agit de groupes de taches solaires. Une tache solaire
ou un groupe de taches solaires peut se développer pendant plusieurs jours, voire plusieurs
semaines. Tous les 11 ans, le nombre de taches solaires augmente fortement. Les astronomes
appellent cela le « cycle solaire des 11 ans ». Lorsque le nombre de taches solaires augmente,
l'activité globale du Soleil augmente également. Comme le Soleil tourne sur lui-même, les taches
solaires changent également de position : elles tournent avec le Soleil. Si nous observons une
tache solaire pendant un laps de temps prolongé, nous pouvons calculer la période de rotation du
Soleil en fonction de ce mouvement.
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Description complète
•
•
•
•

•
•

Demandez aux enfants d'observer le Soleil tous les 2 ou 3 jours au travers d'un
solarscope.
Demandez-leur de coller un transparent ISO A5 sur le côté de la projection. Le
solarscope projette l'image du Soleil, qui pénètre dans le solarscope au travers d'un
petit télescope, du côté opposé du projecteur, par le biais d'un petit miroir.
Demandez ensuite aux élèves de dessiner les contours visibles du Soleil sur une feuille
à l'aide d'un stylo.
Ils doivent ensuite dessiner toutes les taches solaires projetées sur la même feuille (en
faisant de petits points). Attention : comme la Terre tourne, le disque solaire s'éloigne
continuellement de la feuille. Les enfants doivent donc travailler rapidement et ajuster le
solarscope de temps à autre en le faisant pivoter.
Enfin, ils indiquent le lieu, la date, l'heure et le nom des observateurs sur le transparent.
Quelques jours plus tard, les enfants constateront que les taches solaires ne sont plus
à la même place. Elles ont bougé, car le Soleil tourne autour de son axe. Pendant les
semaines qui suivront, de nouvelles taches apparaîtront d'un côté du Soleil,
traverseront la surface solaire et disparaîtront de l'autre côté. D'autres taches
apparaîtront soudainement au beau milieu de la surface solaire et/ou disparaîtront.
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Crédit : Natalie Fisher
Évaluation
•
•

•

Après plusieurs séances d'observation, les élèves peuvent analyser leurs dessins.
Tout d'abord, ils doivent identifier les taches. Puis, ils les numérotent en commençant
par la première feuille. Si une tache réapparaît sur la feuille d'observation suivante, elle
conserve le même numéro. Si la tache disparaît, son numéro n'est plus utilisé. Si une
nouvelle tache apparaît, un nouveau numéro lui est attribué.
Si nous empilons tous les transparents sur un rétroprojecteur, nous pouvons constater
que toutes les taches solaires traversent le Soleil. Ce faisant, elles parcourent une
certaine distance sur la feuille. Il faut une demi-rotation du Soleil pour que les taches
passent d'un bout à l'autre du Soleil. C'est pourquoi nous sommes en mesure de
déterminer la durée d'une rotation solaire : choisissez une tache solaire observable le
plus longtemps possible, et mesurez sa distance en centimètres sur le transparent.
Comparez ensuite cette mesure avec la distance qui aurait été parcourue d'un côté du
Soleil à l'autre. Le rapport entre ces deux chiffres correspond à la durée d'observation
et à la moitié (!) d'une période de rotation solaire (car nous ne pouvons pas observer la
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trajectoire de la tache solaire de l'autre côté du Soleil). Nous pouvons réitérer ce calcul
avec plusieurs taches et faire la moyenne de ces résultats.

Ouest

Est

Exemple
La tache solaire F1 parcourt 7,7 cm (ligne rouge) en 8 jours sur une distance maximale de 12,3 cm
(lignes bleues et rouges), ce qui donne un rapport de 7,7 cm/12,3 cm = 0,63. Pour que la tache
parcoure la distance dans sa totalité (d'un bord à l'autre), il faudra 8 jours/0,63 = 12,7 jours. Cela
équivaut à une période de rotation de 2 × 12,7 jours = 25,4 jours. Ça y est, vous avez mesuré la
période de rotation du Soleil !
Conseil : Faites bien attention, car l'observation du Soleil peut se révéler dangereuse ! Le Soleil est
l'objet d'observation astronomique le mieux adapté à l'école, car il est possible de l'observer
pendant la journée. Son apparence change également sur des périodes raisonnables et il est facile
à trouver. Cependant, observer directement le Soleil sans équipement de protection peut
gravement endommager les yeux ! Une simple observation du Soleil à travers un appareil optique
(par exemple, un télescope) sans précautions particulières suffit pour vous rendre définitivement
aveugle : le Soleil brûle la rétine et détruit de manière irréparable le nerf optique.
Mais il existe des moyens efficaces d'observer le Soleil. Par exemple, on peut acheter des lunettes
spéciales pour les éclipses. Leurs verres sont fabriqués dans un matériau qui filtre 99,999 % de la
lumière. Ce matériau est également disponible pour les télescopes et les jumelles.

Crédit : Natalie Fisher
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Le Soleil dans d'autres disciplines
Arts
Les enfants sont fascinés et inspirés par l'incroyable puissance du Soleil et sa surface en
perpétuelle évolution. Regardez des photographes réelles du Soleil en classe. Recherchez sur
Internet les mots clés « Soleil », « taches solaires » ou « protubérances », puis étudiez les
photographies que vous avez trouvées. Demandez aux enfants de dessiner le Soleil, si possible
sur une grande feuille de papier. Vous pouvez également essayer de dessiner le Soleil avec des
craies vives sur fond noir.

Mathématiques
Le Soleil est énorme. Il faudrait une chaîne de 109 perles de la taille de la Terre pour atteindre son
diamètre, et il pourrait contenir un million de ces perles. Ces exercices abstraits peuvent être
reconstitués avec des fils et de petits éléments adaptés (billes, perles, cubes, etc.). Si nous
utilisons des perles de la taille de la Lune, il faudra en aligner 400 pour reproduire le diamètre du
Soleil.
Environnement
La chaleur du Soleil nous est indispensable. Cependant, certaines choses sur Terre sont plus
chaudes que d'autres lorsqu'elles sont éclairées par le Soleil. Ainsi, certains enfants se sont déjà
brûlé les pieds sur le sable de la plage et ont choisi de sauter sur une serviette plus fraîche.
Demandez aux enfants de reproduire différents milieux sur Terre, comme la mer, le désert, la forêt,
etc. Pour cette activité, demandez-leur de choisir plusieurs matériaux éclairés par le Soleil. Il
doivent ressentir la température de ces matériaux dans leurs mains et/ou la mesurer à l'aide d'un
thermomètre. Vous pouvez par exemple utiliser deux bassines remplies d'eau (une remplie de
beaucoup d'eau, et l'autre contenant très peu d'eau), une bassine d'eau avec un fond noir, une
bassine de sable, une bassine de terreau (une partie à l'ombre des plantes, et l'autre non), du
gravier, etc.
Vous pouvez aussi poser la question suivante : Est-il possible d'utiliser cette chaleur ?
L'intervention d'un expert en énergie ou la visite d'une centrale solaire constituent toujours un bon
moyen d'approfondir ses connaissances.

Lettres et sciences humaines
Dans de nombreuses cultures, le Soleil était considéré comme une divinité. Demandez aux enfants
de faire des recherches sur le sujet.
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Notre système solaire

Crédit : NASA/JPL
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Introduction
Le système solaire, dans lequel nous vivons, se compose d'une étoile centrale, le Soleil, de huit
planètes et de leurs lunes, et de plusieurs planètes naines. Entourés de centaines de milliers
d'astéroïdes (blocs rocheux) et de comètes, ces corps célestes tournent en orbite autour du Soleil.
La Terre est une planète très spéciale : c'est chez nous ! Pour comprendre son caractère unique,
les enfants peuvent comparer la Terre aux autres planètes du système solaire. Étant donné que la
Terre se trouve à 150 millions de kilomètres du Soleil, la température permet la présence d'eau
liquide à la surface, contrairement aux autres planètes. Cette donnée a été cruciale pour le
développement de la vie !
Le système solaire fait partie de la Voie lactée, ensemble d'environ 200 milliards d'étoiles
constituant une spirale, avec différents gaz et poussières. Des milliards d'étoiles de la Voie lactée
sont entourées de planètes, autour desquelles tournent des lunes. Cela veut certainement dire que
nous ne sommes pas seuls dans la Voie lactée. Mais les distances entre les étoiles sont si grandes
qu'il paraît très difficile de visiter un autre monde.

Crédit : Wikimedia Common/Nick Risinger

Crédit : NASA/JPL
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Même l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, se trouve à 4,22 années-lumière (soit
plus de 40 trillions de km) de nous. C'est si loin qu'il faudrait plusieurs générations d'êtres humains
pour accomplir le voyage.

Jupiter
Neptune
Vénus

Mercure

Terre

Mars

Pluton
Saturn
e

Planètes rocheuses

Uranus

Géantes gazeuses

Crédit : UNAWE/Ch. Provot
Les planètes en orbite autour d'autres étoiles sont appelées planètes extrasolaires, ou
exoplanètes. Les astronomes ont déjà découvert plus de 900 exoplanètes.
Nous pouvons classer les planètes du système solaire en deux catégories : les planètes
rocheuses, qui sont les plus proches du Soleil et présentent une surface solide, et les géantes
gazeuses, qui sont plus éloignées du Soleil, sont plus imposantes et sont principalement
composées de gaz. Mercure, Vénus, la Terre et Mars font partie de la première catégorie, tandis
que Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune font partie de la seconde. Pluton, qui était autrefois la
planète la plus éloignée du Soleil, est considérée comme une planète naine depuis 2006. Une
ceinture d'astéroïdes se trouve entre Mars et Jupiter : elle entoure le Soleil comme un anneau. Elle
se compose de milliers de blocs rocheux plus ou moins grands. Les plus grands de ces blocs
rocheux ont leur propre nom, tout comme les planètes. L'un d'entre eux, Vesta, est si grand qu'il
est considéré comme une planète naine.
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4.1 Les planètes
Description succincte
Jouez à un jeu de cartes sur le thème du Soleil et des planètes. Posez des questions et lisez les
réponses qui se trouvent sur les cartes.
Mots clés
•
•
•
•

Soleil
Planètes
Système solaire
Cartes

Matériel
•
•
•
•

Jeu de cartes (boîte)
Planètes et Soleil (2D) (boîte)
Crayons de couleur
Ciseaux

Missions d'apprentissage
En savoir plus sur les propriétés des différentes planètes.

Informations scientifiques de base
Les planètes sont des corps sphériques qui tournent en orbite autour d'une étoile. Leur masse
permet de purger leur orbite de tous les blocs rocheux, petits et grands, grâce à la force
gravitationnelle. Les planètes naines sont également des corps sphériques qui tournent en orbite
autour d'une étoile, mais leur masse est inférieure et leur force gravitationnelle est si faible qu'elles
ne sont pas en mesure d'attirer les blocs rocheux plus petits. Les lunes qui sont elles aussi souvent
de forme sphérique, en fonction de leur taille, tournent en orbite autour des planètes.
Chaque planète de notre système solaire présente des caractéristiques très spécifiques. Nous les
avons récapitulées dans les fiches d'identité ci-après. La règle suivante vaut dans tout le système
solaire : les petites planètes sont proches du Soleil et sont constituées de matière solide, tandis
que les grosses planètes sont plus éloignées du Soleil et sont principalement composées de gaz.
Planètes rocheuses
Les quatre planètes rocheuses (Mercure, Vénus, la Terre et Mars) sont très denses (solides) et
assez petites. Leur atmosphère est extrêmement fine voire inexistante, à l'exception de celle de
Vénus.
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Mercure

Crédit : NASA
Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Elle n'a pas d'atmosphère et sa surface solide,
comme celle de la Lune, est couverte de cratères. Mercure effectue un tour complet autour du
Soleil en 88 jours et elle n'a pas de lune. De grandes différences de température sont constatées à
sa surface : 380 °C du côté qui se trouve face au Soleil, et -180 °C la nuit ! En effet, le jour et la
nuit alternent très lentement sur Mercure, car la planète tourne très doucement. Et il n'y a pas
d'atmosphère pour capturer la chaleur et la conserver pendant la nuit.
Vénus

Crédit : NASA
Vénus est d'une taille semblable à celle de la Terre. Son atmosphère est composée à 99 % de
dioxyde de carbone (gaz à effet de serre), ce qui emprisonne la lumière du Soleil dans cette
gigantesque serre. De jour comme de nuit, il fait toujours très chaud sur Vénus : presque 500 °C !
La rotation de Vénus sur son axe est inverse à la rotation des autres planètes.
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Terre

Crédit : NASA
La Terre est la seule planète du système solaire qui présente de l'eau liquide à sa surface, des
quantités notables d'oxygène dans l'air et des températures modérées. Il lui faut un an pour réaliser
le tour du Soleil. Son axe stable (incliné à 23 degrés) est à l'origine du phénomène des saisons. De
plus, c'est le seul corps céleste sur lequel on a trouvé de la vie jusqu'à présent.
Mars

Crédit : NASA
Mars est deux fois plus petite que la Terre. Sa couleur rouge est due à l'oxyde de fer (rouille). Son
atmosphère est très fine et elle est principalement composée de dioxyde de carbone. Sa
spécificité : le grand nombre de ses volcans, qui peuvent atteindre 23 000 mètres de haut ! Mars a
deux lunes et il lui faut environ deux fois plus de temps que la Terre pour faire le tour du Soleil.
Tout comme la Terre, elle connaît le rythme des saisons, car son axe est incliné.
Géantes gazeuses
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Les géantes gazeuses (appelées ainsi, car elles sont plus grandes que les autres planètes) se
composent d'une atmosphère épaisse et d'un noyau solide relativement petit.
Jupiter

Crédit : NASA
Jupiter est la plus grande planète du système solaire. Comme toutes les planètes géantes, elle est
principalement composée de gaz et d'un noyau solide. Elle présente une tache rouge à sa surface,
qui est deux fois plus grande que la Terre. Cette tache correspond à un immense cyclone qui fait
rage depuis plus de 400 ans. En raison de sa grande force gravitationnelle, Jupiter attire de
nombreux astéroïdes et nous protège de leur impact. Elle a environ 50 lunes et elle est
principalement constituée d'hydrogène et d'hélium.
Saturne

Crédit : NASA
Saturne est entourée d'immenses anneaux, d'où son surnom : le seigneur des anneaux. Ces
anneaux sont constitués d'une multitude de petites particules de glace. L'atmosphère de Saturne
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est d'une densité plutôt faible : Saturne est la seule planète du système solaire qui pourrait flotter
sur l'eau. Elle a de nombreuses lunes : plus de 60 !

Uranus

Crédit : NASA
Uranus est entourée de quelques anneaux fins. Elle est couchée sur son orbite, sans doute à
cause d'une collision. Sa surface semble très lisse et ne montre presque aucune structure. Elle a
15 lunes.
Neptune

Crédit : NASA
La planète Neptune est bleue, tout comme Uranus. Des nuages blancs la survolent à plus de
1 000 km/h. La course de Neptune croise parfois l'orbite de la planète naine Pluton.

Planète naine
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Pluton
Pluton se compose de glace et de roche. En 2006, les astronomes ont décidé de retirer le statut de
planète à Pluton, et de lui attribuer le statut de planète naine, bien qu'elle soit de forme sphérique.
En raison de sa faible masse, elle ne peut pas attirer les petits blocs rocheux, comme le font les
véritables planètes. Pluton compte une grande lune et deux petites lunes. Elle est si petite et si
lointaine que les astronomes n'ont jamais eu l'occasion de prendre une photo précise de la
planète !
Description complète
•
•
•
•

•
•
•
•

Commencez par demander aux enfants d'identifier les planètes sur les différentes
photos.
Demandez-leur de mettre les photos du Soleil et des planètes dans le bon ordre.
Demandez-leur ensuite de peindre les images du jeu de cartes : quelles spécificités
doivent-ils prendre en compte ?
Demandez aux élèves de découper les dix cartes en suivant les lignes déjà tracées. Au
dos de chaque carte se trouve un récapitulatif des caractéristiques les plus importantes
de chaque planète. Une question est posée au bas : sa réponse correspond à un autre
corps céleste du système solaire. Ce jeu nécessite 10 joueurs.
Mélangez les cartes et distribuez une carte à chaque enfant.
Demandez aux enfants de mémoriser les caractéristiques exactes de leur corps
céleste.
L'enfant qui détient la carte du Soleil lit à haute voix la question qui se trouve au bas de
sa carte. L'enfant qui détient la carte correspondante doit donner la réponse. Puis cet
enfant lit à voix haute la question qui se trouve sur sa propre carte.
La partie est terminée lorsque c'est de nouveau au tour de l'enfant qui détient la carte
du Soleil.

Conseil : Afin de mémoriser plus facilement l'ordre des huit planètes du système solaire, vous
pouvez utiliser le moyen mnémotechnique suivant : Mon Vieux Toutou Médor Joue Sur Un Nuage.
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4.2 Représentation du système solaire
Description succincte
Peignez et installez des sphères dans une maquette du système solaire.

Mots clés
•
•
•

Soleil
Planètes
Système solaire

Matériel
•
•
•
•
•

Planètes en plastique (boîte)
Soleil en plastique (boîte)
Peinture et pinceau (boîte)
Images des planètes (2D) (boîte)
Argile, coton, papier mâché

Missions d'apprentissage
En savoir plus sur la taille et l'ordre des planètes du système solaire.

Informations scientifiques de base
Voir introduction 4.1.
Description complète
•

Le formateur et un petit groupe d'enfants commencent par peindre des sphères en
plastique représentant les planètes des images fournies : Mercure (3,5 mm), Vénus
(10 mm), la Terre (10 mm), Mars (5 mm), Jupiter (100 mm), Saturne (85 mm), Uranus
(35 mm) et Neptune (35 mm), ainsi que le Soleil (150 mm).

Dans cet exercice, les planètes ne sont pas toutes à l'échelle, afin que les élèves puissent les
manipuler plus facilement.
•
•

Laissez sécher les sphères.
Tracez ensuite des cercles concentriques sur le bord extérieur de l'anneau en plastique
de Saturne. Placez l'anneau autour de Saturne et fixez-le sur son équateur.
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•

•
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Avec les enfants, servez-vous des sphères en plastique et des images des planètes
pour créer des maquettes des planètes et du Soleil à l'aide de boules de coton, d'argile
ou de papier mâché. Reportez-vous au tableau de l'Activité 4.6 pour prendre
connaissance de leur diamètre exact (à l'échelle).
Placez toutes les planètes dans le bon ordre sur la table.

Crédit : Natalie Fisher
Activités connexes : 4.3, 4.6
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4.3 Observation des planètes
Description succincte
Posez une maquette du système solaire sur un morceau de tissu, en travers d'une banderole
d'étoiles, afin de découvrir le moment où les planètes sont visibles.

Crédit : Natalie Fisher
Mots clés
•
•
•

Soleil
Planètes
Système solaire

Matériel
•
•
•
•

Planètes en plastique (boîte)
Soleil en plastique (boîte)
Morceau de tissu bleu (boîte)
Banderole représentant les signes du zodiaque (boîte)

Missions d'apprentissage
En savoir plus sur l'emplacement des planètes du système solaire et sur le moment où il est
possible de les observer sur Terre.

Informations scientifiques de base
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Voir introduction et Activité 4.1

Description complète
•
•

•

•

Étalez un morceau de tissu bleu sur le sol.
Placez une grande sphère jaune, représentant le Soleil, au centre et disposez autour
les planètes dans le bon ordre. Deux de ces planètes (Mercure et Vénus) doivent se
trouver entre le Soleil et la Terre, tandis que les autres planètes se situent derrière la
Terre.
Commencez par retirer toutes les planètes à l'exception de Vénus, Mercure et la Terre.
Où se trouvent le jour et la nuit sur Terre ? À quel moment unique est-il possible de voir
Vénus et/ou Mercure ? Vénus et Mercure sont seulement visibles du côté jour sur
Terre. C'est pourquoi elles ne peuvent être observées que pendant la journée,
notamment au crépuscule, lorsque le Soleil brille moins. Ces planètes se trouvent à
l'ouest en fin de soirée (juste après le coucher du Soleil) ou à l'est en début de matinée
(juste avant le lever du Soleil). Dans le langage de tous les jours, Vénus est appelée
étoile du soir ou du matin, car elle semble briller à ces moments précis de la journée.
Mais en réalité, Vénus ne fait que refléter la lumière du Soleil au lieu de produire ellemême de la lumière, à l'instar des étoiles. Mercure est, elle, difficile à observer, car elle
est encore plus proche du Soleil, ce qui donne un laps de temps restreint pour
l'observer. En outre, elle est plus petite et plus éloignée.
Pour plus de facilité, nous allons laisser uniquement la Terre et Jupiter sur le morceau
de tissu, ainsi que le Soleil. Quand pouvons-nous observer Jupiter (et les autres
planètes lointaines) ? Cela dépend de son orbite. Parfois, elle peut être vue de nuit, ce
qui facilite son repérage. De plus, Jupiter est, comme toutes les géantes gazeuses,
bien plus grande que Mercure et Vénus. Le seul problème réside dans le fait que les
géantes gazeuses sont très éloignées.
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Mercure
Vénus

Mercure

Terre

Vénus

Terre

Crédit : UNAWE/Ch. Provot

Activités connexes : 4.2, 4.6

Crédit : Natalie Fisher
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4.4 Astéroïdes
Description succincte
Représentez des astéroïdes en vous servant d'argile et de peinture.

Mots clés
•
•

Astéroïdes
Formation des planètes

Matériel
•
•
•

Argile
Pinceaux
Peinture

Missions d'apprentissage
En savoir plus sur les caractéristiques et l'emplacement des astéroïdes, et sur la formation des
planètes et des astéroïdes.

Informations scientifiques de base
Les astéroïdes sont des blocs rocheux qui tournent en orbite autour du Soleil. Ils mesurent de
quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres.

Crédit : NASA/JAXA/Arecibo/NSF/ESA
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Un astéroïde est appelé météorite lorsqu'il frappe la Terre. S'il se désintègre entièrement dans
l'atmosphère terrestre avant de s'écraser au sol, on l'appelle météore. On utilise souvent le terme
« étoiles filantes » pour désigner les météores. La plupart des météorites sont principalement
composées de silicate ou d'un mélange de fer et de nickel. Par le passé, des météorites
gigantesques ont frappé la Terre. Il y a 65 millions d'années, près de 90 % des espèces animales,
parmi lesquelles les dinosaures, ont disparu au moment où une météorite s'est écrasée sur le
Yucatan (Mexique). Heureusement, cela se produit très rarement ! C'est grâce à Jupiter, qui attire
de nombreux astéroïdes avec sa force gravitationnelle.
Beaucoup d'astéroïdes forment de larges anneaux ou ceintures autour du Soleil. Le système
solaire est entouré de deux ceintures d'astéroïdes : la ceinture principale (simplement appelée
ceinture d'astéroïdes) entre Mars et Jupiter, qui comporte des milliers d'astéroïdes (voir image cidessous) et la ceinture de Kuiper (du nom de son découvreur), une région discoïde qui s'étend audelà de l'orbite de Neptune et compte une multitude d'astéroïdes et de nombreuses planètes
naines, dont la célèbre Pluton.

Jupiter

Mars

Terre

Astéroïdes

Crédit : UNAWE/Ch. Provot

Description complète
•
•

Demandez aux enfants de prendre un morceau d'argile de la taille de leur poing.
Demandez-leur de diviser cet argile en petits morceaux et de poser ces fragments sur
une table.
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•

Demandez-leur à présent d'écraser (sans les malaxer) tous les fragments ensemble
pour former un grand astéroïde.
•
Demandez-leur de frapper plusieurs fois le morceau d'argile obtenu avec la jointure
d'un doigt.
•
Après s'être lavé les mains, ils peuvent peindre l'astéroïde.
•
Expliquez aux élèves que les astéroïdes se forment réellement de cette façon : de
petits morceaux de roche se rassemblent pour former une roche géante. C'est
également le cas des planètes. Chaque nouvelle étoile est entourée d'un disque de
poussières, qui sont à l'origine des planètes et des astéroïdes.
Conseil : Vous pouvez aussi expliquer la formation des comètes aux enfants. Les comètes
ressemblent à des boules de neige sales ou à des morceaux de boue glacés. Elles sont
constituées de glace (composée d'eau et de gaz gelés) et de poussières. Tout comme les
astéroïdes, les comètes tournent autour du Soleil. Cependant, leur orbite est extrêmement allongée
par rapport à celle des planètes : elles s'approchent parfois très près du Soleil, et s'en éloignent
beaucoup à d'autres moments. Lorsqu'elles croisent l'orbite d'une planète, une collision peut se
produire. Ce fut le cas en 1994, lorsque la comète Shoemaker-Levy est entrée en collision avec la
planète Jupiter et s'est disloquée. Lorsque les comètes se rapprochent du Soleil, la glace qui
compose leur noyau fond et s'évapore. Cela produit une magnifique queue, clairement visible de
nuit sur Terre si la comète s'approche suffisamment.
En 2061, la comète de Halley se rapprochera une nouvelle fois de la Terre. Il lui faut 76 ans pour
réaliser le tour du Soleil. Notez bien cette date dans vos agendas !

Crédit : S. Deiries/ESO
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4.5 Orbites planétaires
Description succincte
Représentez l'orbite ellipsoïdale de la Terre autour du Soleil en dessinant des orbites à l'aide d'un
grand compas.
Mots clés
•
•
•
•

Soleil
Planètes
Orbite
Ellipse

Matériel
•
•
•
•
•

Planètes en plastique (boîte)
Soleil en plastique (boîte)
Corde jaune (boîte)
Deux bouteilles d'eau remplies
Craie

Missions d'apprentissage
En savoir plus sur l'orbite ellipsoïdale des planètes.

Informations scientifiques de base
Les planètes ne forment pas un cercle parfait autour du Soleil, mais une ellipse. Un cercle se
caractérise par le fait que tous les points qui le composent se trouvent à égale distance de son
centre. Dans une ellipse, tous les points se trouvent à la même distance combinée de deux points
focaux. Dans l'orbite d'une planète, le Soleil constitue l'un de ces deux points focaux. L'autre point
focal (imaginaire) est très proche du Soleil (par rapport aux échelles concernées), ce qui fait
ressembler l'ellipse à un cercle.

Crédit : Natalie Fisher
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Pourquoi l'orbite des planètes est-elle ellipsoïdale ? La trajectoire d'un objet peut prendre trois
formes différentes (hormis la ligne droite, qui n'est pas une idée très réaliste étant donné les forces
gravitationnelles toujours en jeu) : parabole, cercle et ellipse. Dans le cas de la parabole, une
planète proviendrait du fin fond de l'espace, son orbite serait courbée par le Soleil, et elle se
dirigerait à nouveau vers l'infini. Le système solaire ne compterait bientôt plus aucune planète si
les orbites avaient cette forme. Ce qui laisse la possibilité des cercles et des ellipses. Les orbites
circulaires sont tout simplement trop parfaites pour exister dans la nature. Ce serait une incroyable
coïncidence si une planète décrivait un cercle parfait. C'est pourquoi les planètes ont des orbites
ellipsoïdales.

Description complète
•

Pour représenter de manière graphique une orbite circulaire, il suffit de nouer deux
cordes ensemble et de les placer autour d'une bouteille remplie d'eau d'un côté, et d'un
morceau de craie de l'autre. La corde entre la craie et la bouteille d'eau doit être
tendue.

Crédit : Natalie Fisher
•
•
•

Faites à présent tourner la craie autour de la bouteille, à la manière d'un compas, tout
en maintenant la tension de la corde. Vous formez ainsi un cercle sur le sol, dont le
centre est représenté par la bouteille d'eau.
Remplacez la bouteille d'eau par le Soleil. Placez la Terre sur son orbite. L'orbite
circulaire est terminée. Nous avons à présent une orbite terrestre approximative, mais
ce n'est pas une représentation exacte : cette orbite doit être ellipsoïdale.
Pour créer une ellipse, nous avons besoin de deux bouteilles remplies d'eau et d'un
morceau de craie.
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Crédit : Natalie Fisher
•
•
•

Placez la corde autour des deux bouteilles et du morceau de craie, et tendez-la. Cette
fois-ci, la corde forme un triangle.
Si vous faites tourner la craie autour des deux bouteilles tout en maintenant la corde
tendue, vous obtenez une ellipse. Ici, l'une des bouteilles représente le Soleil et la craie
représente la planète.
Remplacez à présent une bouteille et le morceau de craie par les représentations du
Soleil et de la Terre, puis retirez l'autre bouteille. Voici une représentation réaliste (mais
probablement exagérée) de l'orbite ellipsoïdale de la Terre autour du Soleil.

Nous pouvons créer des ellipses très différentes avec cette seule méthode.
Comment la forme de l'ellipse évolue-t-elle si nous réduisons la distance entre les bouteilles ?
•

Comment la forme de l'ellipse change-t-elle si nous augmentons la distance entre les
bouteilles ?

•
En réalité, les deux points focaux (bouteilles) sont très proches l'un de l'autre, ce qui rend l'orbite
de la Terre presque circulaire. Pensez-y : nous ne remarquons même pas la variation de distance
au niveau des températures.
Mathématiquement, les poids ou clous de notre maquette représentent les focus d'une ellipse. Plus
la distance est grande, plus l'ellipse s'allonge. Si une planète tourne autour d'une orbite très
ellipsoïdale, sa distance par rapport au Soleil changera beaucoup au cours de sa révolution autour
du Soleil : parfois elle sera très grande, et d'autres fois beaucoup plus petite.

Crédit : Natalie Fisher
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Conseil : La légère variation de distance entre la Terre et le Soleil n'a aucune influence sur les
changements de saison (voir Activité 2.5).
Les enfants peuvent aussi fabriquer leurs propres maquettes : avec un panneau de polystyrène
expansé, de bois ou de liège, une feuille de papier pour le dessin, deux clous ou deux punaises,
une corde et un stylo, n'importe quel enfant peut dessiner et observer différentes ellipses.
Activités connexes : 4.6
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4.6 Distances et trajectoires
Description succincte
Créez une grande représentation du système solaire à l'échelle en positionnant des balles de taille
proportionnelle à la bonne distance les unes par rapport aux autres sur un support ouvert.

Mots clés
•
•
•
•

Soleil
Planètes
Système solaire
Échelle

Matériel
•
•
•

Planètes en plastique (boîte)
Ballon d'exercice représentant le Soleil (boîte)
Mètre ruban

Missions d'apprentissage
Se familiariser avec les longues distances du système solaire, par rapport à la taille des planètes :
le système solaire est principalement constitué de vide. Apprendre à calculer ces distances à
l'échelle.

Informations scientifiques de base
La distance des planètes vis-à-vis du Soleil mais aussi les unes par rapport aux autres est
immense par rapport à leur taille. Il est donc impossible de représenter toutes les planètes en
même temps. C'est pourquoi des photos composites sont souvent utilisées dans les manuels
scolaires. Cela donne l'impression erronée que les distances entre les planètes sont toutes les
mêmes.
Pour y remédier, vous pouvez fabriquer votre propre maquette du système solaire.
Pour créer une maquette de système solaire, vous devez connaître la taille des corps célestes et
leur distance par rapport au Soleil. Vous vous rendrez alors compte que vous devez utiliser une
échelle différente pour les planètes et pour les distances les séparant. Sinon, les planètes seraient
espacées de plusieurs kilomètres ou elles seraient si petites qu'elles en deviendraient invisibles.
Le tableau suivant indique les distances et les tailles des planètes (sources des colonnes 1 et 2 :
dtv-Atlas Astronomie, 2005).
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Si vous préférez fabriquer une maquette de taille réduite, vous pouvez également interpréter les
distances indiquées dans la colonne Soleil en cm : la seule chose qui importe est le rapport entre
tous ces chiffres. Neptune se trouverait à 2,25 m du Soleil.

Corps céleste

Diamètre réel
[km]

Échelle de
diamètre 1:1,39
milliard [cm]

Soleil
Mercure
Vénus
Terre
Mars
Jupiter
Saturne
Uranus
Neptune

1 392 000
4 878
12 104
12 756
6 794
142 984
120 536
51 118
49 528

100,0
0,35
0,87
0,92
0,49
10,27
8,66
3,67
3,56

Distance réelle
par rapport au
Soleil [millions de
km]
57,9
108,2
149,6
227,9
778,3
1 427,0
2 869,6
4 496,6

Distance à
l'échelle par
rapport au Soleil
1:20 milliards [m]
2,9
5,4
7,5
11,4
38,9
71,4
143,5
224,8

Description complète
•
Emmenez les enfants dehors, si possible dans un espace ouvert (pelouse d'un parc, par
exemple).
•
Répartissez les enfants en dix groupes et donnez une balle à chaque groupe.
•
En commençant par l'extrémité du terrain, demandez aux enfants de s'éloigner de vous
conformément aux distances indiquées dans la colonne droite du tableau. Les enfants représentent
ainsi un modèle (assez) réaliste de système solaire.
•
Remarquez les grandes distances : le système solaire est principalement constitué de vide.
En réalité, ces distances devraient même être 20 fois plus grandes. Mais les balles seraient trop
petites pour l'activité. À une échelle de 1:1,39 milliard, toutes les planètes afficheraient une taille
acceptable, mais Neptune se trouverait à 3,2 km du Soleil. D'un autre côté, à une échelle de
1:20 milliards, Neptune serait seulement à 225,4 m du Soleil, mais certaines planètes feraient
moins de 1 mm de diamètre. Il est donc plus pratique d'utiliser deux échelles et cela donne aux
enfants une idée plutôt adéquate des distances de notre système solaire.
Conseil : S'il pleut, ou si vous n'avez pas d'espace ouvert à proximité, vous pouvez simplement
réaliser l'exercice avec le Soleil et la Terre. Cela marquera tout de même les esprits des élèves,
surtout si vous leur expliquez que cette distance devrait être en réalité 20 fois plus grande.
Activités connexes : 4.2, 4.3, 4.5
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4.7 Voyages vers d'autres planètes
Description succincte
Utilisez une fusée réalisée en origami pour parcourir les grandes distances du système solaire.

Mots clés
•
•

Fusée
Origami

Matériel
•
•

Modèle pour fabriquer une fusée en origami (Annexe)
Carrés de papier colorés

Missions d'apprentissage
En savoir plus sur les trajets dans l'espace.

Informations scientifiques de base
Nous voulons visiter les autres planètes et mieux les connaître. Notre jeu de cartes et les courses
des planètes nous ont déjà donné beaucoup d'informations sur les planètes. Mais nous avons
aussi besoin de fusées adaptées et nous devons calculer la durée de notre voyage.
Corps céleste

Vitesse d'évasion (au niveau de l'équateur)
[km/h]

Mercure
Vénus
Terre
Mars
Jupiter
Saturne
Uranus
Neptune
Pluton

15 480
36 720
40 320
18 000
214 560
127 800
76 680
83 880
3 960
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Crédit : NASA
Il faut beaucoup de temps pour voyager vers d'autres planètes : un peu moins d'un an pour
atteindre notre voisine la plus proche, Mars. Un vol vers Pluton prendrait presque une vie entière :
environ 45 ans.
Pour décoller, nous devons maîtriser le champ gravitationnel de la Terre. Et pour cela, notre fusée
doit atteindre la vitesse d'évasion. Pour quitter la planète que nous avons visitée et revenir sur
Terre, nous devons également nous échapper de la gravité de cette planète. Plus le champ
gravitationnel de la planète est élevé, plus la vitesse d'évasion est grande.
Pour la Terre, la vitesse d'évasion est égale à 40 320 km/h, soit 40 fois la vitesse d'un avion ! Le
tableau ci-dessus indique les valeurs correspondant à chaque planète. Par exemple, pour quitter
Jupiter, il faudrait des quantités astronomiques de carburant. Mais comme Jupiter est une planète
gazeuse, nous ne pouvons pas nous y poser. Le problème est donc réglé ! Comparativement, les
quatre planètes rocheuses ont des vitesses d'évasion plutôt faibles.
Le tableau ci-dessous indique les durées de vol vers chaque planète.
Destination

Distance par
rapport au Soleil
[millions km]

Distance par
rapport à la Terre
[millions km]

Durée de vol à
1 000 km/h
[années]

Durée de vol à
40 300 km/h
[années]

Soleil
Mercure
Vénus
Terre
Mars
Jupiter

0
57,9
108,2
149,6
227,9
778,3

149,6
91,7
41,4
0
78,3
628,7

17,08
10,47
4,73
0,00
8,94
71,77

0,42
0,26
0,12
0,00
0,22
1,78
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Saturne
1 427
12,77.4
145,82
3,62
Uranus
2 869,6
2 720
310,50
7,70
Neptune
4 496,6
4 347
496,23
12,31
Pluton
5 900
5 750,4
656,44
16,29
Mais les choses ne sont pas si simples dans la pratique. Les trajets de vol vers chaque planète
sont bien plus complexes. Les planètes, la Terre et le Soleil continuent à exercer une attraction sur
la navette spatiale tout au long du voyage. Les durées de vol suivantes sont donc plus réalistes :

Saturne
6,05 ans
Jupiter
2,73 ans

Mercure
0,4 an
(environ
5 mois)

Pluton
45,5 ans
Mars
0,71 an
(environ
8,5 mois)

Vénus
0,29 an
(environ

Uranus
16,1 ans

Neptune
30,6 ans

Crédit : UNAWE/Ch. Provot
Description complète
•
•

Fabriquez une fusée en origami avec les enfants, en vous basant sur les instructions
fournies en annexe.
Organisez un débat avec les enfants afin de déterminer les caractéristiques requises
pour une fusée qui irait sur chaque planète, et la durée de chaque voyage. Tenez
compte de la distance, mais aussi des conditions en surface de la planète. Sur quelles
planètes pouvons-nous nous poser (voir Activité 4.1)? Comment pouvons-nous
traverser la ceinture d'astéroïdes qui sépare Mars et Jupiter ? Que se passe-t-il si nous
modifions la vitesse de la fusée ?

Traduit par Scientix

Conseil : Cette activité peut être combinée à l'Activité 4.6.

Crédit : Natalie Fisher
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4.8 Une question de poids
Description succincte
Calculez le poids des élèves sur d'autres planètes.

Mots clés
•
•
•
•

Gravité
Masse
Poids
Planètes

Matériel
•
•

Papier
Stylo

Missions d'apprentissage
Découvrir l'influence de la gravité sur le poids des objets sur différentes planètes.

Informations scientifiques de base
Il y a plus de 40 ans, un astronaute a mené une expérience très spéciale sur la Lune. Il a tenu une
plume dans une main et un marteau dans l'autre, et il a laissé tomber les deux objets en même
temps. Lequel a atteint le sol en premier ? Ils ont tous les deux touché le sol en même temps ! En
l'absence d'atmosphère, la plume ne subit aucune friction de l'air, tout comme le marteau n'en
subirait pratiquement aucune sur Terre. Dans le vide, tous les objets tombent à la même vitesse,
quelle que soit leur masse.
Lorsque les astronautes ont aluni, ils se sont beaucoup amusés à sauter sur le sol de la Lune.
Comme la gravité était très faible, ils pouvaient sauter très haut et très loin sans effort. Ils se
sentaient extrêmement légers.
Le poids d'un objet sur un autre corps céleste dépend de l'accélération due à la pesanteur. Plus
cette valeur est élevée, plus le corps céleste attire l'objet. Autrement dit, l'objet pèse plus lourd.
Mais la masse d'un objet reste la même dans tout l'univers. Un kilogramme de sucre reste un
kilogramme de sucre. Il semble juste avoir une masse inférieure sur la Lune, car il pèse moins
lourd là-bas. La Lune attire un kilogramme de sucre avec moins de force que la Terre.
Pour savoir combien pèsent un kilogramme de sucre et un enfant de 30 kilogrammes sur chaque
planète, consultez le tableau ci-dessous.
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Corps céleste

Soleil
Mercure
Vénus
Terre
Lune
Mars
Jupiter
Saturne
Uranus
Neptune
Pluton

Accélération due
à la pesanteur au
niveau de
l'équateur [m/s2]
273,7
3,7
8,87
9,81
1,62
3,71
24,79
10,44
8,69
11,15
0,7

Ressource primée par Scientix

Coefficient de
multiplication

Exemple : 1 kg
de sucre
[kg apparents]

Exemple : enfant
de 30 kg
[kg apparents]

27,9
0,38
0,9
1
0,17
0,38
2,53
1,06
0,89
1,14
0,07

27,9
0,38
0,9
1
0,17
0,38
2,53
1,06
0,89
1,14
0,07

837
11,4
27
30
5,1
11,4
75,9
31,8
26,7
34,2
2,1

Sur la Lune, un enfant dont la masse est égale à 30 kg pèserait seulement 0,17 x 30 kg = 5,1 kg,
tandis que sur Jupiter, il pèserait autant qu'un adulte sur Terre : 2,53 x 30 kg = 75,9 kg.
Autres sources : Un astronaute réalise une autre expérience bien connue avec une plume et un
marteau sur la Lune : http://goo.gl/TIvEI (en anglais).
Description complète
•
•

Donnez aux enfants les informations scientifiques de base contenues dans les deux
colonnes de gauche du tableau : elles indiquent l'accélération due à la pesanteur pour
chaque planète et le coefficient de multiplication.
Demandez aux enfants de noter combien un enfant pèserait sur chaque planète,
sachant qu'il pèse 30 kg sur Terre.

Conseil : La gravité en surface ne dépend pas seulement de la masse de la planète, mais aussi de
sa taille. Plus la planète est grande, plus vous êtes loin de son centre lorsque vous vous trouvez à
sa surface. La distance diminue la pesanteur que vous ressentez.

Traduit par Scientix
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Suggestions connexes
Arts
C'est très amusant de rechercher des extraterrestres. À quoi pourraient-ils bien ressembler ? Vous
pouvez demander aux enfants de dessiner leur propre version des extraterrestres ou de réaliser
des sculptures en argile.

Crédit : Natalie Fisher
Pâtisserie
Vous pouvez aussi évoquer l'histoire des planètes et des autres corps célestes en réalisant de
l'astro-art sur des biscuits.

Crédit : Natalie Fisher
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Le monde des constellations

Crédit : ESA/A.Fujii
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Introduction

Par une nuit claire et sans lune, nous pouvons observer de nombreuses étoiles sur une même
bande légèrement brillante dans le ciel. C'est la Voie lactée. En réalité, nous sommes dans la Voie
lactée, et cette bande ne représente qu'une vue latérale des autres étoiles de cette même galaxie.
De septembre à décembre tout particulièrement, nous pouvons observer des phénomènes
exceptionnels dans le ciel, car la Terre est tournée vers le centre de la Voie lactée pendant la nuit,
et c'est là que se trouve le plus grand nombre d'étoiles. Hormis la Voie lactée dans son ensemble,
nous sommes en mesure de reconnaître différentes constellations dans le ciel. Ces groupes
d'étoiles n'ont rien à avoir les uns avec les autres d'un point de vue astronomique, mais ils ont été
associés à différentes figures tout au long de l'histoire. Par exemple, les gens voyaient un lion
(image du bas) ou une balance (image du haut).

Crédit : Cecilia Scorza
Officiellement, les astronomes (représentés par l'UAI, Union astronomique internationale) ont
divisé le ciel étoilé en 88 constellations.

Crédit : Cecilia Scorza
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Outre ces constellations officielles, chaque culture a imaginé ses propres constellations en
parallèle. En Europe, par exemple, la constellation la plus célèbre est celle de la Grande
Casserole. C'est n'est pas une constellation officielle, mais une partie d'Ursa Major (Grande
Ourse). Selon le pays où l'on se trouve, son nom peut varier.

Étoile Polaire

Petite Ourse

Grande
Casser
ole
Grande Ourse

Crédit : UNAWE/Ch. Provot

Si nous observons les étoiles pendant la nuit, nous pouvons remarquer que les constellations ne
se trouvent pas toujours au même endroit dans le ciel. Elles semblent se déplacer, tout comme le
Soleil, d'est en ouest. Concernant le Soleil, nous savons que cette impression est due à la rotation
de la Terre autour de son axe. C'est exactement la même chose pour les étoiles.
Pour connaître les points cardinaux, il existe une astuce : l'étoile Polaire indique toujours le nord !
Nous savons que l'axe de la Terre est incliné d'environ 23 degrés par rapport à son plan orbital et
qu'il pointe exactement vers le nord, en direction de l'étoile Polaire. Malheureusement, l'étoile
Polaire n'est pas très visible dans la constellation Ursa Minor (également appelée Petite Ourse).
Mais il existe un moyen efficace de la trouver : il faut d'abord repérer la Grande Casserole, qui est
l'une des constellations les plus connues de l'hémisphère Nord (voir image sur la page
précédente). La Grande Casserole (indiquée par des points jaunes) fait partie de la Grande Ourse.
Si nous relions les deux étoiles arrière de la Grande Ourse (en rouge) et si nous prolongeons cette
ligne 5 fois vers le haut, nous atteignons l'étoile Polaire dans la Petite Ourse. Comme toutes les
étoiles de la Petite Ourse sont encore moins visibles que l'étoile Polaire, il est facile de reconnaître
cette dernière.
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Depuis des siècles et des siècles, les marins se sont servis de l'étoile Polaire et des autres
constellations pour s'orienter en mer et retrouver leur chemin. La hauteur de l'étoile Polaire par
rapport à l'horizon correspond à la latitude géographique du lieu d'observation. En réalité, l'étoile
Polaire est la seule étoile à toujours se trouver au même endroit dans le ciel, car elle se situe dans
l'extension de l'axe de la Terre. C'est une simple coïncidence ! Dans l'hémisphère Sud, on ne voit
pas l'étoile Polaire.

Crédit : F. Char/ESO
Photo en surimpression, prise en haut du Cerro Armazones (3 060 m d'altitude), site choisi pour
abriter le Télescope Géant Européen (E-ELT) au Chili. En raison de la rotation de la Terre, le ciel
nocturne est observé lors de sa rotation autour du pôle Sud céleste.
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5.1 Visibilité des constellations
Description succincte
Déterminez les constellations visibles pendant la nuit à différents moments de l'année en
positionnant une banderole de constellations autour du Soleil et de la Terre.

Mots clés
•
•

Constellations
Soleil

Matériel
•
•
•
•

Banderole représentant les signes du zodiaque (boîte)
Planètes en plastique (boîte)
Soleil en plastique (boîte)
Trombone

Missions d'apprentissage

Découvrir le mouvement des constellations dans le ciel tout au long de l'année.

Informations scientifiques de base
Pour repérer les constellations et d'autres objets célestes, nous imaginons à présent, comme les
astronomes l'ont fait pendant des siècles, une sphère céleste transparente autour du système
solaire, sur laquelle se trouvent toutes les étoiles et tous les objets de l'univers, quelle que soit leur
distance. En réalité, tous ces corps célestes se trouvent à différentes distances de la Terre. Les
étoiles d'une même constellation semblent être liées les unes aux autres, mais elles se trouvent en
vérité à des centaines d'années-lumière les unes des autres : elles paraissent se trouver presque
au même endroit, mais leur distance par rapport à la Terre peut être totalement différente.
Cependant, pour faciliter notre orientation, nous les imaginons sur une sphère unique.
Crédit : UNAWE/Ch. Provot
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Étoile
Polaire

Sphère céleste

Capricorne

Sagittaire

Scorpion

Verseau
Poissons

Balance
Axe de
la Terre

Terre

Bélier
Vierge

Taureau

Gémeaux

Lion
Cancer

Crédit : UNAWE/Ch. Provot
La sphère céleste se divise en deux : une moitié nord et une moitié sud. Pour faciliter la
compréhension de cette image, nous avons simplement indiqué le Soleil, la Terre et Mars.

Il est impossible d'observer toutes les constellations en une seule et même nuit. Certaines
constellations, comme la Petite Casserole ou Cassiopée, se trouvent près de l'étoile Polaire. Elles
peuvent être observées (en Europe) tout au long de l'année et sont appelées constellations
circumpolaires. D'autres constellations ne sont visibles qu'en certaines saisons. Par exemple,
Orion est une constellation d'hiver en Europe, mais au Venezuela, c'est une constellation d'été, où
elle ressemble d'ailleurs plus à un papillon qu'à un chasseur céleste en raison de son orientation !
La visibilité des constellations dépend énormément du lieu et du moment d'observation.
Bien sûr, les étoiles sont toujours présentes dans le ciel pendant la journée. Mais nous ne pouvons
pas les voir, car le Soleil brille trop fort.Ce n'est que pendant les éclipses solaires, lorsque le Soleil
est caché par la Lune, qu'il est possible de voir les étoiles en pleine journée.
Description complète
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•
•
•
•
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Placez la banderole représentant les signes du zodiaque sur le morceau de tissu bleu
dans un cercle, puis refermez le cercle à l'aide d'un trombone.
Placez le Soleil au centre, puis ajoutez la Terre juste à côté.
Demandez aux élèves de nommer les constellations qu'ils peuvent voir de la Terre.
Pour répondre à cette question, ils doivent tout d'abord déterminer où il fait jour et où il
fait nuit sur Terre. Pourquoi ne peut-on pas observer toutes les constellations pendant
une seule et même nuit ? Le Soleil se trouve toujours devant une constellation : vous
ne pouvez donc pas observer cette constellation, ni ses voisines. Au bout de six mois,
la Terre a parcouru la moitié de son orbite autour du Soleil. Les signes opposés du
zodiaque se retrouvent donc masqués par la lumière du Soleil.

Dans la situation illustrée ci-dessus, les constellations du Scorpion, du Sagittaire et de la Balance
sont visibles pendant la nuit. Ce n'est pas le cas des constellations qui se trouvent au sud, à savoir
les constellations des Gémeaux, du Taureau et du Bélier. Pour que ces dernières soient visibles, la
Terre doit poursuivre sa course pendant plusieurs mois.
Conseil : Il existe évidemment bien plus de constellations que de signes du zodiaque. Plusieurs
méthodes permettent de déterminer les constellations visibles à un moment donné (cartes du ciel
dans les almanachs astronomiques, cartes du ciel mobiles, Internet, etc.).
Sur Internet, un site gratuit (www.stellarium.org) montre le ciel tel qu'il est à n'importe quel moment
du jour ou de la nuit, n'importe où dans le monde. Si vous projetez la carte du ciel sur le mur,
l'expérience se rapproche énormément d'une observation en conditions réelles ! Vous pouvez
également utiliser ce programme pour vous repérer pendant une observation nocturne.
Activités connexes : 5.2

Crédit : Natalie Fisher
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5.2 Le zodiaque et les mouvements planétaires
Description succincte
Étudiez la position des constellations par rapport aux planètes et au Soleil en plaçant une
banderole représentant les constellations autour du système solaire.

Mots clés
•
•

Constellations
Mouvement planétaire

Matériel
•
•
•
•
•

Banderole représentant les signes du zodiaque (boîte)
Planètes en plastique (boîte)
Soleil en plastique (boîte)
Morceau de tissu bleu (boîte)
Trombone

Missions d'apprentissage
Découvrir le mouvement des planètes au travers des constellations tout au long de l'année.

Informations scientifiques de base
Tout ce qui se trouve dans la sphère céleste (étoiles et constellations) peut faire l'objet d'une
observation. Sur le plan orbital des planètes, 12 constellations que nous appelons signes du
zodiaque se partagent la sphère céleste. En réalité, cette zone comporte 13 signes : la
constellation du Serpentaire se trouve au-dessus des constellations du Scorpion et du Sagittaire.
Mais pour des raisons historiques, elle ne fait pas partie du zodiaque. Ces constellations nous
permettent de repérer les planètes dans le ciel. Par exemple, de la Terre, la planète Mars se trouve
devant la constellation du Cancer. Mais comme Mars tourne autour du Soleil, nous la retrouvons
deux mois plus tard devant la constellation du Lion. Sur Terre, on a l'impression que la planète
Mars se promène entre les signes du zodiaque. Et c'est ce que font les planètes. Il n'y aura donc
jamais de planète dans la Grande Casserole, car elle ne se trouve pas sur le plan orbital des
planètes qui tournent autour du Soleil, contrairement aux signes du zodiaque.
Ce même phénomène peut être observé avec le Soleil : de la Terre, il se trouve devant la
constellation de la Vierge (voir image). Mais comme la Terre tourne autour du Soleil, le Soleil
semble être devant la constellation de la Balance un mois plus tard. Autrement dit, le Soleil paraît
lui aussi suivre les signes du zodiaque. Il faut exactement un an pour effectuer un tour complet.
Les mouvements du Soleil et des planètes vis-à-vis des constellations constituent une science
appelée astronomie de position.
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Crédit : Natalie Fisher

Description complète
•
•
•
•

Placez la banderole représentant les signes du zodiaque sur le morceau de tissu bleu
dans un cercle, puis refermez le cercle à l'aide d'un trombone.
Placez le Soleil et les planètes dans le bon ordre sur la banderole. Attention : les
planètes tournent autour du Soleil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Demandez aux enfants de décrire la position des planètes par rapport aux
constellations. La constellation masquée par le Soleil est attribuée à un enfant dont
l'anniversaire a eu lieu peu avant.
Demandez à chaque enfant de placer la Terre et le Soleil en fonction de la date
d'anniversaire de l'enfant concerné.

•
Activités connexes : 5.1

Traduit par Scientix

Ressource primée par Scientix

5.3 Planisphère: une carte du ciel mobile
Description succincte
Réalisez une carte mobile ou un planisphère affichant les caractéristiques du ciel à tout moment.
Mots clés
•
•
•
•
•
•

Constellations
Ciel
Carte
Étoiles
Planisphère
Orientation

Matériel
•
•
•
•
•
•

Planisphère : carte du ciel de l'hémisphère Nord/hémisphère Sud (Annexe)
Feuille transparente
Attache parisienne
Ciseaux
Colle
Crayons de couleur

Missions d'apprentissage
Apprendre à naviguer grâce au ciel et repérer les constellations à l'aide d'un planisphère.

Informations scientifiques de base
Un planisphère désigne une carte circulaire représentant les étoiles du ciel nocturne. La carte du
ciel comporte les étoiles et les constellations les plus brillantes et les plus visibles de la Terre. La
vue du ciel nocturne dépend du lieu d'observation : hémisphère Nord ou hémisphère Sud, latitude
et longitude. Un planisphère peut tourner librement sur son centre. Les planisphères disposent
souvent de fenêtres transparentes permettant de définir une latitude et une longitude spécifiques
afin de montrer uniquement la partie du ciel visible à partir d'une latitude donnée : les étoiles qui se
trouvent en dessous de l'horizon ne sont pas incluses.
Les dates des douze mois de l'année sont marquées sur le bord de la carte du ciel. Le cycle de
24 heures est marqué sur le bord du disque superposé. La fenêtre montre l'est et l'ouest.
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Description complète
•
•

•
•
•
•
•

Demandez aux enfants de fabriquer une carte du ciel mobile à partir du modèle fourni
en Annexe. Vous trouverez un modèle en plastique dans la boîte. Tout d'abord, les
enfants doivent découper la feuille de couverture et la carte du ciel.
Ils découpent ensuite une fenêtre ovale dans la feuille de couverture. La forme et la
taille de la fenêtre changent en fonction de la latitude et de la longitude. Plus vous vous
éloignez de l'équateur, plus la fenêtre s'arrondit. Le modèle en plastique est adapté à la
latitude de l'Europe (hémisphère Nord) et de l'Australie (hémisphère Sud). En fonction
de votre latitude, les enfants doivent découper une forme de fenêtre différente.
À présent, les enfants doivent coller soigneusement le film du dessus sur une partie du
verso de la feuille de couverture. Faites bien attention à ne pas laisser de zones
encollées libres.
Découpez ensuite soigneusement les parties du film qui dépassent.
Les deux feuilles sont centrées l'une au-dessus de l'autre et les écritures sont sur le
dessus (la carte du ciel se trouve en dessous).
Percez un trou au centre des deux disques et joignez-les à l'aide d'une attache
parisienne.
La carte du ciel est prête à l'emploi.
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Sur la feuille du dessous, les mois et les jours sont indiqués tout autour des étoiles. Les
heures de la journée (à l'exception de midi) sont marquées sur la feuille de couverture.
Les points cardinaux sont également indiqués autour de la fenêtre.
Nous pouvons observer la partie du ciel visible au travers de cette fenêtre. Le nom des
constellations est noté sur la carte, les étoiles qui les composent sont reliées par des
traits et le nom de l'étoile la plus brillante est précisé.

Où se trouve le zodiaque ? Les enfants peuvent le colorier. Si nous retournons la feuille de
couverture, d'autres zones du ciel étoilé et d'autres constellations deviennent visibles.
Certaines constellations sont-elles toujours visibles ? Oui : par exemple, la Grande Casserole,
Cassiopée, etc.
Comment ajuster la carte ? C'est très simple : il suffit de faire pivoter le jour d'observation (disque
extérieur) et l'heure (fenêtre) pour que les indications soient parfaitement opposées. Cela nous
permet d'observer la partie du ciel de notre choix.
Comment tenir la carte ? Dans l'hémisphère Nord, il faut commencer par chercher l'étoile
Polaire : elle indique le nord. Nous tournons donc dans cette direction.
Nous faisons également tourner la carte (les deux parties en même temps) de sorte que nous
puissions lire le mot Nord à l'endroit. À présent, nous tenons notre carte avec le bras tendu vers
l'étoile Polaire. Nous devons regarder la carte du ciel comme un parapluie au-dessus de notre tête.
L'attache parisienne correspond à l'étoile Polaire sur la carte. Toutes les étoiles situées en dessous
de l'étoile Polaire sur la carte se trouvent également en dessous de l'étoile Polaire dans le ciel.
Nous pouvons maintenant tourner la carte dans la direction de notre choix (n'oubliez pas le moyen
mnémotechnique NESO pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre) : il suffit de faire
tourner toute la carte de sorte que le point cardinal soit lisible à l'endroit.
Doit-on tourner une nouvelle fois la carte pendant la nuit ? Comme la Terre tourne autour de
son axe, le ciel semble lui aussi tourner : de nouvelles constellations se lèvent à l'est et d'autres se
couchent à l'ouest. Il faudrait donc faire tourner la carte du ciel de manière répétée. Mais vous
constaterez que la fenêtre ne change pas énormément en une heure.
Vous aurez peut-être remarqué les points suivants :
•
•

La section du ciel que vous avez choisie pour une date donnée sera également visible
au même moment l'an prochain. La carte fonctionne quelle que soit l'année.
Vous pouvez également voir la section du ciel sélectionnée pour les autres jours. Il
suffit de choisir une autre heure de la journée. Par exemple, la section du ciel visible le
5 avril à 22h00 est identique à la section du ciel du 4 février à 2h00 ou du 10 décembre
à 5h45.

Conseil : De nombreuses applications iOS, Android et Windows vous permettent de voir le ciel
étoilé en direct sur votre smartphone. Vous n'avez qu'à diriger votre téléphone vers la partie du ciel
que vous observez pour afficher la carte du ciel, qui indique les planètes, les étoiles, etc.
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5.4 Forme des constellations
Description succincte
Fabriquez une maquette de constellation et observez-la sous différents angles.
Mots clés
•
•
•

Constellation
Étoiles
Perspective

Matériel
•
•
•

5 étoiles (boîte)
5 brochettes en bois de différentes longueurs
Plasticine

Missions d'apprentissage
Découvrir comment les constellations se forment à partir d'étoiles situées à différentes distances,
et pourquoi leur forme change en fonction du lieu d'observation.
Informations scientifiques de base
Les constellations éloignées du zodiaque, dans les parties nord ou sud de la sphère céleste,
peuvent être observées à tout moment de l'année. Par exemple, dans l'hémisphère Nord, on peut
toujours voir la Petite Ourse (y compris l'étoile Polaire) et la Grande Ourse. Ce sont des
constellations circumpolaires. D'autres constellations, plus proches du zodiaque, ne sont visibles
qu'à certaines saisons, comme les constellations du zodiaque. Ainsi, Orion est une constellation
visible uniquement l'hiver dans l'hémisphère Nord.

Annéeslumière

Crédit : UNAWE/Ch. Provot
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Dans l'illustration ci-dessus, Orion se trouve à droite. Les étoiles de cette constellation semblent
reliées, mais le sont-elles vraiment ? La réponse apparaît dans la partie gauche de l'illustration :
non, elles ne sont pas liées. Elles se trouvent simplement dans la même partie du ciel, mais si vous
tenez également compte de leur distance par rapport à la Terre, c'est-à-dire en adoptant un point
de vue tridimensionnel, vous constaterez qu'elles sont très éloignées les unes des autres. La petite
fille en bas de l'image se trouve sur Terre et regarde le ciel. Elle voit une constellation, car de son
point de vue, toutes les étoiles sont projetées sur la sphère céleste en une seule image. Elle ne
peut pas se rendre compte que les étoiles se trouvent à des distances variables.
Les étoiles d'une même constellation ne brillent pas toutes de la même manière. L'étoile la plus
brillante d'une constellation est appelée étoile alpha et porte toujours un nom spécifique. Par
exemple, dans la constellation du Lion, l'étoile alpha se nomme Régulus, ce qui signifie « roitelet ».

L'image que l'on peut voir dans un groupe d'étoiles varie en fonction de la culture. En effet, les
noms des étoiles et des constellations sont le reflet de l'histoire des cultures passées et présentes.
Le tableau suivant répertorie les noms des étoiles les plus brillantes de plusieurs constellations
bien connues :
Constellation
Abréviation
Étoile alpha
Bouvier
Grande Ourse
Petite Ourse
Vierge
Lion
Aigle
Lyre
Cygne

Boo
UMa
UMi
Vir
Leo
Aql
Lyr
Cyg

Arcturus
Dubhe
Polaris
Épi
Régulus
Altaïr
Véga
Deneb

Description complète
•

Collez cinq étoiles sur cinq brochettes en bois de diverses longueurs, puis placez-les
sur un tableau à l'aide de plasticine, à différentes distances les unes des autres, de
sorte qu'elles forment la constellation Cassiopée vue de devant.
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Demandez aux enfants d'observer la constellation sous différents angles, par devant et
par les côtés, dans une salle plongée dans l'obscurité. Que voient-ils ? Par devant, les
étoiles ressemblent à la constellation Cassiopée, mais de côté, elles forment un
ensemble totalement différent. Apparemment, les constellations n'ont cette forme que
parce que nous les observons de la Terre. Si vous pouviez prendre votre navette
spatiale et les regarder d'un autre point de vue, vous constateriez que les étoiles sont
toutes à des distances différentes de la Terre : elles ne sont pas du tout liées les unes
aux autres !

Conseil : Faites de même avec d'autres constellations.

Crédit : UNAWE/Ch. Provot

Crédit : ESA/A. Fujii
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5.5 Légendes et observation des constellations

Description succincte
Lisez des légendes sur les constellations et associez-les aux saisons en observant les
constellations au travers d'une visionneuse de constellations.
Mots clés
•
•
•
•
•

Constellations
Cartes
Visionneuse de constellations
Saisons
Légendes

Matériel
•
•
•

Légendes sur les constellations (Annexe)
Visionneuse de constellations (boîte)
Cartes des constellations (boîte)

Missions d'apprentissage
En savoir plus sur les légendes qui se cachent derrière les constellations et leurs liens avec les
saisons.
Informations scientifiques de base
Les dessins que forment les ensembles d'étoiles sont nés de l'imagination de l'être humain il y a
des milliers d'années. Il en va de même pour le nom des étoiles. Ces dessins et ces noms reflètent
tous l'histoire de cultures passées.
Sur l'image de gauche, par exemple, nous pouvons observer un groupe d'étoiles visible en été.
Certains enfants voient un ours, une note de musique ou un escarpin. Avec les traits de liaison de
l'image de droite, il est plus facile de deviner la figure représentée par la constellation. Certains
enfants voient un tuyau d'arrosage qui éclabousse, d'autres un toboggan ou encore une cascade.
Alors qu'est-ce que c'est ?
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L'attribution de formes à un groupe d'étoiles dépend de ce qui nous est familier. Les femmes
verront plus facilement un escarpin, alors que les mélomanes verront plutôt une note de musique.
Il est particulièrement intéressant d'observer et de comparer les noms des constellations dans
différentes cultures.
Que verrait un Indien de la forêt amazonienne ? Certainement pas une note de musique, mais
plutôt un serpent de mer !

Crédit : Cecilia Scorza

Les Vénézueliens voient un couffin. Mais que voyaient les Grecs il y a 3 500 ans ? Un scorpion !
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Crédit : Cecilia Scorza
Description complète
Même de jour, vous pouvez vous entraîner à reconnaitre les constellations. La visionneuse de
constellations est alors très utile. Il suffit d'insérer des cartes des constellations dans l'appareil. Ces
cartes présentent des perforations là où se trouvent les étoiles (image en bas à gauche) et le
diamètre des perforations correspond au degré de luminosité des étoiles.
•
•
•

Tout d'abord, demandez aux enfants de prendre connaissance des légendes sur les
constellations (voir Annexe). Ils peuvent les lire eux-mêmes ou vous pouvez leur lire.
Demandez aux enfants d'associer les cartes des constellations aux légendes
correspondantes : Andromède, l'histoire de la Grande Ourse, le chasseur Orion, etc.
Chaque légende présente une constellation saisonnière : en répartissant les cartes en
fonction des légendes, les enfants les classent aussi en fonction des saisons.

Conseil : Un enfant place une carte dans la visionneuse de constellations. Un autre enfant doit,
sans avoir vu le motif de la carte, identifier la constellation. Les enfants s'entraînent donc tous
ensemble à reconnaître les constellations dans l'obscurité.

Crédit : Natalie Fisher
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Annexe
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Photographie de la Lune

Crédit : Gregory H. Revera
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Photographies des phases lunaires

Crédit : NASA
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L'homme sur la Lune (Allemagne)
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Crédit : Cecilia Scorza et Natalie Fischer (EU-UNAWE Allemagne/Haus der Astronomie)
La femme sur la Lune (Congo)
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Crédit : Cecilia Scorza et Natalie Fischer (EU-UNAWE Allemagne/Haus der Astronomie)
Le lion sur la Lune (Afrique)
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Crédit : Cecilia Scorza et Natalie Fischer (EU-UNAWE Allemagne/Haus der Astronomie)

Le lapin sur la Lune (Chine)
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Crédit : Cecilia Scorza et Natalie Fischer (EU-UNAWE Allemagne/Haus der Astronomie)
Le crocodile sur la Lune (Kenya)
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Crédit : Cecilia Scorza et Natalie Fischer (EU-UNAWE Allemagne/Haus der Astronomie)
Légendes sur la Lune

Un manteau pour Monsieur Lune (Allemagne)
Il était une fois un tailleur dont le talent était reconnu par tous. Les gentilshommes et les gentes
dames du royaume ne faisaient appel qu'à lui. Un jour, un client pas comme les autres entra dans
sa boutique : Monsieur Lune! « J'aimerais vous commander l'un de ces élégants manteaux d'hiver,
que tant de gentilshommes portent sur Terre en cette saison, et qui viennent de cette boutique »,
dit Monsieur Lune. Flatté par tant d'honneur, le tailleur commença à prendre les mesures de son
nouveau client. Rond comme un ballon et brillant de mille feux, Monsieur Lune se tenait debout
dans l'atelier et se regardait dans le miroir, pendant que le tailleur notait avec empressement toutes
les mesures. Le manteau devait être prêt en à peine deux semaines.
14 jours plus tard, Monsieur Lune se plaça devant le miroir de la boutique, son nouveau manteau
sur le dos. Mais… Oh ! Que s'était-il passé ? Le tailleur s'était-il trompé à ce point lorsqu'il lui avait
pris ses mesures ? Le manteau était bien trop grand et ressemblait à un vrai sac sur le fin croissant
de Lune. Visiblement, cela ne plut pas du tout au tailleur, qui promit immédiatement de refaire un
manteau. Le tailleur prit de nouveau les mesures de Monsieur Lune, et deux semaines
s'écoulèrent. Lorsque Monsieur Lune revint pour essayer son nouveau manteau, il n'en crut pas
ses yeux : cette fois-ci, son manteau était trop petit ! Après tout, comment une lune parfaitement
ronde pourrait rentrer dans un manteau taillé comme un croissant ? Très déçu, Monsieur Lune était
sur le point de quitter la boutique quand le tailleur eut une idée : il demanda à Monsieur Lune de
revenir un peu plus tard, et cette fois-là, il lui présenta deux manteaux différents : l'un qu'il pouvait
porter lorsqu'il était tout rond, et l'autre qu'il pouvait porter deux semaines plus tard, lorsqu'il
ressemblait à un croissant. Monsieur Lune quitta la boutique tout sourire. Pour remercier l'artisan, il
s'est d'ailleurs fait tatouer l'image du tailleur avec sa machine à coudre.
(D'après le livre de Hans E. Ernst : Was will der Mond beim Schneider, Leipziger Kinderbuchverlag
GmbH, 2007).
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Légendes sur la Lune
Le lapin sur la Lune (Chine)

Il y a bien longtemps vivaient en parfaite harmonie un renard, un singe et un petit lapin. Toute la
journée, ils allaient dans la montagne, ils chassaient et ils jouaient, tandis que la nuit, ils revenaient
dans la forêt pour y dormir. Tout cela dura pendant des années, jusqu'au jour où Monsieur Lune en
entendit parler ou voulut le voir de ses propres yeux. Il se déguisa et alla à leur rencontre sous les
traits d'un vieux promeneur. « J'ai grimpé toute la montagne et j'ai descendu toute la vallée. Je suis
bien fatigué et j'ai très faim. Auriez-vous l'amabilité de me donner quelque chose à manger ? »,
demanda-t-il tout en posant son bâton et en se joignant à eux.
Le singe s'en alla immédiatement lui chercher de petites noix, tandis que le renard lui donna un
poisson qu'il venait de pêcher. Mais le petit lapin était bien ennuyé : il avait beau chercher, il ne
trouva rien à donner à ce pauvre promeneur. Le singe et le renard se moquèrent de lui : « Tu n'es
vraiment bon à rien ! ». Le petit lapin était si déçu qu'il demanda au singe de ramasser du bois et
au renard d'allumer un feu. Tous deux s'exécutèrent. Puis le lapin dit à Monsieur Lune : « Mangezmoi ! ». Il était sur le point de se jeter au feu quand le promeneur l'arrêta. Monsieur Lune était si
touché par son sens du sacrifice qu'il en pleura.
Puis il dit : « Tout le monde mérite gloire et reconnaissance. Il n'y a ni vainqueurs, ni perdants !
Mais ce lapin nous a offert une grande preuve de sa générosité ! » Il emmena le lapin avec lui sur
la Lune, et on peut depuis ce jour voir le petit lapin gambader joyeusement à la surface de la Lune.
.
Le lapin sur la Lune (image de gauche) apparaît sur une broderie de vêtement impérial datant de la
Chine ancienne !
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Mosaïque de la Terre
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Cadran solaire - Partie 1
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Cadran solaire - Partie 2
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Fusée en origami
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Bateau en origami

Crédit : http://www.origami-fun.com/support-files/origami-sailboat-print.pdf (en
anglais)
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Jeu de cartes
sur les planètes (face)
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Jeu de cartes
sur les planètes (dos)
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Signes du zodiaque
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Planisphère :
Hémisphère Nord
Carte du ciel
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Planisphère :
Hémisphère Nord
Couverture (Allemagne)
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Planisphère :
Hémisphère Sud
Carte du ciel
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Planisphère :
Hémisphère Sud
Couverture (Brésil)
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Légendes sur les constellations
Ce que les Grecs ont observé il y a si longtemps est d'une importance capitale pour nous, car la
plupart des constellations utilisées pour s'orienter dans l'astronomie moderne sont d'origine
grecque.

Il y a 3 500 ans, les gens passaient leurs soirées dehors et écoutaient des histoires que les
Anciens racontaient sur le ciel étoilé. Enfants et adultes découvraient donc l'histoire de la Grande
Ourse, d'Hercule, du Cygne et de l'Aigle.
Comme la Terre tourne en orbite autour du Soleil, les constellations visibles pendant la nuit
changent en fonction des saisons. Les Anciens racontaient donc les histoires qui correspondaient à
la saison en cours.
Nous avons résumé quelques-unes de ces légendes dans les pages suivantes (tirées du livre de
C. Scorza : Wie der große Bär an den Himmel kam).
La Grande Ourse (Printemps)
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Callisto était une nymphe d'une beauté à couper le souffle. Elle passait ses journées à s'amuser
près d'un puits dans la forêt. Un jour, elle rencontra Artémis, la déesse de la chasse, et ses
compagnons. Callisto fut si émerveillée par la beauté de la déesse qu'elle demanda à Artémis si
elle pouvait devenir l'une de ses suivantes. « Tu es la bienvenue. Mais tu ne devras parler à
personne, hormis mes amis et moi-même », lui répondit Artémis.
Emplie de joie, Callisto accepta et rejoignit la petite troupe chantante et dansante. Un jour, Callisto
se perdit dans la forêt. Lorsque Zeus, le roi des dieux, vit la jolie nymphe, il en tomba
immédiatement amoureux. Pour se rapprocher d'elle, le dieu usa de ruse et prit la forme d'Artémis.
La nymphe crut reconnaître sa déesse bien-aimée et l'accueillit chaleureusement. Lorsque Zeus lui
rendit son accolade, Callisto se rendit compte de la supercherie, mais le dieu n'aimait pas qu'on lui
dise non. Peu après, la nymphe découvrit qu'elle était enceinte.
Bien que Callisto eut brisé sa promesse en toute innocence, elle eut peur d'être rejetée par
Artémis. Elle se cacha dans les profondeurs de la forêt, où elle se nourrissait de fruits et de baies.
Après la dixième pleine lune, elle donna naissance à un fils, qu'elle prénomma Arkas. Héra,
l'épouse de Zeus, avait observé son époux et la jolie nymphe.Folle de jalousie, elle décida de se
venger.
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Après la naissance de l'enfant, elle se mit à la recherche de Callisto dans la forêt et la transforma
en ourse. La pauvre Callisto erra alors seule dans la forêt. Elle ne rejoignit pas les ours sauvages,
car elle en avait peur, mais elle craignait aussi les chasseurs et leurs chiens. Et surtout, elle était
attristée par le fait qu'elle ne pouvait plus veiller sur Arkas.
Deux femmes trouvèrent le bébé et décidèrent de l'élever. Quinze ans plus tard, Arkas avait grandi
et était devenu un jeune homme robuste. Un jour qu'il se promenait en forêt avec ses chiens de
chasse, il vit la grande ourse près d'un puits. Elle avait un ourson à ses côtés, né entre-temps. Au
plus profond de son cœur, Callisto reconnut son fils Arkas. Elle s'approcha lentement de lui.
Mais le jeune homme, qui ignorait tout de ses origines et du destin de sa mère, prit peur. Il souleva
sa masse et était sur le point de la frapper lorsque l'omniscient Zeus empêcha la catastrophe. Plein
de compassion, il les éleva tous deux au rang de constellations dans le ciel septentrional, où ils
sont toujours visibles : Callisto et son ourson, plus connus sous le nom de la Grande Ourse et la
Petite Ourse, ainsi que son fils Arkas, qui veille sur les deux ourses, avec ses deux chiens de
chasse.

La Lyre (Été)

Il y a bien longtemps vivait un chanteur célèbre du nom d'Arion. Son chant était si envoûtant qu'il
pouvait changer le cours des rivières et apprivoiser les animaux sauvages. À l'occasion d'un long
voyage, son art lui avait apporté de nombreux trésors. Mais il se languissait de chez lui. Il décida
donc d'embarquer sur un bateau pour rentrer à la maison. Mais une fois en pleine mer, les marins
avides, qui connaissaient toutes les richesses du jeune homme, l'encerclèrent et le menacèrent.

Traduit par Scientix

Ressource primée par Scientix

Leur chef était déjà en train de dégainer son épée. « Arrête », cria Arion, empreint de terreur.
« Laisse-moi au moins chanter une dernière chanson. » « Oui, laisse-le chanter », s'écrièrent les
marins. Ils firent un pas en arrière et Arion s'empara de sa lyre. Il commença à jouer le chant
funeste d'un cygne sur le point de mourir. Sa voix enchanta tant les marins indélicats qu'ils en
oublièrent un instant leurs mauvaises intentions.
Profitant de ce moment d'égarement, le chanteur plongea dans l'océan. Il craignait de se noyer.
Mais comme par miracle, il se retrouva sur le dos d'un dauphin qui avait entendu sa triste litanie.
Empli de gratitude, Arion joua de sa lyre.Même la mer écouta calmement son magnifique chant,
jusqu'à ce que le dauphin le ramène sur le rivage.
En mémoire de son art et de ce sauvetage miraculeux, les dieux ont gravé dans les cieux la lyre
d'Arion, un cygne (représentant son chant triste) et le dauphin.

Ophiuchus, le Serpentaire (Été)
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D'après la mythologie grecque, le dieu Apollon tomba un jour amoureux de la belle princesse
Coronis, qui attendit bientôt un enfant. Lorsqu'Apollon revint à Delphes, il confia la princesse à un
corbeau blanc. Malheureusement, Coronis s'éprit d'un étranger, qui ne sut détourner l'attention du
corbeau. L'oiseau rejoignit Apollon et lui fit part de la mauvaise nouvelle, dans l'espoir d'une
récompense. Apollon se mit en colère contre le corbeau porteur de la mauvaise nouvelle et donna
à son plumage une teinte noire. Depuis ce temps, tous les corbeaux ont un plumage noir et portent
malheur. Pour restaurer l'honneur de son frère, Artémis, la sœur d'Apollon, tua la princesse d'une
flèche. Lorsque le corps de Coronis fut déposé sur le bûcher, Apollon prit pitié. Il arracha l'enfant
qu'elle portait toujours des flammes du bûcher et le confia au sage Centaure Chiron. Asclépios, qui
était le nom qu'Apollon avait donné à son fils, apprit l'art de la guérison auprès de Chiron et devint
un médecin reconnu. Il pouvait non seulement guérir les blessures, mais aussi ramener les morts à
la vie. Ce contrôle de la vie et de la mort scella le destin d'Asclépios : comme les dieux ne
supportaient pas sa puissance, Zeus lui asséna un éclair fatal. Pour apaiser Apollon, il fit une place
à Asclépios, qui préparait aussi des élixirs à base de venin de serpent, parmi les étoiles, en tant
que serpentaire.
Couronne boréale (Été)
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Sur l'île de Crète vivait le Minotaure, un monstre à moitié humain et à moitié taureau, qui était
enfermé dans un labyrinthe et se nourrissait de sacrifices humains. Le roi Minos, le terrible
souverain de l'île, avait vaincu Athènes. Il demanda alors aux Athéniens de lui livrer sept des plus
beaux jeunes hommes et des plus belles vierges afin de nourrir le Minotaure.
Thésée, fils du roi d'Athènes, se porta volontaire pour partir en Crète, car il voulait libérer le peuple
de cette créature. Mais jusqu'alors, personne n'avait réussi à trouver la sortie du labyrinthe. Quand
Thésée arriva en Crète, Ariane, la magnifique fille du roi Minos, l'aperçut et tomba immédiatement
amoureuse de lui.
Pour lui venir en aide, Ariane donna en secret à Thésée une pelote de fil doré. Le fils du roi
d'Athènes noua alors l'extrémité du fil à l'entrée du labyrinthe. Couronne sur la tête et épée à la
main, il défia le monstre. La créature fut aveuglée par l'éclat de la couronne et Thésée la vainquit
au cours d'un terrible combat. Il lui suffisait à présent de suivre le fil d'or pour retrouver la sortie du
labyrinthe.
À son retour, Thésée emmena Ariane sur son bateau. Pour la remercier, il lui fit cadeau de sa
couronne et lui promit de l'épouser. Mais sur le chemin du retour, la déesse Athéna lui apparut en
rêve. Elle lui révéla qu'Ariane avait déjà été promise en mariage à Dionysos, le dieu du vin. Thésée
laissa donc Ariane endormie sur l'île de Naxos, où elle allait bientôt se marier avec Dionysos.
Hercule, Aquila (l'Aigle) et Sagitta (la Flèche) (Été)

Hercule était le fils du dieu Zeus et d'une mortelle. Il est célèbre pour ses travaux héroïques sur
Terre. Sa mère était la reine Alcmène d'Argolide. Souhaitant que son fils devienne immortel, Zeus
demanda secrètement au dieu Hermès de le placer dans le lit d'Héra endormie : le lait maternel de
la déesse avait en effet la propriété de le rendre immortel. Mais le bébé trop affamé réveilla de
douleur la déesse, qui le repoussa. Le lait divin se répandit dans le ciel et forma alors la Voie
lactée. Les années s'écoulèrent et Hercule devint un homme fort. Un jour, un oracle lui dit que les
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dieux lui accorderaient l'immortalité s'il pouvait accomplir douze tâches ardues pour le sévère roi
Eurysthée de Mycène.
Sa dernière tâche consistait à cueillir les pommes d'or d'un jardin sacré situé à l'est. Quatre
vierges, appelées les Hespérides, étaient les gardiennes des pommes d'or. Un terrible dragon qui
ne dormait jamais les accompagnait dans cette tâche. Sur la route qui le menait au Jardin des
Hespérides, Hercule fit la rencontre de Prométhée. Parce qu'il avait volé le feu du ciel pour le
donner aux humains, Prométhée avait été condamné par Zeus à rester enchaîné à un rocher
jusqu'à la fin de sa vie. Et chaque jour, un aigle venait dévorer son foie.
Hercule tua l'aigle d'une flèche et libéra Prométhée de sa lente agonie. Pour le remercier,
Prométhée lui fit part d'un conseil : « Va voir mon frère Atlas, qui porte le ciel sur ses épaules. Il
t'aidera à récupérer les pommes du Jardin des Hespérides. » Peu après, Hercule trouva le géant
Atlas et lui demanda de récolter les pommes d'or pour lui. Hercule lui proposa de porter le ciel en
son absence. Atlas accepta, car il était heureux de pouvoir se soulager de ce lourd fardeau. Il usa
de ruse pour endormir le dragon, prit les pommes dans le Jardin des Hespérides et retourna
auprès d'Hercule.
Mais Atlas ne voulait plus porter le ciel sur ses épaules. « Porte-le juste quelques instants, le temps
que je recouvre des forces », lui demanda alors l'astucieux Hercule. Crédule, le géant accepta et
Hercule put emporter les pommes d'or. Après cette dernière tâche, les dieux l'acceptèrent parmi
les autres immortels.

Andromède (Automne)

Il y a bien longtemps vivait en Éthiopie une reine magnifique du nom de Cassiopée. Mais
Cassiopée était d'une grande vanité. Elle s'assit un jour sur la plage et se vanta d'être encore plus
belle que les sirènes. Leur protecteur, le dieu de la mer Poséidon, entra dans une colère si noire
qu'il menaça d'engloutir toute l'Éthiopie sous les eaux.
Fou d'inquiétude, le roi Céphée, l'époux de Cassiopée, envoya un messager consulter l'oracle, car
il voulait savoir comment apaiser le dieu. La réponse de l'oracle fut sans appel : pour éviter
l'inondation, leur fille, la princesse Andromède, devait être sacrifiée au monstre marin Cétus.
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Les parents d'Andromède étaient désespérés. Mais la jeune princesse courageuse était prête à
faire ce que l'oracle demandait. Le malheur de son peuple était plus grave encore que sa propre
agonie.Ce jour-là, elle fut donc enchaînée à un rocher en bord de mer, sous les yeux de son
peuple.

Alors que les rayons du soleil couchant teintaient le ciel de rouge, Persée apparut au milieu des
nuages, sur son fier destrier ailé, Pégase. Le héros était sur le chemin du retour : il tenait dans ses
mains la tête tranchée de la terrible Méduse, qui pétrifiait tous ceux qui la regardaient. Quand il vit
la belle Andromède sur la falaise, il crut tout d'abord qu'il s'agissait d'une statue.

Mais le vent agitait ses cheveux et des larmes coulaient sur son visage. Envoûté par tant de
beauté, Persée s'approcha d'elle et lui demanda : « Qui es-tu et quel est le sort malheureux qui
t'enchaîne à ce rocher ? » « Je suis Andromède, répondit-elle les yeux emplis de larmes, la fille du
roi Céphée. Pour punir ma mère de sa vanité, je vais être sacrifiée à un monstre marin. »
La pauvre princesse venait à peine de prononcer ces mots que la foule se mit à gronder. Des
profondeurs de la mer, Cétus avait fait son apparition, si vite que même les poissons essayèrent de
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s'échapper en volant. La princesse était terrifiée à l'idée de mourir. Empreints de désespoir, les
parents d'Andromède se cramponnaient à leur fille prisonnière de ses chaînes.

Le héros avait pris sa décision. Il s'envola dans les cieux. La créature était sur le point de dévorer
Andromède quand Persée piqua vers Cétus tel un aigle et planta son épée dans le dos du
monstre. Cétus, sous le coup de la colère et de la douleur, répliqua mais Persée ne céda pas,
jusqu'à ce que le cadavre du monstre coule sous les flots.

Persée libéra Andromède de ses chaînes et la ramena au palais. Pour le remercier d'avoir sauvé
sa fille, Céphée lui accorda la main d'Andromède. Persée et Andromède se marièrent et vécurent
heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Et Cassiopée fit preuve d'une immense modestie depuis ce
jour.
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Orion (Hiver)

Il était une fois un beau et courageux chasseur prénommé Orion. Un jour, alors qu'il chassait dans
la forêt de l'île de Chios, il rencontra la jolie Mérope. Orion tomba immédiatement amoureux d'elle
et lui demanda sa main. Le père de Mérope promit d'accepter la demande en mariage, mais avant
cela, Orion devait tuer tous les animaux féroces de l'île.

Orion se mit en quête sur-le-champ. Ses deux chiens de chasse, un grand et un petit,
l'accompagnaient. Mais au lieu de l'aider à chasser, les jeunes chiens s'amusaient à courir après
un lapin. Seul, Orion tua des ours, des loups et bien d'autres animaux sauvages. Cependant, un
immense taureau parvint à s'échapper et se cacha dans les profondeurs de la forêt.
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Fier de ses exploits, Orion demanda au père de Mérope qu'il lui accorde la main de sa fille. Hélas,
le père de Mérope refusa, car il entendait toujours les cris du taureau sauvage la nuit. Excédé,
Orion quitta l'île. Dans sa rage, il jura de tuer tous les animaux de la Terre.
La déesse Gaïa en fut si révoltée qu'elle envoya un énorme scorpion attaquer Orion. Sûr de lui, le
chasseur s'en prit au dangereux animal, mais ses coups d'épée rageurs n'y faisaient rien : la
cuirasse du scorpion était plus dure encore que le fer. La seule solution pour Orion consistait à
s'enfuir. Il courut aussi vite que possible, mais le scorpion se rapprochait de plus en plus.

Le scorpion menaçait le chasseur de son dard lorsque Artémis, la déesse de la chasse, transforma
Orion en constellation et le sauva d'une mort atroce. Aujourd'hui, on peut voir Orion dans le ciel
d'hiver, ainsi que ses deux chiens, un lapin et le taureau sauvage. Le terrible scorpion est encore à
sa poursuite, mais il reste à une distance raisonnable, car il s'agit d'une constellation d'été. C'est
pourquoi Orion et la constellation du Scorpion ne sont jamais visibles en même temps.
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