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Des projets autour de la Lune, de la littérature à la 
science 

• Des rencontres en classe avec des astronomes de 
l’Observatoire

• Des visites de l’Observatoire de Paris sur le thème 
de la Lune

• Des activités pédagogiques à télécharger
• Des soirées d’observation de la Lune
• En partenariat avec le Musée de l’Air et de l’Es-

pace du Bourget : des visites sur le thème de la 
conquête spatiale 

Niveaux : cycles 3 et 4. 
Toutes disciplines 

Renseignements et inscription : indication d’une 
page web :
ufe.obspm.fr/formation-des-professeurs/parrainages 

Contact : contact.parrainages@obspm.fr
  isabelle.woydyllo@obspm.fr

A l’occasion des 50 ans du premier 
Homme sur la Lune, 
L’Observatoire de Paris propose des 

Parrainages clés en main 
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LA LUNE

Carte d’identité   

La Lune est le seul satellite naturel de la 
Terre. On l’observe facilement à l’œil nu. Elle 
est pourtant environ 4 fois plus petite que la 
Terre ! Son diamètre est de 3476 km.
La Lune suit une orbite elliptique autour de 
notre planète avec une distance Terre-Lune 
moyenne de 384 400 km. C’est l’astre le plus 
proche de la planète Terre. Elle tourne sur 
elle-même (on parle de rotation) et se dé-
place autour de la Terre (on parle de révo-
lution) exactement en même temps (environ 
27 jours). C’est la raison pour laquelle elle 
montre toujours la même face du côté de la 
Terre. 

Étymologie 

Le mot lune vient du latin luna, qui désignait 
déjà l’astre de la nuit, et est issu d’une racine indo-européenne signifiant « lumière ». Dans la lité-
rature, le mot lune apparaît pour la première fois dans la chanson de Roland vers 1080. 

Formation 

La Lune se serait certainement formée à la suite d’une collision entre la Terre et un autre corps 
céleste de la taille d’une planète au moment de la formation du système solaire auquel elles ap-
partiennent, il y a 4,5 milliards d’années. 

Propriétés physiques 

Sa surface est caractérisée par des montagnes qui peuvent d’élever jusqu’à 8 000 m, des plaines, 
et de nombreux cratères formés par la chute de météorites depuis des milliards d’années. Son at-
mosphère est très tenue, elle peut être considéré comme insignifiante en comparaison de celle de 
la Terre. De même, elle possède un champ magnétique extrêmement faible (1000 fois plus faible 
que celui de la Terre). Sa gravité, du fait de sa petite taille, est 6 fois plus faible que sur Terre. En 
raison de l’absence d’atmosphère, on observe des écarts de température importants : sur la face 
éclairée de la Lune il peut faire jusqu’à 150 degrés environ, alors que du côté non éclairé, il ne fait 
que -170 degrés environ.

La rotation de la Terre et de la Lune autour du Soleil entraîne des mouvements de masses d’eau : 
c’est le phénomène des marées. 

Photo de la lune. Credit: Lick Observatory

Introduction
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Aspect 

La Lune est visible depuis la Terre, non pas parce qu’elle émet sa propre lumière, mais parce 
qu’elle réfléchit celle du Soleil. L’aspect de la Lune depuis la Terre change régulièrement en raison 
du mouvement de la Terre autour du Soleil et de la Lune autour de la Terre : ce sont les diférentes 
phases de la Lune. Ce n’est pas la Lune qui change de forme mais l’observateur terrestre qui ne 
la voit pas de la même façon. 

De temps en temps, les trois astres (Soleil, Terre, Lune) sont alignés et on peut alors observer, 
depuis la Terre, des éclipses, solaires ou lunaires. 
Cela se produit uniquement lors de la pleine Lune. Mais pourquoi n’y a-t-il pas d’éclipses de Lune 
à chaque pleine Lune ?

Lors de la pleine Lune, le Soleil, la Terre et la Lune 
sont quasiment alignés, ce qui correspond au moment 
de la pleine Lune. Si le plan de l’orbite de la Lune était 
le même que le plan de l’orbite de la Terre (appelé 
écliptique), il y aurait une éclipse de Lune à chaque 
pleine Lune. 

Or le plan de l’orbite de la Lune est incliné d’environ 5° 
13’ sur le plan de l’orbite terrestre. L’intersection de ces 
deux plans est une droite appelée ligne des noeuds et 
les intersections de cette droite avec l’écliptique sont 
appelées noeuds de l’orbite lunaire. Pour qu’il y ait une 
éclipse, il faut donc que la Lune soit près de la ligne 
des noeuds au moment de la pleine Lune.
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La conquête de la Lune 
La Lune est explorée par l’homme depuis 
1959, année où l’on a envoyé la première 
sonde. 
Puis différentes missions spatiales, ayant 
comme la Lune comme objectif, se sont 
succédé. L’exploration de la Lune connaît 
un événement majeur lorsque, le 21 juil-
let 1969, l’équipage d’Apollo 11 fait ses 
premiers pas sur la Lune. Jusqu’à ce jour, 
c’est le seul astre sur lequel l’homme ait 
posé le pied. On a pu étudier, grâce, entre 
autres, à ces différentes missions spa-
tiales, la surface de la Lune et ses propriétés. 

Nous vous proposons, dans ce livret, une série d’activités à réaliser autour de la Lune.

Credit: NASA

Credit: NASA

Introduction
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Un peu de vocabulaire

La limite entre la zone sombre et la zone éclairée de la Lune est appelée le terminateur.

Le premier quartier est aussi appelé quadrature est, le dernier quartier est la quadrature ouest. 
La pleine Lune et la nouvelle Lune sont aussi appelées les syzygies.

L’adjectif « gibbeuse » provient du mot latin gibbosus, qui signifie « bossu(e) ». En effet, quand 
on regarde la partie éclairée de la Lune dans une phase gibbeuse, on a l’impression que la Lune 
est bossue.

Le cycle des phases est de 29,53 jours, soit 29j 12h 44mn. C’est donc le temps que met la Lune 
à reprendre la même position par rapport au Soleil, vu de la Terre (période de révolution syno-
dique). Cette période de 29,5 jours est aussi appelée mois lunaire synodique, ou encore lunai-
son.

Le cycle des phases diffère de la période de révolution sidérale de la Lune, qui est de 27,32 
jours, soit 27j 7h 43mn. C’est le temps que met la Lune pour tourner autour de la Terre, c’est à dire 
le temps que met la Lune à reprendre la même position dans le ciel par rapport aux étoiles. Cette 
période est également appelée mois lunaire sidéral.
Explication : Au cours du cycle des phases, la Terre se déplace sur son orbite annuelle d’environ 
27°. Il en résulte un déplacement angulaire apparent du Soleil de 27°. Si nous partons d’un mo-
ment de nouvelle Lune, au bout d’une période sidérale de 27,3 jours, la Lune a accompli un tour 
complet autour de la Terre, mais elle ne se trouve pas exactement entre celle-ci et le Soleil, celui-ci 
s’étant déplacé de 27°. Il lui faut encore environ 2,2 jours pour parcourir cette distance angulaire 
de 27°.

La lumière cendrée : visible les jours qui précèdent et suivent la nouvelle Lune. La Lune, plongée 
dans l’obscurité, est légèrement éclairée par la réflexion de la lumière du Soleil par la Terre. En de-
hors de cette période, la lumière cendrée est difficile à voir, car la luminosité globale de la partie de 
la Lune éclairée directement par le Soleil éblouit l’observateur et l’empêche de distinguer la faible 
lueur de la partie sombre. La Terre parvient à éclairer la Lune, car sa surface est recouverte de 
nuages et d’océans qui réfléchissent bien la lumière (au contraire des continents). Ainsi, l’albédo 
de la Terre est de 0,37 (c’est-à-dire qu’elle réfléchit 37 % de la lumière incidente).

La lune rousse : a lieu lors d’une éclipse de Lune, à savoir lorsque la Lune passe dans le cône 
d’ombre ou dans le cône de pénombre de la Terre. Au cours d’une éclipse totale de la Lune, les 
rayons lumineux passant dans l’atmosphère terrestre sont déviés par la réfraction atmosphérique 
et éclairent la Lune. Ce flux lumineux se traduit par une coloration rougeâtre, qui rappelle un peu 
la couleur du ciel terrestre au moment du coucher du Soleil. L’aspect, les couleurs et l’intensité 
de l’éclairement sont très variables d’une éclipse à l’autre, ils sont imprévisibles et dépendent 
fortement des conditions météorologiques atmosphériques terrestres à l’endroit où les rayons 
lumineux solaires sont réfractés.
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Chaque peuple s’est demandé très tôt 
qui habitait sur la Lune et quelle était l’ori-
gine de ses taches sombres. Chaque ci-
vilisation a ainsi créé ses propres mythes. 
Dans l’hindouisme, la lune est incarnée 
par le dieu Chandra, un jeune homme 
portant un bâton et une fleur de lotus. 
Une légende explique l’origine des taches 
de la lune par un châtiment infligé par 
Ganesh : Chandra s’était moqué de ce 
dieu glouton à tête d’éléphant, qui avait 
vomi, et Ganesh le maudit en lui jetant au 
visage l’une de ses défenses d’éléphant 
: le visage de Chandra garda une balafre 
et fut soumis au changement perpétuel 
(les phases de la lune). 
D’après les Portugais – mais ce mythe 
existe dans d’autres endroits, par exemple 
dans les Balkans –, le Soleil, jaloux de la 
beauté de la Lune, chercha à l’abîmer : 
il lui jeta de la boue au visage et la Lune 
lui répondit en projetant des aiguilles. La 
boue devint ces taches qui assombrissent 
la Lune, tandis que les aiguilles se trans-
formèrent en rayons pour le Soleil. 
Les Polonais voient sur la Lune une femme 
occupée à filer la laine, à battre le beurre 
ou à pétrir le pain. C’est parce qu’elle 
accomplissait ces tâches un dimanche – 
alors qu’il s’agit d’un jour de fête chez les 

chré-
tiens, 
p e n -

dant lequel on ne doit pas travailler – 
qu’elle fut condamnée à exécuter sa cor-
vée jusqu’à la fin du monde. 
Dans la tradition germanique, c’est le 
visage de Caïn, le premier meurtrier de 
l’humanité, que l’on voit sur la lune : pour 
dissuader les hommes de commettre des 
fratricides, Dieu imprima son visage sur 
la Lune. 
Dans la mythologie aztèque ou chinoise, 
les hommes voient sur la Lune un lièvre 
qui fabrique l’élixir de longue vie pour la 
déesse de la Lune… 

D’après La Lune. Du voyage réel aux 
voyages imaginaires - catalogue de l’ex-
position, RMN, 2019. 

Nom :                                                    Classe : 

Prénom :                            

Document A : carte de Mellan (1635) 

Document B : carte de Hevelius (1681) 

La lune dans l’imaginaire
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Écriture : la Lune dans l’imaginaire

Ainsi, de tout temps, les hommes ont cru deviner des formes humaines 
ou animales dans la Lune !  
Et vous, en regardant les dessins de la Lune, quelle forme voyez-vous ? 

Inventez son histoire et racontez-la ci-dessous :  
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Document C : dessins de Galilée 
extraits du Sidereus Nuncius 

(1610)

Document D : formes pouvant être vues 
dans la lune (source : Wikipédia)
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Nom :                                                    Classe : 

Prénom :                            

Document élève

Sur cette carte postale, datant du XIXème siècle, un astronome pense avoir fait une extraordi-
naire découverte... 

Comment on fait une grande découverte - fable sidérale, carte postale, publicité 
du chocolat Louit, auteur inconnu, XIXe siècle. 

Crédit : OBSPM / Bibliothèque

Fable lunaire
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1) Résumez en deux phrases l’histoire racontée sur cette carte : 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

2) Asinus, en latin, signifie «âne» ou «homme stupide». Pourquoi l’auteur a-t-il choisi d’appeler son 
personnage ainsi ? 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................

3) Quelle pourrait-être la réaction de l’astronome Asinus  après avoir compris son erreur ? Créez 
la dernière vignette de cette fable : 

TEXTE DE LA VIGNETTE : 

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

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

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

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

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

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

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

4) Quelle pourrait être la morale de cette fable ? Inventez-en une ou choisissez-en une dans la 
liste ci-dessous. 

  Liste de morales : 

    • L’habit ne fait pas le moine. 
    • Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. 
    • Il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. 
    • Faute avouée est à demi pardonnée. 
    • Méfiance est mère de sûreté. 
    • Science sans conscience n’est que ruine de l’âme. 
    • Errare humanum est. 
    • L’erreur n’annule pas la valeur de l’effort accompli. 
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«Si je crois leur rapport, erreur assez commune,
Une tête de femme est au corps de la lune.» (v. 21-22) 
Le 18 février 1679, Jean-Dominique Cassini présente 
devant  l’Académie Royale des Sciences une gravure 
de la lune dont le dia-
mètre fait 53cm, qui 
éblouit par la finesse 
et la précision de ses 
détails. En y regardant 
de plus près, on peut 
y apercevoir un vi-
sage féminin de profil, 
arborant une longue 
chevelure éparse 
comme flottant au 
vent. La Fontaine et 
Cassini avaient-ils vu 
la même chose ? 

Pendant qu’un Philosophe assure,
Que toujours par leurs sens les hommes sont dupés,
Un autre Philosophe jure,
Qu’ils ne nous ont jamais trompés.
Tous les deux ont raison ; et la
Philosophie
Dit vrai, quand elle dit que les sens tromperont
Tant que sur leur rapport les hommes jugeront ; 
Mais aussi si l’on rectifie
L’image de l’objet sur son éloignement,
Sur le milieu qui l’environne,
Sur l’organe, et sur l’instrument,
Les sens ne tromperont personne.
La nature ordonna ces choses sagement :
J’en dirai quelque jour les raisons amplement.
[...]
Quand l’eau courbe un bâton, ma raison le redresse,
La raison décide en maîtresse.
Mes yeux, moyennant ce secours,
Ne me trompent jamais, en me mentant toujours.

Si je crois leur rapport, erreur assez commune,
Une tête de femme est au corps de la lune.
Y peut-elle être ? Non. D’où vient donc cet objet ?
Quelques lieux inégaux font de loin cet effet.
La Lune nulle part n’a sa surface unie :
Montueuse en des lieux, en d’autres aplanie,
L’ombre avec la lumière y peut tracer souvent,
Un homme, un boeuf, un éléphant.
Naguère l’Angleterre y vit chose pareille,
La lunette placée, un animal nouveau
Parut dans cet astre si beau ;
Et chacun de crier merveille.
Il était arrivé là-haut un changement
Qui présageait sans doute un grand événement.
Savait-on si la guerre entre tant de puissances
N’en était point l’effet ? Le Monarque accourut :
Il favorise en Roi ces hautes connaissances.
Le Monstre dans la Lune à son tour lui parut.
C’était une Souris cachée entre les verres :
Dans la lunette était la source de ces guerres.
On en rit. [...]

LA FONTAINE, Fables, « L’animal dans la Lune », 1678

La fable de La Fontaine

Dessin de Gustave Doré, gravure sur bois 
de Paul Jonnard. 

Crédit : BNF

Carte de la Lune de Cassini (détail) - 1679 
(Bibliothèque de l’Observatoire de Paris)

Nom :                                                    Classe : 

Prénom :                            

Document élève
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QUESTIONS 

Vers 1 à 28 : 
1)  a. Quel est le temps des verbes en rose dans le texte ?
..........................................................................................................................................................

 b. Quel est la valeur de ce temps ici ?
..........................................................................................................................................................

 c. De quel type de discours s’agit-il ?
..........................................................................................................................................................

 d. Que veut nous dire La Fontaine à propos des sens et de la raison ? Justifiez votre réponse 
à l’aide de passages précis du texte.

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

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

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

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

2)  a. Quel connecteur temporel introduit un récit ?
..........................................................................................................................................................

 b. Quels sont les temps alors employés ?
..........................................................................................................................................................

 c. Que nous raconte La Fontaine dans ce récit ? Résumez l’histoire en deux phrases.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

3)  «Il était arrivé là-haut un changement
 Qui présageait sans doute un grand événement.» (v. 33-34)

 a. A quelle croyance La Fontaine fait-il référence dans ce passage ? Que pense-t-il  de cette  
croyance? Citez le texte précisément pour répondre. 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

 b. Qu’est-ce qui peut permettre de mettre fin à ce genre de   croyance ?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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Lune et langue
Exercice n°1 : Les expressions liées à la Lune

Complétez le texte encadré à l’aide des expressions ci-dessous, en vous aidant de 
leurs définitons. Attention aux accords !

Être dans la lune : être distrait
Demander la lune : vouloir quelque 
chose d’impossible
Aboyer à la lune : crier inutilement contre 
quelqu’un, vociférer sans résultat
Promettre la lune : faire une promesse 

impossible à tenir
Lunatique : se dit d’une personne dont 
l’humeur est changeante
Être bien/mal luné : être de bonne ou de
mauvaise humeur
Décrocher la lune : obtenir l’impossible

Diane avait tendance à être ................................................. et ou-
bliait souvent ses affaires. A chaque fois qu’elle se faisait répriman-
der par sa mère, elle lui assurait qu’elle ne recommencerait pas 
mais cela revenait à ........................................................................
.............. car c’était plus fort qu’elle.

Lorsque ses professeurs étaient .................................................., 
ils lui pardonnaient ses oublis mais la plupart du temps, ils se met-
taient à ................................................................................ comme 
si cela pouvait changer quelque chose.

Sa mère était désepérée : ce n’était pourtant pas comme si elle lui 
l...................................................................................... ! Elle vou-
lait simplement que Diane réussisse à l’école et ne passe pas son 
temps à demander du matériel à ses camarades. 

Ceux-ci étaient d’ailleurs .......................................... et n’accep-
taient pas toujours de lui en prêter. Un jour, cependant, Diane eut 
le sentiment d’avoir .........................................................................
................. lorsqu’elle fut la seule élève de la classe à avoir pensé 
à prendre son cahier d’exercices.

Nom :                                                    Classe : 

Prénom :                            

Document élève Lune et Langue
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Exercice n°2 : Zoom sur le mot lundi

La forme actuelle du mot date du XIIème siècle et est issu du latin Lunae dies, qui si-
gnifie «jour de la Lune». Les jours de la semaine avaient été désignés à Rome, dans 
l’Antiquité, par les noms des sept planètes connues alors. 
C’était l’occasion de fêter les divinités romaines associées aux astres que les astro-
nomes de l’époque pouvaient observer. Ainsi, le dimanche était le « jour de Sol » (Sol 
dies), mardi le « jour de Mars » (Martis dies), mercredi le « jour de Mercure» (Mercurii 
dies), jeudi « le jour de Jupiter » (Jovis dies), vendredi était « le jour de Vénus » (Ve-
neris dies), samedi était le jour du dieu « Saturne » (Saturni dies). Par la suite, le chris-
tianisme modifiera les noms du dimanche (dies dominicus, «jour du Seigneur») et du 
samedi (sabbatum « le sabbat »).

Et dans les autres langues ? Recopiez les mots suivants en-dessous des drapeaux qui
conviennent :

monday (moon-day) – lunes – montag (mond-tag) – lunedi

Exercice n°3 : les racines de la lune

Complétez les schémas suivants à l’aide des mots proposés :

Grec Latin

Élément chimique
............................

Habitant imaginaire de la Lune ou 
adjectifs signifiant «lunaire, relatif 
à la Lune»
.....................................................

Relatif à la Lune
..........................

Relatif ou semblable à la Lune
................................................

Se poser sur la 
surface de la Lune
.............................

Durée d’un cycle lunaire
......................................

En astronomie, instrument op-
tique destiné à faire voir les ob-
jets plus grands qu’à l’oeil nu.
.................................................

Séléné : 
Sélénite/Sélénien(ne) 

sélénium 
sélène

luna : 
lunaire
alunir 
lunaison
lunette
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Exercice 1 : Comment l’avancée des découvertes scientifiques se traduit-elle 
dans le monde artistique ?

Nom :                                                    Classe : 

Prénom :                            

Document élève

Jan Van Eyck, La Crucifixion et le Jugement dernier, Huile sur toile, 56,5 x 19.7 cm par panneau (diptyque), vers 1430, New York, 
The Metropolitan Museum Of Art.

Lune et Art
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Comment l’avancée des découvertes scientifiques se traduit-elle dans le 
monde artistique ?

Ce tableau est un diptyque de Jan Van Eyck peint vers 1430 et intitulé La Crucifixion et le Ju-
gement dernier. On peut y apercevoir la Lune, qu’on ne pouvait alors observer qu’à l’œil nu. La 
voyez-vous ? En quoi peut-on dire qu’il s’agit d’une représentation réaliste de la Lune ? Dévelop-
pez votre réponse en employant un vocabulaire précis.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................
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Nom :                                                    Classe : 

Prénom :                            

Document élève

Diego Rodriguez de Silva y Velasquez, L’Immaculée 
Conception, vers 1618 Huile sur toile, 135 x 101,6 cm 

Londres, National Gallery

Lodovico Cardi, dit le Cigoli L’immaculée Conception,  
1610-1612 Fresque

Rome, Santa Maria maggiore, Chapelle Pauline

Exercice 2 : La révolution galiléenne

Depuis Aristote, la Lune était considérée comme une sphère 
parfaite et translucide. Mais, en 1609, Galilée construisit une 
lunette astronomique très puissante pour l’époque et la pointa 
vers notre satellite. En découvrant les nombreuses irrégularités 
de sa surface, il comprit que la Lune n’était pas cet objet parfai-
tement lisse que l’on décrivait jusqu’ici. Ainsi, il observa que la 
ligne séparant les surfaces éclairées et ombragées de la Lune 
était régulière au niveau des régions les plus sombres, mais irré-
gulière au niveau des régions les plus claires. Il en déduisit que 
la surface lunaire devait être montagneuse. Il rapporta ses ob-
servations dans son ouvrage scientifique appelé Sidereus Nun-
cius (traduit en français sous le titre Le messager des étoiles) et 
fit des dessins de la Lune, comme celui que vous pouvez voir 
ci-contre. 

Lune et Art

Crédits : Observatoire de Paris / 
Bibliothèque
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La révolution galiléenne

Quelle(s) différence(s) existe-t-il entre les deux œuvres ci-contre, dans la représentation de la 
Lune ? De quelles avancées scientifiques le Cigoli se fait-il l’écho avec sa fresque ?  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................
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Nom :                                                    Classe : 

Prénom :                            

Document élève

Donato Creti, Observations astronomiques, Lune, Huiles sur 
toile, 51 x 35 cm , Rome, Musées du Vatican.

Exercice 3 : La vulgarisation scientifique au temps des Lumières

Au XVIIIe siècle, l’astronomie étend son influence dans la société. En achetant une lunette, s’il en 
a les moyens financiers, tout un chacun peut alors contempler les merveilles du ciel. La vulgari-
sation scientifique commence à se développer et se fait l’écho des découvertes scientifiques per-
mises par le développement du télescope. Dans le domaine de l’art, les représentations figuratives 
de la Lune sont plutôt rares mais reflètent ces considérables avancées.  

Lune et Art
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La vulgarisation scientifique au temps des Lumières

Les Observations astronomiques de Donato Creti (1671-1749) sont constituées d’une série de 
huit petits tableaux réalisés sous la supervision d’un astronome. Cette œuvre est le fruit d’une 
commande du comte Luigi Ferdinando Marsigli, qui souhaitait l’offrir au Saint-Siège afin de 
convaincre le pontife de contribuer au financement d’un observatoire au sein de l’Institut des 
sciences de Bologne. 

a) Décrivez le paysage : quelles sont les couleurs utilisées par l’artiste ? Quelle ambiance se 
dégage de ce tableau ?
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
b) L’échelle des astres n’est pas respectée : la Lune est délibérément grossie. Pourquoi, selon 
vous ? 
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
c) Quels détails reconnaissez-vous sur la Lune ? Employez un vocabulaire précis. 
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Nom :                                                    Classe : 

Prénom :                            

Document élève

Man Ray, Emmanuel Radnitzky, dit, Le Monde, 1931.

Exercice 4 : La Lune photographiée

Dès 1840, François Arago (1785-1863) eut l’idée d’utiliser la photographie pour étudier le ciel et 
la Lune. Dans les années 1860-1890, aux États-Unis, en Angleterre, en Italie et en France, les 
expériences se multiplient, parfois avec de magnifiques résultats. A l’Observatoire de Paris, Moritz 
Loewy est l’instigateur de la construction d’une lunette, le « grand équatorial coudé », inauguré en 
1891, avec lequel il commence à photographier la Lune. Il avait introduit sur cet instrument (muni 
d’une monture équatoriale grâce à laquelle il peut tourner au rythme de la rotation de la Terre) le 
système de la lunette brisée utilisé en Allemagne, qui permet à l’observateur de suivre le ciel tout 
en restant immobile. C’est donc grâce à cette lunette que Loewy put, avec Pierre-Henry Puiseux, 
alors élève astronome à l’Observatoire de Paris, faire plus de six mille clichés de la Lune. Un peu 
moins de la moitié fut publié entre 1896 et 1910 dans l’Atlas photographique de la Lune, publica-
tion qui resta pendant un demi-siècle l’outil de référence pour l’étude de la surface lunaire. 

Lune et Art
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La Lune photographiée

L’Atlas de Loewy et Puiseux inspira l’artiste surréaliste Man Ray, qui conçut en 1931 un portfolio 
publicitaire pour la Compagnie parisienne de distribution d’électricité. Électricité fait partie des 
œuvres les plus acclamées de Man Ray - un assemblage dynamique de dix « rayographes » 
que l’artiste a réalisé pour une société privée du secteur de l’énergie désireuse de promouvoir la 
consommation domestique d’électricité. À l’époque, la plupart des foyers en France utilisaient du 
gaz naturel, du bois ou du charbon pour l’éclairage, la cuisine et le chauffage. 
 
 a) Selon vous, quel message l’artiste a-t-il voulu faire passer en associant la Lune et un inter-
rupteur ?
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
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Nom :                                                    Classe : 

Prénom :                            

Document élève

Exercice 5 : Le XXe siècle, entre science et rêve

A l’orée du XXe siècle, l’astronomie s’affirme comme une science 
en pleine expansion. Les romans d’anticipation de Jules Verne 
consolident sa popularité, comme en témoigne l’adaptation ci-
nématographique du Voyage dans la Lune (1902) par Georges 
Méliès. 
L’image la plus célèbre du film, qui en fit l’affiche et est devenue 
l’icône du génie artistique de Méliès, est celle de l’obus planté 
dans un œil de la lune : l’alunissage « en plein dans l’œil ». 

Georges Méliès, Voyage dans la 
Lune, 1902 Film 35 mm, noir et 
blanc, colorisé à la main, 14 min

Paul Delvaux, Les Phases de la Lune III, 1942

Lune et Art



24 25

Le XXe siècle, entre science et rêve

Avec ses femmes aux corps laiteux transposés dans des scènes imaginaires et fantastiques, 
l’œuvre de Paul Delvaux (1897-1994) occupe une place à part dans le paysage surréaliste : il 
aborde l’astronomie à travers l’œil de Jules Verne, ce qui constitue alors un cas unique. Roman-
cier emblématique de la fin du XIXe siècle, Jules Verne a su propager à travers ses écrits les 
découvertes scientifiques contemporaines, devenant ainsi un des plus grands vulgarisateurs de 
son époque. C’est justement ce trait de sa personnalité qui a attiré Delvaux. A l’instar de l’écrivain, 
le peintre éprouve un réel attachement à l’égard de la science et c’est principalement à travers le 
motif de la Lune que Delvaux rend compte de son obsession pour l’astronomie. 

Dans son œuvre Les Phases de la Lune (à partir de 1939), l’artiste met en scène le professeur 
Otto Lidenbrock – personnage clé du Voyage au centre de la Terre de Jules Verne – et établit un 
lien très étroit entre astronomie et géologie, deux sciences souvent mises en parallèle au XIXe 

siècle. 

a) Que voit-on dans ce tableau ? Décrivez les éléments entou-
rés : 
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

 b) En quoi peut-on dire que l’ambiance de ce tableau est « lunaire » ?
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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Nom :                                                    Classe : 

Prénom :                            

Document élève

Exercice 6 : La conquête de la Lune

Alors qu’elle est étudiée, connue dans sa géologie depuis le XVIIe siècle, l’homme s’en approche 
de plus en plus vite jusqu’à y poser le pied, le 20 juillet 1969. D’objet étudié, elle devient objet de 
conquête et symbole de puissance au cœur de la Guerre froide entre l’Union soviétique et les 
États-Unis. Si les Russes ont envoyé, en 1961, le premier homme dans l’espace, Youri Gaga-
rine, les Américains ont finalement remporté la course à la Lune avec les premiers pas de Neil 
Armstrong et Buzz Aldrin sur le sol lunaire. Si l’exploit technologique a permis la «rencontre» avec 
la Lune, les artistes contemporains se également approprié ce thème, renouant avec l’esprit de 
conquête et interrogeant l’histoire de notre relation avec elle. 

Alexis DRAHOS, L’Astronomie dans l’art, 2014, Citadelles et Mazenod.
Catalogue officiel de l’exposition La lune - Du voyage réel aux voyages ima-

ginaires. Exposition aux Galeries nationales du Grand-Palais, du 3 avril au 22 
juillet 2019. 

Lune et Art
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La conquête de la Lune

Pour fêter le trentième anniversaire du premier pas de l’homme sur la Lune, l’artiste Aleksandra 
Mir a créé une performance sur une plage des Pays-Bas, rejouant elle-même cet événement et 
devenant par ce happening la première femme à avoir marché sur la Lune. 

a) Qu’est-ce qu’une performance artistique ? 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
b) Par quels moyens l’artiste a-t-elle reproduit le sol lunaire ? 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
c) Quel est, selon vous, le message de l’artiste ? 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
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Document professeur

Objectifs 

Qui n’a jamais remarqué que la Lune était criblée de cratères ? Les cratères sont-ils présents uni-
quement sur la Lune ? Y en a-t-il sur Terre ? Sur d’autres planètes ? Comment se sont-ils formés ? 

Cette activité a pour objectif de comprendre la formation des cratères dans le système solaire. Elle 
consiste à reproduire avec du matériel inattendu la formation des cratères dits d’impact, c’est-à-
dire résultant de l’impact d’une météorite avec le sol rocheux d’un objet du système solaire.  Nous 
allons simuler l’aspect de la surface lunaire, reproduire des cratères de différentes tailles par la 
chute d’objets de masses variés a des hauteurs différentes dans un bac rempli de farine. Celle-ci 
a été saupoudrée de chocolat afin de reproduire les magnifiques rayons clairs observés autour de 
certains cratères comme le cratère lunaire Tycho.

Idéalement, cette activité se déroulera dans la cour de l’école ou sous le préau. Si cela n’est pas 
possible, recouvrir le sol de la pièce de journaux ou de sacs poubelles ! 

Cratères

> Apprendre la formation des cratères dits d’impact dans notre système solaire.
> Reproduire les rayons clairs observés autour de certains cratères comme celui de 
Tycho sur la Lune.
> Découvrir comment former des cratères de même taille avec des objets de masses 
différentes.

Pour cette activité, vous aurez besoin de…

Pour toute la classe : 
journaux, balayette + pelle si l’activité a lieu à l’intérieur.
1 cuillère ou petite passoire pour saupoudrer la farine de chocolat.

Pour chaque groupe (4 élèves max.) :
1 crayon
le tableau de l’annexe 2 permettant de reporter la taille du cratère formé par une bille/un calot 
lancé.e de différentes hauteurs.
1 couvercle de ramette de papier A4 ou A3 ou un grand plat de cuisine.
farine (environ 3kg/couvercle A4)
chocolat en poudre
1 mètre de bricoleur
ficelle
scotch transparent et de couleur
1 bille et 1 calot
film alimentaire
1 double décimètre
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Préparation de l’activité

Protégez le sol si vous êtes à l’intérieur.
Remplissez chaque couvercle de farine sans la tasser (cela fausserait les mesures). A l’aide d’une 
cuillère ou d’une petite passoire, saupoudrez légèrement la farine de chocolat. Toute la surface de 
la farine doit être recouverte. 
Prenez un morceau de ficelle de 1m50 de long, scotchez une des extrémités de la ficelle sous le 
fond du couvercle. A l’aide du mètre de bricolage, marquez deux repères sur la ficelle (25 cm et 
1m) en collant deux morceaux de scotch de couleur. 
Enroulez chaque bille et calot dans le film alimentaire. Vous avez ainsi formé une sorte de comète ! 
Cela permettra de retirer la bille ou le calot du cratère sans l’abîmer.

Déroulement de l’activité

Chaque groupe lâche la bille et le calot à 25 cm de hauteur et à 1 m. Cela représente 4 lâchers. 
On évitera de former un cratère sur un autre cratère.

Les élèves mesurent la taille des cratères ainsi formés et reportent leurs résultats dans le tableau.
 
Après leurs expériences de formation des cratères, les élèves répondent aux questions du docu-
ment élève. 
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Consignes :
 
1)  a. Laissez tomber la bille puis le calot dans la farine, en les positionnant à 25 cm au dessus de 
la farine.
 b. Renouvelez l’opération, en les positionnant cette fois à 1 m de hauteur. Attention à ne pas 
former un cratère par-dessus un cratère déjà existant.

2) Mesurez la taille des cratères que vous avez formés et reportez vos résultats dans le tableau 
ci-dessous : 

Cratères

...une bille … un calot

25 cm

1 m

Taille du cratère
formé avec...

Hauteur de 
lâcher

Cratère lunaire Tycho. 
Crédit : Steve Mandel, Hidden Valley Observatory 

Nom :                                                    Classe : 

Prénom :                            

Document élève
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3) Après vos expériences de formation des cratères, répondez aux questions suivantes : 

a. Comment expliquez-vous les rayons clairs que l’on peut voir autour de certains cratères comme 
le cratère lunaire Tycho ?
…………….…………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………

b. Les cratères formés avec la bille et le calot ont-ils tous la même taille ?
…………….…………………………………………………………………………………………………

c. En partant de la même hauteur, les cratères formés sont-ils plus grands avec la bille ou le calot ?
 ……………………………………………………………………………………………………………..

d. La taille du cratère dépend-elle de la hauteur de lâcher ?
…………….…………………………………………………………………………………………………

e. Est-il possible de reproduire un cratère de la même taille avec la bille et le calot ?
…………….…………………………………………………………………………………………………

Si oui, dans quelle condition ?
…………….…………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………
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Objectif > Se familiariser avec certaines propriétés physiques de la Lune. 

Nous voici dans le futur. Les hommes ont maintenant une base permanente sur la Lune. Des per-
sonnes y vivent et y travaillent ; de nombreux projets de recherche pour mieux comprendre notre 
satellite et réaliser des expériences y sont menées.  Des voyages réguliers ont donc lieu entre la 
Terre et la Lune. 

Un jour, un incident se produit à bord du module d’alunissage dans lequel vous vous trouvez et 
celui-ci doit alunir en urgence à 50 km de la base la plus proche sur la face éclairée de la Lune. 
Vous décidez alors de rejoindre la base à pied ; un certain nombre d’objets présents dans le mo-
dule lunaire peuvent vous y aider : qu’allez-vous emporter avec vous 

Pour cette activité, vous aurez besoin de…

Pour chaque équipe de 4 élèves :
- 1 paire de ciseaux.
- 1 tube de colle.

Consignes : 

1) Découpez la liste des objets disponibles pour les passagers en détresse du module lunaire.

2) Triez ces objets en 2 groupes : 1 groupe avec les objets à prendre, 1 autre avec ceux à laisser.

3) Parmi les objets que vous avez décidé de prendre avec vous, triez-les par ordre d’importance : 
en premier, l’objet absolument indispensable à la survie et, en dernier, l’objet qui est le moins né-
cessaire. 

4) Une fois que l’équipe est d’accord sur la liste des objets à garder et ceux à laisser, collez les 2 
groupes d’objets dans les parties correspondantes. 

5) Chaque équipe présente aux autres équipes ses listes d’objets et justifie ses choix. 

A l’issue de cette activité, vous pouvez remporter un « diplôme de survie sur la Lune » !

Naufragés sur la Lune !
Nom :                                                    Classe : 

Prénom :                            

Document élève
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Boîte d’allumettes
Cela peut être utile de 
signaler sa présence 
par un feu ou  simple-
ment de  faire un feu 
de camp pour se  ré-
chauffer sur Terre.
Et sur la Lune ?

Boussole
Pourriez-vous 
vous   
orienter  avec 
une boussole 
sur la Lune ?

2 bouteilles d’oxygène
Ces bouteilles 
d’oxygène pèsent 
50 kg chacune sur 
Terre.      

Mais qu’en est-il 
sur la Lune ?

Nourriture lyophilisée
Rajouter de l’eau et 
votre repas est prêt !       

Fusée de détresse
Cette fusée fonctionne 
dans  l’eau et dans le 
vide.

Radio émetteur-récepteur
Cette radio émet-
teur-récepteur                    
Carte du ciel 
fonctionne à 
l’énergie solaire.      

Naufragés sur la Lune !
Nom :                                                    Classe : 

Prénom :                            

Document élève

Liste des objets disponibles à découper
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15 mètres de fil nylon

Le fil nylon est très so-
lide et léger.

Carte du ciel

Carte des constella-
tions visibles depuis la 
lune.

Chauffage
Ce chauffage portable 
fonctionne 
avec sa propre source 
d’énergie sous
forme de batterie. 

Trousse de première 
urgence

20 litres d’eau
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Naufragés sur la Lune !

Coller ici les objets à garder

Nom :                                                    Classe : 

Prénom :                            

Document élève
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Coller ici les objets à laisser
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Nom :                                                    Classe : 

Prénom :                            

Document élève

Objectif > Travailler à partir des représentations de chacun concernant l’apparence de la lune.

1) a. Complétez le croquis ci-dessous en dessinant ce que vous voyez dans le ciel (la Lune doit 
être présente dans votre dessin).

b. Comparez vos dessins : quelles sont les ressemblances ? Les diférences ?

Conclusion : 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Ressemblances Diférences

Comment voyez-vous la Lune  ?
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A découper

Comment voyez-vous la Lune  ?
2) La classe se divise en groupes de 3 ou 4 élèves.
Consigne : Découpez les photos de la lune ci-après, triez-les de la pleine lune au dernier quartier 
(comme si on observait la Lune jour après jour) et collez-les dans l’encadré ci-dessous, dans 
l’ordre qui vous semble correct. A la fin, chaque groupe devra présenter sa « séquence de Lune » 
au reste de la classe, en jusfiant ses choix.
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Notre « séquence de Lune » :

Collez ici vos phases de la lune dans l’ordre
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Nom :                                                    Classe : 

Prénom :                            

Document élève

Objectif > Observer la Lune pendant une période de deux mois au moins (environ deux lunaisons).   

Consignes : 

1) Avec votre professeur, observez la Lune depuis la cour de récréation, en choi-
sissant un premier quartier (visible l’après-midi). Reportez vos observations dans 
le tableau (date et heure de l’observation, puis dessinez la Lune telle que vous la 
voyez). 

2) Pendant deux mois environ, observez la Lune et reportez vos observations dans 
le tableau. Que constatez-vous ? 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Idée : Vous pouvez reproduire le tableau d’observations en grand format et l’accro-
cher dans la classe. Chaque jour, un élève y reporte ses observations. Tentez de 
prédire l’aspect de la Lune pour le jour suivant.

3) A la fin de l’expérience, comparez vos observations avec les informations don-
nées par le calendrier : correspondent-elle ? 

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

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

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

La Lune jour après jour
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Document professeur

DOCUMENT PROFESSEUR
Objectif > Comprendre l’origine des phases de la Lune en reproduisant le modèle Soleil-Terre-
Lune.
Pour cette activité, vous aurez besoin de…

Pour toute la classe :
- une ampoule posée sur un pied photo.
- une pièce sombre.
Pour chaque élève :
- un crayon.
- un pic à brochette.
- une boule blanche de polystyrène de diamètre 5 cm environ.

Modélisation des phases de la Lune

Consignes :

1) Placez le pied photo avec l’ampoule au milieu de la pièce. L’ampoule doit être au même niveau 
que la tête des élèves.

2) Placez les élèves en cercle autour de l’ampoule. Ils sont face à l’ampoule allumée qui représente le 
Soleil. La tête de chaque élève représente la Terre et leur nez correspond à une personne sur Terre.

3) Demandez aux élèves de se placer de façon à ce qu’il soit midi pour leur personnage (les élèves 
font face à l’ampoule), puis minuit (les élèves sont dos à l’ampoule).

4) Demandez aux élèves de se placer de sorte que le Soleil se lève pour leur personnage (le Soleil 
se lève à l’Est, l’ampoule doit donc être du côté de l’épaule gauche), puis de sorte que le Soleil se 
couche pour leur personnage (le Soleil se lève à l’Ouest, l’ampoule doit donc se trouver du côté de 
l’épaule droite). Les élèves tourneront donc tous dans le même sens de la droite vers la gauche (c’est 
l’épaule droite qui avance).

5) Distribuez une boule piquée sur un pic à chaque élève : la boule blanche représente la Lune. 
Chaque élève tient sa boule à bout de bras. Les élèves découvrent comment leur boule-Lune est 
illuminée par l’ampoule-Soleil en tournant sur eux-mêmes de la droite vers la gauche et en tenant à 
bout de bras la boule.

6) Demandez à tous les élèves de reproduire le premier quartier de Lune puis les autres phases. On 
parlera du cas particulier des éclipses lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés.

7) Lorsque toutes les phases ont été reproduites, demandez aux élèves de déterminer le sens de 
révolution de la Lune autour de la Terre pour avoir les phases de la Lune dans l’ordre correct (la boule 
doit tourner de droite à gauche autour de la tête de l’enfant).

8) Pour finir, demandez à chaque élève de compléter la fiche suivante, qui montre les
différentes phases de la Lune et la position Soleil-Terre-Lune correspondante.
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Nom :                                                    Classe : 

Prénom :                            

Document élève
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Document professeur

Objectif > Déterminer les moments de lever et de coucher de la Lune dans les quatre phases 
suivantes : nouvelle Lune, premier quartier, pleine Lune et dernier quartier.

Pour cette activité, vous aurez besoin de…

Pour toute la classe :
- une ampoule posée sur un pied photo.
- une pièce sombre.

Pour chaque groupe de 2 élèves :
- un crayon.
- un pic à brochette.
- une boule blanche de polystyrène de diamètre 5 cm environ.

Heures de coucher et de lever

Consignes :

Les élèves travaillent par deux : un élève-Terre et un élève qui tient la Lune (la boule blanche de 
polystyrène piquée sur le pic). L’ampoule-Soleil est placée au milieu de la classe.

1) Visualiser les différents moments de la journée. Cet exercice s’effectue avec seulement le So-
leil et un élève-Terre. L’élève ouvre les bras en croix. Le bout de son bras gauche figure l’horizon 
est, le bout de son bras droit figure l’horizon ouest. En regardant droit devant lui, l’élève visualise 
la direction du zénith. Un jour s’est écoulé quand l’élève a fait un tour complet sur lui-même. Avec 
les bras en croix, on suppose implicitement que le jour est aussi long que la nuit. Cela n’est vrai 
qu’au moment des équinoxes, mais cette configuration simple permet déjà de comprendre les 
phénomènes de lever et de coucher. Les schémas du document élève montrent différents mo-
ments de la journée que les élèves doivent reproduire.

2) Reproduire les phases de la Lune. L’élève-Lune place la Lune dans l’une des quatre phases pro-
posées dans le tableau du document élève. Demandez à l’élève-Terre de faire un tour sur lui-même 
doucement (afin de simuler la durée d’une journée), les bras en croix, et de noter à quel moment 
(approximatif) de la journée se lève et se couche la Lune. Recommencez pour les trois autres 
phases. Les élèves complètent leur tableau au fur et à mesure.
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Nouvelle
Lune

Premier
Quartier

Pleine
Lune Dernier Quartier

Aspect

Position dans le
ciel

Lever

Coucher

Heures de
visibilité

Nom :                                                    Classe : 

Prénom :                            

Document élève
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Nom :                                                    Classe : 

Prénom :                            

Document élève

Soirée d’observation de la lune
͠

En novembre 1609, il y a 410 ans, Galilée construisit une lunette astronomique très 
puissante pour l’époque et la pointa vers la Lune.

En découvrant les nombreuses irrégularités de sa 
surface, il comprit que la Lune n’était pas cet objet 
lisse et parfait que l’on décrivait jusqu’ici.
 
Ainsi, il observa que la ligne séparant les surfaces 
éclairées et ombragées de la Lune était régulière 
au niveau des régions les plus sombres, mais irré-
gulière au niveau des régions les plus claires. 

Il en déduisit que la surface lunaire devait être mon-
tagneuse. Il rapporta ses observations dans son ou-
vrage scientifique appelé Sidereus Nuncius (traduit 
en français sous le titre Le messager des étoiles) et 
fit des dessins de la Lune, comme celui que vous 
pouvez voir ci-contre.

͠

À votre tour, vous allez pouvoir com-
parer la Lune telle qu’on la voit à l’oeil 
nu et telle qu’on peut l’observer avec 
des jumelles ou un télescope.
Bonne observation !

Soirée d’observation

Crédits : OBSPM / Bibliothèque
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1) Sur l’image de la Lune ci-dessous :
a) Tracez au feutre noir la limite entre la partie éclairée et partie 
non-éclairée de la Lune telle que vous l’observez , puis hachurez 
ce que vous ne pouvez pas voir. 

Comment appelle-ton la ligne qui sépare ces deux parties ?

□ terminal □ terminator □ terminateur □ terminus

b) Placez les noms suivants :

mer du Nectar – mer de la Tranquillité – mer de la Fécondité – mer des Crises – mer de 
la Sérénité

2) Dans l’encadré ci-dessous :
Dessinez un cratère que vous aurez choisi 
au télescope. Indiquez son emplacement 
sur l’image de la Lune ci-dessous.

3) Sur l’image ci-contre
L’encadré que vous pouvez voir sur l’image de la Lune 
montre le lieu d’alunissage de la
mission Apollo 11. C’est là que le premier homme a 
posé le pied sur la Lune le 20 juillet
1969 ! Essayez de repérer ce lieu au télescope, en 
vous aidant des reliefs environnants.
͠
Fin de la soirée d’observation.Crédits : NASA
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Fable lunaire 
1) Résumez en deux phrases l’histoire racontée sur cette carte : 
Le savant Asinus pense avoir découvert des habitants sur la Lune grâce à son télescope. Mais après 
avoir prévenu les astronomes du monde entier, il découvre qu’il ne s’agissait en réalité que d’une sou-
ris cachée dans le tube du télescope. 

2) Asinus, en latin, signifie «âne» ou «homme stupide». Pourquoi l’auteur a-t-il choisi d’appeler son person-
nage ainsi ? 
L’auteur a choisi d’appeler son personnage ainsi pour mettre en avant sa stupidité : il ne réfléchit pas 
et annonce tout de suite sa découverte sans la vérifier. 

3) Quelle pourrait-être la réaction de l’astronome Asinus  après avoir compris son erreur? Créez la dernière 
vignette de cette fable : 
TEXTE DE LA VIGNETTE : Comprenant son erreur, dépité et honteux, le savant Asinus se promit d’être 
plus prudent à l’avenir. 

4) Quelle pourrait être la morale de cette fable ? Inventez-en une ou choisissez-en une dans la liste ci-des-
sous. 
Toutes les morales peuvent convenir : ce qui compte, c’est que l’élève soit capable d’expliciter la mo-
rale et de justifier son choix. 

La fable de La Fontaine
1) 
a. Quel est le temps des verbes en bleu dans le texte ? 
Présent de l’indicatif  
b. Quel est la valeur de ce temps ici ? 
Il s’agit d’un présent de vérité générale. 
c. De quel type de discours s’agit-il ? 
Il s’agit d’un discours explicatif 
d. Que veut nous dire La Fontaine à propos des sens et de la raison ? Justifiez votre réponse à l’aide de pas-
sages précis du texte. 
La Fontaine veut nous dire que nous ne pouvons nous fier à nos sens tant que la Raison les corrige. 

2)
a. Quel connecteur temporel introduit un récit ? 
“Naguerre”
b. Quels sont les temps alors employés ? 
Passé simple et imparfait : les temps du récit au passé.
c. Que nous raconte La Fontaine dans ce récit ? Résumez l’histoire en deux phrases. 
La Fontaine nous raconte une anecdote se déroulant à la cour d’Angleterre : ayant braqué 
une lunette sur la Lune, on crut y voir un monstre. Cependant le Roi, dans sa grande sagesse, 
découvrit qu’il ne s’agissait que d’une souris qui s’était glissée dans le tube. 

Corrections
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3) «Il était arrivé là-haut un changement
Qui présageait sans doute un grand événement.» (v. 33-34)

a. A quelle croyance La Fontaine fait-il référence dans ce passage ? Que pense-t-il  de cette croyance? 
Citez le texte précisément pour répondre. 
La Fontaine fait référence à l’astrologie. Il se moque ici de cette croyance et l’oppose à la 
raison. En effet, il en montre l’absurdité avec la chute de son histoire : “C’était une Souris 
cachée entre les verres : / Dans la lunette était la source de ces guerres. / On en rit.” 

b. Qu’est-ce qui peut permettre de mettre fin à ce genre de croyance ?
La science, ces “hautes connaissances”, peut permettre de mettre fin à ce genre de croyance. 
Dans cette fable, La Fontaine oppose la superstition et la science. 

Lune et langue

Exercice n°1 : 
Diane avait tendance à être dans la lune et oubliait souvent ses affaires. A chaque fois qu’elle se 
faisait réprimander par sa mère, elle lui assurait qu’elle ne recommencerait pas mais cela revenait à 
promettre la lune car c’était plus fort qu’elle. 

Lorsque ses professeurs étaient bien lunés, ils lui pardonnaient ses oublis mais la plupart du temps, 
ils se mettaient à aboyer à la lune comme si cela pouvait changer quelque chose. 

Sa mère était désepérée : ce n’était pourtant pas comme si elle lui demandait la lune ! Elle voulait 
simplement que Diane réussisse à l’école et ne passe pas son temps à demander du matériel à ses 
camarades. Ceux-ci étaient d’ailleurs lunatiques et n’acceptaient pas toujours de lui en prêter. Un 
jour, cependant, Diane eut le sentiment d’avoir décroché la lune lorsqu’elle fut la seule élève de la 
classe à avoir pensé à prendre son cahier d’exercices.

Exercice n°2 :
monday (moon-day) – lunes – montag (mond-tag) – lunedi

Exercice n°3 : 

lunedi lunes monday montag

Grec Latin

élément chimique
sélénium

Habitant imaginaire de la Lune ou 
adjectifs signifiant «lunaire, relatif 
à la Lune»
Sélénite/Sélénien(ne) 

Relatif à la Lune
sélène

Relatif ou semblable à la Lune
lunaire

Se poser sur la 
surface de la Lune
alunir

Durée d’un cycle lunaire
lunaison

En astronomie, instrument op-
tique destiné à faire voir les ob-
jets plus grands qu’à l’oeil nu.
lunette 
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Lune et art
DOCUMENT A  : 

Ce tableau est un diptyque de Jan Van Eyck peint vers 1430 et intitulé La Crucifixion et le Juge-
ment dernier. On peut y apercevoir la Lune, qu’on ne pouvait alors observer qu’à l’œil nu. 
La voyez-vous ? En quoi peut-on dire qu’il s’agit d’une représentation réaliste de la Lune ? Déve-
loppez votre réponse en employant un vocabulaire précis. 

La Lune est gibbeuse. On peut y distinguer ses formations caractéristiques, comme la mer 
de la Sérénité ; le terminateur, ligne séparant les parties éclairées et non éclairées du satel-
lite, est aussi nettement visible. 

DOCUMENT B : 

Quelle(s) différence(s) existe-t-il entre les deux œuvres ci-dessous, dans la représentation de la 
Lune ? De quelles avancées scientifiques le Cigoli se fait-il l’écho avec sa fresque ? 

Diego Rodriguez de Silva y Velasquez représente la Lune comme un astre parfaitement 
lisse. Au contraire, le Cigoli (1559-1613) fait office de pionnier dans la mesure où il semble 
être le premier artiste à avoir assimilé les découvertes de son temps. Dans sa fresque, le 
Cigoli marque en effet une rupture avec l’iconographie traditionnelle : la Lune, posée sous 
les pieds de la Vierge, n’est plus une sphère parfaite mais au contraire grêlée de cratères. 
Ceux-ci évoquent les dessins réalisés par Galilée en s’aidant du télescope. D’ailleurs, une 
forte amitié lia les deux hommes. Avant le Cigoli, peu d’artistes s’étaient risqués à dessiner 
la surface de la Lune à l’exception de Van Eyck, dont le mérite était d’autant plus grand qu’il 
l’observait à l’oeil nu. Le Cigoli offre donc la particularité de nous représenter la Lune telle 
qu’on la voyait alors à la lunette, avec ses cratères, témoignant ainsi de son adhésion aux 
thèses de Galilée. Depuis Aristote, la Lune était considérée comme une sphère parfaite et 
lisse, translucide. Galilée rejette cette idée, affirmant que notre satellite possède une sur-
face rugueuse et criblée d’aspérités, à l’image de celle de la Terre.

Corrections
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DOCUMENT C : 
 
a) Décrivez le paysage : quelles sont les couleurs utilisées par l’artiste ? Quelle ambiance se dé-
gage de ce tableau ?

L’originalité de la série de Donato Creti réside dans la manière dont l’artiste intègre dans 
des paysages classiques les découvertes scientifiques. Donato Creti plonge ses paysages 
dans une gamme de tons froids, des bleus et verts typiques de son style classicisant et 
raffiné. Leur ambiance nocturne teinte ces scènes d’une mélancolie parfois proche de la 
rêverie, contrastant avec le sérieux de l’observation scientifique. 

b) L’échelle des astres n’est pas respectée : la Lune est délibérément grossie. Pourquoi, selon 
vous ? 

Creti ne respecte en aucun cas l’échelle des astres : il a délibérément grossi la Lune pour 
rendre compte des progrès de la science. En effet, la Lune est représentée telle qu’on peut 
la voir au télescope. Depuis le tournant radical de 1671, date à laquelle Newton avait inven-
té le télescope tel qu’on le connaît encore de nos jours, l’affinement des observations avait 
permis de multiplier les avancées.

c) Quels détails reconnaissez-vous sur la Lune ? Employez un vocabulaire précis. 

Les reliefs lunaires sont particulièrement visibles, ainsi que le cratère d’un impact météori-
tique. L’artiste montre de manière fort distincte, par des zones sombres, les mers lunaires 
constituées d’épanchements basaltiques. Avec ce « portrait », l’image d’un astre parfait et 
lisse est définitivement écornée. Il est difficile d’appréhender cette Lune sans le dévelop-
pement sélénographique amorcé depuis Galilée.
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Cratères
On vérifiera que plus on lance le projectile haut, plus le cratère formé est grand et que plus l’objet 
est lourd plus le cratère formé est grand.  Ces mesures peuvent se révéler très peu précises, selon 
le degré d’humidité affectant la farine, la précision de mesure de la hauteur du lancer, et surtout 
la difficulté de mesurer le diamètre du cratère dont l’aspect va changer au cours de l’expérience 
(transition de rebords francs à des rebords plus larges et mal contrastés). Le tassement du ma-
tériau a une influence très importante, et il est nécessaire de passer la main ou un peigne entre 
chaque lâcher et de secouer le bac afin d’aplanir la surface. On aura un aperçu direct de ces incer-
titudes en faisant 2 mesures systématiquement (chacun son tour). Avec les enfants, connaissant 
le résultat par avance, on les guidera pour qu’ils mesurent la taille attendue du cratère.

a. Comment expliquez-vous les rayons clairs que l’on peut voir autour de certains cratères comme 
le cratère lunaire Tycho ? 
Il y a eu éjection de la matière se trouvant sous la surface.
 
b. Les cratères formés avec la bille et le calot ont-ils tous la même taille ? 
Non. Cela dépend de la hauteur de lâcher et de la masse du projectile. 

c. En partant de la même hauteur, les cratères formés sont-ils plus grands avec la bille ou le calot ? 
A une hauteur donnée, le cratère formé par le calot est plus grand que celui formé par la 
bille.  

d. La taille du cratère dépend-elle de la hauteur de lâcher ? 
Oui. On le voit mal avec de la farine, et il faut lâcher la bille d’une hauteur au moins double 
de la précédente pour s’apercevoir d’une différence (sans mesurer).

e. Est-il possible de reproduire un cratère de la même taille avec la bille et le calot ? Oui Si oui, 
dans quelle condition ? 
La  taille du cratère ne dépend que de l’énergie E = mgh du projectile, où m est sa masse, h 
la hauteur de lâcher et g la constante de gravité. Pour avoir un cratère de même taille pour 
la bille  et le calot, il faut une même énergie, donc que le rapport des hauteurs soit inverse-
ment proportionnel au rapport des masses. La bille a une masse de 5.5 g et le calot de 21.5 
g. Le rapport vaut 3.9 : approximativement 4. Il faut lâcher la bille de 1 m  et le calot de 25 
cm par exemple.

Les valeurs données dans le tableau suivant sont des ordres de grandeurs.

Corrections
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Naufragés sur la Lune

Objet Classe-
ment Statut Explications

Oxygène 1 A garder

Indispensable pour la survie sur la Lune où il n’y a pas d’oxygène. Sur la Lune, 
chaque bouteille ne pèse plus que 8,5 kg !(6 fois plus légères)

Eau 2 A garder

L’eau est un élément vital pour l’homme. La déshydratation de l’organisme hu-
main est importante lorsque l’on se trouve sur la face de la Lune éclairée par le 
soleil (température pouvant atteindre les 150 degrés). 

Carte du ciel 3 A garder

Le repérage des étoiles sera utile pour s’orienter et trouver la direction de la 
base car on peut voir les etoiles en plein jour sur la Lune !

Nourriture 4 A garder

L’eau sera utile pour hydrater la nourriture lyophilisée.

Radio 5 A garder

Ce poste de réception-transmission permettra de communiquer une fois les se-
cours en vue.

Fil 6 A garder

Le fil de nylon peut être utile pour escalader des falaises en cas d’obstacles sur 
le chemin (sur la Lune, nous sommes 6 fois plus légers)

Trousse de  
1ère urgence 7 A garder

La trousse de première urgence sera utile en cas de blessure.

Fusée de 
détresse 8 A garder

La fusée de détresse pourra être utilisée pour signaler sa présence au secours.
Contrairement aux allumettes, les feux de détresse transporte leur propre com-
burant et n’ont pas besoin d’oxygène. Toutefois, une fusée parachute ne restera 
pas longtemps en l’air (pas d’atmosphère), on peut privilégier les feux à main !

Chauffage 9 A laisser

Le chauffage n’est pas utile sur la face éclairée de la Lune (mais peut le devenir 
à l’ombre !).
La Lune ne possède pas d’atmosphère, donc rien qui ne retienne ou ne protège 
de la chaleur du Soleil, pas d’effet de serre. Ainsi, la température passe de 125° 
au soleil, à -175° à l’ombre. Dans certains fonds de cratère, elle peut atteindre 
les -230°.

Boussole 10 A laisser

La boussole est inutile sur la Lune, il n’y a pas de champ magnétique. La Lune 
n’a pas de noyau liquide et donc pas de champ magnétique global. Il y a toute-
fois un magnétisme rémanent des roches crustales (1 000 fois plus faible que le 
champ qui règne à la surface de la Terre), ce qui prouve qu’un très faible moment 
magnétique a existé il y a 4 milliards d’années.

Allumettes 11 A laisser

Il n’y a pas d’air sur la Lune, donc pas d’oxygène, les allumettes ne s’allumeront 
pas.
Combustion = un combustible (bois), un comburant (oxygène), et de la chaleur 
(frottement par exemple)
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Comment voyez-vous la Lune ? 

Corrections



56 57

La Lune jour après jour
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Heures de coucher et de lever de la Lune

Corrections


