
Le	  Soleil	  a	  rendez	  vous	  avec	  les	  
lunes	  

Astronomie	  en	  Grande	  Sec5on	  de	  
maternelle	  



Une	  année	  
d’astronomie	  
en	  grande	  
sec5on	  

Découvrir	  le	  
monde	  

Découvrir	  le	  
monde	  

S’approprier	  
le	  langage	  

Percevoir,	  
sen5r,	  créer	  



• Échanger	  ,	  s’exprimer,	  par5ciper	  à	  une	  conversa5on	  en	  
restant	  dans	  le	  sujet	  de	  l’échange.	  

• Comprendre	  un	  texte	  documentaire	  lu	  par	  
l’enseignant:	  faire	  des	  liens	  avec	  les	  ques5ons	  qui	  se	  
posaient	  ou	  /et	  avec	  ce	  qui	  	  a	  été	  découvert	  en	  classe	  

• Progresser	  vers	  la	  maîtrise	  de	  la	  langue	  française	  

S’approprier	  le	  langage	  

• Se	  familiariser	  avec	  l’écrit	  en	  	  découvrant	  de	  nouveaux	  
supports	  de	  l’écrit	  

• Contribuer	  à	  l’écriture	  de	  textes	  
• Se	  préparer	  à	  apprendre	  à	  lire	  et	  à	  écrire,	  apprendre	  
les	  gestes	  de	  l’écriture	  

Découvrir	  l’écrit	  



• Reconnaître,	  nommer,	  décrire,	  comparer	  ranger	  
• Repérer	  un	  danger	  et	  le	  prendre	  en	  compte	  
• U5liser	  des	  repères	  dans	  la	  journée,	  la	  semaine	  ,	  
l’année	  

Découvrir	  le	  monde	  

• Adapter	  son	  geste	  aux	  contraintes	  matérielles	  
(instruments,	  supports,	  matériels)	  

• U5liser	  le	  dessin	  comme	  moyen	  d’expression	  
• Réaliser	  une	  composi5on	  en	  plan	  ou	  en	  volume	  
selon	  un	  désir	  exprimé	  

Percevoir	  ,	  sen5r,	  créer	  



Qu’y	  a	  -‐t-‐il	  dans	  le	  ciel?	  









Fabrica5on	  d’une	  maqueVe	  du	  système	  solaire	  





Je	  dessine	  le	  système	  solaire	  













Panneaux	  explica5fs	  



Le	  jeu	  de	  mémory	  





Le	  Soleil	  	  
•  Le	  soleil	  est	  une	  étoile	  
	  	  représenta5on	  du	  Soleil	  par	  qq	  ar5stes	  (Van	  
Gogh,	  Ma5sse….)	  

	  	  photos	  de	  constalla5ons	  
•  A	  quoi	  sert-‐il?	  
	  	  	  -‐	  à	  nous	  chauffer	  
	  	  	  -‐	  à	  faire	  le	  jour	  et	  la	  nuit	  
	  	  	  -‐	  à	  nous	  donner	  de	  la	  lumière	  
	  	  	  -‐	  à	  vivre	  









	  	  	  	  Nous	  représentons	  un	  immense	  soleil.	  



Je	  découvre	  la	  course	  du	  Soleil	  





Expérimenta5on	  avec	  playmobil	  



Je	  dessine	  mon	  ombre	  









Fabrica5on	  cadran	  solaire	  



L’arc	  en	  ciel	  

•  Quand	  peut-‐on	  voir	  	  un	  arc	  	  en	  ciel	  
	  	  	  	  	  expérience	  avec	  CD	  et/ou	  prismes	  

	  	  	  	  	  expérience	  du	  jet	  d’eau	  +	  projecteur	  
















