
ATELIER 1

MA MAISON LA TERRE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•  Découvrir l’environnement qui m’entoure et son évolution dans le temps sur un jour.

•  Découvrir l’environnement proche et lointain, le jour et la nuit. 

•  Découvrir ma planète Terre.

MAQUETTES UTILISÉES POUR LA MODÉLISATION

• Une maquette représentant la Terre en rotation.

DOCUMENTS ET MÉDIAS UTILISÉS

• Images plasti!ées d’objets terrestres et célestes. 

• Les logiciels Google Earth ou Google map…

Déroulement Pédagogique de l’atelier
Les élèves sont accompagnés en classe entière dans la salle réservée aux ateliers. Le médiateur 

scienti!que fait une présentation synthétique du déroulement pédagogique de l’activité. (Rappels 

des consignes de sécurité et des thèmes scienti!ques abordés).

PREMIÈRE PARTIE : (15 - 20 minutes)
Les élèves sont répartis en plusieurs petits groupes. Chaque groupe dispose d’une boîte avec divers 

accessoires représentant des objets d’origine terrestre ou céleste : des arbres, des oiseaux, la Lune, 

le Soleil, des nuages, des voitures, des vaches, etc. Le médiateur propose aux élèves de réaliser un 

décor avec ces accessoires permettant de reproduire ce que l’on voit dans la nature la nuit ou bien 

le jour (dans leur quotidien). Chaque groupe reproduit ainsi une scène environnementale en 3  

dimensions. Le médiateur prend en photo les scènes proposées par les groupes et  fait la synthèse 

à l’aide de Google Earth ou Google map.

DEUXIÈME PARTIE : (15 minutes)
Avec des images satellites (Google Earth ou 

Google map) projetées sur un écran, une  pré-

sentation de di%érents objets ou  éléments 

présents dans la nature est réalisé par le média-

teur : du plus près de la Terre au plus éloigné. 

Le médiateur propose ainsi un voyage virtuel 

du sol à l’espace, lui permettant de discuter de 

l’agencement et de l’éloignement de di%érents 

objets avec les élèves.

TROISIÈME PARTIE : (20 - 25 minutes)
Les élèves sont invités à décrire la maquette de 

la Terre puis à se repérer sur celle-ci. Le média-

teur interroge les élèves : Si on est dans le noir, 

comment faire pour éclairer la Terre ? Les élèves 

découvrent le Soleil, sa lumière et l’alternance 

des jours et des nuits.
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