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SÉANCE 2

«LE SOLEIL, LA TERRE ET LA LUNE»

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

CONTENU PÉDAGOGIQUE :

-  Ombre et lumière / notion de planète  

et d’étoile

-  Rotation de la Terre sur elle-même

-  Révolution de la Terre autour du Soleil

- Les phases de la Lune

1  Introduction : Présentation de la séance (5 minutes)
Les élèves parlent librement de leurs connaissances concernant le Soleil, la Terre et la Lune avec le 

médiateur scienti!que. Cela permet de faire un bref inventaire de leurs conceptions/représentations 

et d’apprécier leur niveau de formulation et de compréhension.

2  Découverte du ciel (10 minutes)
Le médiateur invite les élèves à observer le ciel 

étoilé, le mouvement diurne et les phases de la 

Lune. La simulation des phénomènes astrono-

miques, visibles à l’œil nu depuis la Terre, o#re 

l’occasion d’observer sur plusieurs jours les 

mouvements de notre satellite naturel : la Lune. 

Il s’agit d’un moment important au cours du-

quel le médiateur peut questionner les élèves 

et leur proposer des missions d’observation.

3  Projection du !lm : Terre, Lune, Soleil 

(30 minutes)
Illustration d’une partie du programme scien-

ti!que de la séance : ce !lm aborde les idées 

reçues, les conceptions des élèves et tente de 

les modi!er (de les faire évoluer) en présentant 

les représentations scienti!ques actuelles que 

nous avons sur le Système Terre, Lune, Soleil.

4  Animation thématique (15 minutes)
Le médiateur invite les élèves à modéliser le Système Soleil Terre Lune à l’aide du simulateur  

astronomique du Planétarium. Il manipule ainsi le modèle visualisé par les élèves sur la voûte, a!n 

de leur expliquer les phases de la Lune.

5  Conclusion : Questions - Réponses (quelques minutes)
Les questions des élèves peuvent être posées directement au médiateur pendant la séance ou 

bien abordées ultérieurement lors de la visite des di#érents espaces d’activités et d’expositions  

du Planétarium.


