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SÉANCE 2

LE SOLEIL, LA TERRE ET LA LUNE

NOTIONS ABORDÉES PRINCIPALEMENT :

- Les constellations et le repérage sur la voûte du ciel
- Les mouvements de la Terre /alternance du jour et de la nuit
- Ombre (propre et portée) et lumière / phases de la Lune

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

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 astronomiques, visibles à l’œil nu depuis la Terre, offre  
l’occasion d’observer sous plusieurs jours les mouvements de notre satellite naturel : la Lune.  
Il s’agit d’un moment important au cours duquel le médiateur peut questionner les élèves et leur 
proposer des missions d’observation.

3  Projection du film : Terre, Lune, Soleil (30 minutes)
Illustration d’une partie du programme scientifique de la séance : ce film aborde les idées reçues, 
les conceptions des élèves et tente de les modifier (de les faire évoluer) en présentant les représen-
tations scientifiques 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, afin 
de leur expliquer les phases de la Lune. Différents points de vue sont proposés pour permettre la 
compréhension du phénomène.

5  Fin de séance : Questions - Réponses (quelques minutes)
Les questions des élèves peuvent être posées directement au médiateur pendant la séance ou bien 
abordées ultérieurement.

1  Présentation de la séance (5 minutes)
Les élèves parlent librement de leurs connais-
sances concernant le Soleil, la Terre et la Lune 
avec le médiateur scientifique. Cela permet de 
faire un bref inventaire de leurs conceptions/
représentations et d’apprécier leur niveau de 
formulation et de compréhension.


