
SÉANCE 3

DÉCOUVERTE DU SYSTÈME SOLAIRE

NOTIONS ABORDÉES PRINCIPALEMENT :

- Les constellations et le repérage sur la voûte du ciel
- Modèle simplifié du Système solaire et caractéristiques environnementales des planètes
- Diversité des sondes spatiales pour explorer les corps du Système solaire

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

1  Présentation de la séance (5 minutes)
Les élèves parlent librement de leurs connais-
sances concernant le Système solaire avec le 
médiateur scientifique. Cela permet de faire un 
bref inventaire de leurs conceptions/représen-
tations et d’apprécier leur niveau de formula-
tion et de compréhension.
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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  Film : Les climats extrêmes du Système solaire (26 minutes)
Le film introduit les différents environnements planétaires présents dans notre Système solaire qui 
ont été visités par de nombreuses sondes spatiales. Un focus est fait sur les conditions climatiques 
des astres du Systèmes solaire afin de les comparer avec celles de la Terre. La fiction du film place 
les élèves à bord d’un vaisseau spatial imaginaire et explique l’importance d’adapter  les sondes, les 
orbiteurs ou les atterrisseurs à l’environnement planétaire à étudier. Grâce aux images recueillies 
par ces robots explorateurs, nous comprenons comment nous pouvons reconstituer les conditions 
environnementales des planètes géantes ou telluriques, de leurs satellites aussi ! 

4  Animation thématique (20 minutes environ)
À partir d’une représentation du Système solaire visualisée sur la voûte du Planétarium, le média-
teur présente de manière interactive les différentes planètes de notre Système solaire ainsi que 
notre étoile, le Soleil. Il aborde la rotation et la révolution de ces astres errants et synthétise des 
notions importantes sur les objets qui gravitent autour de notre Soleil.

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 lors de la visite des différents espaces d’activités et d’expositions du 
Planétarium.


