
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Appréhender la notion d’ombre et de lumière
• Appréhender la rotation de la Terre
• Appréhender les phases et les mouvements de la Lune

MAQUETTES UTILISÉES POUR LA MODÉLISATION
• Une maquette reproduisant les relations Soleil - Terre - Lune
• Un jeu de modèles réduits par groupe d’élèves pour appréhender les notions d’ombre et de lumière

DOCUMENTS ET MÉDIAS UTILISÉS
• Le Logiciel Stellarium permettant de représenter un ciel réaliste aux dates et heures souhaitées
•  Des documents de travail proposant un calendrier et des schémas explicatifs pour représenter  

l’ombre propre et l’ombre portée

DÉROULEMENT PÉDAGOGIQUE DE L’ATELIER (20 minutes)
Les élèves sont accompagnés en classe entière dans la salle réservée aux ateliers. Le médiateur 
scientifique fait une présentation synthétique du déroulement pédagogique de l’activité et donne 
les documents nécessaires. (Rappels des consignes de sécurité et des notions qui seront abordées). 
L’enseignant(e) et les accompagnants(es) sont invités à encadrer leurs élèves dans le déroulement 
de l’atelier en collaboration avec le médiateur.

PREMIÈRE PARTIE :  
Le calendrier (15 minutes)
Le médiateur utilise un calendrier de manière à faire découvrir le cycle des phases de la Lune sur 
un mois et sur l’année. À l’aide du logiciel Stellarium, le médiateur fait ensuite vérifier aux élèves 
que la phase de la Lune pouvant être observée dans le ciel est bien identique à celle proposée 
dans le calendrier. 

DEUXIÈME PARTIE :  
Représenter et modéliser le système Terre – Soleil (20 minutes)
Le médiateur propose de partager la classe en quatre groupes. Chacun d’eux ayant à leur dispo-
sition un dispositif reproduisant, dans un premier temps, les phénomènes d’ombre et de lumière 
entre la Terre et le Soleil. Grâce à des documents pédagogiques à remplir, le élèves sont invités à 
expérimenter sur leur dispositif (modèle) afin de mettre en évidence l’alternance du jour et de la 
nuit en relation avec la rotation de la Terre sur elle-même d’Ouest en Est. Les élèves découvrent 
alors les notions d’ombre propre et d’ombre portée. La synthèse entre les différents groupes se 
fait à l’aide d’une maquette plus conséquente autour de laquelle se répartissent les élèves. Le 
médiateur peut ainsi mettre en commun le travail réalisé indépendamment par chaque groupe 
sur leur propre dispositif/modèle.
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TROISIÈME PARTIE :  
Représenter et modéliser le système Terre – Lune – Soleil (20 minutes)
Le médiateur propose d’introduire la Lune en révolution autour de la Terre et de trouver les diffé-
rentes phases de notre satellite. Il demande alors aux élèves de décrire ce qu’ils observent sur leur 
dispositif depuis différents points de vue. L’objectif est de mettre en relation différentes positions 
de la Lune autour de la Terre avec ses différentes phases, observées depuis le sol terrestre. Les 
phases de la Lune (et les éclipses) sont ainsi reproduites, décrites et dessinées progressivement 
par les élèves à l’aide de documents pédagogiques qui seront donnés en début d’activité. La 
synthèse entre les différents groupes se fait à nouveau à l’aide d’une maquette plus conséquente 
autour de laquelle se répartissent les élèves. Le médiateur peut ainsi mettre en commun encore 
une fois le travail réalisé indépendamment par chaque groupe sur leur propre dispositif/modèle. 
Le médiateur finalise l’atelier en redéfinissant la notion d’étoile, de planète et de satellite et en 
répondant à des questions ouvertes des élèves. 
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