
Animation astronomie 3

Les saisons
En résumé     :
Les élèves vont percer les mystères des saisons et comprendre la différence de température entre l'été et 
l'hiver. Ils vont ainsi faire le lien entre leurs observations quotidiennes et les notions de mouvements 
propres et apprenants des astres. Comme : la position apparente du soleil dans le ciel, l'inclinaison et la 
concentration des rayons, l’inclinaison de l'axe de rotation et la position de l'étoile polaire.

Le contenu

Objectifs Moyens

Faire évoluer ses représentations.
Observer la position apparente du soleil, 
comparer l'été et l'hiver.

Construction et utilisation d'une maquette en 
papier par chaque enfant, « domoscope », 
munie d'un cadran solaire.

Percevoir le lien entre l'inclinaison des rayons, la
concentration et la chaleur.

Observation avec un projecteur lumineux ou le 
véritable soleil, en fonction des conditions.
Fabrication d'une maquette en papier par 
chaque enfant.

Comprendre la position de l'axe de rotation de 
la Terre par rapport au plan de l'écliptique et la 
parallaxe.

Mise en situation : révolution de la Terre en 
tenant compte de la position de l'axe par 
rapport à l'étoile Polaire. 
Utilisation d'une maquette.

Faire le lien entre toutes ces données. Simulation participative de la révolution de la 
Terre autour du soleil avec projecteur et 
maquette.

Validation des apprentissages. Création d'une maquette par enfant.

Comprendre la différence de durée des 
journées et des nuits ainsi que les saisons des 
différentes latitudes.

Présentation avec une maquette « sphère 
céleste ».

Les méthodes

Objectifs Moyens
Comprendre, retenir, appliquer des consignes 
orales et écrites de vie et de travail collectif.

Consignes orales et écrites spécifiques, tout au 
long de l'animation.

Écouter les autres et s'exprimer à l'oral.
Comprendre la démarche scientifique.

Les élèves émettent des hypothèse, discutent et 
cherchent les solutions par eux même. Ils 
argumentent et testent leurs hypothèses.

Se repérer et être acteur de son apprentissage. Utilisation d'un plan interactif.
Prendre plaisir à son apprentissage. 
Développer sa curiosité et son imagination.

Approches multiples : jeux, expérimentations, 
mises en situation, fabrication de maquettes en 
papier...

Développer sa confiance en soi. Pédagogie de la réussite : autonomie 
accompagnée, responsabilisation, valorisation...
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