
CLASSE DE CM2 
Ecole Joseph Cornier  LYON

V. Versaevel



Les affiches présentées dans ce documents ont été réalisées par les 28 élèves de la classe de CM2 de
Madame Versaevel, à l’école Joseph Cornier, pour rendre compte du travail mené au cours de l’année 
scolaire 2004-2005.

Le parti a été pris de commencer par présenter le point d’arrivée (la mesure d’Eratosthène) et de reconstituer 
ensuite toutes les étapes dont les résultats sont indispensables pour aboutir à la mesure :

1) Nous mesurons nos ombres (séances d’observation).

2.1) Comment faire pour qu’un stylo ait la plus petite ombre possible ? (observation salle de sciences)

2.2) Comment sont les ombres de trois crayons les unes par rapport aux autres ? (observation salle de 
sciences)

3) Comment sont les ombres de trois crayons les unes par rapport aux autres ? (au soleil)

4) Les ombres évoluent au cours de la journée. Recherche du midi solaire.

5) Pour rendre compte des observations d’Eratosthène, il fallait que la Terre soit ronde. 

6) Et si la Terre était plate ? (travail hypothétique réalisé en classe)

Lors des séquences réalisées, les élèves ont été amenés à mettre en œuvre la démarche expérimentale 
« question – formulation d’hypothèse(s) – élaboration d’un dispositif expérimental – conclusion », à écrire des 
comptes rendus d’expérience, à confronter leurs résultats.



Un constat

La mise en œuvre de la démarche expérimentale est difficile, parce qu’elle oblige 
les enfants à structurer leur raisonnement et aussi parce que les notions 
abordées sont des notions complexes (telle la propagation de la lumière). C’est 
pourquoi, en travaillant dans la durée d’une année scolaire, les élèves peuvent : 

• vivre la démarche expérimentale (faire varier les paramètres d’un dispositif 
expérimental);

• communiquer leurs résultats à leurs pairs. Cette communication est orale 
pour l’essentiel de l’argumentation et de la recherche d’hypothèses ; écrite 
pour les comptes-rendus;

• développer aussi leurs connaissances dans le domaine de l’ombre et de la 
lumière.

Les objectifs

L’objectif premier est de développer des compétences axées sur la 
compréhension de la démarche expérimentale. A partir d’une interrogation, d’un 
phénomène physique, les élèves doivent :

• rechercher une ou plusieurs solutions;
• vérifier ou invalider leurs hypothèses;
• confronter leurs solutions;
• écouter les résultats obtenus par d’autres élèves et communiquer leurs 

propres résultats.
Les bénéfices de l’action sont majeurs dans la compréhension et l’utilisation de 
concepts géométriques (polygones, angles, et mesures).









Si la source lumineuse est proche des trois crayons, les ombres divergent.
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Nous avons tracé les triangles rectangles dont les côtés adjacents à l’angle droit 
sont la hauteur du clou et la longueur de l’ombre.
En traçant l’hypoténuse, il est possible de calculer l’angle des rayons du soleil avec 
la verticale (le clou).
Cette construction est répétée pour des clous de taille différente, à une même heure.
La comparaison des angles se fait par superposition.



Les observations d’Eratosthène :

Le 21 juin, à Syène, aujourd’hui Assouan, les rayons du soleil atteignent
le fonds d’un puits.

Le même jour, à Alexandrie, un obélisque de 8 mètres de haut projette
une ombre mesurant 1 mètre.

Comment expliquer ce mystère?







Pour relever les défis, il faut du soleil …



Si la Terre était plate, si la Terre était carrée, on ne pourrait pas rendre compte des 
observations d’Eratosthène.



Si la Terre était plate, les ombres à Assouan et à Alexandrie seraient identiques.



La distance Alexandrie - Assouan étant évaluée à 5000 stades, 
le tour de la Terre mesure 250 000 stades.


