
 LA  TERRE 

 

 
Diapositive 1 : Ici, la Terre est photographiée 
depuis la Lune par les cosmonautes des missions 
Apollo. Ces derniers voyaient notre planète 
(immobile dans le ciel) tourner très lentement sur 
elle-même, continents et océans émergeant tour à 
tour de sa partie nuit : magnifique spectacle ! 

 

 
Diapositive 2 : La photo du haut provient de la 1ère 
mission Apollo – celle de 1969. Pour la première 
fois, les Terriens pouvaient voir à quoi ressemblait 
leur planète vue du ciel (ici éclairée de face : 
aujourd’hui, on trouve des photos de la Terre vue 
en quartier ou même en croissant). 

 

 
Diapositive 3 : Jeu graphique : à gauche, chacun 
choisit la taille de ses vignettes mappemondes 
(photocopies), les découpe, les colorie, puis les 
inclut dans un dessin de son choix qu’il exécute au 
crayon. A droite, thème imposé sur une photocopie 
A4 de vignettes pré installées. 

 

 
Diapositive 4 : Des personnages sont dessinés 
« tout en haut de la Terre pour qu’ils ne tombent 
pas dans l’espace ». Sur la photo, le bonhomme a 
un aimant sous les pieds : il se tient debout sur la 
Terre (couvercle métallique). Si on le décolle pour 
le faire « sauter en l’air », il remonte « tout seul » 
pour retomber sur le sol (jeu pour tenter 
d’expliquer, par une analogie, le phénomène de 
gravité et la notion relative du haut et du bas). 
 



 

 
Diapositive 5 : Sur le croquis du bas, l’équipe A 
assiste au lever du jour pour chaque figurine tour à 
tour, l’équipe B, à son entrée dans la nuit. On 
permute ensuite les deux équipes. Le sens de 
rotation du ballon Terre sera vérifié à l’étape 
suivante (diapo 19). 

 

 
Diapositive 6 : À gauche, se reproduit l’évolution 
de l’ombre de la poupée déjà observée dehors 
durant la journée. Faire comparer ici le sens du 
déplacement de l’ombre avec celui obtenu sur les 
feuilles de tracés faits au soleil afin vérifier que le 
ballon tourne dans le bon sens. A droite, le 
bâtonnet permet de tracer facilement un nouvel 
éventail des ombres. 

 

 
Diapositive 7 : Refaire des tracés d’ombre mais 
cette fois, à chaque heure entière. Discuter pour 
savoir si le lendemain, à la même heure, l’ombre se 
remettra dans ses tracés. Vérifier. (Des petits 
décalages se produiront au fil des jours : vers l’été, 
ombres plus courtes, éventail plus ouvert ; vers 
l’hiver, ce sera l’inverse). Et avec un bâton, on 
peut visualiser les demi-heures et même les quarts 
d’heure ! 

 

 
Diapositive 8 : Utiliser, soit 4 ballons disposés 
autour d’une ampoule sur pied et reposant chacun 
sur un cylindre de bristol (pôles matérialisés avec 2 
piques sur de la « patafix », l’équateur est un 
élastique), soit faire graviter une mappemonde. 
Dans les deux cas, il faut que l’axe des pôles reste 
toujours parallèle à lui-même. 



 

 
Diapositive 9 : Fig. du haut : comparer avec une 
ficelle le « chemin » que parcourt la France dans la 
nuit d’hiver avec celui qu’elle parcourt dans le 
jour. Des enfants remarqueront que cela s’inverse 
sous l’équateur, d’autres, qu’au pôle Nord et aux 
alentours, « c’est toujours la nuit ». Fig. du bas : la 
tache de lumière en hiver est très étalée mais très 
pâle (rayons très obliques), et inversement en été 
(rayons très pentus). 

 

 
Diapositive 10 : Notons le statut particulier de la 
Terre : elle possède une atmosphère respirable et 
elle se trouve juste à la bonne distance du Soleil 
pour posséder de l’eau… liquide : avec une Terre 
un peu plus proche, toute l’eau se serait vaporisée, 
un peu plus loin, elle serait devenue de la glace. 

 

 
Diapositive 11 : Les enfants s’intéressant au 
moindre caillou, collectionner les roches 
communes trouvées dans les environs ou 
rapportées de lieux divers. Utiliser des loupes (en 
superposer deux pour un plus fort grossissement) 
et, mieux encore, une loupe binoculaire : celle-ci 
permettra des découvertes inattendues et 
passionnantes (en GS, les élèves deviennent très 
vite autonomes). 

 

 
Diapositive 12 : Interroger d’abord oralement les 
enfants sur ce thème puis les faire s’exprimer par 
un dessin. En profiter pour les sensibiliser à 
l’écologie (respect de la nature, tri des déchets, 
économie du papier, de l’eau, de l’électricité, etc.). 
Y ajouter le respect des autres personnes, la 
solidarité, l’entraide, la résolution pacifique des 
conflits. 



 

Diapositive 13 : Faire imaginer oralement puis par 
le dessin, un drapeau qui symboliserait la Terre et 
les Terriens. Afficher tous les dessins, faire 
expliciter les sujets représentés, formes, symboles, 
couleurs. Ecouter les justifications et les 
commentaires. En prolongement, faire établir une 
synthèse des meilleures idées pour réaliser un ou 
plusieurs drapeaux collectifs. 

 


