
« Du lexique à la science et de la science au lexique » 
 
 

12 mots au choix : 

            Indiquer ici le mot choisi : .MOUVEMENT..

chaleur, couleur, croissance, dur, déformer, filtrer, isolant, imperméable, liquide, mélange, mouvement, 
transparent 

 
Niveau de la classe, âge(moyen) des élèves, nom de l’école : 
CM2 , 10-11 ans    Ecole Millard-Kleber    CP  Troyes-Aube 

 
 

Eléments de contexte (par exemple, comment ce mot a été rencontré ou introduit...) 
 
En rentrant de récréation, quelques élèves se sont interrogés sur la Lune qu’ils avaient pu observer dans le ciel en pleine journée. Un 
débat avec la classe a mis en évidence  le fait que la Lune pouvait  être visible la nuit mais également le jour. 
Les élèves avaient déjà les connaissances suivantes, sur lesquelles nous nous sommes appuyés : 
- La Lune tourne autour de la Terre 
- On voit la Lune car c’est le Soleil qui l’éclaire 
Les élèves ont également décrit différentes phases de la Lune sans les nommer en expliquant que « la Terre et la Lune « bougeaient » 
donc on ne pouvait pas voir tout le temps la Lune »    (Séquence sur les phases de la Lune) 
 

Activité scientifique autour de ce « mot » (description et photo(s )ou illustration(s)) 
 
    J’ai demandé aux élèves de schématiser sur leur cahier de 
brouillon les connaissances dont nous disposions sur la 
position de la Terre, de la Lune et du Soleil.  
Par la suite, nous avons mis en commun les schémas puis 
matérialisé par des pointillés le trajet de la Lune autour du 
Soleil. 
    Ensuite, nous avons colorié en jaune la partie de la Terre 
qui était éclairée par le Soleil (rappel sur l’alternance 
jour/nuit).  Nous avons fait de même avec la lune 

positionnée différemment. A partir de la Nouvelle Lune (sans donner le nom), nous nous sommes interrogés sur ce que nous voyons 
depuis la Terre : la réponse est rien car la face éclairée de la Lune est de l’autre côté. 
 
 
Nous avons modélisé le mouvement de la Lune à 
l’aide d’une lampe qui représentait  le Soleil, d’une 
boule de polystyrène pour la Lune et d’un élève 
pour la Terre. Chaque élève pouvait ainsi observer 
ce que l’on voit depuis la Terre.  
Les élèves comprennent ainsi que le mouvement 
(la révolution) de la Lune autour du Soleil explique 
les phases de la Lune. 
 
 
 
 

Activité langagière autour de ce mot (en relation avec la maîtrise de la langue) 
 
 
- Travail autour du champ lexical : Les élèves ont noté tous les mots 
qui leur faisaient penser au mot MOUVEMENT. Nous avons mis en 
commun leurs recherches au TBI afin de les regrouper et de les 
organiser en familles (réalisation de classements). 

- Les mots de la même famille : se mouvoir, les sables mouvants, 
mouvementé … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposition élaborée par la classe pour définir  au mieux  le mot, après l’avoir travaillé en science 
 
    Mouvement : c’est un déplacement, c’est aussi quand on bouge. Cela peut aussi être un objet qui bouge, se déplace, change 
d’endroit. 
 
 
   Mouvement (dans le cadre de la leçon de sciences) : on parle du mouvement d’un astre, par exemple la Lune, qui tourne autour de la 
Terre ou d’un autre astre. 


