
Activité scientifique autour de ce « mot » (description et photo(s )ou illustration(s))                                                                   

Séance 1 : Présentation du projet   et  des objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Recueil des représentations, sous forme de questions, en 3 temps :                                                                                             

-Quels sont les objets que l'on peut voir dans le ciel ?                                                                                                                         

Synthèse collective, réalisation d'une affiche « Pour nous… »                                                                                                   

-Qu'est-ce qu'une étoile ?                                                                                                                                                                           

-Qu'est-ce qu'une planète ?                                                                                                                                                               

Synthèse collective avec présentation de différentes productions :                                                                                                  

-N'y a-t- il que la Terre qui tourne autour du Soleil ?                                                                                                                          

Synthèse collective avec mise en évidence des questionnements des enfants,                                                                                

Séance 2 : Recherche documentaire :                                                                                                                                        

Exploitation de documents pour avoir les réponses aux questions suivantes ?                                                                                    

-Qu'est-ce qu'une étoile ?                                                                                                                                                                   

-Qu'est-ce qu'une planète ? Travaux sur les 8 planètes                                                                                                                 

-Qu'est-ce qu'un satellite ? Travail spécifique sur la Lune                                                                                                          

-Quels sont les astres qui composent notre système solaire ?                                                                                                               

-Qu'est-ce qu'une révolution ?                                                                                                                                                           

Correction collective avec trace écrite puis travail sous le préau pour comprendre que le temps de révolution d'une 

planète autour du soleil est fonction de sa distance au soleil.                                                                                                        

Séance 3 : Travail spécifique sur les différentes planètes :                                                                                                 

Construction des cartes d'identité des planètes et du soleil ( taille, distance au soleil, temps de révolution)                                                                                                                        

- Similitudes et différences (taille proche de la Terre, planète gazeuse, planète rocheuse)                                                                                

- Comparaison des tailles des planètes à la même échelle                                                                                                  

Visualisation du passage « C'est pas sorcier sur planète rocheuse et planète gazeuse ».                                                                       

La notion de gravité a été explicitée par l’accompagnatrice scientifique présente dans la classe (étudiante ASTEP)                                                                                                             

Séance 4 : Réalisation de maquettes :                                                                                                                                                            

- comparaison des tailles des planètes avec des planètes tracées à la même échelle manipulable par les élèves.                                                                                                                                                                               

-comparaison des distances entre notre étoiles et les planètes                                                                                           -

comparaison en  volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                               . 

 

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

          Indiquer ici le mot choisi :  Mouvement 

 

Eléments de contexte (par exemple, comment ce mot a été rencontré ou  introduit...)                                                                        
Le mot mouvement a été introduit en Astronomie lors d’une séquence sur le Système Solaire. Le mouvement des 
planètes autour de notre étoile (le soleil) a été étudié, mais aussi le mouvement des planètes sur elles-mêmes et donc la 
distinction entre révolution et rotation. 

La découverte de ces notions s’est faite par le biais  de textes, de corpus documentaires et de vidéos. 

 

 

 

 

                                

12 mots au choix :           
chaleur, couleur, croissance, dur, déformer, filtrer, isolant, imperméable, liquide, mélange, mouvement, 
transparent 

Niveau de la classe, âge(moyen) des élèves, nom de l’école et de la ville, nom du centre pilote 
CE2-CM1, Ecole élémentaire de la Cotonne à St Etienne, CP St Etienne-Loire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Des élèves simulent le mouvement des planètes autour du soleil. Ils devaient à la fois effectuer une 

révolution tout en effectuant plusieurs rotations. 

 

 

 



Activité langagière autour de ce mot (en relation avec la maîtrise de la langue) 

-Découverte des mots dans différents contextes à l’aide de textes adaptés. (Mouvements, rotation et révolution). 

-Après la mise en avant des mots,  recherche de mots de la même famille ou de synonymes. 

-Mise en évidence du fait que le mot révolution possède un autre sens en histoire. 

-Les mots étaient revus en petit groupe puis les élèves devaient produire une définition pour chacun de ces 3 mots 

dans le contexte de l’Astronomie afin de les présenter à la classe. 

-Réinvestissement des mots dans des phrases de la vie de la classe ainsi que dans les exercices sur les spécificités de 

chaque planète de notre Système Solaire. 

-Travail sur le vocabulaire spécifique à l’Astronomie : (ciel, espace, planète, étoile, météorite, satellite artificiel 

satellite naturel, gravité). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition  élaborée par la classe pour définir au mieux  le mot, après l’avoir travaillé en science  

Un mouvement c’est le déplacement d’un objet ou d’une chose. 

En astronomie : 

Une révolution c’est lorsqu’un qu’un objet, dans l’espace, tourne autour d’un autre et revient à son point de 

départ. Cela correspond à une année pour la Terre. 

Une rotation c’est lorsqu’un objet, dans l’espace, fait un tour sur lui-même. Cela correspond à 24 heures pour la 

Terre. 

(facultatif) Piste(s) pédagogique(s) autre(s) et/ou prolongements : 

 Nous aurions pu prolonger notre séquence  avec un travail sur l’axe de rotation de la Terre qui permet d’expliquer et 

de comprendre  la succession des saisons. 


