
 

                                

10 mots au choix :           
chaleur, 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 
CM1/CM2 , 9/10/11 ans, école primaire de Virey-sous-Bar,   CP MAP Troyes- Aube 

 

 

 
 

 

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

Mouvement 

 

Eléments de contexte (par exemple, comment ce mot a été rencontré ou  introduit...)  
Le mot « mouvement » a été utilisé et étudié en astronomie lors d’une séquence sur les phases de la lune : observation 
des différentes phases de la lune, du mouvement de la lune par rapport à la terre. 
Différentes mises en situation des élèves par modélisations. Mise en évidence de la relativité du mouvement 
Recherches documentaires d’une explication scientifique : observation d’animations sur logiciels 

 

 

 

Activité scientifique autour de ce « mot » (description et photo(s )ou illustration(s)) 
Trois élèves modélisent la rotation de la lune, éclairée par le soleil, autour de la terre. 

 

 Activité langagière autour de ce mot (en relation avec la maîtrise de la langue) 
• recherche collective et orale de mots de la même famille de « mouvement » : se mouvoir, mouvementé  
• recherche dans le dictionnaire pour compléter cette recherche et trouver des synonymes  
• explication des adjectifs « réel » et « apparent » à propos du Mouvement apparent/ mouvement réel/ 

concernant le mouvement de la lune, de la terre 

• les termes liés aux mouvements en astronomie de façon plus générale :  
• Rotation (tour sur soi-même) /Révolution (tour autour de …) 
• Mouvement de précession (axe de rotation non fixe- toupie) 
• Expansion (pour l’univers ou certaines étoiles) 
• Contraction (pour les étoiles ) 
• Trajectoire orbitale/ trajectoire elliptique … (pour les satellites naturels comme la lune ou les planètes autour du soleil …) 

• Course (pour course du soleil ou de la lune dans le ciel…) 
• Marées et attraction  

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

Mouvement : « c’est le déplacement d’une chose par rapport à une autre. On a parfois l‘impression que les 
objets ne bougent pas alors que c’est nous qui bougeons ou parfois l’inverse. » 
Mouvement en astronomie : «Le mouvement de la lune autour de la terre explique les phases de la lune. » 

 (facultatif) Piste(s) pédagogique(s) autre(s) et/ou prolongements : 
Etude de la rotation et de la révolution de la terre, étude du mouvement  des astres dans le système solaire 


