
Atelier scientifi que

LES RENDEZ-VOUS DU CIEL
Durée : 1 ou 2 heures
Âge : À partir de 8 ans 
Niveau : Cycle 2 : CE2             
Niveau : Cycle 3 : CM1 - 6ème
Niveau : Cycle 4 : 5ème - 3ème

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Appréhender le rôle de la Terre, de la Lune 

et du Soleil dans l’alternance jour/nuit et 
lors des phases lunaires

• Aborder la défi nition astronomique du 
cycle des saisons 

• Savoir différencier les étoiles, les planètes 
et les satellites

• Connaître et identifi er les planètes du 
système solaire

NOTIONS ABORDÉES
• Le système solaire
• La rotation et la révolution
• Le cycle jour/nuit
• Le cycle des saisons  (équinoxe, solstice)
• Les phases de la Lune
• Autres planètes et satellites *
• Les éclipses *

DÉROULÉ DE L’ATELIER
Après une discussion avec les enfants sur ce que l’on trouve dans le système solaire (les différents 

corps célestes et leurs caractéristiques : planètes gazeuses ou rocheuses, satellites, astéroïdes, … ) 
les planètes sont énumérées. A travers plusieurs jeux, ils apprendront à les classer selon leur position 
dans le système solaire mais aussi à en apprécier l’ordre de grandeur.

Les enfants sont ensuite répartis en petits groupes. Chaque groupe manipulera un système 
Terre-Lune-Soleil qui permettra de mettre en évidence le rôle de la rotation de la Terre dans l’alternance 
jour/nuit et d’aborder les phases de la Lune et les éclipses.

Enfi n, aidés d’une animation vidéo-projetée, ils visualisent l’enchaînement des saisons et ses 
conséquences sur la durée du jour ainsi que sur la température à la surface de la Terre au cours de 
l’année.

Le discours des médiateurs et les expériences sont adaptés à l’âge et au niveau des participants.

Liens avec le programme scolaire 
Cycle  2: CE2 : Questionner le monde : Questionner l’espace et le temps

Cycle  3: CM1-6ème : Sciences et technologie : Matière, mouvement, énergie, information ; La planète Terre. 
Les êtres vivants dans leur environnement 

Cycle  4: 5ème - 3ème : Sciences de la vie et de la Terre : La planète terre, l’environnement et l’action humaine. 
Physique-Chimie : Organisation et transformations de la matière.

Réservations :
01 43 91 16 33

reservation@exploradome.com
18 avenue Henri Barbusse

94400 Vitry-sur-Seine

* : Notions abordées lors des ateliers de 2 heures


