Le système solaire.
Le projet propose aux élèves du cycle 3 de découvrir certains aspects du système solaire.
Etude du système solaire, Voyages interplanétaires, Observations astronomiques.
Il s’appuie sur une démarche de culture scientifique (observation, manipulation,
expérimentation, simulation, documentation) et littéraire (études de textes).
Le projet se passe entièrement à la Médiathèque de Faches-Thumesnil les mardi 29
novembre, jeudi 1 décembre, vendredi 2 décembre et le samedi 3 décembre matin 2022. Le
samedi sera une restitution aux parents du travail fait.
La classe peut évoluer en grand groupe, par 1/3 de classe ou par petits groupes de 1/6 de
classe (4-5 élèves).

Découvrir le système solaire à partir d’une maquette. (2 séances de 40 mn par
1/3 de classe, groupes A, B et C les mardi et jeudi matin par Mr WERQUIN en
salle Audio.)
Les planètes orbitent autour du soleil au milieu des
étoiles.

Présentation rapide des planètes (tailles, distance par
rapport au soleil).
Révolution des planètes autour du soleil,
Focus sur la Terre avec les saisons.
Le jour et la nuit. Durée variable du jour.

Un rayon de
soleil.

La Lune, satellite
de la Terre, et
ses phases. La face cachée. Eclipse.
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Les phases de Vénus (ce qui a définitivement convaincu Galilée du système héliocentrique).
Les constellations du Zodiac.
Le ciel nocturne fonction des saisons, ce qui est visible ou pas la nuit.7
Fabrication : une carte tournante du ciel (vue orientée du ciel étoilé chez nous fonction de la
date et de l’heure).

Recherche documentaire. (2 séances de 40 mn par petits groupes, groupes B,
C et A les mardi et jeudi matin par un bibliothécaire dans la Médiathèque,
finalisation des supports de l’exposition le vendredi matin ).
A partir des ressources de la médiathèque, en
complément de la présentation du système solaire
avec la maquette, focus sur 12 objets/sujets dans le
but de réaliser des affiches qui seront visibles lors de
la restitution :
1. La formation du système solaire.
2. Le soleil.
3. La planète Mercure.
4. La planète Vénus.
5. La planète Terre.
6. La Lune
7. La planète Mars.
8. La planète Jupiter
9. La planète Saturne.
10. Les planète Uranus et Neptune.
11. Comètes, astéroïdes et météorites.
12. Les voyage Apollos.
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Chaque petit groupe de 4 à 5 élèves traitera 2 sujets. Une fiche sera donnée aux élèves pour
guider leurs
recherches à
travers la
documentation
disponible à la
Médiathèque.

Voyage vers la planète Mars. (1 séances de 40 mn par 1/3 de classe, groupes
A, B et C le vendredi matin par Mr WERQUIN en salle Audio.)
Voyage de la Terre à la planète Mars et retour.

1. Présentation du problème.
2. Trouver une solution par simulation.
3. Réalisation du voyage sur le planétaire
avec les planètes en mouvement.
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Littérature : Les mondes de Jules VERNE. (3 séances de 40 mn par 1/3 de
classe, groupes C, A et B les mardi, jeudi et vendredi matin, menées par
l’enseignant dans la Médiathèque).

Cette séance littérature peut être une extension purement
littéraire, une immersion dans le monde de Jules Verne par
exemple, ses écrits, son côté visionnaire, etc ? Dans la même
dynamique que la diffusion du film de Méliès, film issu des
romans « De la Terre à la Lune » et « Autour de la lune » de
Jules VERNE.
Deux textes sont néanmoins proposés associés aux autres
activités.
Au choix de l’enseignant.
Par exemple :
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La maquette du système solaire utilisée est à l’échelle. Dans le roman « Autour de la
Lune », Jules VERNE
– Milliards de milliards ! s’écria Michel Ardan, on les a donc mesurées
propose des
et comptées, ces oscillations ! Tout cela, ami Barbicane, ce sont des
comparaisons :

chiffres de savants qui épouvantent l’oreille et ne disent rien à l’esprit.
– Il faut pourtant bien chiffrer…
– Non. Il vaut mieux comparer. Un trillion ne signifie rien. Un objet de
comparaison dit tout. Exemple : Quand tu m’auras répété que le
volume d’Uranus est soixante-seize fois plus gros que celui de la Terre,
le volume de Saturne neuf cents fois plus gros, le volume de Jupiter
treize cents fois plus gros, le volume du Soleil treize cent mille fois plus
gros, je n’en serai pas beaucoup plus avancé. Aussi, je préfère, et de
beaucoup, ces vieilles comparaisons du Double Liégeois qui vous dit
tous bêtement : Le Soleil, c’est une citrouille de deux pieds de
diamètre, Jupiter, une orange, Saturne, une pomme d’api, Neptune,
une guigne, Uranus, une grosse cerise, la Terre, un pois, Vénus, un
petit pois, Mars, une grosse tête d’épingle, Mercure un grain de
moutarde, et Junon, Cérès, Vesta et Pallas, de simples grains de sable
! On sait au moins à quoi s’en tenir ! »
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Questions adressées aux astronomes (De la Terre à la Lune) :
NB : Nous répondrons aux mêmes questions pour notre voyage vers la planète Mars.
Une note très-précise, contenant des questions spéciales, fut donc rédigée et adressée à
l’Observatoire de Cambridge, dans le Massachusetts. Cette ville, où fut fondée la première
Université des États-Unis, est justement célèbre par son bureau astronomique. Là se
trouvent réunis des savants du plus haut mérite ; là fonctionne la puissante lunette qui
permit à Bond de résoudre la nébuleuse d’Andromède et à Clarke de découvrir le satellite de
Sirius. Cet établissement célèbre justifiait donc à tous les titres la confiance du Gun-Club.

L’observatoire de Cambridge.

Aussi, deux jours après, sa réponse, si impatiemment attendue, arrivait entre les mains du
président Barbicane. Elle était conçue en ces termes :
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« Le Directeur de l’Observatoire de Cambridge au Président du Gun-Club, à Baltimore.
Cambridge, 7 octobre.
Au reçu de votre honorée du 6 courant, adressée à l’Observatoire de Cambridge au nom des
membres du Gun-Club de Baltimore, notre bureau s’est immédiatement réuni, et il a jugé à
propos de répondre comme suit :
Les questions qui lui ont été posées sont celles-ci :
1. Est-il possible d’envoyer un projectile dans la Lune ?
2. Quelle est la distance exacte qui sépare la Terre de son satellite ?
3. Quelle sera la durée du trajet du projectile auquel aura été imprimée une vitesse
initiale suffisante, et, par conséquent, à quel moment devra-t-on le lancer pour qu’il
rencontre la Lune en un point déterminé ?
4. À quel moment précis la Lune se présentera-t-elle dans la position la plus favorable
pour être atteinte par le projectile ?
5. Quel point du ciel devra-t-on viser avec le canon destiné à lancer le projectile ?
6. Quelle place la Lune occupera-t-elle dans le ciel au moment où partira le projectile ?
[…]
Telles sont les réponses aux questions posées à l’Observatoire de Cambridge par les
membres du Gun-Club.
En résumé :
1. Le canon devra être établi dans un pays situé entre 0° et 28° de latitude nord ou sud.
2. Il devra être braqué sur le zénith du lieu.
3. Le projectile devra être animé d’une vitesse initiale de douze mille yards par seconde.
4. Il devra être lancé le 1er décembre de l’année prochaine, à onze heures moins treize
minutes et vingt secondes.
5. Il rencontrera la Lune quatre jours après son départ, le 4 décembre à minuit précis,
au moment où elle passera au zénith.
Les membres du Gun-Club doivent donc commencer sans retard les travaux nécessités par
une pareille entreprise et être prêts à opérer au moment déterminé, car, s’ils laissaient
passer cette date du 4 décembre, ils ne retrouveraient la Lune dans les mêmes conditions de
périgée et de zénith que dix-huit ans et onze jours après.
Le bureau de l’Observatoire de Cambridge se met entièrement à leur disposition pour les
questions d’astronomie théorique, et il joint par la présente ses félicitations à celles de
l’Amérique tout entière.
Pour le bureau :
J.-M. BELFAST,
Directeur de l’Observatoire de Cambridge. »
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Cinéma : Le voyage dans la Lune de Georges MELIES. (1 séance en grand
groupe).

Organisation
Les séances de 40 mn se feront simultanément le matin pour une durée totale de 2
heures/matin pour les 3 groupes, les mardi, jeudi et vendredi, entrecoupées par une
récréation.
Les après-midis seront principalement consacrés à la préparation des supports pour
l’exposition, au film de Méliès, et à un jeu sur les trajectoires des fusées interplanétaires.
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Pour conclure avec les parents un samedi matin.
•

Démonstration.
Le voyage vers mars.
Simulation du voyage sur
la maquette du système
solaire réalisée par les
élèves devant les parents.
Cette simulation
permettra de mettre en
mouvement les planètes
de la maquette et la fusée
sur une durée d’un peu
plus de 2,5 ans.
La maquette sera
retransmise en
vidéo sur grand
écran dans la médiathèque.
Un groupe de 5 élèves sera organisé comme dans une
salle de contrôle du lancement de fusées et donnera les
positions successives des planètes en orbites autour du
soleil et de la fusée. Un autre groupe de 5 élèves
appliquera ces consignes de positions des planètes
Mercure, Vénus, Terre, Mars et de la fusée sur la
maquette. Le voyage sera découpé en 3 phases : voyage
aller, attente sur Mars et voyage retour, ce qui
permettra à tous les élèves d’avoir un rôle actif dans la
démonstration.

•

Exposition des travaux faits.
o Restitution des travaux des élèves.
o Maquettes : système solaire.
o Instruments d’observation : lunette et télescope. Jumelle astronomique.
Météorites.
o Maquettes réalisées : carte tournante du ciel, abaques voyage Terre-Mars,
fusées à eau.
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•

Planning à la Médiathèque.

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Groupe A : Maquette
Groupe A : Maquette
astronomie globale – Mr
astronomie globale – Mr
Werquin (40 min) – Corridor Werquin (40 min) – Corridor Groupe A : Maquette Voyage
vers Mars – Mr Werquin –
Groupe B : Recherche
Groupe B : Recherche
Corridor Groupe B : Supports
documentaire sur objet 1 – documentaire sur objet 2 –
de l’exposition – Bibliothécaire
Bibliothécaire (40 min) –
Bibliothécaire (40 min) –
– Médiathèque Groupe C :
Médiathèque Groupe C : Médiathèque Groupe C :
Travail sur Jules Verne –
Travail sur Jules Verne –
Travail sur Jules Verne –
Enseignant – Médiathèque
Enseignant (40 min) –
Enseignant (40 min) –
Médiathèque
Médiathèque

Préparation des supports
pour l’exposition : Objet 1

Préparation des supports
pour l’exposition : Objet 2
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Démonstration du voyage
sur Mars – Corridor
Exposition – Médiathèque

Fin du travail sur Jules
Verne
Jeux : trajectoires d'une
fusée spatiale - Mr Werquin
Visionnage du film « Le
Voyage dans la Lune » de
Méliès – Audito
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Pour les élèves qui souhaitent aller plus loin, voici deux propositions sur la même
thématique hors temps scolaire"

Lancement de fusées à eau.
Avec les centres de
loisirs de la ville
pendant les vacances de
Toussaint :
Fabrication de fusées à
eaux.
Lancements des fusées.
La rampe de lancement
des fusées pourrait être
fabriquée par les jeunes
du service jeunesse de
la ville.

Séance d’observation du ciel.
Le jeudi 1re décembre 2022 à partir de 18 h 45 (crépuscule
astronomique) dans la plaine des Périseaux à proximité de
l’étang de pêche.

En particulier observation
de : la Lune et ses cratères
(1er quartier), la planète
Saturne et ses anneaux, la
planète Jupiter et ses
satellites, la planète Mars.
Une invitation pourrait
être faite aux familles via l'école. Les enfants devront être encadrés par leurs parents en
présence des bibliothécaires et de l'enseignant.
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Programmes de l’éducation nationale.
L’objectif de l’intervention rentre dans le cadre des programmes scolaires en vigueur à partir de la
rentrée 2018-2019 , BOEN spécial N° 11 du 26 novembre 2015, BOEN N° 30 du 26 juillet 2015, BO du
26 juillet 2018, développés dans les documents éduscol de novembre 2018.

Du cycle 2.
Situer un lieu sur une carte ou un globe.

Identifier des représentations globales de la Terre et du monde.
Situer les espaces étudiés sur une carte ou un globe.
Repérer la position de sa région, de la France, de l’Europe et des autres continents.
Savoir que la Terre fait partie d’un univers très vaste composé de différents types
d’astres.
De l’espace connu à l’espace lointain :
• Les pays, les continents, les océans ;
• La Terre et les astres (la Lune, le Soleil, …).
Cartes, cartes numériques, planisphères, globe comme instruments de visualisation de
la planète pour repérer la présence des océans, des mers, des continents, de l’équateur
et des pôles…
Cartes du système solaire ; repérage de la position de la Terre par rapport au Soleil.
Saisons, lunaisons, à l’aide de modèles réduits (boules éclairées).

Se repérer dans le temps et mesurer des durées. Se repérer dans l’espace et le
représenter
Identifier les rythmes cycliques du temps.
Lire l’heure et les dates.
• L’alternance jour/nuit.
• Le caractère cyclique des jours, des semaines, des mois, des saisons.
• La journée est divisée en heures.
• La semaine est divisée en jours.
Calendriers pour marquer les repères temporels (année, mois, semaine, jour).
« Roue des jours » pour mettre en évidence le caractère cyclique des jours de la
semaine.
Emploi du temps d’une journée.
Horloge, pendule pour appréhender quelques repères de codification du temps. Cadran
solaire.
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Du cycle 3.

Identifier différentes sources et connaitre quelques conversions d’énergie
…
Identifier des sources d’énergie et des formes.
…
Exemples de sources d’énergie utilisées par les êtres humains : charbon, pétrole, bois,
uranium, aliments, vent, Soleil, eau et barrage, pile…
…
Identifier quelques éléments d’une chaine d’énergie domestique simple.
Exemples de consommation domestique : (chauffage, lumière, ordinateur, transports).
…

Lecture et compréhension de l’écrit

Attendus de fin de cycle
− lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture ;
− lire et comprendre des textes et des documents (textes, tableaux, graphiques, schémas,
diagrammes, images) pour apprendre dans les différentes disciplines ;
− lire et comprendre des œuvres de plus en plus longues et de plus en plus complexes :
- CM1 : 5 ouvrages de littérature de jeunesse et 2 œuvres du patrimoine ;
- CM2 : 4 ouvrages de littérature de jeunesse et 3 œuvres du patrimoine ;
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Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre

Connaissances et compétences
associées
Situer la Terre dans le système solaire.
Caractériser les conditions de vie sur
Terre (température, présence d’eau
liquide).
• Le Soleil, les planètes.
• Position de la Terre dans le
système solaire.
• Histoire de la Terre et
développement de la vie.
Décrire les mouvements de la Terre
(rotation sur elle-même et alternance
jour-nuit, autour du Soleil et cycle des
saisons).
• Les mouvements de la Terre sur
elle-même et autour du Soleil.
• Représentations géométriques
de l’espace et des astres (cercle,
sphère).
Relier certains phénomènes naturels
(tempêtes, inondations, tremblements
de terre) à des risques pour les
populations.
• Phénomènes géologiques
traduisant activité interne de la
terre (volcanisme,
tremblements de terre…).
• Phénomènes traduisant
l’activité externe de la Terre :
phénomènes météorologiques
et climatiques ; évènements
extrêmes (tempêtes, cyclones,
inondations et sècheresses…).
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Exemples de situations, d’activités
et de ressources pour l’élève
Travailler à partir de l’observation et de
démarches scientifiques variées
(modélisation, expérimentation…).
Faire - quand c’est possible – quelques
observations astronomiques directes (les
constellations, éclipses, observation de
Vénus et Jupiter…).
Découvrir l’évolution des connaissances
sur la Terre et les objets célestes depuis
l’Antiquité (notamment sur la forme de la
Terre et sa position dans l’univers) jusqu’à
nos jours (cf. exploration spatiale du
système solaire).
Travailler avec l’aide de documents
d’actualité (bulletins et cartes
météorologiques).
Réaliser une station météorologique, une
serre (mise en évidence de l’effet de
serre).
Exploiter les outils de suivi et de mesures
que sont les capteurs (thermomètres,
baromètres…).
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