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Introduction  

 

Pour mon sujet d’étude, j’ai choisi le domaine des sciences expérimentales, et plus précisément 

« La planète Terre dans notre système solaire » au cycle 3.   

Depuis quelques années, l’espace n’est plus un domaine réservé aux spécialistes. En effet : 

musées, expositions, maquettes, expériences en impesanteur, communications avec les astronautes sur 

les réseaux sociaux témoignent de cet engouement… C’est un sujet qui fascine les enfants et qui leur est 

rendu accessible dans le but de les initier à une première prise de conscience écologique.  

Ce dossier est constitué de deux parties : une synthèse des fondements scientifiques et la 

description d’une séquence d’enseignement. Dans ma première partie je définirai les savoirs établis par 

les scientifiques en astronomie de l’Antiquité à nos jours. Puis, dans ma seconde partie, je ferai un point 

sur les programmes scolaires avant de vous présenter une séquence d’enseignement composée de six 

séances.  

Cette séquence me permettra de répondre à la problématique suivante : Comment représenter le 

système solaire pour se rendre compte des tailles des planètes et du Soleil ?   
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Partie 1 – Les savoirs scientifiques en Astronomie 

 

A. Quelques définitions 

L’Univers est l’ensemble de tout ce qui nous entoure : les étoiles, les planètes, l’espace…  

Le système solaire est le nom donné au système planétaire composé du Soleil et des corps 

célestes gravitant autour de lui (dont les 8 planètes). L’orbite est la trajectoire d’une planète autour d’une 

étoile, ou d’un satellite autour d’une planète.  

Il y a différents types d’objets à ne pas confondre dans notre système solaire. Les astéroïdes sont 

des gros « cailloux » de 10 à 100km de diamètre (une ceinture d’astéroïdes tourne autour du Soleil entre 

Mars et Jupiter). Les météorites sont des cailloux extraterrestres (c’est-à-dire qui viennent de l’espace) qui 

se sont écrasés sur la Terre. Les comètes quant à elles sont des boules de glace de neige et de poussière. 

La plus célèbre est la comète de Halley.  

La définition d’une planète a été reprécisée en 2006 par l’Union astronomique internationale : 

« Une planète est un objet céleste qui n’émet pas de lumière propre, qui est en orbite autour d’une étoile, 

qui est assez gros pour être sphérique, et qui attire tous les corps se trouvant sur une orbite proche. » 

Pluton n’est plus considérée comme une planète (mais une planète naine) car elle n’attire pas les corps se 

trouvant sur une orbite proche.  

 La gravité est une force qui attire vers la Terre tout ce qui l’entoure. C’est ce qui maintient la Lune, 

notre satellite, près de la Terre. Toutes les planètes et les étoiles ont une force d’attraction. Certaines 

étoiles ont une gravité tellement forte qu’elles se contractent et s’effondrent sur elles-mêmes : l’étoile meurt 

et se tasse tout en gardant une densité et une gravité très forte : c’est ce que l’on appelle un trou noir. Le 

trou noir aspire tout ce qui passe près de lui, y compris une autre étoile.  

Le Soleil est une étoile (corps qui émet de la chaleur et de la lumière) au même titre que les millions 

d’étoiles visibles dans le ciel nocturne (qui appartiennent à notre Galaxie « la Voie lactée »). C’est une 

immense boule de gaz en fusion (15 millions de degrés Celsius en son centre, 6 000°C à sa surface). Notre 

Soleil est né il y a 4,6 milliards d’années à partir d’un nuage de gaz et de poussière. C’est cette même 

matière qui compose les planètes, dans des proportions différentes à celles du Soleil. Une étoile nait, vit 

très longtemps puis meurt. Vers la fin de leur vie, les étoiles jaunes (comme notre Soleil) gonflent et 

deviennent cent fois plus grosses : elles se transforment en « géantes rouges ». C’est ce que fera le Soleil 

dans 5 milliards d’années.  

Les hommes ont organisé ces étoiles en constellations formant des dessins vus de la Terre. Même 

si elles sont très éloignées les unes des autres, elles sont rassemblées par un effet de perspective. Si le 

Soleil nous apparait si gros à l’œil nu c’est qu’il est beaucoup plus près de nous (150 millions de kilomètres) 

que les autres étoiles (plusieurs dizaines d’années-lumière pour les plus proches). 
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Les huit planètes en bref
 

Les planètes rocheuses (dites telluriques) 
 

Les planètes géantes (dites gazeuses) 

Mercure est la plus 
proche du Soleil. Sa 
surface est recouverte de 
cratères : elle ressemble 
à la Lune.  

Jupiter est la plus grande 
des planètes. Ce sont les 
Romains qui ont donné le 
nom du plus grand des 
dieux à la plus grande des 
planètes. Jupiter possède 
une immense tâche rouge : 
il s’agit d’une tempête 
géante qui dure depuis plus 
de 300 ans… 

Vénus (appelée à tort 
« étoile du berger ») est la 
planète la plus chaude : 
sa température peut 
atteindre jusqu’à environ 
500°C.  
 
 
 

Saturne est entourée de 
grands anneaux formés de 
glace, de roches et de 
poussière.  

La Terre est notre 
planète, appelée 
« planète bleue ». Elle est 
unique puisque c’est la 
seule planète du système 
solaire à contenir de l’eau 
liquide, indispensable à la 
vie. Elle reçoit juste ce 
qu’il faut de chaleur et de 
lumière pour que la vie 
soit possible.  
 

Uranus est une planète 
penchée du fait de la forte 
inclinaison de son axe de 
rotation. Les scientifiques 
pensent qu’elle a peut-être 
été percutée par un énorme 
astéroïde lorsqu’elle était 
encore jeune. Un des gaz 
d’Uranus est appelée 
méthane : c’est lui qui 
donne la couleur bleu-gris à 
cette planète.  

Mars est appelée « la 
planète rouge » : son sol 
rocheux contient 
beaucoup de fer (or le fer 
devient rouge quand il 
rouille). Les scientifiques 
ont longtemps pensé 
qu’elle pouvait abriter la 
vie, mais les sondes 
spatiales n’y ont détecté 
aucun signe de vie.  

Neptune est la planète la 
plus éloignée du Soleil et la 
plus froide.  

 

Mais l’homme n’a pas toujours eu une connaissance aussi précise des planètes et du système 

solaire…  
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B. L’évolution des théories au fil des siècles 

Le développement de ses connaissances conduit l’homme à faire évoluer ses idées au fil des siècles. 

Le mot « planète » vient du mot grec « planêtês » qui signifie « vagabond » : les Grecs anciens ont 

déjà remarqué que les planètes erraient dans le ciel. En effet, dès l’Antiquité, l’homme veut comprendre le 

monde qui l’entoure. Les Egyptiens comprennent qu’un phénomène périodique (d’un an environ) leur 

permet de prédire le début de la crue du Nil. Cependant, les divinités restent au cœur de leur représentation 

cosmique. L’étude du Ciel connait un grand essor à partir du VIe siècle avant notre ère. On affirme déjà 

que la Terre est ronde mais on pense qu’elle est immobile. Les Grecs imaginent que le Soleil et les autres 

planètes tournent autour de la Terre : c’est le modèle géocentrique.  

Le Moyen-âge se caractérise par un oubli des savoirs antiques… De nombreux ouvrages sont perdus 

lors de la chute de l’empire romain… C’est pourquoi à cette époque la science recule en Occident… De 

plus, l’Eglise rejette toute idée ne reposant pas sur la géocentricité, ainsi que la sphéricité de la Terre.  

Mais les grands bouleversements de la Renaissance permettent aux Occidentaux de rattraper leur 

retard. Au XVIe siècle, le Polonais Nicolas Copernic propose un autre modèle plaçant le Soleil au centre du 

système : c’est le modèle héliocentrique.  

Au XVIIe siècle, l’Italien Galileo Galilei, dit « Galilée », réussit à prouver par l’observation directe que le 

système héliocentrique est la réalité (grâce au premier télescope). Mais l’opinion publique est encore 

fortement opposée à ce modèle qui contredit les textes religieux, et il doit faire face à son procès… L’Anglais 

Isaac Newton quant à lui réussit à unifier les diverses théories de ses prédécesseurs, et découvre la théorie 

de la gravitation expliquant le mouvement des planètes et validant le modèle héliocentrique.  

 

C. Conquête spatiale & actualités 

L’astronomie moderne se met en place dès le 18e siècle. Les premières expéditions astronomiques 

sont menées, et des théories sont vérifiées : système héliocentrique et loi de Newton.   

Pierre-Simon Laplace (astronome, mathématicien et homme politique lors de la Révolution Française) 

réunit les travaux de ses prédécesseurs et définit un nouveau modèle cosmique : le système solaire 

proviendrait d’un nuage primitif se comprimant sous l'effet du refroidissement et de la rotation de 

l'ensemble.  

Il faut attendre le 20e siècle pour que l’homme s’aventure pour la première fois dans l’espace. Depuis, 

les activités spatiales permettent de nombreuses découvertes et sont utilisées dans diverses applications 

humaines.  

Dernièrement, l’astronaute français Thomas Pesquet est recruté par l’Agence Spatiale Européenne. 

Le jeudi 17 novembre 2016, il décolle à bord de la fusée Soyouz MS-03 avec deux autres astronautes, 

depuis Baïkonour. Le trio arrive samedi 20 novembre au soir à la Station spatiale internationale (ISS). 

Actuellement, ils se trouvent toujours dans la station, leur retour est prévu pour début juin 2017… 
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Partie 2 – Description d’une séquence pédagogique 

 

A. Un point sur les programmes 

Le nouveau programme de sciences et technologie du cycle 3 invite l’élève à se construire une 

première représentation du monde dans lequel il vit. Il insiste sur l’interdisciplinarité et encourage une 

approche spiralaire de manière progressive. 4 grands thèmes doivent être abordés :  

- Matière, mouvement, énergie et information. 

- Le vivant : diversité et fonctions. 

- La planète Terre et ses êtres vivants dans leur environnement. 

- Matériaux et objets techniques.  

D’après le programme de 2015, chacun de ces thèmes permet d’aborder l’éducation au 

développement durable et le concept d’énergie.  

 

B. Description d’une séquence d’enseignement  

La séquence ci-dessous aidera les élèves à acquérir de façon ludique une partie des compétences 

et connaissances du programme. 

Afin de développer simultanément la curiosité, la créativité, l’esprit critique, l’habileté manuelle et 

expérimentale, la mémorisation, la collaboration et le goût d’apprendre j’utiliserai des approches variées 

comme l’observation, la modélisation, la manipulation et la documentation. 

Cette séquence est une découverte du système solaire dans son ensemble et s’adresse à des 

élèves de CM1.  

 

Compétences (Socle commun) Connaissances associées (BO 2015) 

Choisir le matériel adapté pour réaliser une production (maquette).  

Effectuer des recherches ciblées. 

Rendre compte de ses observations. 

Coopérer et réaliser un projet.  

Utiliser différents modes de représentation (croquis, tableau…). 

Comprendre en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques. 

Pratiquer le calcul et utiliser les ordres de grandeur.  

Mener une démarche d’investigation (observer, questionner).  

Replacer des évolutions scientifiques et technologiques dans un contexte historique.  

Se situer dans l’environnement et maitriser les notions d’échelle. 

Adopter un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement. 

Relier des connaissances acquises en sciences à des questions d’environnement. 

Situer la Terre dans le système solaire. 

Caractériser les conditions de vie sur 

Terre (température, présence d’eau liquide). 

Connaître l’organisation globale de 

l’ensemble du système solaire.  

Être capable de classer les planètes en 

fonction de leurs tailles et distances par 

rapport au soleil.  

Découvrir l’évolution des connaissances 

sur la Terre et les objets célestes depuis 

l’Antiquité jusqu’à nos jours. 

 



6 
 

 

Séquence : 

Problématique : Comment représenter le système solaire pour se rendre compte des tailles 
des planètes et du Soleil ? 

Séances Objectifs Matériel Durées 

A quoi ressemble 

notre système 

solaire ? 

Mettre à plat ses représentations initiales et 

découvrir les objets du système solaire. 

Papier. Crayons de 

couleurs.  

45min 

Quelles tailles ont 

les planètes ? 

Être capable de classer les planètes en 

fonction de leurs tailles et distances par 

rapport au soleil. 

Lien : mathématiques 

Un gros ballon, une 

petite bille, une boule de 

polystyrène.  

Tableau des tailles des 

planètes.  

45min 

Fabrication d’une 

maquette. 

Connaître l’organisation globale de l’ensemble 

du système solaire. Choisir les éléments qui 

constitueront la maquette du système solaire. 

Lien : arts plastiques 

Journaux, colle, ficelle, 

perles, boules de 

polystyrène, carton. 

45min 

Pourquoi y-a-t-il de 

la vie sur Terre et 

pas ailleurs ? 

Comprendre que les conditions de vie (eau, 

air, T°) sont uniques à notre planète (dans le 

système solaire). Avoir une première approche 

des enjeux du développement durable.  

Lien : actualités/écologie 

Photo de Yann Arthus 

Bertrand. 

Vidéo CANOPE. 

45min 

Quelle idée les 

hommes se 

faisaient-ils du 

système solaire 

avant ? 

Découvrir l’évolution des connaissances sur la 

Terre et les objets célestes depuis l’Antiquité 

jusqu’à nos jours. 

Lien : histoire 

Support papier. 

Vidéo CANOPE. 

45min 

Evaluation Connaître l’organisation globale de l’ensemble 

du système solaire et quelques 

caractéristiques sur les planètes (tailles, 

couleurs, tailles, distances, différence 

étoile/planète, planète tellurique/planète 

gazeuse). Connaître les conditions de vie sur 

Terre.  

Support papier + photo 

couleur sur TNI. 

45min 

Prolongements possibles :  

Expression écrite : « Emmenez le Petit Prince sur une nouvelle planète, où il fera à nouveau une rencontre 

surprenante. »  Lien : littérature/écriture 

Sortie scolaire au planétarium de Vaulx-En-Velin ou à l’Observatoire du plateau de Hauteville ou encore la 

Casemate de Grenoble en fonction des ateliers proposés.  Lien : sortie culturelle 

Travaux complémentaires sous forme d’exposés (si la classe manifeste un intérêt).  
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Domaine : Sciences expérimentales 

Matériel : TNI, tableau des tailles, 

cahier des sciences. Ballons/billes 

Niveau : CM1 Date : 11/01/2017 Séance 2/6 

Compétence (BO 2015) :  

-Utiliser différents modes de 

représentation : un tableau. 

-Situer la Terre dans le 

système. 

Objectif :  

-Être capable de classer les 

planètes en fonction de leurs 

tailles et distances par rapport au 

soleil. 

Socle commun : 

-Se situer dans l’environnement et 

maitriser les notions d’échelle. 

-Mener une démarche d’investigation 

(observer, questionner).  

-Pratiquer le calcul et utiliser les 

ordres de grandeur. 

Phases Activités de l’enseignant Activités de l’élève Durée 

Phase 1 : Rappel de la séance précédente  Annexe 1 

A l’aide du TNI, le PE demande aux élèves de venir placer les 

étiquettes noms des planètes sous leurs images, et il fait un 

rappel des termes évoqués en séance 1 : étoile, planète, le 

Soleil...   

Le PE, confirme, oriente et corrige les élèves.  

Mode de travail : en groupe classe. 

 

Les élèves mettent en 

commun les informations 

qu’ils ont retenues, ils 

placent les étiquettes noms 

des planètes sur le TNI.  

5min 

Phase 2 : Etude du tableau Annexe 2 

Consigne : Je vais vous distribuer un tableau qui donne des 

informations sur les planètes (tailles, distances au Soleil…) et 

vous devrez répondre à 5 questions.  

Le PE demande aux élèves de lire à voix haute le tableau pour 

le commenter ensemble. Les élèves répondent ensuite aux 5 

questions individuellement sur leurs cahiers. 

Le PE tourne pour aider les élèves qui en ont besoin. 

Correction collective à l’oral. 

 

Les élèves lisent à voix 

haute (ou suivent la lecture). 

Ils n’hésitent pas à poser 

des questions pour être sûrs 

de comprendre le tableau.  

Ils répondent par écrit aux 5 

questions sur leur cahier de 

sciences.  

Ils lèvent la main pour 

donner la réponse à l’oral 

lors de la correction.  

10min 

Phase 3 : Modélisation Annexe 3 

Consigne : Pour vous aider à vous rendre compte des tailles des 

planètes et du Soleil, je vous ai apporté des ballons de 

différentes tailles. Vous allez les observer afin de choisir un 

ballon pour représenter le Soleil, un ballon pour représenter la 

 

Les élèves s’approchent par 

groupe pour observer les 

ballons et choisir ceux qu’ils 

vont retenir. 

10min 
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Terre et un ballon pour représenter Jupiter la plus grosse 

planète (vous pouvez vous aider de votre tableau).  

Mode de travail : collectif. 

Le PE recueille les propositions des élèves et suscite 

l’étonnement en montrant les ballons qui correspondent au 

Soleil, à la Terre et à Jupiter. 

Le PE prend une photo qui sera imprimée et collée dans le 

cahier des sciences avec la trace écrite.   

Hypothèse : les élèves ne 

choisiront pas la bille car 

elle semble bien trop petite 

par rapport au Soleil. Les 

élèves choisiront un gros 

ballon pour représenter la 

plus grosse planète Jupiter. 

Phase 4 : Systématisation 

Au tableau, le PE montre aux élèves des sphères de différentes 

tailles sans indiquer leurs noms et demande aux élèves de venir 

les placer dans l’ordre sur le TNI. 

Mode de travail : individuel sur l’ardoise puis mise en commun 

collective au tableau. 

 

Le PE montre aux élèves la vidéo : des films agités pour bien 

cogiter « Le système solaire » conçue par CANOPE. Annexe 4 

La vidéo permet aux élèves de se créer des images mentales et 

de faire un re-brassage de connaissances. 

Les élèves utilisent leurs 

connaissances pour trouver 

l’ordre des planètes grâce à 

la phrase mnémotechnique 

sur leurs ardoises, puis ils 

tâtonnent pour faire 

correspondre une sphère à 

chaque planète. 

Les élèves fixent leurs 

connaissances en 

regardant la vidéo.  

5min 

 

 

 

 

 

 

3min 

Phase 5 : Institutionnalisation 

Le PE invite les élèves à élaborer une trace écrite (qui sera 

enregistrée sur le TNI puis recopiée ou imprimée).  

Le PE recentre les élèves sur les points importants de la séance 

si besoin. Annexe 5 

Les élèves participent à la 

mise en mots de la trace 

écrite en évoquant ce qu’ils 

pensent être important à 

retenir.   

10min 

Bilan/Remarques :  

La révélation du gros ballon pour représenter le Soleil, et de la petite bille pour représenter la Terre a 

été un véritable choc pour les élèves. Elle a bouleversé leurs représentations initiales et suscité un 

énorme intérêt pour la suite de la séquence.  

Le tableau n’a pas aidé les élèves à trouver les bonnes proportions car il s’agissait de diamètres si 

grands qu’ils n’évoquaient rien pour les enfants.  

La modélisation était d’autant plus nécessaire pour se faire une idée des grandeurs.  

Les élèves ont été très attentifs à la vidéo. C’est un outil ludique pour apporter ou fixer des 

connaissances à condition que la vidéo reste courte.  
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Conclusion  

 

L’astronomie est un domaine qui intéresse beaucoup les enfants. C’est une science qui permet de 

faire un lien direct avec l’actualité, l’écologie et le développement durable, des notions importantes à 

aborder avec les générations futures.  

L’enseignant qui n’a pas suivi de formation scientifique aura tout intérêt à chercher de nombreuses 

informations sur le sujet avant de préparer sa séquence car les élèves posent des questions parfois 

inattendues ou directement liées à l’actualité. Il sera important de pouvoir répondre simplement mais 

précisément à leurs questions. 

La création de la maquette est un projet qui prend du temps mais qui n’implique pas tous les élèves 

au même moment (les élèves qui travaillent sur le Soleil vont inévitablement y passer plus de temps que 

ceux qui travaillent sur la planète Mars). Il sera donc plus approprié de solliciter les élèves à différents 

moments de la journée en fonction de leurs disponibilités (lorsqu’ils ont fini un exercice par exemple) afin 

d’éviter au maximum les moments d’attente qui peuvent engendrer de la frustration pour certains… 

Pour finir, il s’agit d’une séquence qui fonctionne bien. Les élèves éprouvent rapidement de la 

curiosité, ce qui facilite l’apport des connaissances du programme et permet même d’aller un peu plus loin 

si l’actualité s’y prête et que les élèves sont demandeurs.  
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Annexes  

 

Annexe 1 : rappel de la séance précédente        Annexe 2 : tableau & questions 

 

 

Annexe 3 : photos des ballons  

 

 

Annexe 4 : des films agités pour bien cogiter   Annexe 5 : exemple de trace écrite 

 


