
Pourquoi il fait jour ? Pourquoi il fait nuit ? (partie 1)
Niveau :   Cycle II – C.E.1 – 26 élèves
Domaine :   Découverte du monde
Champ disciplinaire :  Physiques
Objectifs :  Aider les élèves à : - Comprendre que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil
Compétence : L'élève est capable de : - Apprendre à repérer l'alternance jour-nuit, les semaines, les mois, les saisons.

- Constater les variations dans la durée du jour et de la nuit à l’échelle du mois, de la saison, de l’année.

Phase 1 :
Collectif, oral

Observation

8 minutes

« Selon vous pourquoi fait-il jour et pourquoi fait-il nuit ? »
Réponse possible : « le Soleil se lève le matin et se couche le soir »

Indice : il y a un rapport avec le Soleil et la Terre

« Si nous nous plaçons dans l'espace voici ce qu'on peut voir » 

(leur montrer une maquette et un poster du système solaire)

« Qu'observez-vous ? »

On voit la Terre qui tourne sur elle-même et autour du Soleil, le soleil qui ne bouge  
pas, la Lune qui gravite autour de la Terre.

- Maquette du système 
solaire

- Poster du système 
solaire

Phase 2 : 
Seul, oral

Écriture

8 minutes

Exercice 1 : ''Qui tourne autour de qui ? Trace des flèches sur ce schéma.''

Objectif : Savoir où placer des flèches qui indiquent que la Terre tourne autour du 
Soleil, que la Lune tourne autour de la Terre et que la Terre tourne sur elle-même.

On lit la consigne ensemble puis les élèves font l'exercice tout seul. 

On corrige ensemble à l'oral. « Où avez-vous placé les flèches ? » 

Exercice 2 : ''Qui tourne autour de qui ? Trace des flèches sur ce schéma.''

Objectif : Réinvestir des connaissances à partir du schéma précédent et de ce qu'ils 
ont observé pendant le début de séance

On lit la consigne ensemble puis les élèves font l'exercice tout seul. 

On corrige ensemble à l'oral.

- Fiche d'exercices

Phase 3 : 
Collectif

Réinvestissement

5 minutes

Faire mimer au tableau par 3 élèves.

« Pourquoi ai-je fait venir 3 enfants au tableau ? Que vont-ils devoir mimer d'après 
vous ? Comment ? » 

Mettre des bandeaux sur leur tête, avec leur rôle pour les distinguer.

Un enfant-Soleil restera immobile au milieu, un enfant-Terre tournera sur lui-même et 
autour du Soleil en même temps (pas trop vite), un enfant-Lune tournera autour de 
l'enfant-Terre.

« Miment-ils correctement ? Qui peut me dire ce qu'il observe ? »

- 1 bandeau ''Lune''

- 1 bandeau ''Soleil''

- 1 bandeau ''Terre''

Phase 4 : 
Groupe

Activité

10-15 minutes

« Vous allez fabriquer une maquette à plat »

4 groupes de 4 élèves et 2 groupes de 5 élèves
1 questionnaire et des éléments déjà pré-découpés pour les aider

-Fiche d'instruction

-1 assiette, 
-2 bandelettes, 
-1 cercle moyen (Terre), 
-1 petit cercle (Lune), 
-2 attaches parisiennes
-1 pic pour faire les 
trous

Phase 5 : 
Collectif

Mise en commun

5 minutes

On montre les résultats et on voit si tout est bien fait ou non 
« Ce groupe-ci a-t-il réussi sa maquette et respecté les instructions ? »
- la Terre tourne sur elle-même 
- la Terre tourne autour du soleil 
- la Lune tourne autour de la Terre en lui montrant toujours la même face 

- Créations finales 
faites à la phase 4

Phase 5 : 
Conclusion

2 minutes

Fin de la séance : « Mais alors à quoi ça sert que la Lune tourne autour de la Terre, 
que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil ? Nous le verrons à la prochaine 
séance »

Graviter : tourner autour d'un point central
Ellipse : forme qu'on perçoit en regardant un cercle en perspective, ou la figure formée par l’ombre d'un disque sur une 
surface plate


