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LE CIEL ET LA TERRE 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 

 

Compétences B2i travaillées dans ce défi 

Retrouvez les compétences TICE développées dans ce défi sur le site Webélèves 

Sciences expérimentales et technologie 

Eléments de connaissances et de compétences sur le ciel et la Terre 

 

   CE2    CM1    CM2 

Le mouvement de la Terre (et des planètes) 
autour du soleil 
- Mettre en lien l’évolution de la durée du jour 
au cours de l’année et les saisons. 
- Définir les termes équinoxes, solstices. 

- Savoir que le Soleil est une étoile, centre d’un 
système solaire constitué de planètes dont la 
Terre. 
- Différencier étoile et planète, planète et 
satellite 

(exemple : la Lune, satellite naturel de la 
Terre). 
Vocabulaire : saison, planète, étoile, système 
solaire, satellite naturel, rotation, révolution.  
 

Le mouvement de la Terre (et des planètes) 
autour du soleil 
- Repérer et comprendre le mouvement apparent du 
soleil au cours d’une journée et son évolution au cours 
de l’année. 
- Connaître le sens et la  durée de rotation de la 

Terre sur elle-même. 
- Savoir interpréter le mouvement apparent du 

Soleil par une modélisation. 
- Connaître la contribution de Copernic et Galilée à 
l’évolution des idées en astronomie. 
Vocabulaire : solstice, équinoxe, sens et axe de 

rotation, inclinaison, points cardinaux.  
 

Le mouvement de la Terre (et des planètes) 
autour du soleil 
- Différencier les planètes du système solaire 

(caractéristiques, ordres de grandeur) 
Vocabulaire : planète gazeuse / rocheuse. 
 

Le mouvement de la Lune autour de la Terre  
- Connaître les différentes phases de la Lune, 
savoir que ces phases se reproduisent toujours 
dans le même ordre et la même durée. 
- Savoir que les phases de la Lune s’expliquent 
par la révolution de la Lune autour de la Terre. 
- Comprendre les phases de la Lune par une 
modélisation. 
Vocabulaire : nouvelle lune, pleine lune, 
premier / dernier quartier.  

 

http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/spip.php?page=defi_competences&id_rubrique=120
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Autres ressources et sites autour du ciel et de la Terre: 

 

Eduscol : Progression cycle 3 - Sciences expérimentales et technologie 

 

Groupe Mathématiques et Sciences 38 

Le ciel et la Terre : Ressources didactiques et pédagogiques 

 

Le site “La main à la pâte” propose plusieurs activités de classe concernant l’astronomie. 

 

"Calendriers, miroirs du ciel et des cultures" est un projet destiné aux classes de CE2, CM1 
et CM2, conçu par "La main à la pâte" à l'occasion de l'année mondiale de l'astronomie. A 
travers le thème fédérateur des calendriers, les élèves étudient la mesure du temps et son 
histoire dans les sociétés d’hier ou d’aujourd’hui. 

 

“Sur les pas d'Eratosthène” 

Depuis septembre 2000, des milliers d'élèves de 8 à 14 ans mesurent le tour de la Terre depuis 
leur classe, simplement en observant l'ombre d'un bâton vertical (gnomon) à midi au soleil. 
Cette année encore, des écoles de nombreux pays s'associeront pour reproduire les 
observations du savant grec qui, il y a plus de 2 200 ans, fut le premier à proposer une 
méthode simple et originale pour mesurer la taille de notre planète 

 

“ L’Europe des découvertes” D'Archimède à Einstein, l'Europe est le berceau des grandes 
découvertes scientifiques. L'Europe des découvertes propose aux élèves de 8 à 14 ans de 
participer à la création d'une bibliothèque des grandes découvertes scientifiques européennes. 

 

Le site BrainPop propose un grand nombre d’animations concernant l’espace. 

http://media.eduscol.education.fr/file/Progressions_pedagogiques/77/1/Progression-pedagogique_Cycle3_Sciences_experimentales_et_technologie_203771.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/mathssciences/spip.php?rubrique166
http://www.fondation-lamap.org/fr/search-activite-classe?facet%5bim_categorie_activite_classe%5d%5b119%5d=119&facet%5bim_categorie_activite_classe%5d%5b120%5d=120
http://www.fondation-lamap.org/fr/calendriers
http://www.fondation-lamap.org/fr/eratos
http://www.fondation-lamap.org/fr/europe-decouvertes
http://www.brainpop.fr/sciencesdelaterre/espace/
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Cosmo Voyageur est un jeu interactif en ligne pour apprendre le système solaire et le nom des 
objets célestes. Découvrez dans quel ordre se placent les planètes de notre système solaire 
mais gare aux astéroides. 

 

FranceTvEducation propose un animation pour initier la découverte du monde gigantesque de 
l'astronomie, et se familiariser avec Mars, Vénus ou Jupiter... 

 

 

FranceTvEducation propose une activité interactive pour comprendre les éclipses. Trois 
étapes composent ce module. La première nous aide à comprendre le système Soleil - Terre - 
Lune à travers les différentes phases de la Lune. Les deux suivantes permettent de simuler une 
éclipse lunaire puis une éclipse solaire. Ces deux types d'éclipse se produisent et dépendent 
de la position de la Lune par rapport au Soleil et à la Terre. 

 

ESA Kids regroupe des articles d'actualités et de découverte, des expériences, des jeux et des 
coloriages sur l'univers, la vie dans l'espace, la terre ou les vaisseaux spaciaux. 

 

lepiller.free.fr : ce site familial présente les différentes planètes du système solaire. 

 

http://education.francetv.fr/jeu/cosmo-voyageur-o35677
http://education.francetv.fr/activite-interactive/le-systeme-solaire-o18736
http://education.francetv.fr/activite-interactive/les-eclipses-solaires-et-lunaires-o27976
http://www.esa.int/esaKIDSfr/OurUniverse.html
http://lepiller.free.fr/

