
  

Le ciel et la Terre
La rotation de la Terre sur elle-même et autour du Soleil

La durée du jour et son changement au cours des saisons

Discussions autour d'une proposition de progression



  

Connaissances visées :

- 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.

- Découvrir l'évolution des connaissances sur la Terre et les objets célestes depuis 
l'Antiquité (contribution de Copernic et Galilée à l’évolution des idées en 
astronomie).

Mise en œuvre d'une séquence en classe

Quelles séances ? (objectif spécifique et mise en œuvre … idées concrètes)



  

1ère séance : Observer le mouvement apparent du Soleil au cours d'une journée
Objectif : Repérer et comprendre le mouvement apparent du Soleil au cours d’une journée et son
évolution au cours de l’année.

2ème séance : Observer les variations de la durée du jour au cours de l'année
Objectif : Repérer ou observer les variations de la durée du jour au cours de l'année liées aux 
variations de la trajectoire apparente du Soleil dans le ciel.

3ème séance : Connaître le sens et la durée de rotation de la Terre sur elle-même
Objectif : Partant du postulat que la Terre tourne sur elle-même, trouver son sens et sa durée de 
rotation afin de corroborer les observations de la première séance.

4ème séance : Modéliser et interpréter le mouvement apparent du Soleil
Objectif : Réinterpréter les mouvements appris lors des séances précédentes à partir du modèle
suivant : la Terre tourne autour du Soleil et sur elle-même en gardant son axe de rotation toujours 
incliné dans la même direction.

5ème séance : Connaître les contributions de Copernic et Galilée

Proposition de déroulement
(séances-clés)



  

1ère séance : Observer le mouvement apparent du Soleil au cours d'une journée

Objectif : Repérer et comprendre le mouvement apparent du Soleil au cours d’une journée et 
son évolution au cours de l’année.

Présentation de différentes méthodes comme autant de pistes de différenciation



  

1ère séance : Observer le mouvement apparent du Soleil au cours d'une journée

Schéma panoramique (environnement de l'école)



  

1ère séance : Observer le mouvement apparent du Soleil au cours d'une journée

Utilisation de la photo / film image par image (time lapse)



1ère séance : Observer le mouvement apparent du Soleil au cours d'une journée



  

1ère séance : Observer le mouvement apparent du Soleil au cours d'une journée

La méthode du saladier / boule de noël



  

1ère séance : Observer le mouvement apparent du Soleil au cours d'une journée



  

Trace écrite possible :
Au cours d'une journée, nous voyons le Soleil se déplacer dans le ciel. 
Le matin, il apparaît vers l'horizon Est, puis le soir il disparaît vers l'horizon 
Ouest.
D'un jour à l'autre, le Soleil met environ 24 heures pour revenir à la même 
position dans le ciel.

1ère séance : Observer le mouvement apparent du Soleil au cours d'une journée



  

2ème séance : Observer les variations de la durée du jour au cours de l'année

Objectif : Repérer ou observer les variations de la durée du jour au cours de l'année liées aux 
variations de la trajectoire apparente du Soleil dans le ciel.



  

2ème séance : Observer les variations de la durée du jour au cours de l'année

Observation réalisée dans le temps … années précédentes → cahier d'investigations

Privilégier les semaines autour des équinoxes (pourquoi ?)

Relevés successifs de la position du Soleil



  

2ème séance : Observer les variations de la durée du jour au cours de l'année

Relevé de l'ombre portée d'un objet (gnomon), d'un élève, …

→ grande feuille (A3) et petit objet (bouchon) → longues ombres en hiver

→ !!! Orientation de la feuille ...



  

2ème séance : Observer les variations de la durée du jour au cours de 
l'année

La méthode du saladier / boule de noël



  

2ème séance : Observer les variations de la durée du jour au cours de 
l'année

Utilisation d'un calendrier

Heures de lever et coucher du Soleil à Tarbes - Hautes-Pyrénées (Temps Universel).



  

2ème séance : Observer les variations de la durée du jour au cours de 
l'année



  

2ème séance : Observer les variations de la durée du jour au cours de 
l'année



  

2ème séance : Observer les variations de la durée du jour au cours de 
l'année

Un mystère ? …



  

2ème séance : Observer les variations de la durée du jour au cours de l'année

Trace écrite possible :
Selon le moment de l'année, le Soleil ne décrit pas exactement le même trajet dans le 
ciel.
En France métropolitaine, en hiver, le Soleil se lève vers le sud-est, reste assez bas au 
dessus de l'horizon Sud puis se couche vers le sud-ouest. 
En été, il se lève vers le nord-est, monte haut dans le ciel puis se couche vers le nord-
ouest. 
Ainsi, la durée de la journée varie au cours de l'année. La journée la plus courte est 
appelée le solstice d'hiver (21 décembre) tandis que la plus longue est appelée le 
solstice d'été (21 juin). 
La durée de la journée est la même que la durée de la nuit aux moments des 
équinoxes de printemps (20 mars) et d'automne (22 septembre).



  

3ème séance : Connaître le sens et la durée de rotation de la Terre sur elle-même

Comment prouver que la Terre tourne sur elle-même ?...

Objectif :  Partant du postulat que la Terre tourne sur elle-même, trouver son sens 
et sa durée de rotation afin de corroborer les observations de la première séance.

Haut niveau !!



  

3ème séance : Connaître le sens et la durée de rotation de la Terre sur elle-même

Hypothèses possibles chez les élèves :

- modèle géocentrique ("le Soleil tourne autour de la Terre en 24 heures")

- modèle héliocentrique 1 ("la Terre tourne autour du Soleil")

- modèle héliocentrique 2 ("la Terre tourne sur elle-même")

- rotation de la Terre autour du Soleil en 24 heures (sans rotation de la Terre sur elle-même)

→ Très difficile de trancher par une démarche expérimentale

→ admettre que l'alternance jour/nuit est due à la rotation de la Terre sur elle-même
→ retrouver ce résultat par la modélisation



  

3ème séance : Connaître le sens et la durée de rotation de la Terre sur elle-même

1) Jeu de rôle

2) Manipulation

!



  

3ème séance : Connaître le sens et la durée de rotation de la Terre sur elle-même



  

3ème séance : Connaître le sens et la durée de rotation de la Terre sur elle-même

Trace écrite possible :
La Terre tourne sur elle-même suivant l'axe des pôles. 
Elle met environ 24 heures pour effectuer un tour complet : cela 
provoque l'alternance des jours et des nuits. 
La Terre, vue du pôle Nord, tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre.
Le Soleil éclaire en permanence une partie de la Terre.



  

4ème séance : Modéliser et interpréter le mouvement apparent du Soleil

Objectif : Réinterpréter les mouvements appris lors des séances précédentes à partir du 
modèle suivant : la Terre tourne autour du Soleil et sur elle-même en gardant son axe de 
rotation toujours incliné dans la même direction.

Séance 2

Séance 3

La durée du jour varie au cours de l'année

La Terre tourne sur elle-même

Pourquoi la durée de la journée varie-t-elle au cours de l'année ?

Deux informations complémentaires :

- Au cours de l'année, la Terre réalise un tour complet autour du Soleil.

- L'axe de rotation de la Terre est incliné.

Travail des élèves : par la modélisation, confirmer l'inclinaison de l'axe et expliquer la 
variation saisonnière de la durée du jour.



 

4ème séance : Modéliser et interpréter le mouvement apparent du Soleil

Pistes de différenciation (choisir le bon protocole ou bien l'élaborer soi-même) / importance de l'oral



  

4ème séance : Modéliser et interpréter le mouvement apparent du Soleil



  

4ème séance : Modéliser et interpréter le mouvement apparent du Soleil



  

4ème séance : Modéliser et interpréter le mouvement apparent du Soleil



  

4ème séance : Modéliser et interpréter le mouvement apparent du Soleil



  

4ème séance : Modéliser et interpréter le mouvement apparent du Soleil

Trace écrite possible :
La Terre tourne autour du Soleil. Elle met environ 365 jours (une année) 
pour effectuer un tour complet. On appelle ce mouvement une révolution.
Elle parcourt cette trajectoire en gardant toujours son axe incliné dans la 
même direction. Cette inclinaison explique la variation de la durée de la 
journée au cours de l'année.
La variation de la durée d’ensoleillement est l'une des causes des 
changements de température que l’on observe au cours des saisons.



  

5ème séance : Evolution des connaissances - contributions de Copernic et Galilée



  

- Observation des cratères de la Lune et des taches solaires

5ème séance : Evolution des connaissances - contributions de Copernic et Galilée



  

- Observation des cratères de la Lune et des taches solaires

5ème séance : Evolution des connaissances - contributions de Copernic et Galilée



  

- Observations de Jupiter et de ses satellites

5ème séance : Evolution des connaissances - contributions de Copernic et Galilée



  

- Observations de Vénus et des ses phases

5ème séance : Evolution des connaissances - contributions de Copernic et Galilée



  

- Comparaison des systèmes de Ptolémée et de Copernic (vue des orbites)

→ précision : inexactitudes résiduelles dans le système de Copernic, corrigées au 
cours des siècles suivants

- Découvertes de Galilée

→ Textes documentaires, extraits de pièces, …

→ Documents historiques : observations de la Lune, du Soleil, de Jupiter

→ Réitération de l'observation des tâches solaires (! Solarscope !)

→ Observation des satellites de Jupiter → jumelles sur pied ou lunette/télescope
→ utilisation de logiciels (Stellarium)

5ème séance : Evolution des connaissances - contributions de Copernic et Galilée



  

Trace écrite possible :
Depuis l'Antiquité, il était admis que la Terre était au centre du Monde et 
que tous les astres (Soleil, Lune, planètes, étoiles) tournaient autour d'elle 
(système géocentrique de Ptolémée – 2 ème siècle ap. J.C.).
Il a fallu attendre le 16ème siècle pour que des savants remettent vraiment 
en cause ces idées.
Nicolas Copernic (1473 – 1543) a proposé un système dans lequel les 
planètes tournaient autour du Soleil, placé au centre (système 
héliocentrique).
Par ses observations astronomiques, Galilée (1564 – 1642) a confirmé les 
idées de Copernic : les planètes (dont la Terre) tournent bien autour du 
Soleil.

5ème séance : Evolution des connaissances - contributions de Copernic et Galilée



  

Apparté : Evolution des connaissances – La Terre est plate !

Développement des thèses conspirationnistes...



 

Apparté : Evolution des connaissances – La Terre est plate !

Développement des thèses conspirationnistes...



Apparté : Evolution des connaissances – La Terre est plate !

Développement des thèses conspirationnistes...



  

Apparté : Evolution des connaissances – La Terre est plate !

Développement des thèses conspirationnistes...

« La gravité n’existe pas ! »



  

Apparté : Evolution des connaissances – La Terre est plate !

Développement des thèses conspirationnistes...



  

Apparté : Evolution des connaissances – La Terre est plate !

Proposition d'activité permettant de prouver la sphéricité de la Terre: 
http://www.fondation-lamap.org/fr/eratos


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44

