Le ciel et la Terre
Niveau : CM1/CM2

Socle commun
Les langages pour penser et communiquer (Domaine 1)
Les méthodes et outils pour apprendre (Domaine 2)
Les systèmes naturels et les systèmes techniques (Domaine 3)
Les représentations du monde et l’activité humaine (Domaine 5)

Connaissances :
Rendre compte des observations,
expériences, hypothèses, conclusions
ou recherches en utilisant un
vocabulaire précis

Prérequis :

Capacités :
Proposer une ou des hypothèse pour répondre à
une question
Interpréter un résultat, en tirer une conclusion
Effectuer des recherches simples et ciblées. Extraire
les informations pertinentes d'un document et les
mettre en relation pour répondre à une question
Formaliser une partie de sa recherche sous une
forme écrite ou orale
Décrire les états et la constitution de la matière à
l'échelle macroscopique (planète, soleil, univers)

Lumière
et ombres

Alternance jour/
nuit

Lala aime sa classe

Faire des observations

Attitudes :
Participer à des échanges dans des
situations de communication diversifiée
Utiliser le matériel adapté pour mener une
observation
Relier des connaissances acquises en
sciences

Le système solaire
Le ciel et
la Terre

Le mouvement
apparent du soleil

La lune

Des jours et des
nuits de durée
différente

plan de séquence

Etapes

Séance 1 :
Lumières et
ombres

Objectif

Connaître les
conditions d’obtention
d’une ombre

Déroulement

1. Représentations premières « qu’est ce qu’une ombre? »
2. Les élèves en petits groupes manipulent : observation des effets
d’ombre entre un objet et une source lumineuse.
3. Mise en commun

Organisation

Supports :
- lampe
- objet

Séance 2 :
Lumières et
ombres

Savoir expliquer la
variation de la forme
de l’ombre en
fonction de la source

1. Reprise des manipulations
2. Mise en commun et mise en évidence du vocabulaire
3. Trace écrite
4. Exercice

Supports :
- fiche exercice
- trace écrite S1
- lampe
- objet

Séance 3 :
Jour et nuit

Comprendre expliquer
l’alternance jour/nuit
et pourquoi il y a des
jours et des nuits

1. Hypothèses
2. Mise en commun
3. Observation de photos (diapo)
4. Compréhension de textes : Galilée et Copernic
5. trace écrite

Supports :
- diaporama
- lampe
- « terre »
- Trace écrite S2
- Textes

Séance 4 :
Le soleil

Comprendre le
mouvement apparent
du soleil

1. Relevés et prise d’information : le gnomon
2. Mise en commun
3. trace écrite

Supports :
- gnomon
- trace écrite S3

plan de séquence

Etapes

Séance 5 :
Les durées
jour/nuit

Objectif

Savoir expliquer les
durées différentes des
jours et des nuits

Séance 6 :
Le décalage
horaire

Savoir expliquer le
décalage horaire
entre plusieurs villes

Séance 7 :
La lune

Séance 8 :
Le système
solaire

Déroulement

1. Calculs de durées + élaboration d’un graphique
2. Analyse et mise en commun
3. Trace écrite

Organisation

Supports :
- document graphique
- trace écrite S4

1. Hypothèses
2. Recherche et calcul des heures de différentes villes
3. Trace écrite

Supports :
- fiche exercice
- trace écrite S5

Savoir expliquer
pourquoi la lune a
des formes
différentes

1. Hypothèses
2. Relevés des phases de la lune (sur un mois)
4. Mise en commun
3. Trace écrite

Supports :
- fiche relevé
- Trace écrite S6

Comprendre ce qui
constitue notre
système solaire

1. Exposés sur différents thèmes
Le soleil
Les 8 planètes
2. Mise en commun
3. trace écrite

Supports :
- exposés
- trace écrite S7

Bilan

Prolongements


Le Quark et l’enfant

Voir séquence interdisciplinaire


Les cellules



Technologie/sciences : les maquettes

