Astronomie au cycle 3

“ L’objectif est d’amener les élèves, en les aidant à dépasser leurs conceptions spontanées de la Terre, du Système solaire et des étoiles, à relier, pour mieux les comprendre, certains phénomènes familiers et d’autres qui le sont moins : alternance des jours et des nuits, saisons, clairs de lune, mouvement des planètes autour du soleil... ” (Document d’application des programmes de l’école élémentaire, BO Spécial n°7 du 26 août 1999)

1ère séance
Travail de recherche à la maison sur la Terre, la Lune et l’orbite de la Terre autour du Soleil : fiche 1.
Correction en classe.
Représentation à l’aide du globe terrestre, d’une lampe...
Travail sur fiche “ Les phases de la Lune ”
Video “ Tous sur orbite ” : la Lune

2e séance
La Terre tourne autour du soleil en 365 jours + 6 h ou 52 semaines + 1 jour + 6 h.
Recherche sur les éphémérides : 
·	jours où le Soleil se lève le plus tôt (11 juin au 21 juin)
·	jours où le Soleil se couche le plus tard ( 19 juin au 1er juillet)
·	jours où le Soleil se lève le plus tard (26 décembre au 6 janvier)
·	jours où le Soleil se couche le plus tôt (7 décembre au 14 décembre)
Notions d’équinoxes et de solstices

3e séance
La trajectoire apparente du soleil dans le ciel
Relevé des ombres d’une épingle sur une feuille de papier au cours de la journée.
Cassette video “ Tous sur Orbite ” : apparition du soleil à l’Est, coucher à l’Ouest, zénith tout au long de l’année
Comparaison avec les pôles, l’équateur.
Fiches : “ Quel jour sommes-nous ? ”, “ Les 4 saisons de la Terre ”

4e séance
Construction d’une maquette du système solaire (à l’échelle 1/ 7 000 000 000)
Fiche “ Astronomie 2 ”
Cassette video “ Les puissances de 10 ” 

5e séance
Les principaux corps célestes
Définitions de : étoile, planète, astéroïde, comète, météorite.
Travail de recherches sur les documents de la bibliothèque de classe.
Video “ Exploration du système solaire ”
6e séance
Le ciel étoilé avec le Planétarium du Centre d’astronomie. Planétarium gonflable installé à la salle des fêtes de Rustrel.
Les principales constellations.
Le mouvement apparent des étoiles

7e séance : Visite du centre d’astronomie et ateliers de découverte le 2 juin 2000.

Actions ultérieures et évaluation : comptes rendus et exposés en classe. 

