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Science – La terre et l’espace
4e année
Grande Idée : Les mouvements de la Terre et de la Lune sont à l’origine de
régularités observables qui ont des effets sur les systèmes vivants et non vivants.
(Cheryl Adebar, Thea Black, Noah Burdett, Debra Lovett, Kim Marks et Joan Pearce, SD71)

Cette trousse est basée sur les systèmes d’organes des êtres humains, et suggère des idées et
méthodes pour inclure:









Aboriginal Principles of Learning / Aboriginal Word Views
Assessment for learning framework
Des ressources pour développer les connaissances antérieures
Des guides d’apprentissage
Des expériences et activités avec les matériaux nécessaires
Des enquêtes
Des leçons et des fiches reproductibles
Des listes des autres ressources disponibles

Assessment for Learning

Des suggestions pour inclure des stratégies d’évaluation formative:
Quand on pose beaucoup de questions, nos élèves deviennent curieux et ce sont eux qui font le travail. Ils
s’impliquent plus. Se poser des questions aide à transformer l’engagement d’apprentissage passif à un engagement
actif. On suggère de poser beaucoup de questions à propos du contenu.
Les profs peuvent se servir des guides d’apprentissage pour cibler les objectifs d’apprentissage avec les énoncés,
« Je peux », en demandant aux élèves de s’évaluer et de montrer leurs évidences de l’apprentissage aux autres.
La co-construction des connaissances est un processus continu et diffus d’apprentissage qui s’exerce à l’école
comme à l’extérieur de l’école. Ce n’est pas une activité reléguée pour des occasions ou des matières précises.
L’enseignant pousse les élèves à s’engager dans cette démarche en leur proposant des questions ouvertes, par
exemple « Qu’avez-vous remarqué/lu/observé qui pourrait nous aider à comprendre notre question? »
Les élèves tentent d’ajuster leurs hypothèses et leurs idées en fonction de nouvelles sources d’information. Les
enseignants les encouragent en leur soumettant des questions comme « De quelle façon ces renseignements
appuient-ils votre hypothèse? Avez-vous modifié ou complété votre hypothèse? »

Le contenue essential, un déclencheur, une question de découverte, la situation authentique, la voix
et le choix, la révision et la réflexion, une enquête, les compétences essentielles

Des suggestions pour engager et motiver nos étudiants
dans une enquête scientifique:
Comment est-ce que les mouvements de la terre et de la lune autour du soleil nous
influencent? Constuire des modèles et explorer notre système avec des lampes de poche et
des spheres, un tableau des marrées, un gnomon….
Quelles parties de notre environnement sont influencées par les mouvements de la terre et
de la lune. Comment est-ce que la lune et le soleil influencent les vivants et non-vivants?

Des suggestions pour inclure Les principes d’apprentissage des peuples
autochtones:
Thirteen Moons on Turtle’s Back – picture album book providing First Nation’s stories about the seasons.

The Seasonal Round – lessons

Domaine d’apprentissage : SCIENCES 4e année

GRANDES IDÉES
Tous les êtres vivants
sont interdépendants avec leur
environnement.

La matière a une masse,
occupe un volume et peut
changer de phase.

L’énergie prend différentes formes
qui peuvent être transférées d’un
objet à l’autre.

Les mouvements de la Terre et de la Lune sont à
l’origine de régularités observables qui ont des effets
sur les systèmes vivants et non vivants.

Normes d’apprentissage
Compétences disciplinaires

Contenu

On s’attend à ce que les élèves puissent :

On s’attend à ce que les élèves connaissent :

Poser des questions et faire des prédictions

Les façons dont les organismes perçoivent leur environnement et y
réagissent
La matière à l’état solide, liquide et gazeux
L’effet de la température sur la pression d’un gaz
L’énergie :
prend des formes variées
se conserve
Les machines qui transforment l’énergie

Faire preuve de curiosité à l’égard de la nature
Observer les objets et les événements dans des contextes familiers
Poser des questions sur des objets et des événements familiers qui peuvent être explorées de
manière scientifique
Faire des prédictions fondées sur des connaissances antérieures

Planifier et exécuter
Suggérer des manières de planifier et de mener une recherche pour trouver des réponses
à ses questions
Réfléchir aux responsabilités éthiques liées à la manière de mener ses expériences
Utiliser en toute sécurité des outils appropriés pour faire des observations et prendre des mesures,
avec des instruments de mesure conventionnels et des technologies numériques, selon les besoins
Faire des observations sur les êtres vivants et la matière non vivante dans son milieu
Recueillir des données simples

Traiter et analyser des données et de l’information
Prendre contact avec son environnement immédiat et l’interpréter
Trier et classifier des données et de l’information au moyen de dessins ou dans des
tableaux fournis
Utiliser des tableaux, des diagrammes à bandes simples ou d’autres moyens pour représenter des
données et montrer des régularités et des tendances simples
Comparer ses résultats et ses prédictions, et tenter d’expliquer ses résultats

Les changements observables dans la région que l’on peut attribuer à
l’axe, à la rotation et à l’orbite de la Terre
Les caractéristiques des biomes
La relation entre le Soleil et la Lune

4e année

Domaine d’apprentissage : SCIENCES
Normes d’apprentissage (suite de la page précédente)
Compétences disciplinaires
Évaluer
Faire des inférences simples fondées sur ses résultats et ses connaissances antérieures
Réfléchir sur l’objectivité de la recherche
Démontrer une compréhension et une appréciation des éléments de preuve
Relever quelques conséquences simples de ses propres actions et des actions des autres
sur l’environnement

Appliquer et innover
Contribuer au bien-être de soi, des autres, de son école et de son quartier par des approches
personnelles ou collaboratives
Concevoir des projets en collaboration
Transférer et appliquer l’apprentissage à de nouvelles situations
Générer et présenter des idées nouvelles ou développées dans le cadre d’une résolution
de problème

Communiquer
Représenter et communiquer des idées et des résultats de diverses façons, notamment par des
diagrammes et des rapports simples, en utilisant des technologies numériques au besoin
Exprimer et approfondir ses expériences personnelles ou collectives sur le lieu

Contenu

Student Name ____________________________

Learning Map- Grade Science

Big Idea : ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ (Understand)
Criteria for Successful Learner Traits/
Students Reflections:
Core Competencies
I can
I can

Criteria- Teacher and student assessment

Legend

DS
With Direct
Support

GS
I
Teacher
With
Independently
Teacher
Guided
initials for
Support
verification
Criteria for Curricular Competency (Do)
DS
GS

*

Student assessment

√

Teacher assessment

I

Evidence:

Teacher
(initials)

I can
I can
I can
I can
Write the date accomplished:
Criteria: Science Content (Know)

DS

GS

I

Evidence:

Teacher
(initials)

I can
I can
I can

Student Voice:
The Successful Learner Trait that I used the most was _________________________________ when
I_______________________________________________________________________________________________.
To improve an inquiry project next time, I will __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
Teacher Feedback :

Nom de l’étudiant________________________________ Guide

d’apprentissage e –Science

Apprentissage Essentiel:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________(Comprendre)
Compétences de base (collaboration, communication créative, pensée critique, résolution de problèmes, responsabilité)
Je peux

Indicateurs- évaluation du professeur et de l’étudiant
SC
PA
Soutien
Un peu
Légende:
constant
* de l’étudiant d’aide

A
Autonome

PROF:
Initiales
pour la
verification

√ du professeur
Les énoncés : Compétences
disciplinaires (Faire)
Je peux

SC

PA

A

Évidence:

PROF
(initiales)

Je peux
Je peux
Je peux
La voix de l’étudiant :
Les énoncés : Contenu (Savoir)
Je peux
Je peux
Je peux

Commentaire du professeur :

SC

PA

A

Évidence:

PROF
(initiales)

Suggested Web Pages:
(Please check out Learn 71 for active links.)
Animation excellente des mouvements de la terre et de la lune/ comment ceci influence le temps,
les phases de la lune, les saisons
https://www2.cslaval.qc.ca/cdp/UserFiles/File/previews/mouvements_terre/
Les mouvements de la terre et de la lune – les saisons et les marées
https://www.youtube.com/watch?v=XY6XWt2HRLA
Terre, lune, soleil, marées- infos and diagrammes
http://www.je-comprends-enfin.fr/index.php?/Eau-ondes-et-mouvement/eau-terre-lune-soleil-etmarees/id-menu-14.html
Images – affiches – soleil, lune, marées
https://www.google.ca/search?q=la+lune+la+terre+les+saisons+les+marees&espv=2&biw=1180&bi
h=673&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjxkaDUi6jLAhUD02MKHRZ9DC8QsAQIO
Q&dpr=1Images
Infos sur la lune
http://www.astrofiles.net/lune
Calendrier –marées
http://www.calendrier-lunaire.fr/lune/marees/
Effets des mouvements de la terre
http://www.dinosoria.com/terre-rotation.html
*Dictionnaire visuel
http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/static/qc/lune_satellite_naturel*encyclopédie
Encyclopedie
http://www.objet-celeste.wikibis.com/lune.php
Infos et expériences
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/14226/terre-lune-soleil
http://www.physagreg.fr/Cours4eme/ancien-programme/Optique/Optique-chapitre5-prof.pdf
Infos sur la terre, le soleil et la lune
http://portail.cea.fr/multimedia/Pages/animations/terre-univers/etoiles-soleil-planetes-lune-terremoi.aspx

Les saisons et les biomes
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim/contenu/alternative/alter_etape4.html

Climats et biomes
Le climat d’une région est défini par les valeurs moyennes et les variations de ses
données météorologiques. Concernant la répartition du vivant, ce sont les caractéristiques
de température et de précipitation, pluie, grêle ou neige, qui prédominent.
Les températures varient avec les lieux, les saisons et le moment de la journée. Elles
s'échelonnent de -80°c au plus fort de la nuit polaire antarctique, à +60°c dans certaines
zones désertiques, en été, à midi. La carte de répartition des températures moyennes
annuelles à la surface des continents permet de distinguer cinq zones principales.
La zone chaude située entre les deux tropiques, les deux zones froides autour des pôles
et les deux zones tempérées situées entre les deux.
Les pluies sont essentiellement gouvernées par la circulation atmosphérique. Les régions
désertiques sont associées aux zones de mouvement descendant de l’atmosphère,
situées au voisinage des Tropiques et aux zones très froides situées près des pôles. Les
régions pluvieuses sont associées aux zones de mouvement ascendant de l’atmosphère
au voisinage de l’équateur et dans les zones de basses pressions aux moyennes
latitudes.
A l’Equateur il tombe en moyenne 2 mètres d’eau par an, 70 centimètres dans les régions
semi-arides sous les Tropiques, 1 cm dans les déserts sub-tropicaux et 1 m aux latitudes
moyennes.
La carte des climats traduit ces zones de températures et de pluies qui se répartissent
selon la latitude : en rouge la zone équatoriale, chaude et humide ; en jaune les zones
arides ; en vert, les zones tempérées et en bleu les zones froides.
Connaître la disposition de ces grandes aires climatiques permet de mieux comprendre la
répartition du vivant en biomes.
Un biome est un ensemble d'écosystèmes caractéristique d'une aire biogéographique. Il
est nommé à partir de la végétation et des espèces animales qui y prédominent. De façon
simplifiée, on peut ainsi définir onze grands biomes.
Les calottes polaires groenlandaise et antarctique représentent le désert absolu où
aucune vie n’est possible.
La toundra n’existe que dans les régions circumpolaires. Elle présente une flore modeste
de landes, de pelouses, de mousses et de lichens et une faune peu diversifiée, mais bien
adaptée aux conditions de vie extrêmes.
Dans la taïga, ou forêt boréale subarctique, la flore est principalement constituée de
conifères, adaptés au climat froid. C’est la zone boisée la plus septentrionale de la
planète.
La forêt tempérée, ou forêt mixte, est composée en majorité d’arbres à feuilles caduques.
Le type d'arbre est déterminé par l'influence du climat océanique, continental ou mixte. On
la trouve en Europe, en Asie et en Amérique du nord. La faune y est abondante et variée.
La prairie, appelée aussi steppe en Asie, pampa en Argentine ou veld en Afrique du sud,
est recouverte de plantes herbacées annuelles.

Le maquis se situe dans les régions méditerranéennes, ou à climat comparable tels la
Californie, le Chili, l’Afrique du Sud et le sud de l’Australie. La végétation s’est adaptée à
ce climat chaud et sec en été, et doux en hiver.
Le désert est une région aride où la faune et la flore sont pratiquement
inexistantes. Selon l’altitude et la latitude il sera très chaud ou très froid.
La savane se développe sous un climat tropical alternant saison humide et saison sèche
plus courte. Elle est formée de hautes herbes, plus ou moins parsemées d’arbres ou
d’arbustes.
La forêt tropicale humide, ou forêt équatoriale, se situe dans la zone intertropicale. Elle est
caractérisée par des arbres de grande taille et par une grande richesse en espèces
végétales et animales. Toutes les forêts équatoriales sont aujourd’hui menacées par la
déforestation.
La forêt tempérée humide est caractéristique des zones tempérées où les précipitations
sont abondantes. Elle est peuplée de conifères ou de feuillus. On la rencontre au nordouest de l’Amérique du nord, au sud du Chili, en Tasmanie et en Nouvelle-Zélande.
La montagne est un ensemble de biomes qui diffèrent selon l’altitude et non plus selon la
latitude. Les feuillus présents dans les zones basses font ensuite place aux conifères puis
à la toundra alpine. Les sommets sont des déserts enneigés ou rocheux.
Ces différents milieux influencent l’implantation, les activités et les rythmes de vie d'une
grande partie de l'humanité. Les zones désertiques, les plateaux d’altitude, les zones
subarctiques, où les conditions de vie sont particulièrement difficiles, ont des densités de
population très faibles. Les zones tempérées sont au contraire favorables à
l’établissement des populations humaines. Les régions proches de la mer sont également
de plus en plus peuplées alors qu’elles sont soumises à des risques climatiques
importants de catastrophes répétées.

Hands-On Activity or Experiment Suggestions:
Les étudieants créent des maquettes; le soleil, la terre et les phases de la lune en s’en servant des lampes de poches et
des ballons de tennis, ou autres sphères.
http://www.oumzaza.fr/les-phases-de-la-lune-expliquees-aux-enfants-et-petite-experience-scientifique/
Créer des modèles selon les images:

Où va le soleil quand il se couche? Activité:
http://www.eclairsdesciences.qc.ca/wp-content/uploads/2015/06/lesoleilsecouche.pdf

Pourquoi la lune change-t-elle de forme? Activité

Place-based Learning Ideas:
Study a local tidal map and observe what living and non-living organisms are influenced by the tides. Using the data
from the tide forecast, measure and observe its accuracy. This data and activity could be used to make predictions
about when a good time would be to plan a trip to visit the beach and have the tide out, so we have a huge beach to
play on.
http://www.tide-forecast.com/locations/Comox-British-Columbia/tides/latest

TODAY'S TIDE TIMES FOR COMOX, BRITISH COLUMBIA
Next HIGH TIDE in Comox is at 7:35 PM, which is in 5 hr 56 min 46 s from now.
Next LOW TIDE in Comox is at 1:36 AM, which is in 11 hr 57 min 46 s from now.
The local time in Comox is 1:39:13 PM. See the detailed Comox tide chart and tide table below.
Print

Tide chart for Comox showing low and high tide times for the next 7 days
Tide Times are PST (UTC -8.0hrs). Last Spring High Tide at Comox was on Sat 20 Feb (height:4.92m 16.1ft). Next high
Spring Tide at Comox will be on Fri 18 Mar (height:4.74m 15.6ft).
Tide datum: Mean Lower Low Water.

Comox Tide Chart. The largest known tidal range at Comox is 5.01m 16.4 feet

COMOX TIDE CHART KEY:
The tide chart above shows the height and times of high tide and low tide for Comox, British Columbia. The red flashing
dot shows the tide time now right now. The yellow shading corresponds to daylight hours between sunrise and sunset at
Comox.

COMOX TIDE TABLE:

Thursday 10 March

Friday 11 March

6:25 AM

PST

5.14 meters

6:42 AM

PST

Sunrise

7:39 AM

PST

Moonrise

12:45 PM

PST

6:17 PM

PST

6:36 PM

PST

8:49 PM

PST

12:51 AM

PST

2.03 meters

(16.86 ft)

(6.66 ft)

High Tide

Low Tide
Sunset

4.77 meters

(15.65 ft)

High Tide
Moonset

1.85 meters

(6.07 ft)

Low Tide

Saturday 12 March

Sunday 13 March

Monday 14 March

Tuesday 15 March

6:40 AM

PST

Sunrise

7:00 AM

PST

8:12 AM

PST

1:32 PM

PST

6:19 PM

PST

7:36 PM

PST

10:07 PM

PST

1:37 AM

PST

6:38 AM

PST

7:36 AM

PST

8:47 AM

PST

2:20 PM

PST

6:21 PM

PST

8:41 PM

PST

11:22 PM

PST

3:28 AM

PDT

7:36 AM

PDT

9:15 AM

PDT

10:27 AM

PDT

4:11 PM

PDT

7:22 PM

PDT

10:53 PM

PDT

1:33 AM

PDT

4:26 AM

PDT

7:34 AM

PDT

9:59 AM

PDT

11:11 AM

PDT

5:06 PM

PDT

7:24 PM

PDT

12:11 AM

PDT

2:38 AM

PDT

5:37 AM

PDT

7:32 AM

PDT

Sunrise

10:04 AM

PDT

First Quarter

5.13 meters

(16.83 ft)

High Tide
Moonrise

1.73 meters

(5.68 ft)

Low Tide
Sunset

4.71 meters

(15.45 ft)

High Tide
Moonset

2.23 meters

(7.32 ft)

Low Tide
Sunrise

5.06 meters

(16.60 ft)

High Tide
Moonrise

1.50 meters

(4.92 ft)

Low Tide
Sunset

4.64 meters

(15.22 ft)

High Tide
Moonset

2.63 meters

(8.63 ft)

Low Tide
Sunrise

4.91 meters

(16.11 ft)

High Tide
Moonrise

1.38 meters

(4.53 ft)

Low Tide
Sunset

4.56 meters

(14.96 ft)

High Tide
Moonset

3.00 meters

(9.84 ft)

Low Tide
Sunrise

4.70 meters

(15.42 ft)

High Tide
Moonrise

1.36 meters

(4.46 ft)

Low Tide
Sunset

4.53 meters

(14.86 ft)

High Tide
Moonset

3.29 meters

(10.79 ft)

Low Tide

Lesson suggestions:
Students will focus on understanding, doing and knowing.
http://www.scienceenligne.ca/trousses/cycle_3/astronomie/Guide_enseignant.pdf
Study and draw the phases of the moon based on the lunar calendar
1.1 Observer la Lune
On suivra l’évolution de ses heures de « lever » et de « coucher », de sa trajectoire dans le ciel à différents
moments de l’année (Calendrier lunaire)
Phases de la Lune
ANNEE (entre -4000 et +2500) :
MOIS :

Jour du mois

Jour de la Lune

Calendriers, miroirs du ciel et des cultures
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11786/1-le-jour-la-journ-e
Séquence 1 : le jour, la journée
Séances
Introduction : à quoi un calendrier
sert-il ?

Objectifs
Savoir qu’un calendrier sert à se repérer dans le temps
0
Savoir qu’il existe plusieurs systèmes de datation dans le monde
Distinguer le jour de la journée
Qu’est-ce qu’un jour, qu’est-ce qu’une
1
Connaître la course du Soleil dans le ciel au cours d’une journée
journée ?
Connaître la défi nition astronomique du jour
Comment expliquer le mouvement du
2
Savoir que la Terre tourne sur elle-même
Soleil dans le ciel ?
Savoir dans quel sens la Terre tourne sur elle-même
3 Dans quel sens la Terre tourne-t-elle ? Comprendre la relation entre le mouvement apparent du Soleil et
le sens de rotation de la Terre
Se familiariser avec le logiciel Stellarium
4 Initiation au logiciel Stellarium
Observer le mouvement apparent du Soleil
Mesurer la durée du jour dans
Observer le mouvement apparent du Soleil
5
Stellarium
Mesurer la durée du jour solaire
Récréation 1 : lecture du Petit Prince ; quizz ; débat

Séquence 2 : les saisons, l’année
1
2
3
4

Séances
La durée d’une journée
est-elle partout la même ?
Mesure de la durée d’une journée, en
différents lieux, à l’aide de Stellarium
La durée d’une journée est-elle tout le
temps la même ?
Mesurer la durée d'une journée dans
Stellarium

Objectifs
Savoir que l’axe de rotation de la Terre est incliné
Observer le mouvement apparent du Soleil
Mesurer la durée d’une journée en différents lieux
Savoir que la durée d’une journée varie au cours de l’année
Mesurer la durée d’une journée à différentes dates

Savoir que la Terre tourne autour du Soleil et que son axe pointe
5
toujours dans la même direction
Comprendre que cette inclinaison est à l’origine des saisons
Pourquoi fait-il plus chaud en été
Comprendre qu’en hiver les rayons du Soleil sont plus inclinés
6
qu’en hiver ?
qu’en été, ce qui explique qu’il fasse plus froid
Savoir qu’une année peut se défi nir comme la durée séparant
7 Qu’est-ce qu’une année ?
deux équinoxes de printemps
Connaître l’origine de l’an 1 dans différents calendriers
Savoir qu’une année civile compte 365 jours (366 jours pour les
Combien y a-t-il de jours dans une
années bissextiles)
8
année ?
Comprendre l’origine des années bissextiles
Connaître l’origine solaire du calendrier grégorien
Récréation 2 : fabrication d’un calendrier dodécaédrique ; quiz ; calculer le numéro du jour dans l’année ;
calculer son âge en jours
Comment la Terre
est-elle inclinée ?

Séquence 3 : le mois, la semaine
Séances

1

2

3

4
5
6

Objectifs
Savoir que le calendrier grégorien est fondé sur le Soleil
Les calendriers d’ailleurs
Savoir que les calendriers musulman, hébraïque et chinois sont
fondés sur la Lune
Savoir que les calendriers ne sont pas tous fondés sur des
éléments astronomiques, mais que la plupart le sont
Les calendriers d’hier
Comprendre qu’un calendrier n’est qu’un choix arbitraire de
différenciation des jours
Connaître les différentes phases de la Lune et leur cycle
Quelles sont les différentes phases de
Mettre en évidence que la fréquence des phases lunaires a une
la Lune ?
relation avec la durée de la semaine.
Savoir que la Lune tourne autour de la Terre
Pourquoi voit-on différentes phases de
Comprendre que les phases de la Lune sont causées par la
la Lune ?
position relative de la Terre, de la Lune et du Soleil
Qu’est-ce qu’un mois ? Qu’est-ce
Connaître l’origine des mois et semaines civiles (noms et durée)
qu’une semaine ?
Savoir que les noms des jours viennent des noms des astres
D’où vient l’ordre des jours de la
connus dans l’Antiquité
semaine ?
Comprendre l’origine de l’ordre des jours de la semaine

Production d’un gnomon (sun dial)
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11142/proposition-d-taill-e-de-progression-en-astronomie

2.MOUVEMENT APPARENT DU SOLEIL
Séance 4 : Construction d'un gnomon et relevé du parcours
des ombres
Lors de cette séance on s'intéresse à l'ombre formée par le Soleil d'un objet au cours d'une journée ce qui
permettra lors de la séance suivante de recréer le parcours de l'ombre avec une lampe torche.
Il est donc utile en début de séance de définir ensemble ce qu'est une ombre et quels sont les éléments qui la
créent : une source lumineuse (le Soleil), un objet opaque (la tige d'un gnomon) et un support sur lequel apparaît
l'ombre (la plaque du gnomon).
Enfin cette séance se déroule sur l'ensemble d'une journée qui devra être ensoleillée.

Objectif :
Repérer les ombres produites par le Soleil à l'aide d'un gnomon.

Matériel :
Pour un groupe de 4 :






une planche de bois (format A4)
un pic à brochette (tige)
une boussole
une feuille de papier pour les relevés

Déroulement :
L'enseignant commence par expliquer ce qu'est un gnomon et à quoi il va servir : visualiser sur une planche l'ombre
d'une tige fine au Soleil durant une journée.

Pour effectuer un relevé correct, il faudra respecter les conditions suivantes :
- placer le gnomon dans un endroit éclairé et dégagé de façon à suivre toute la course du Soleil
- orienter le gnomon avec la tige face au sud à l'aide d'une boussole et veiller à ce que son orientation ne change
pas (marquer par exemple son emplacement avec une craie)
- relever régulièrement l'ombre sur une feuille placée sur le gnomon et l'heure correspondante (un relevé toutes les
heures environ)
Les élèves pourront observer que l'ombre se déplace au cours de la journée et que sa taille varie.
Lors des observations à l'extérieur, il est important de préciser aux élèves de ne jamais regarder le Soleil en
face ce qui, dans le cas contraire, pourrait entraîner de graves lésions oculaires.

Séance 6 : La rotation de la Terre
Objectif :
Modéliser la rotation de la Terre sur elle-même et expliquer l'alternance du jour et de la nuit.

Matériel :
Pour un groupe de 4 :




une balle de tennis
un pic à brochette
une punaise chat



une lampe torche

Déroulement :
Après avoir rappelé les observations faites lors de la séance précédente et en particulier que le Soleil se lève à l'Est
et se couche à l'Ouest, l'enseignant annonce que l'on va maintenant essayer d'expliquer pourquoi la nuit et le jour
se succèdent à intervalles plus ou moins réguliers (on simplifiera dans un premier temps à 12 heures de jours qui
succèdent à 12 heures de nuit).
Pour cela l'enseignant propose à chaque groupe de modéliser la Terre par une balle de tennis et le Soleil par la
lampe torche et d'expliquer l'alternance du jour et de la nuit.
Il est fort probable que les élèves déplacent uniquement la lampe torche pour expliquer le phénomène. Ce sera
alors à l'enseignant d'introduire une autre solution et d'expliquer qu'en fait c'est la Terre qui tourne sur elle-même
d'où l'alternance du jour et de la nuit. Les élèves pourront alors le vérifier par eux-mêmes et remarquer que la
punaise est tantôt au Soleil (le jour) et tantôt à l'ombre (la nuit).
Il est important durant cette séance de travailler dans une salle la plus sombre possible pour bien visualiser
les phénomènes. Pour illustrer les explications, on peut aussi se servir d'un globe terrestre.

Voir aussi pour l'alternance jour/nuit Quelle heure est-il à Paris, Pékin ou Sydney ? Étude des fuseaux horaires
Pour aller plus loin :
L'enseignant peut aborder la notion de décalage horaire qui est une conséquence de la rotation de la Terre.

Séance 7 : La révolution de la Terre autour du Soleil
Objectif :
Modéliser la révolution de la Terre autour du Soleil et passer du modèle géocentrique au modèle héliocentrique.

Matériel :
Pour un groupe de 4 :





une balle de tennis
un pic à brochette
une punaise chat
une lampe torche

Déroulement :

L'enseignant aborde la notion de mouvement apparent en précisant qu'en fait le mouvement d'un objet dépend de
la position de l'observateur. On peut prendre l'exemple du train qui quitte la gare. Le voyageur dont le train prend le
départ peut avoir l'impression que c'est le quai qui bouge ou le train positionné à coté qui s'en va.
C'est ce qui se passe lorsqu'on regarde la course du Soleil dans le ciel, on a l'impression que le Soleil tourne autour
de la Terre. L'expérience précédente a montré qu'il existait un autre modèle où la Terre tourne sur elle-même et qui
en fait correspond à la réalité.
A cette réalité vient se rajouter un autre phénomène que l'on ne perçoit pas par une simple observation et qui est le
déplacement de la Terre autour du Soleil selon une trajectoire approximativement circulaire. La Terre met environ
365 jours pour effectuer un tour complet autour du Soleil.
On propose alors aux élèves de modéliser ce mouvement à l'aide d'une balle de tennis pour la Terre et d'une lampe
torche pour le Soleil sans oublier de faire tourner la Terre sur elle-même.
En conclusion de la séance, on retiendra que la Terre tourne sur elle-même (24 heures pour effectuer un tour) ce
qui explique l'alternance du jour et de la nuit, et qu'elle tourne autour du Soleil en 365 jours pour effectuer un tour
complet.

Pour aller plus loin :
Les prolongements possibles sont nombreux :
- on pourra aborder les saisons (qui sont dues à l'inclinaison de la Terre par rapport au plan de la trajectoire de cette
dernière autour du Soleil) et parler des équinoxes ou des solstices.
- on pourra définir les lignes imaginaires comme l'équateur, les tropiques, les méridiens, les parallèles ou
positionner des points sur la Terre en fonction de la latitude et la longitude

Séance 8: La Lune
Objectif :
Modéliser le système Soleil-Terre-Lune et reconnaître les différentes phases de la Lune.

Matériel :
Pour un groupe de 4 :





une balle de ping-pong blanche
2 pics à brochette
une lampe torche
de la pâte à modeler

Déroulement :
L'enseignant annonce que l'on s'intéresse maintenant à la Lune et oriente la discussion sur les observations de la
Lune que pourront donner les élèves : Quelles sont les différentes formes de la Lune ? Quelle est sa position dans

le ciel ? On pourra demander aux élèves d'en faire une représentation par groupe puis de les présenter à la classe
dans le but d'arriver aux principales formes qui sont :

Dans un second temps l'enseignant demande aux élèves de retrouver ces formes à partir d'une balle de ping-pong
(la Lune) et d'une lampe torche (le Soleil) et de relever dans chaque cas la position de l'observateur par rapport à la
Lune.

On impose ensuite la contrainte suivante : le Soleil et l'observateur (qui se trouve sur la Terre) sont fixes. Quelle est
alors la position de la Lune pour retrouver les 4 formes décrites précédemment ? On devrait arriver à la situation
suivante : þCette expérience peut être réalisée avec une source lumineuse plus forte (projecteur à diapositives par
exemple) et un ballon.

Les élèves pourront remarquer que l'on retrouve les différentes phases de la Lune ce qui permet de dire selon
modèle établi que la Lune tourne autour de la Terre et qu'elle est éclairée par le Soleil.

Black Line Masters:



Questions sur comment est-ce que le soleil et la lune influencent la terre?



Mes pensées scientifiques



Les rectangles de recherches



Ma toile de me demander….



Je sais, je me demande, j’apprends…



Turn it into a question/Poser des questions



Vocabulaire scientifique



ABC Brainstorm

Science – 4e année - Le soleil, la terre et la lune
Avec ton groupe, lis les deux livres, « La terre » et « La lune ». Utilises tes recherches pour remplir la page, Ma
toile d’idées avec les idées importantes et les détails que tu trouves.
En petits groupes, expliques les prochains sujets, en faisant une affiche-image, une scénette, une maquette,
ou des paragraphes :
a. Pourquoi avons-nous le jour et la nuit?
b. Pourquoi avons-nous 4 saisons au Canada?
c. Pourquoi certains pays n’ont-ils pas 4 saisons? Donnes un autre exemple d’un pays et ses saisons différentes que celles du
Canada.

d.
e.
f.
g.

Pourquoi avons-nous des journées plus longues et des autres plus courtes?
Pourquoi avons-nous une horloge basée sur 24 heures?
Pourquoi avons-nous un calendrier basé sur 12 mois?
Pourquoi avons-nous les marées?

Question enquête : Comment est-ce que le soleil et la lune influencent-ils les êtres vivants et non-vivants sur la terre?

Nom:____________________________
Mes pensées scientifiques sur

: _____________________

Utilise les mots ou les dessins pour expliquer tes pensées.

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Images

Faits

Je crois que je sais que….

Les mots à propros de ce sujet

Les rectangles de recherche
Par: ________________ Date: _______________

ma toile d’idées
Par: __________________________

Mon Sujet_________________

Mon Nom___________________________

Je SaiS

Je Me DeManDe

J’apprenDS

Je sais ___ à propos

Je me demande si ___?

Je veux apprendre….

de___...

Turn It Into a Question

Beginning with a question gives students a purpose for reading. Have students
work with a partner or in a small group. Ask them to look at the picture on a page
and talk about the questions they have based on the pictures. Next, have
students read the subtitle for the page and turn it into a question and record on
the following BLM. For pages in which the subtitle is already in the form of a
question, have students think of additional questions.

Students then read to find answers.

Young children often find one or two facts they find interesting and ignore the
rest. While doing this strategy, students will have decided a purpose for reading
and will be engaged in determining importance. Quite likely, they will still require
assistance to dig deeper for information, but linking questioning with reading will
provide a gentle nudge.

Poser des questions!
Nom______________________ Le sujet de mes questions est:
______________________________________________

Change un sous-titre / une photo à une question. Écris ta / tes
question(s) ci-dessous.

Maintenant, lis le texte pour découvrir tes réponses.

Mes découverts:

Vocabulaire scientifique
Pendant ta lecture scientifique, écris un minimum de quatre mots scientifiques. Explique et dessine une
représentation, ou une définition des mots.
Mot#1

Mot#2

Mot#3

Mot#4

Quel mot, parmi ceux que tu as choisi, t’a aidé à mieux comprendre? Comment et pourquoi ?
Explique ta réponse.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ABC Brainstorm
from Making Words Their Own:
Building Foundations for Powerful Vocabularies
by Linda G. Allen & LeAnn Nickelsen
What do your students already know about canoes, Mounties, Loonies, an Olympic torch, the
Bluenose, totem poles or igloos? Some may have a lot of background knowledge while others may
know very little. But how do you know before handing a book to a student that they lack
information or have lots of background knowledge and could be a mentor to others? ABC
brainstorm is a great type of formative assessment to use at the beginning as a pre-assessment
and can be repeated mid-cycle to see if content-specific vocabulary has increased.

ABC Brainstorm accomplishes two important goals. First, it gives students a global
understanding of the types of words they associate with a topic. If they have wide
background knowledge of the topic, you’ll see that they’ve listed a variety of words
related to the content. Students with little prior knowledge will have fewer words
recorded on the organizer, and these will be more general.

The second goal is that it activates prior knowledge. When students process what they
think they know about a topic, share the information, and debrief with the class, they
bring to the frontal lobes of the brains information that will be the pegs for new learning.
Do this activity two weeks prior to the start of a new unit, and students will be
subconsciously making connections before you even start to teach content! (Allen &
Nickelsen p 12)
An example the beginning of an ABC Brainstorm can be found on the next page, followed by a
blank student version.

Un RemUe-méninges abc
par:_____________Sujet:__________________________
Remplis autant de mots possibles qui sont associés avec ton sujet. Après, trouve des autres
mots associés dans ton livre et ajoute-les à ta liste.
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