
Collège 2016 - Cycle 4 

Classe inversée au collège : quelques exemples de capsules 

(vidéos, animations préexistantes)  et d’activités possibles                                                

sur le thème : Des signaux pour observer et communiquer 

Partie  du 

programme 

Descriptif de la capsule Exemple d’activité 

en classe 

Signaux lumineux 

Distinguer une source 

primaire (objet 

lumineux) d’un objet 

diffusant. 

 
Exploiter 

expérimentalement la 

propagation rectiligne 

de la lumière dans le 

vide et le modèle du 

rayon lumineux.  

 

Utiliser l’unité «année 

lumière» comme unité 

de distance.  

- Lumière : sources, 

propagation, vitesse 

de propagation, année 

lumière.   

- Modèle du rayon 

lumineux. 

  

Vidéo sur les phases de la Lune en 2016 par la 

NASA : 
https://www.youtube.com/watch?v=Cm7FGBSo9

UY 
( vidéo compliquée pour des 5èmes, il faudrait un 

questionnement associé :  

-  Décrire les différentes animations de la page 

(en haut à gauche – en bas à gauche – au 

milieu au premier plan – au milieu en arrière-

plan) 

Dans l’animation en haut à gauche, où est le Soleil ?) 

ou Curiosphère : 

http://education.francetv.fr/matiere/sciences-de-

la-vie-et-de-la-terre/sixieme/jeu/les-eclipses-

solaires-et-lunaires 

Expliquer et représenter 

les phases de la Lune. 

Eclipses de Lune et de Soleil 

Curiosphère : 

http://education.francetv.fr/matiere/sciences-de-

la-vie-et-de-la-terre/sixieme/jeu/les-eclipses-

solaires-et-lunaires 

 

Comprendre les 

conditions d’une éclipse. 

Tracer les rayons 

lumineux, tracer l’ombre 

propre, l’ombre portée. 

Approche historique expérience de Galilée. 

Morceau de la vidéo : 
La vitesse de la lumière 1/5 : finie ou infinie ?  

de lesite.TV 

http://www.lesite.tv/videotheque/0529.0001.00-

la-vitesse-de-la-lumiere-1-5-finie-ou-infinie 

Expliquer pourquoi 

Galilée n’a pas pu 
mesurer la vitesse de la 

lumière ? Que faudrait-il 

faire pour mesurer la 

vitesse de la lumière ? 

Approche historique : au XVIIIème siècle ROËMER 

explique les écarts des éclipses de Io avec les 

tables. 

Morceau de la vidéo :  

La vitesse de la lumière 1/5 : finie ou infinie ?  

de lesite.TV 

http://www.lesite.tv/videotheque/0529.0001.00-
la-vitesse-de-la-lumiere-1-5-finie-ou-infinie 

Calcul de la vitesse de la 

lumière.  

 

Mesure de la distance 

Terre-Lune par la 

méthode du réflecteur 

lunaire connaissant le 
temps. 
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Définition de l’année lumière. 

« Voir loin c’est voir dans le passé ». 

 

Activité du manuel  
« Un auteur de science-
fiction écrit, dans un 
scénario, que les étoiles 
d’Orion 1 (Bételgeuse) et 2 
(Bellatrix) ont explosé le 
même jour, un soir de 
l’année fatidique 1500 ».   

Signaux sonores  

Décrire les conditions 
de propagation d’un 

son. Relier la distance 

parcourue par un son 

à la durée de 

propagation.  

- Vitesse de 

propagation.  

- Notion de fréquence 

: sons audibles, 

infrasons  
et ultrasons. 

Vidéo de la mesure expérimentale de la vitesse du 

son dans l’air.  

 
Animation de François Passebon 

http://fpassebon.pagesperso-

orange.fr/animations/US.swf 

Mesure de la vitesse du 

son dans d’autres milieux 

Ouvertures possibles : 
écho, éclair-tonnerre, 

sonar, télémètre-

ultrasons, radar de recul 

d’une voiture,... 

Vidéo du principe d’un télémètre-ultrason 

Publicité :https://www.youtube.com/watch?v=Y6o

xZ7Hs-QI 

 

Comment mesurer une 

distance avec des 

ultrasons ?  

Ouvertures possibles : 
l’écho, éclair-tonnerre, ... 

Signal et information  

- Comprendre que 

l’utilisation du son et 

de la lumière permet 

d’émettre, de 

transporter un signal 

donc une information. 

Principe du Light Fidelity  

https://www.youtube.com/watch?v=_ecc8myviIQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Hq0xV2PCcfo 

https://www.youtube.com/watch?v=7ErIoep5Dmg 

Calculs de fréquence, de 

période. 

Imagerie médicale, diode 

laser,... 


