
Astronomie
Eléments de contexte
Classe de C3 – école zone rurale

Références au programme et au socle commun

Compétences travaillées Domaines du socle

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 4

Concevoir, créer, réaliser 4, 5

S’approprier des outils et des méthodes 2

Pratiquer des langages 1

Mobiliser des outils numériques 2

Adopter un comportement éthique et responsable 3, 5

Se situer dans l’espace et dans le temps 5

Matière, mouvement, énergie, information
Attendus de fin de cycle

Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique.

Observer et décrire différents types de mouvements.
Identifier différentes sources d’énergie. 

Identifier un signal et une information.
Connaissances et compétences associées

Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique

Mettre en œuvre des observations et des expériences pour caractériser un échantillon de matière.
Identifier à partir de ressources documentaires les différents constituants d’un mélange.
Mettre en œuvre un protocole de séparation de constituants d’un mélange.

Observer et décrire différents types de mouvements

Décrire un mouvement et identifier les différences entre mouvements circulaire ou rectiligne.
Élaborer et mettre en œuvre un protocole pour appréhender la notion de mouvement et de mesure de la valeur de la vi-
tesse d’un objet. 

Identifier différentes ressources en énerigie et connaitre quelques conversions d’énergie

Identifier des formes d’énergie et des ressources en énergie.



Reconnaitre les situations où l’énergie est stockée, transformée, utilisée. 
Identifier quelques éléments d’une chaine d’énergie domestique simple.

Identifier un signal et une information

Identifier différentes formes de signaux (sonores, lumineux, radio…). 

Matériaux et objets techniques 
Attendus de fin de cycle

Identifier les principales évolutions du besoin et des objets.
Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions. 
Identifier les principales familles de matériaux.
Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique ré-
pondant à un besoin.
Repérer et comprendre la communication et la gestion de l'information.

Connaissances et compétences associées

Identifier les principales évolutions du besoin et des objets.

Repérer les évolutions d’un objet dans différents contextes (historique, économique, culturel).
L’évolution technologique (innovation, invention, principe technique)
L’évolution des besoins 

Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions 

Besoin, fonction d’usage et d’estime
Fonction technique, solutions techniques
Représentation du fonctionnement d’un objet technique
Comparaison de solutions techniques : constitutions, fonctions, organes

Identifier les principales familles de matériaux

Famille de matériaux (distinction des matériaux selon les relations entre formes, fonctions et procédés)
Caractéristiques et propriétés (aptitude au façonnage, valorisation)
Impact environnemental

Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique

répondant à un besoin.

Notion de contraintes
Recherche d’idées (schémas, croquis…)
Modélisation du réel (maquette, modèles géométrique et numérique), représentation en conception assistée par ordina-
teur

Processus, planning, protocoles, procédés de réalisation (outils, machines…)
Choix de matériaux
Maquette, prototype
Vérification et contrôles (dimension, fonctionnement)

Repérer et comprendre la communication et la gestion de l'information

Environnement numérique de travail
Le stockage des données, notions d’algorithmes, les objets programmables
Usage des moyens numériques dans un réseau
Usage de logiciels usuels

La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement
Attendus de fin de cycle

Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre
Identifier des enjeux liés à l’environnement



Connaissances et compétence associées

Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre

Situer la Terre dans le système solaire.
Caractériser les conditions de vie sur Terre (atmosphère, température, présence d’eau liquide). 
Décrire les mouvements de la Terre (rotation sur elle-même et alternance jour-nuit, autour du Soleil et cycle des sai-
sons).

Identifier les composantes biologiques et géologiques d’un paysage.
Relier certains phénomènes naturels (tempêtes, inondations, tremblements de terre) à des risques pour les populations.

Identifier des enjeux liés à l’environnement

Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux
Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes.
Relier le peuplement d’un milieu et les conditions de vie. 
Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et leur importance dans le peuplement des milieux.
Identifier quelques impacts humains dans un environnement (comportements, aménagement, impact de certaines tech-
nologies...). 

Suivre et décrire le devenir de quelques matériaux de l’environnement proche. 
Relier les besoins de l’être humain, l'exploitation des ressources naturelles et les impacts à prévoir et gérer (risques, re-
jets, valorisations, épuisement des stocks).



PLAN DE SEQUENCE : ASTRONOMIE 

But / problématique Résumé
Séance 1

2h30
Le système solaire 1  ère   partie   : Redécouvrir le système solaire, le définir,

travail collectif, visionnage d’une vidéo 
2  ème   partie     : Réalisation des cartes d’identité des

planètes du système solaire, travail en groupe avec un
jeu d’étiquette.

Séance 2
2h30

Relation Terre-Soleil 1  ère   partie   : Faire comprendre l’alternance du jour et
de la nuit, mise en place de certaines notions

essentielles à la compréhension. 
2  ème   partie   : Manipulation et réflexion par groupe,

modélisation des 4 saisons (comprendre le fait que la
terre tourne autour d’un axe incliné).

Séance 3
2h30

La Lune Mise en commun du projet d’observation de la Lune
mis en place depuis la première séance, explication de
leur première fiche de démarche d’investigation afin

d’expliquer les phénomènes de croissances et
décroissances. En deuxième partie : explication de

différents phénomènes provoqués par la Lune
(modélisation grâce à un globe des éclipses, schémas
vidéo projeté au tableau) + explication vidéo pour le

phénomène de marées)
Séance 4

2h30
Se repérer sur Terre 1  ère   partie   : rappel. Sur les notions essentielles à la

compréhension de la séance (méridien, latitude,
longitude (explication grâce à un planisphère et un

globe)
2  ème   partie   : démarche d’investigation : réalisation
d’une boussole par groupe, amenant les élèves à
comprendre comment se servir d’une boussole.

3  ème   partie   : mise en place d’une course d’orientation
dans la cour de récréation afin que les élèves se

familiarisent avec le déplacement et l’utilisation de la
boussole, but final trouver dans une enveloppe la

latitude et la longitude d’un point qu’ils rentreront sur
un ordinateur afin de trouver l’endroit exact ou se

trouve le trésor.
Séance 5

2h30
Vers l’infini et au-delà 1  ère   partie   : Découverte des grandes dates de la

conquête de l’espace.
2  ème   partie   : mise en place d’une démarche

d’investigation : démonstration de notre part d’une
réaction chimique permettant aux élèves de modéliser

le décollage d’une fusée. Décollage de toutes les
fusées dans la cour de récréation.

Séance 6
2h

Évaluation finale Faire le bilan des séances précédentes, dans un
contrôle adapté pour les 3 niveaux

Toutes les fiches distribuées aux élèves (fiche séance n°.., les démarche d’investigation), les documents utili-
sés et projetés au tableau durant les séances sont disponibles à la fin du document en annexe.



SEANCE 1 : Titre de la séance

Durée 2h30

Matériel Vidéoprojecteur, cartes plastifiées, préparés par nos propres soins

But / problématique
Redécouvrir le système solaire : Qu’est-ce que le système et

quelles sont les planètes qui le composent ? (Redéfinir les bases
pour nos futures séances)

Compétences travaillées /
Notions

Savoir faire appel à ses connaissances, savoir analyser et
comprendre les informations importantes d’une courte vidéo,

savoir travailler en groupe.

Lexique Système solaire, planète, soleil, étoile, univers, galaxie

Prérequis

Les élèves ont déjà travaillé sur le système solaire avec leur
enseignant, la classe est composée de trois niveaux différents (tous

les niveaux ne sont pas à jour sur ce sujet), les élèves ont
également travaillé en relation avec le voyage de Thomas Pesquet

dans l’espace

Au tout début de la séance, distribuer un document aux élèves qui servira de fil conducteur tous au 
long de nos séances (fiche présente en annexe, à la fin du document): le but de ce document est de 
faire réaliser une observation de Lune tous les soirs à chaque enfant et qu’il note ce qu’il observe 
(résultats qui seront mis en commun lors de la séance 3 sur la Lune), donner seulement aux élèves les
informations sur « comment » remplir le document, ne pas donner trop de détail

Déroulement de la séance  

o 1ère partie de la séance :

Problématique (écrite au tableau) : Qu’est-ce que le système solaire ?

Pour le début de cette première séance nous les amenons à réfléchir collectivement, toutes les 
réponses sont bonnes à prendre, il n’y a pas de mauvaises réponses

Nous marquons au tableau toutes les réponses des élèves sur lesquelles ils se sont mis d’accord. 
(5min)

 Visionnage d’une vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=0i4decADw1E

Puis discussions sur les informations qu’ils
ont retenues de cette dernière. 
La vidéo nous permet donc de compléter avec
les élèves le texte à trou que nous avons
rédigé sur leur fiche séance 1(cf annexe),
correction et lecture du texte par les élèves
après leur avoir laisser quelques minutes pour
le compléter, nous leur faisons également
surligner les mots importants. 

https://www.youtube.com/watch?v=0i4decADw1E


Le système solaire regroupe le Soleil, qui est une étoile et les astres qui tournent autour de lui. Parmi ces astres, il y a 
huit planètes qui sont de la plus proche du Soleil à la plus lointaines : Mercure, Vénus la Terre et Mars, qui sont des 
planètes rocheuses (telluriques) et Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune , qui sont de grandes planètes gazeuses Les 
planètes tournent autour du soleil, dans un mouvement de révolution, et aussi sur elles-mêmes, dans un mouvement de 
rotation Certaines de ces planètes ont des satellites qu’on appelle aussi des lunes qui sont des petits astres qui tournent 
autour d’elles. En plus des planètes, d’autres astres plus petits tournent autour du Soleil : Les astéroïdes, qui sont des 
blocs de roche, et les comètes qui sont des blocs de glace et de poussières et qui émettent une longue trainé́ de débris 
brillants quand elles s’approchent du Soleil. 

o 2ème partie de la séance :

Réalisation des cartes d’identité des planètes du système solaire : pour ce faire nous avons au 
préalable mis les informations de chaque planète sur des cartes individuelles (cf photo)
Nous avons montré l’exemple de la Lune au tableau, le poster du Soleil sera distribué à un groupe 
volontaire qui aura terminé en avance.

Les élèves sont répartis en 4 groupes de 5-6 élèves, chaque groupe possède dans le désordre les 
cartes de 2 planètes différentes à remettre dans l’ordre afin de réunir toutes les informations d’une 
même planète pour former sa carte d’identité.
Une fois les informations validées par les scientifiques, les élèves par groupes complètent les posters 
pré-remplis qui seront affichés dans la classe.



SEANCE 2 : Relation Terre- Soleil

Durée 2h30

Matériel Globe, boule de polystyrène pour modélisation

But / problématique
Comprendre les phénomènes d’alternances jour/ nuit, et des

saisons, expliquer le rôle majeur du soleil dans ces phénomènes.

Compétences travaillées /
Notions

Notions de la séance 1, savoir schématiser et expliquer un
phénomène, savoir tirer les informations importantes d’un

document, travail de groupe

Lexique
Rotation, révolution, équinoxe, solstice, saisons, axe de rotation,

hémisphère…

Prérequis
Les élèves ont déjà travaillé sur la notion d’hémisphère,

connaissance de la séance passée

Nous commençons cette séance en faisant résumer la séance précédente aux élèves, nous revenons 
sur certains points et répondons pendants quelques minutes à leurs questions.

o 1ère partie de la séance :

Problématique (écrite au tableau) : Qu’est-elle l’impact du Soleil sur les jours et les saisons ?

Nous ne donnons pas plus de précision aux élèves et nous leur demandons de dessiner, représenter 
sur leur fiche séance 2, comment ils expliqueraient ce phénomène.

Schémas des élèves :



Après quelques minutes de réflexion, les élèves ont pu également échanger entre eux et avec nous, 
nous avons demandé à une élève de venir dessiner son schéma au tableau et de l’expliquer à ses 
camarades. 

Schéma réalisé par une élève au tableau :

Grâce au schéma sur le tableau nous avons par
la suite expliqué aux élèves comment cela se
passait, nous avons également utilisé un globe
pour leur modéliser le phénomène.

Formulation d’une hypothèse collective : 
(Explication : que signifie une hypothèse ?)

Hypothèse trouvée par les élèves, (qu’ils ont
recopié sur leur fiche séance 2) : La Terre
effectue un mouvement de rotation en 24h, ce
qui fait que l’on va avoir environ 12h
d’exposition au Soleil (jour) dans une journée.

Afin de mieux faire comprendre aux élèves cette alternance du jour et de la nuit, nous leur situons sur
le globe l’Australie et la France, nous rappelons également aux élèves, le plus important, c’est que le
Soleil ne bouge pas, c’est la Terre qui tourne sur elle-même en 24h.

Les élèves font ensuite, à tour de rôle, la lecture de la fiche séance 2 (cf annexe), nous insistons bien
sûr ce phénomène de rotation et d’alternance jour/nuit, les élèves constatent donc par la lecture de la
fiche que leur hypothèse se confirme. Nous leur faisons surligner les mots importants.

o 2ème partie de la séance : 

Nous  faisons  dans  un  second  temps  réfléchir  les
élèves  sur  des  définitions  importantes  à  maitriser
pour l’atelier sur la modélisation des saisons. 
Grâce  au  travail  collectif  des  élèves  nous  nous
mettons  tous  d’accord sur les définitions.  Nous les
écrivons au tableau et les élèves les retranscrives aux
endroits prévus à cette effets sur leur fiche séance.

Définitions écrites au tableau :



Les élèves sont répartis par groupe de travail, nous distribuons à
chaque groupe : 4 boules en polystyrène préparés par nos soins,
avec un pic en bois représentant l’axe de rotation de la Terre,
ainsi que 4 étiquettes pour chaque saison.

Nous demandons donc aux élèves d’essayer de modéliser les saisons par rapport au Soleil, comment
la  Terre  se  positionne  en  fonction  des  saisons.  Nous  laissons  les  élèves  quelques  minutes  en
autonomie puis nous passons dans les groupes pour réfléchir avec eux. Nous essayons de leur donner
quelques pistes de réflexion, nous les invitions à penser aux définitions écrites quelques minutes
avant, mais aussi à se souvenir que l’inclinaison de la Terre joue un rôle majeur dans ce phénomène.
Nous modélisions le Soleil par une lampe.

Nous leur  demandons de regarder  où est-ce que les rayons du soleil  tapent ?  Hémisphère sud ?
Hémisphère nord ? sur les deux hémisphères ? ....
Les élèves arrivent donc petits à petit à comprendre l’alternance des saisons, nous insistons et nous
leur demandons de refaire en nous expliquant avec leurs mots ce qu’ils ont compris.

Une fois cet atelier terminé pour résumons avec l’ensemble de la classe pour voir si tout le monde à
bien compris.
Nous terminons la séance par le visionnage d’une vidéo qui résume les connaissances abordées lors
de cette séance : https://www.youtube.com/watch?v=Ps1UPv4ETRk

https://www.youtube.com/watch?v=Ps1UPv4ETRk


SEANCE 3 : La Lune

Durée 2h30

Matériel Vidéoprojecteur, globe terrestre, boule en polystyrène, lumière

But / problématique
Comprendre quelles sont les différentes phases de la Lune,

comprendre également les différents phénomènes causés par la
Lune

Compétences travaillées /
Notions

Travail sur la durée, savoir exploiter une vidéo, comprendre un
phénomène complexe sous forme de schéma

Lexique
Lune, phase de la Lune, rotation, pleine Lune, Éclipse solaire/

Lunaire, Marée

Prérequis
Analyse de la lune tous les soirs depuis la première séance,

connaissance de la séance précédente.

o 1ère partie de la séance :

Dans cette première partie nous allons mener une démarche d’investigation, (la première pour les 
élèves), nous avons donc pris le temps de leur expliquer le but de cette fiche en faisant la relation 
avec les vrais scientifiques qui travaillent en laboratoire. Le but de cette première démarche et de leur
faire remplir la fiche pas à pas afin qu’ils se familiarisent avec pour les séances suivantes.

Notre démarche d’investigation va être basée sur les observations de la Lune que les élèves ont dû 
faire tous les soirs depuis notre première séance (cf annexe), nous avons décidé de faire une séance 
basée sur leurs observations et sur des documents que nous leur projetons au tableau (cf annexe 
diaporama Lune). 

Nous avons donc fait la correction de leur calendrier lunaire :



Grâce aux calendriers mais également aux images projetées au tableau, Les élèves ont trouvé la pro-
blématique suivante :

Problématique : Quels sont les cycles de la Lune ?

Nous discutons alors avec les élèves afin qu’ils émettent des hypothèses. Puis nous utilisons une 
boule de polystyrène, un globe et une lampe pour illustrer leur propos, nous expliquons donc aux 
élèves que la Lune tourne autour de la terre qui elle tourne autour du soleil, c’est pour cela que nous 
voyons toujours la même face de la Lune. (cf annexe :diapo montrée aux élèves).

En conclusion, nous faisons remplir aux élèves les différentes étapes de la Lune, puis nous leur dis-
tribuons la correction du calendrier lunaire qu’ils ont dû observer (cf annexe : calendrier lunaire).



o 2ème partie de la séance :

Dans cette deuxième partie nous allons expliquer aux élèves les différents phénomènes causés par la 
Lune sur la Terre. 
Nous commençons par questionner les élèves : avez-vous déjà vu ou entendu parlé des éclipses ? 
Est-ce que vous savez ce qu’est une marée ?...

Les éclipses et les marées sont des phénomènes complexes nous avons donc réalisé des schémas sim-
plifiés que nous projetons au tableau. Pour le phénomène des éclipses nous utilisions le globe, la 
boule de polystyrène ainsi qu’une lumière pour illustrer aux élèves les différentes positions.
Le principal étant la communication avec les élèves toutes les questions sont traitées, nous leur par-
lons également des risques et des équipements à prendre pour observer certaines éclipses.

Nous montrons aux élèves différentes images d’éclipses, nous faisons lire à un élèves la fiche séance
3, en faisant surligner les mots importants. 

Pour le phénomène des marées nous avons décidé de montrer une vidéo aux élèves : https://
www.youtube.com/watch?v=Pa71AuGTj04A
Après la vidéo nous mettons en commun les informations et nous remplissons tous ensemble le sché-
ma résumé.

https://www.youtube.com/watch?v=Pa71AuGTj04A
https://www.youtube.com/watch?v=Pa71AuGTj04A


SEANCE 4 : Se repérer sur Terre

Durée 2h30

Matériel
Globe, planisphère, récipient d’eau, aiment, aiguille, rond en

papier, boussole

But / problématique
Apprendre à se servir d’une boussole, réviser des notions de

géographie
Compétences travaillées /

Notions
Savoir travailler en équipe, savoir écouter ses camarades,

schématiser une expérience 

Lexique Méridien, hémisphère, équateur, latitude, longitude

Prérequis Maitrise des séances dernières, notions de géographie

o 1ère partie de la séance :

Dans cette première partie intitulée : Les satellites nous aident à connaitre notre chemin, nous allons 
faire une lecture à voix haute avec les élèves, nous faisons un rappel sur les méridiens, les parallèles, 
les hémisphères ainsi que la latitude et la longitude. Nous prenons donc le temps avec les élèves de 
revoir ces points importants sur le planisphère de la classe et sur le globe terrestre. (cf fiche élève 
séance 4)

o 2ème partie de la séance

Nous réintroduisons la démarche d’investigation, c’est la deuxième fois que les élèves voient cette 
fiche, nous leur donnons la problématique : Comment choisir un chemin (direction) précis dans ma 
cour de récréation ? Nous leur donnons également la liste du matériel nécessaire à l’expérience.

Grâce à toutes ces informations, les élèves en déduisent
la réalisation d’une boussole afin d’indiquer le nord.

Les élèves répartis par groupe de 4-5 réalisent donc avec
notre aide leur boussole, à la fin de l’expérience nous
leur avons demander de terminer leur démarche
d’investigation en faisant le schéma de leur observation.

Nous avons également montré aux groupes d’élèves
comment se servir de la boussole.

Pour la conclusion, nous avons lu et complété tous
ensemble le texte à trou.



o 3ème partie de la séance

Afin d’illustrer les 2 parties précédentes nous allons réaliser une course d’orientation dans la cour de 
réaction pour se faire :

- Les élèves sont répartis en deux groupes, après
avoir lu et été informé sur les consignes de la
course d’orientation.

- Chaque groupe possède une enveloppe de départ 
- A l’intérieur des enveloppes des directions (envi-

rons 4) sont indiqués avec le nombre de pas à réa-
liser afin de mener les élèves vers une deuxième,
puis une troisième enveloppe.

- Afin de partir dans les bonnes directions
chaque groupe d’élève possède une boussole

- La troisième enveloppe mène à une grande enveloppe
dans laquelle se trouve la latitude et la longitude d’un

point dans la cour 

- Une fois le groupe en possession de 
ces coordonnées, les élèves re-
montent en classe et rentrent les 
deux coordonnées sur Google Maps, 
les coordonnées montrent le panier 
de basket situé sur le terrain de sport 
en contrebas de l’école. 

- Les élèves ont donc eu l’autorisation de courir vers les trésors. A l’arrivé un grand sac rempli 
de friandise, car ils l’ont bien mérité !



SEANCE 5 : Vers l’infini et au-delà

Durée 2h30

Matériel
2 demi-bouteilles en plastique, scotch, bouchon en liège, pic en

bois, vinaigre blanc, bicarbonate de soude.

But / problématique
Comprendre les grands évènements de la conquête spatiale, mener

une démarche scientifique.
Compétences travaillées /

Notions
Savoir relier des textes ou des images à une date donnée, savoir
travailler en groupe, savoir restituer une expérience scientifique.

Lexique
Conquête spatiale, démarche scientifique, expérience, bicarbonate

de soude.

Prérequis
Maitriser le dérouler d’une démarche d’investigation (vu au 2

séances précédentes), savoir évaluer les risques d’une expérience
en présence de produit dangereux.

o 1ère partie de la séance : 

Nous commençons comme chaque séance par un résumé de la séance précédente.

Dans cette première partie nous allons voir avec les élèves les grandes dates de la découverte de 
l’espace, pour ce faire nous avons préparé en amont de la séance un diaporama pour chaque date 
importante avec les images et les explications correspondantes. (voir fiche séance 5 en annexe)

Nous avons distribué aux élèves une feuille avec toutes les dates sur une frise chronologique, les 
élèves devront relier les images et les textes avec les bonnes dates.

Nous prenons ce moment avec les élèves pour discuter échanger et répondre à leur dizaine de 
questions sur la conquête spatiale.



o 2ème partie de la séance :

Nous allons réaliser une nouvelle démarche d’investigation, cette fois-ci les élèves connaissent bien 
la fiche.

Nous leur avons une nouvelle fois donner la problématique : Comment faire décoller notre fusée 
dans la cour de récréation ?

Pour trouver l’hypothèse de notre ex-
périence nous commençons par re-
parler du rôle du scientifique dans les
laboratoires, sur l’image ci-dessous
que l’on a projeté aux élèves (cf an-
nexe diaporama expérience), nous
leur avons fait un rappel sur la sécuri-
té en laboratoire et l’équipement à
porter pour faire des expériences.

Nous leur illustrons la réaction entre le vinaigre blanc et 
le bicarbonate de soude en insistant bien sûr la forma-
tion d’un gaz qui est le CO2 , nous avons réalisé l’expé-
rience devant les élèves.

Après cette expérience les élèves ont donc formulé leurs hypothèses, ils
ont donc tous compris que c’est le dégagement de gaz sous pression dans
la bouteille qui va faire sauter le bouchon en liège et donc propulser la fu-
sée.
Nous leur avons fourni la liste du matériel sur leur table afin de réaliser les
fusées.

Une fois les fusées terminées nous descendons avec tous les élèves dans la
cour de récréation pour les faire décoller, et ce fut un large succès !
(cf vidéo)

Une fois les lancements fait nous sommes tous remontés en classe et les
élèves ont pu compléter la démarche d’investigation en schématisant l’ex-
périence qu’ils venaient de réaliser.

Nous terminons la séance en prévenant les élèves sur la séance prochaine qui est l’évaluation.



SEANCE 6 : Évaluation bilan des séances

Durée 1h30

Matériel

But / problématique Restitution des 5 séances d’ASTEP

Compétences travaillées / 
Notions

Maitrise des séances précédentes

Lexique

Prérequis

Nous avons fait réaliser une évaluation (cf contrôle en annexe) aux élèves sur les 5 séances, nous 
avons varié les exercices, environ 1 exercice par séance en reprenant les schémas et/ ou les textes à 
trous vus tout au long de nos interventions.

L’évaluation a duré environ 1heure pour les élèves les plus longs, nous avons donc prévu des mots 
mêlés sur le thème de l’astronomie (cf annexe) pour les faire patienter.

Nous avons réalisé au préalable la grille de note pour chaque exercice, donnant une note sur 20, la 
maitresse c’est chargée par la suite de convertir les notes en appréciations.





Annexe

Fiche séance 1 : p.20

Fiche séance 2 : p. 21 à 22

Fiche séance 3 : p.23 à 24

Fiche observation de la lune : p.25

Calendrier lunaire : p.24

Diaporama document sur la Lune : p. 26

Fiche séance 4 : p. 27 à 28

Fiche séance 5 : p. 28 à 29

Diaporama expérience de la fusée : p. 30

Évaluation : p.31 à 32

Mots mêlés : p. 32



Fiche élève séance 1     :  



Fiche élève séance 2





Fiche élève séance 3



Calendrier lunaire



Fiche d’observation de la Lune



Diaporama sur la Lune     :  



Fiche élève séance 4



Fiche élève séance 5





Diaporama expérience fusée     :  



Évaluation



Mots mêlés     :   
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