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Terre : la planète bleue

Terre : la planète bleue

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE
Épisode n° 1 d’une série de sept.
Épisodes suivants : Le système solaire, Copernic et Galilée

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

Les programmes officiels imposent de donner des éléments 
de connaissances et de compétences sur « le ciel et la 
Terre ». Dans ce cadre, les élèves doivent savoir dès le CE2 
que le Soleil est une étoile, qu’elle est le centre d’un système 
solaire constitué de planètes, dont la Terre. Ils apprennent 
que cette dernière est entourée par une couche de gaz : 
l’atmosphère, qui nous permet de respirer et nous protège 
des rayons du Soleil, et que l’eau y est présente en très 
grande quantité.

æ POINTS DE BLOCAGE

L’habitude de respirer les gaz qui composent notre 
atmosphère rend totalement abstrait le concept 
d’atmosphère.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION
• Montrer que la Terre appartient au système solaire et 
qu’elle possède un satellite naturel : la Lune.
• Montrer les caractéristiques spécifiques de la Terre : 
hydrographie et atmosphère respirable.
•  Montrer que ces caractéristiques sont en lien avec la 
position particulière de la Terre, ni trop proche ni trop 
éloignée du Soleil.
• Montrer que les caractéristiques de la Terre ont facilité 
l’apparition de la vie, phénomène unique à l’échelle du 
système solaire.

æ MOTS-CLÉS

Système solaire, Soleil, étoile, planète, eau, atmosphère, 
respirable, vie, Terre, planète bleue, position

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Dans notre système solaire, la Terre est la troisième planète 
en partant du Soleil.
Elle est entourée par une couche de gaz, l’atmosphère, qui 
nous permet de respirer et nous protège des rayons du 
Soleil.
L’eau est très présente sur la Terre. On la surnomme 
d’ailleurs la « planète bleue ».
D’après l’état de nos connaissances, l’eau et l’atmosphère 
sont uniques dans le système solaire. Leurs présences 
s’expliquent par la position de notre planète, ni trop proche 
ni trop éloignée du Soleil.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Julia, une jeune femme avide de 
découvrir la Terre, s’envole avec 
son équipe, composée de Tom et 
du professeur Guik, à l’aide d’une 
montgolfière vers le plus haut sommet 
de la Terre : le mont Everest.

Pour avoir une vue 
d’ensemble de la Terre, il 
faut s’en éloigner.

Demander aux élèves de décrire les paysages 
qu’ils ont découverts quand ils ont eu l’occasion 
de monter en altitude. Les expériences sont 
multiples : du haut d’un immeuble, d’une église, 
du sommet d’une tour, d’une colline ou d’une 
montagne, d’un avion ou d’une montgolfière.

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Julia constate que plus elle monte, plus 
elle a du mal à respirer. Le professeur 
lui explique que la Terre est entourée 
par une couche de gaz, l’atmosphère, 
qui nous permet de respirer et nous 
protège des rayons du Soleil. Mais ce 
gaz se raréfie en altitude et finit par 
disparaître dans l’espace.

Le professeur a mis au point une fusée 
qui permet d’aller beaucoup plus loin 
dans l’espace et une combinaison qui 
permet de respirer.

Julia et Tom découvrent alors la Terre 
vue de l’espace.

Ils admirent les parties émergées, les 
continents, et prennent conscience que 
les océans occupent une très grande 
surface. C’est pour cela qu’on l’appelle 
la planète bleue.

De l’espace, Julia et Tom peuvent 
admirer la Lune, un satellite de la Terre, 
puisqu’elle tourne autour d’elle.

Mettre en évidence la 
présence de l’air, qui nous 
permet de vivre sur Terre et 
préciser que ce gaz n’existe 
qu’autour de celle-ci.

Montrer que la Terre est 
ronde, que les couleurs 
correspondent aux océans 
et aux continents.

Préciser que la Lune est un 
satellite de la Terre.

Proposer des activités pour mettre en évidence la 
présence de l’air autour de nous.

Première expérience : Les élèves disposent de 
deux bouteilles : une fermée et une ouverte. Ils 
doivent essayer d’écraser les deux bouteilles. Ils 
constatent que la bouteille fermée est quasiment 
incompressible, tandis que la bouteille ouverte est 
compressible.

Deuxième expérience : Les élèves plongent une 
bouteille fermée au fond d’un bac rempli d’eau et 
ensuite l’ouvrent (dans l’eau).

Proposer une ou plusieurs photographies de 
notre planète, prise depuis un satellite en orbite 
autour de la Terre. Les élèves décrivent ce qu’ils 
voient : couleur bleue de l’eau, taches sombres 
des continents, nuages blancs, fine couche 
d’atmosphère, présence de la Lune.



æ Fiche d’accompagnement pédagogique

3PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La fusée s’éloigne encore et Julia 
découvre les autres planètes qui 
tournent autour du Soleil.
Elle apprend que la Terre est la 
troisième planète en partant du Soleil, 
après Mercure et Vénus, que dans l’état 
actuel des connaissances du professeur 
Guik, elle est la seule à posséder de 
l’eau à l’état liquide et une atmosphère. 
En effet, elle n’est ni trop proche ni 
trop éloignée du Soleil. Grâce à ces 
conditions de température la vie a pu 
s’y développer.

Montrer que la Terre 
fait partie du système 
solaire et que d’après 
les connaissances des 
scientifiques, elle est 
la seule qui réunit les 
conditions pour y vivre : de 
l’eau et une atmosphère car 
elle est à la bonne distance 
du Soleil.

Afin de déterminer les principales caractéristiques 
de la Terre, et de montrer aux élèves leurs 
relations avec ce phénomène unique qu’est 
l’apparition de la vie, on leur proposera plusieurs 
photographies des planètes proches. La 
comparaison avec Vénus, Mars, ou d’autres 
encore les incitera à rechercher les conditions 
particulières qui ont conduit à cette singularité.

Un élément particulièrement important de leur 
recherche sera la découverte des différences 
de températures à la surface des différentes 
planètes ; elles-mêmes en lien direct avec la 
position des planètes par rapport au Soleil.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
1. On peut utiliser un site tel que Google Earth pour montrer comment la vue change en fonction de l’altitude. On pourra 
montrer sa propre ville, l’école, etc.
2. D’autres expériences pour montrer la présence de l’air :
Les enfants disposent d’un bac d’eau, d’un gobelet et d’un mouchoir en papier. Ils placent le mouchoir au fond du gobelet. Ils 
doivent alors immerger le gobelet retourné verticalement dans l’eau, le mouchoir n’est pas mouillé.
Les élèves disposent d’une bouteille où il y a un ballon de baudruche relié au goulot. En pressant la bouteille, ils constatent 
que le ballon se gonfle.
3. Construire un cerf-volant ou un manche à air.


