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Fiche d’accompagnement pédagogique
Le système solaire

Le système solaire

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE
Épisode 2 d’une série de six.
Épisode précédent : Terre, la planète bleue
Épisode suivant : Copernic et Galilée

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

Le programme 2016 du cycle 3 impose de donner des 
éléments de connaissances et de compétences sur la Terre 
dans le système solaire et de caractériser les conditions 
de la vie terrestre. Dans le sous-domaine « Le vivant,
sa diversité et les fonctions qui le caractérisent », les élèves
doivent savoir 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

• Distinguer étoile et planète.
• Percevoir les échelles de représentation du système
solaire.
• Admettre les mouvements de rotation, en particulier ceux
des planètes autour du Soleil, car les élèves sont imprégnés
de la sensation contraire.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION
• Montrer que le système solaire fait partie de l’Univers 
et l’importance du Soleil.
• Montrer que des astres divers tournent autour d’une étoile : 
le Soleil.
• Montrer l’organisation du système solaire.
• Montrer qu’on peut retenir les noms des planètes 
en se servant de l’ordre des jours de la semaine.

æ MOTS-CLÉS

Étoile, Soleil, planète, satellite naturel, rotation, révolution,
astéroïde, comète, système solaire.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Le Soleil est une étoile placée au centre de notre système
solaire, huit planètes tournent autour de lui.
En partant du Soleil, on trouve, dans l’ordre : Mercure, 
Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune.
Elles tournent sur elles-mêmes : c’est la rotation.
Elles tournent en même temps autour du Soleil : 
c’est la révolution des planètes autour du Soleil.
Les satellites naturels tournent autour des planètes, 
comme la Lune autour de la Terre.
D’autres astres tournent autour du Soleil : des astéroïdes,
des comètes et des planètes naines.
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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 et son lieutenant Tom partent 
à la découverte du système solaire
à bord d’une fusée. Ils découvrent 
qu’il est très vaste et très loin de la 
Terre, raison pour laquelle le Soleil, 
qui en est le centre, nous paraît très 
petit.
En réalité, il est environ 100 fois plus
gros que la Terre.
Si le Soleil était un ballon d’un mètre
de diamètre, la Terre aurait la taille
d’un grain de raisin.

Présenter les caractéristiques
du système solaire ainsi que 
celles du Soleil.
Donner un ordre de grandeur de 
la taille du Soleil et de celle de 
la Terre en utilisant le diamètre. 
Le diamètre moyen de la Terre 
mesure ≈12 742 km et celui du 
Soleil, ≈1 392 684 km, ainsi le 
Soleil a un diamètre ≈109 fois 
plus grand que celui de la Terre. 
Dans le volume du Soleil on 
pourrait mettre plus d’un million 
de Terres (1 305 620).

Tous les élèves ont des connaissances sur 
l’Univers, le Soleil, les galaxies, la Terre, les 
planètes. On leur demandera de répondre 
à des questions :
• Quels sont les objets que l’on peut voir dans 
le ciel ?
• N’y a-t-il que la Terre qui tourne autour 
du Soleil ?

Ils pourront aussi dessiner ce qu’ils imaginent.

Il s’agira de les amener à exprimer leurs 
représentations, à préciser leur vocabulaire 
et à se poser de nouvelles questions.

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Le Soleil est une étoile qui nous fournit 
de la lumière et de la chaleur.
Il occupe le centre du système solaire.
Huit planètes gravitent autour de lui,
on dit qu’elles font des « révolutions ».
Elles tournent aussi sur elles-mêmes,
cela s’appelle « la rotation des 
planètes ».
Elles se nomment : Mercure, Vénus,
Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus
et Neptune.

Leur nom a inspiré celui donné aux 
jours de la semaine : lundi vient du 
mot « lune ». La Lune est le satellite 
de la Terre. Mardi vient de Mars, 
mercredi de Mercure, jeudi de Jupiter, 
vendredi de Vénus et samedi de 
Saturne.

Décrire le Soleil, son rôle dans
le système solaire et le 
mouvement des planètes.

Montrer le lien entre le nom 
des jours de la semaine 
et ceux des planètes.

Proposer aux élèves d’observer : la trajectoire 
du Soleil, la Lune, les étoiles et de noter leurs 
observations dans leur cahier d’expériences.
À défaut d’observation directe, les enfants
pourront utiliser le planétarium virtuel Stellarium.

Chercher les définitions des termes : étoile,
planète, astre, Lune.
Faire la distinction entre une étoile, qui produit de 
la lumière, et une planète, qui ne fait que renvoyer 
la lumière qu’elle reçoit de l’étoile.
Constituer des cartes d’identité des différentes 
planètes du système solaire et les présenter sous 
forme d’affichage/d’exposé.
Réaliser des maquettes du système solaire pour 
comparer la taille des planètes et leur distance
du centre du Soleil.

Comparer le nom des jours de la semaine
en anglais :
• « Saturday » (samedi) est proche de Saturne ;
• « Sunday » (dimanche) est littéralement 
le « jour du soleil ».
Préciser que la syllabe « di » en français vient 
du latin « dies » qui signifie « jour ».
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3PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Une comète se dirige vers la fusée de 
capitaine Julia. Elle réalise que d’autres 
astres tournent autour du Soleil : les 
astéroïdes, les comètes et des planètes 
naines comme Pluton ou Éris.

Préciser que d’autres astres 
tournent autour du Soleil.

Chercher les définitions des mots : comètes, 
astéroïdes, planète naine.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
1. Jouer avec les planètes
Fabriquer un jeu des 8 familles. Comme le jeu des 7 familles, il s’agit de réunir les cartes constitutives de l’identité 
d’une planète pour gagner. Chaque carte porte sur une caractéristique de la planète (taille, position, nom, correspondance 
au jour de la semaine, etc.).
2. Jouer aux planètes
Dans la cour, imaginer que le Soleil est représenté par un bâtiment, chaque élève doit se placer dans le bon ordre
pour reconstituer le système solaire. Bien évidemment, les distances et les tailles sont difficiles à représenter, seule la position
est travaillée.
3. Découvrir des textes
• Différents types de textes (scientifiques, de fiction, mythologiques, etc.) pourront être proposés aux élèves,
car les phénomènes astronomiques étant des éléments forts du monde environnant, on constate que toutes les civilisations
ont produit des légendes pour tenter d’expliquer ce qui ne l’était pas par la connaissance scientifique.
• On pourra aussi comparer un texte racontant comment Galilée fit ses découvertes et un texte plus scientifique d’un savant
du xxe ou xxie siècle.


