
æ Fiche d’accompagnement pédagogique

1
Fiche d’accompagnement pédagogique
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Les types d’astres

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE
Épisode 4 d’une série de 6.
Épisode précédent : Copernic et Galilée.
Épisode suivant : Les planètes rocheuses et gazeuses.

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 vont acquérir des 
connaissances sur l’organisation globale du système solaire 
et sur les propriétés physiques des planètes.
Dès le CE2, ils découvriront les caractéristiques du Soleil : 
c’est une étoile, il est le centre d’un système solaire constitué 
de huit planètes, dont la Terre.

æ POINTS DE BLOCAGE

• Confusion entre étoiles et planètes.
• Difficulté pour admettre que le Soleil est une étoile.
• Mémoriser un vocabulaire nouveau.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION
• Montrer que l’univers est peuplé d’astres divers : étoiles, 
planètes, satellites, comètes, astéroïdes.
• Montrer les principales caractéristiques de ces astres 
(telluriques, gazeuses…).
• Montrer les différences entre satellites naturels et artificiels.

æ MOTS-CLÉS

Astre, étoile, planète, satellite, comète, astéroïde.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Les étoiles produisent de la chaleur et de la lumière.  
Elles sont très volumineuses.
Des planètes tournent autour de ces étoiles.
Des satellites naturels tournent autour de certaines planètes, 
comme la Lune autour de la Terre.
Des astéroïdes tournent autour du Soleil ou de certaines 
planètes. Ce sont des sortes de gros cailloux dérivant  
dans l’espace.
Les comètes sont composées en partie de glace.  
Elles laissent une longue traînée de débris divers derrière 
elles.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Tom s’interroge sur les étoiles. 
Sont-elles aussi minuscules 
qu’elles le paraissent ?
Selon le professeur Guik,  
les étoiles sont des Soleils,  
mais il existe d’autres astres  
dans l’espace.

Présenter ce que l’on trouve dans 
l’espace.

Avant de montrer le film, faire émerger les 
représentations et les connaissances des élèves :
• donner la liste des noms : astre, étoile, planète, 
satellite, comète, astéroïde ;
• proposer d’écrire, par groupes, une définition 
pour ces mots, voire de le dessiner.
Confronter ces documents et lister ce dont  
on est sûr, ce qu’il faut vérifier et les questions 
sans réponses.

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Capitaine Julia décide d’aller  
voir ce qu’il y a dans l’espace.  
En premier lieu, on y trouve  
le Soleil. Il est volumineux,  
il dégage une très forte chaleur  
et de la lumière, mais il n’est 
qu’une étoile parmi d’autres. 
Les autres étoiles paraissent 
très petites, car elles sont très 
lointaines. Pourtant, certaines  
sont bien plus grosses que  
le Soleil mais elles appartiennent 
à d’autres galaxies.
Des planètes tournent autour  
de ces étoiles. Elles sont de taille 
plus petite et ne produisent pas 
de lumière.
Certaines sont composées de 
roches et de métaux, comme 
Mars, et d’autres de gaz, comme 
Jupiter. Certaines, comme la Terre, 
ont des satellites naturels qui 
tournent autour d’elles. La lune 
est le satellite naturel de la Terre 
mais il existe aussi des satellites 
artificiels lancés par l’homme  
en orbite autour de la Terre.

Décrire les étoiles et les planètes. Proposer divers documents présentant des astres 
différents par la nature et la taille : portrait écrit,
carte d’identité, image, etc.
Faire un relevé des caractéristiques.
En fonction des caractéristiques, classer les astres  
et les nommer.
Les élèves pourront ainsi distinguer :
• les étoiles qui produisent lumière et chaleur,  
très volumineuses ;
• les planètes, moins volumineuses, qui tournent 
autour des étoiles, ne produisant ni lumière,  
ni chaleur ;
• les satellites naturels, encore moins volumineux, 
aux caractéristiques proches de celles des planètes, 
mais qui tournent autour de ces dernières ;
• les astéroïdes, sortes de gros cailloux dérivant  
dans l’espace, formant parfois des ceintures 
autour des étoiles ou de certaines planètes ;
• les comètes, périodiques ou non, composées  
en partie de glace, et qui laissent une longue 
traînée de débris divers derrière elles ;
• les satellites artificiels, fabriqués par l’homme,  
afin de les distinguer des satellites naturels.
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3PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Réaliser un répertoire des étoiles connues dont  
les scientifiques ont déterminé le nom, la masse,  
le diamètre, la distance par rapport au Soleil, etc. 
Cette activité peut se poursuivre sur une longue 
période, les élèves faisant découvrir de nouvelles 
étoiles à leurs camarades au gré de leurs recherches. 
Ces étoiles pourront être classées en fonction  
de leur taille ou de leur distance par rapport au Soleil.

PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Dans l’espace, on peut aussi 
rencontrer des astéroïdes.  
Ce sont des gros cailloux  
qui dérivent autour du Soleil  
ou de certaines planètes. Ils sont 
parfois si nombreux qu’ils forment 
des ceintures.
Tom a vu une comète. Elles sont 
composées en partie de glace. 
Elles laissent une longue traînée 
de débris derrière elles.

Présenter les astéroïdes  
et les comètes.

Réaliser une recherche documentaire afin  
de répertorier les comètes les plus connues  
et d’en comprendre le mouvement et la 
composition ; même travail pour les astéroïdes.
Cette recherche sera complétée par un dossier  
sur les dégâts réalisés par les chutes de météorites 
sur la Terre dans le passé (théorie liée à la fin  
des dinosaures) ou de nos jours, et les risques liés 
à une éventuelle collision avec la Terre.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
1. Jouer avec les astres
Fabriquer un jeu des familles d’astres. Comme le jeu des 7 familles, il s’agit de réunir les cartes constitutives de l’identité  
d’un astre pour gagner. Chaque carte correspond à une caractéristique de l’astre.
2. Portrait d’astre
Devine quel astre je suis ? Un élève dresse un portrait plus ou moins explicite pour faire deviner de quel astre il s’agit.
3. Production d’écrits
Dans un court texte, un voyageur du système solaire décrit l’astre qu’il rencontre ; autre exemple : un astre se présente, 
mettant en avant ses caractéristiques.




