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Les planètes rocheuses et gazeuses

Les planètes  
rocheuses et gazeuses

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Épisode 5 d’une série de 6.
Épisode précédent : Les types d’astres.
Épisode suivant : L’univers.

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

• Difficultés pour concevoir des planètes gazeuses,  
très différentes de la Terre ou d’astres mieux connus  
(Lune, Mars).
• Difficultés pour se représenter les planètes gazeuses,  
sans aucun élément solide.
• Difficultés pour concevoir les ordres de grandeur :  
taille des planètes, distances entre elles.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION

• Rappeler l’organisation des planètes au sein du système 
solaire et les différences qui les caractérisent.
• Montrer que l’on peut distinguer deux types de planètes 
composant le système solaire : les planètes rocheuses  
et les planètes gazeuses.
• Montrer les caractéristiques générales des planètes 
rocheuses et des planètes gazeuses.

æ MOTS-CLÉS

Planète, rocheuse, gazeuse, Mercure, Vénus, Terre, Mars, 
Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Huit planètes tournent autour du Soleil : les quatre premières 
(Mercure, Vénus, la Terre et Mars) sont des planètes 
rocheuses et les quatre suivantes (Jupiter, Saturne, Uranus 
et Neptune) sont gazeuses.
Les planètes gazeuses se distinguent des planètes 
rocheuses de plusieurs manières :
• elles sont plus éloignées du Soleil ;
• elles sont plus volumineuses que les planètes rocheuses ;
• elles n’ont pas un sol solide.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Lors d’une mission à travers  
le système solaire, capitaine Julia 
et son lieutenant Tom passent 
à côté des huit planètes qui le 
composent. Sur chacune d’elles, 
ils déposent une sonde spatiale 
destinée à l’explorer.  
Ils commencent par Mercure  
qui est la plus proche du Soleil, 
puis Vénus, la Terre, Mars, Jupiter 
la géante, Saturne et ses anneaux 
et enfin Uranus et Neptune.

Rappeler la composition  
du système solaire.

Demander aux élèves une brève présentation 
des informations découvertes lors des séances 
précédentes, en particulier celles sur le système 
solaire.
S’assurer que le vocabulaire et les définitions sont 
maîtrisés par tous. Pour cela, organiser un jeu en 
distribuant à certains élèves une carte comportant 
un nom et à d’autres des cartes avec des définitions, 
l’objectif étant de les associer.

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

De retour sur Terre, ils vont 
recevoir des informations sur  
les planètes.
Premier constat : quatre d’entre 
elles – Mercure, Vénus, la Terre 
et Mars – sont des planètes 
rocheuses avec un sol bien solide.
Les quatre autres – Jupiter, 
Saturne, Uranus et Neptune – sont 
gazeuses ; il n’y a pas de sol pour 
s’y poser.

Présenter les caractéristiques  
des planètes.

Les élèves, en groupes de 2 à 4, sont invités à 
rechercher, pour chaque planète : la distance par 
rapport au Soleil, la durée de révolution autour 
du Soleil, le diamètre, le nombre de satellites, 
la présence ou l’absence d’anneaux, ainsi que 
d’autres caractéristiques (durée de rotation, 
masse, etc.). La consigne est de laisser les élèves 
ajouter les caractéristiques qu’ils souhaitent en 
fonction de l’avancement de leurs recherches.
Ce travail doit mener les élèves à constater 
que certaines planètes ont un sol et d’autres 
non. Cette caractéristique, qui pourra peut-être 
paraître surprenante pour bon nombre d’élèves, 
sera alors mise en relation avec d’autres 
informations à propos des planètes étudiées.

Pour aller plus loin, des recherches pourront alors 
être menées pour découvrir la structure interne 
de certaines planètes rocheuses, qui ont toutes 
une croûte sur laquelle il est possible de poser un 
engin d’observation ou même des êtres humains. 
La structure interne des planètes gazeuses pourra 
aussi être explorée, en prenant conscience  
que ces astres ne possèdent aucun sol sur lequel 
se poser.
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3PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Au cours de cette mission, 
capitaine Julia et Tom ont 
découvert que les planètes 
composées de gaz sont plus 
éloignées du Soleil et d’une taille 
bien plus importante que les 
planètes rocheuses. Mais toutes 
ces planètes sont d’une taille bien 
moindre que le Soleil.

Donner une échelle de taille  
et de distance du système solaire.

À partir des questions suivantes, proposer  
une première approche quantitative des tailles  
et des distances.
• Quelle est la planète la plus grosse ?
• La plus petite ?
• Celle qui a sensiblement la même taille  
que la Terre ?
• Deux autres planètes sont quasiment de taille 
identique, lesquelles ?

À partir des données collectées par les élèves 
lors de la recherche documentaire et des fiches 
d’identité produites, un tableau des données peut 
être bâti pour faciliter la comparaison  
des grandeurs.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
Construire une représentation du système solaire
Partir du tableau réalisé précédemment avec les diamètres des planètes et les distances de celles-ci avec le centre du Soleil. 
Mesurer en milliers de kilomètres pour les diamètres ou en millions de kilomètres pour les distances entre les planètes  
et le Soleil.
Comparer les tailles des planètes et leurs distances avec le Soleil dans la perspective de construire une maquette,  
laquelle sortira vraisemblablement des locaux de l’école.
Veiller à ce que les proportions soient respectées et que toutes les dimensions soient réduites de la même façon  
pour parvenir à un modèle réduit du système solaire.
Pour réaliser ce projet, l’enseignant peut s’appuyer sur le dossier « Le système solaire au cycle 3 » par La main à la pâte.

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11493/le-syst-me-solaire-au-cycle-3

