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Fiche d’accompagnement pédagogique
L’univers

L’univers

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE
Dernier épisode d’une série de 6.
Épisode précédent : 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.
Au CM2, ils aborderont la notion de l’organisation  
de l’univers et de son immensité.

æ POINTS DE BLOCAGE

• Difficultés liées à la représentation de l’immensité  
de l’univers : les élèves n’ont aucune idée des distances.
• Ils ne perçoivent pas la structure de l’univers, souvent 
assimilé au système solaire.
• Difficultés liées à la représentation du nombre d’astres ou 
de galaxies composant l’univers et à l’idée du mouvement 
des étoiles et des galaxies.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION
• Montrer ce qu’est l’univers pour en donner une définition 
et la composition.
• Montrer l’organisation de l’univers : des objets célestes 
tournent autour des étoiles, les étoiles sont groupées  
en galaxies.
• Montrer l’immensité de l’univers en faisant prendre 
conscience des distances phénoménales entre les galaxies.
• Montrer que le système solaire fait partie de l’univers,  
que le Soleil est une étoile avec des satellites.

æ MOTS-CLÉS

Univers, astre, galaxie, Voie lactée, étoile.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Le mot « univers » est formé à partir de deux mots latins : 
« uni » qui veut dire « tout » et « versus » qui signifie 
« tourne ».
L’univers est l’ensemble de tout ce qui existe : êtres vivants, 
minéraux, gaz, étoiles, planètes, etc. Il comprend tout  
ce qui est visible mais aussi ce que l’homme n’a pas encore 
découvert.
Les astres peuplant l’univers sont regroupés en galaxies  
qui contiennent des milliards d’étoiles.
Les galaxies elles-mêmes se comptent en milliards.
Que ce soit les astres ou les galaxies, tous sont en 
mouvement dans un univers qui se modifie sans cesse.
Les distances entre les astres au sein d’une galaxie peuvent 
être phénoménales. Mais les distances entre les galaxies 
sont encore plus grandes. L’univers est vraiment immense !
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Capitaine Julia et son lieutenant 
Tom se posent des questions 
à propos de l’univers. Il est si 
vaste qu’ils ne peuvent le visiter 
avec une fusée. Même s’ils se 
déplaçaient à la vitesse  
de la lumière, il leur faudrait 
quatre ans pour visiter le soleil 
le plus proche de notre système 
solaire : Proxima du Centaure.
Le professeur Guik leur suggère 
d’utiliser sa « super fusée à 
téléportation » pour visiter l’univers.

Se questionner à propos de 
l’univers.

Partir soit des représentations de l’univers 
proposées par les élèves sous forme  
de définition, de dessin, soit de tous les points 
abordés et des découvertes faites dans  
les épisodes précédents.
S’assurer de la compréhension du vocabulaire : 
galaxies, étoiles, planètes, satellites, comètes, 
Voie lactée.
Apporter des informations concernant les outils 
des astronomes : ils utilisent des télescopes 
pour observer l’univers. Les observatoires sont 
construits sur les montagnes pour ne pas être 
gênés par l’atmosphère terrestre. Hubble est 
un télescope envoyé dans l’espace, au-dessus 
de l’atmosphère pour n’avoir aucune gêne 
atmosphérique. Les élèves peuvent s’engager 
dans des recherches sur ces télescopes,  
pour connaître les plus connus, comprendre  
le travail des astronomes et saisir l’utilité  
de ces constructions.

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Nos héros partent à la découverte 
de l’univers. Ils constatent  
que ce dernier est composé 
des êtres vivants comme nous, 
des minéraux, les roches 
comme la Lune, les gaz comme 
l’atmosphère, les étoiles comme 
le Soleil et les planètes comme 
celles qui tournent autour de lui. 
Mais l’univers ne se limite pas à 
notre système solaire. Il comprend 
d’autres étoiles, rassemblées  
en galaxie comme la nôtre :  
la Voie lactée.

Présenter la composition de 
l’univers.

Demander aux élèves d’imaginer un voyage à 
bord d’un vaisseau spatial qui partirait de la Terre. 
Que verraient, étape par étape, les occupants  
du vaisseau ?
Ils verraient la Lune, puis la planète Mars et ainsi 
de suite jusqu’aux confins du système solaire, 
puis d’autres étoiles de la Voie lactée et hors  
de notre galaxie.
Leur demander d’illustrer chaque étape par  
un document.
Au fur et à mesure de leur voyage, les élèves 
prendront mieux conscience des caractéristiques 
principales de l’univers.



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

Les galaxies contiennent des 
milliards d’étoiles et elles-mêmes 
se comptent en milliards.
L’univers est vraiment immense, 
mais, qu’il s’agisse des astres  
ou des galaxies, tous sont  
en mouvement dans un univers 
qui se modifie sans cesse.

Présenter les caractéristiques 
de l’univers : immensité et 
mouvement.

Rechercher des documents montrant des galaxies : 
analyser leurs formes, leurs tailles, leurs distances 
par rapport à la Voie lactée et observer qu’elles  
se regroupent parfois en amas de galaxies.
Rappeler que seules deux autres galaxies en plus 
de la Voie lactée sont visibles à l’œil nu depuis  
la Terre : Andromède dans l’hémisphère nord  
(ce que l’on voit dépend de notre position) et  
les Nuages de Magellan dans l’hémisphère sud.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
1. Observer les constellations et la Voie lactée
Un repérage des constellations les plus connues (Cassiopée, la Grande Ourse, Orion…) peut être fait en s’aidant d’une carte 
du ciel que l’on positionne par rapport à un cadre selon la date et que l’on oriente en la tenant au-dessus de sa tête.
2. Mathématiques : proposer un changement d’unité pour comparer les distances dans le système solaire et hors  
du système solaire
Pour comparer des distances, les élèves doivent calculer combien de temps met la lumière pour aller du Soleil :
• aux différentes planètes ;
• aux confins du système solaire ;
• à une autre étoile ;
• à une autre galaxie, etc.
Les élèves commenceront, pour cela, par calculer le temps que l’on met pour aller à vitesse constante (100 km/h, par exemple) 
entre différentes villes de France ou du monde. Puis vers des destinations plus lointaines : combien de temps faut-il à cette vitesse 
pour aller sur la Lune ? Sur le Soleil ?
La lumière se déplace à 300 000 km par seconde. Pour parcourir les 150 000 000 de kilomètres qui séparent le Soleil  
de la Terre, elle met donc 500 secondes, soit environ 8 minutes. En 10 heures, la lumière émise par le Soleil se trouve aux 
confins du système solaire. Il lui faudra 4 ans pour atteindre la plus proche étoile, 2 millions d’années pour changer de 
galaxie et 15 milliards d’années pour atteindre le « bout » de l’univers connu (voir le dossier « Le système solaire au cycle 3 », 
par La main à la pâte).
3. L’univers dans les cultures
L’univers a, de tout temps et dans toutes les civilisations, inspiré les hommes. Ils ont peuplé le ciel de figures familières ;  
ils ont créé des mythes sur les origines et, plus récemment, se sont projetés dans l’univers en extrapolant les connaissances 
scientifiques. De nombreux textes peuvent être proposés sur les légendes liées aux constellations, telle celle sur la Grande 
Ourse et la Petite Ourse.

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

