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Les saisons et la rotation de la Terre autour du Soleil

La révolution de la Terre 
autour du Soleil
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æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Épisode 1 d’une série de trois.
Épisode suivant : La durée de la journée au cours de l’année

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 vont 
acquérir des connaissances sur l’organisation globale du 
système solaire et sur les propriétés physiques des planètes.
Au cycle 3, l’élève est capable de rendre compte de la 
rotation de la Terre sur elle-même et autour du Soleil (sens 
et axe de rotation), du mouvement de la Lune autour de la 
Terre. Il est capable d’expliquer le cycle jour/nuit, la durée du 
jour et son évolution au cours des saisons en s’appuyant sur 
les schémas qu’il a produits ou les schémas non légendés 
qui lui sont fournis.

æ POINTS DE BLOCAGE

Difficulté à appréhender le fait que la Terre soit dans 
l’espace, en rotation sur elle-même en même temps  
qu’en révolution autour du Soleil.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION

• Montrer/rappeler que la Terre est un satellite du soleil,  
elle appartient au système solaire.
• Montrer la rotation de la Terre autour du soleil appelée 
révolution qui se fait en une année selon une trajectoire 
appelée orbite terrestre.
• Montrer que le déplacement autour du soleil peut être 
balisé par le nom des mois (trois mois = une saison).
• Montrer que l’inclinaison de l’axe de la Terre par rapport 
au soleil reste le même tout au long de la révolution.
• Situer la position d’un point (Europe) selon les différentes 
saisons (pour ensuite pouvoir expliquer les saisons).

æ MOTS-CLÉS

Soleil, Terre, axe de rotation, inclinaison, trajectoire, année, 
saison, révolution.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

La Terre tourne autour du Soleil en une année. Ce mouvement 
de la Terre autour de son étoile, le Soleil, s’appelle une 
révolution. La trajectoire de la Terre autour du Soleil s’appelle 
l’orbite terrestre. Durant cette révolution, l’axe de rotation de 
la Terre reste incliné dans la même direction.
L’axe des pôles de la Terre pointe toujours dans la même 
direction (nord).
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Scoot, le héros de cette série se 
déplace à l’intérieur du système 
solaire. Il remarque que les planètes 
bougent autour du soleil. À la question 
« Combien de temps met la Terre pour 
tourner autour du soleil ? »,  
les réponses varient : 3 mois, 2 ou  
6 mois.

Rappeler les caractéristiques  
du système solaire.

Avant de visionner le film, recueillir 
les conceptions et connaissances 
initiales des élèves en s’appuyant 
sur l’observation de l’alternance 
jour/nuit, sur des émissions de 
télévision (transmission en direct de 
rencontres sportives), ou sur l’étude du 
mouvement apparent du soleil à partir 
de l’évolution de l’ombre d’un piquet 
vertical au fil de la journée.

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La trajectoire de la Terre autour du Soleil 
s’appelle l’orbite terrestre. En 3 mois, 
soit une saison, la Terre a parcouru un 
quart du trajet. Il lui faut une année pour 
faire une révolution complète autour 
du Soleil, ce qui correspond aux quatre 
saisons : printemps, été, automne, hiver.

Présenter les déplacements de la Terre. Modélisation avec un globe ou tout 
objet sphérique représentant La Terre. 
L’axe de la Terre peut être matérialisé 
par un pic à brochette qui traverse une 
boule et qui est planté sur un support.
La Terre est placée sur un point 
particulier de son orbite, par exemple 
celui correspondant au 21 juin.
Une lampe est placée au centre  
pour modéliser le soleil.
À partir de cette configuration,  
les élèves doivent trouver comment  
la Terre doit être inclinée aux trois 
autres points remarquables : équinoxes 
de printemps et d’automne, solstices 
d’été et d’hiver. Les élèves, répartis 
par groupes, essayent plusieurs 
inclinaisons et effectuent les mesures  
(à l’aide du feutre), pour vérifier  
qu’ils reproduisent bien une journée 
plus courte en hiver, et une journée  
de 12 heures aux équinoxes.
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3PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Pendant cette révolution, la Terre tourne 
sur elle-même, mais elle n’est pas 
perpendiculaire au Soleil.
Avec plusieurs points de repère :  
la tour Eiffel, le pôle Nord et le pôle Sud, 
on constate que l’axe de rotation  
de la Terre est incliné. Cette inclinaison 
ne varie pas.
La nuit est tombée à Paris. Nos jeunes 
héros se demandent si cela a un lien 
avec la révolution de la Terre autour  
du Soleil.

Formaliser l’axe d’inclinaison  
de la Terre.

Reproduire l’expérience avec un 
axe des pôles du globe bien vertical 
pour montrer qu’il n’est pas possible 
d’obtenir la même chose.
La classe arrive alors à une 
schématisation correcte de la rotation 
de la Terre autour du Soleil, qui 
explique convenablement les saisons.
Attention : lors de la réalisation ou  
de l’utilisation d’une maquette du 
système Soleil-Terre, il convient 
d’insister sur le fait que les proportions 
ne sont pas respectées. De même, 
l’utilisation presque inévitable d’une 
source lumineuse directive (projecteur, 
spot, etc.) pour représenter le Soleil ne 
doit pas faire perdre de vue aux élèves 
que celui-ci rayonne également dans 
toutes les directions).

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
1. Découvrir la boussole et son usage puis apprendre à dessiner une rose des vents.
2. Proposer une recherche documentaire sur l’histoire des sciences.
Pendant longtemps, les hommes ont pensé que le Soleil tournait autour de la Terre (Ptolémée). Il aurait fallu attendre 
Copernic puis Galilée pour envisager avec beaucoup de difficulté un autre modèle explicatif. Sur ce sujet, voir le film Copernic 
et Galilée.
Littérature : Romans, Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry ou Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne.


