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Les saisons et la rotation de la Terre autour du Soleil

La durée de la journée  
au cours de l’année
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æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Épisode 2 d’une série de 3.
Épisode précédent : La révolution de la Terre autour du Soleil.
Dernier épisode : Les changements de saisons.

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.
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

Les activités proposées sont liées à l’observation et à 
la mesure. Certains résultats peuvent être difficilement 
concevables, car contraires aux conceptions des élèves.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION

• Montrer que la durée des journées varie au cours  
de l’année.
• Montrer que cette variation est due à la révolution  
de la Terre autour du Soleil.
• Montrer que parfois la durée de la journée est égale  
à celle de la nuit (équinoxes).
• Montrer que, dans une année, il existe une journée la plus 
courte et une journée la plus longue (solstices).

æ MOTS-CLÉS

Journée, équinoxe, solstice, printemps, été, automne, hiver.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

La durée des journées et des nuits évolue au cours  
de l’année, en fonction des saisons.
Le solstice d’été correspond, en France, à la journée  
la plus longue de l’année. Le solstice d’hiver correspond,  
en France, à la journée la plus courte de l’année.
Les équinoxes de printemps et d’automne sont les deux 
jours où, en Europe, la durée de la journée est égale  
à la durée de la nuit.
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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 est à Paris, il fait presque 
nuit ; pourtant il n’est que 16 h 52. 
Ce jour-là, le Soleil s’était levé,  
à l’est à 8 h 48, et s’était couché, 
à l’ouest à 16 h 52. La journée a 
donc été de 8 heures seulement. 
Durant l’été, le 21 juin, le Soleil 
s’était levé à 5 h 50 pour se 
coucher à 22 heures, ce qui faisait 
une journée de plus de 16 heures, 
alors que la Terre tourne toujours 
sur elle-même en 24 heures.
Pourquoi les journées sont-elles 
plus longues en été qu’en hiver ?

Proposer une situation 
déclenchante à propos  
de la durée d’une journée.

Organiser un questionnement, des échanges  
à partir de supports : photographies prises lors 
de vacances d’été ou d’hiver avec les heures 
précisées.
Remettre en ordre des images séquentielles 
d’une journée de vacances d’été (plage) ou 
d’hiver (ski) sur une frise chronologique horaire.
Repérer sur un calendrier les heures de « lever » 
et de « coucher » du Soleil.
La durée des journées et des nuits est-elle 
toujours la même au cours de l’année ? À quelles 
saisons sont-elles les plus courtes ? Les plus 
longues ?
Les élèves vont émettre des hypothèses, expliquer 
ce qu’ils ont remarqué, ce qu’ils pensent (certains 
pensent que rien ne change, d’autres font 
référence à leur vécu : repas ou activités plus tard 
l’été, il fait jour plus tard, etc.). Confrontation  
des avis de chacun.

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Scoot montre alors à ces amis,  
la position de la Terre par rapport 
au Soleil le 21 décembre.  
Il apparaît que la France, située 
dans l’hémisphère nord, est 
exposée peu de temps au Soleil en 
raison de l’inclinaison de la Terre.
En revanche, le 21 juin,  
elle est exposée beaucoup  
plus longtemps.
Selon les saisons, les durées 
d’exposition au Soleil varient.
Le solstice d’hiver, c’est la journée 
la plus courte de l’année  
(le 21 décembre) ; le solstice d’été, 
la journée la plus longue  
(le 21 juin).

Montrer que la variation  
de durée des journées dépend de 
la position de la Terre par rapport 
au Soleil.

Exploiter des relevés des heures de lever et de 
coucher du Soleil (si cela a été effectué bien avant 
le projet) ou à partir d’éphémérides.
Tracer sur un même graphique, les courbes  
de l’évolution de l’heure de lever et de coucher  
du Soleil. L’écartement des deux courbes donne  
la durée de la journée.
Tracer des graphiques de l’évolution de la durée 
des journées à partir de données prélevées dans 
un calendrier.
On place plusieurs graphiques les uns à côté  
des autres sur le tableau pour faire s’enchaîner 
les mois et les années, et mettre ainsi en 
évidence la périodicité d’un an.
Les élèves s’aperçoivent du caractère cyclique  
de la variation de la durée des journées.
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3PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

On appelle équinoxe de printemps  
et d’automne les deux journées où  
la durée de la journée est égale à celle 
de la nuit.
C’est parce que la Terre tourne autour 
du Soleil et que son axe d’inclinaison 
est toujours le même que la durée  
des jours varie dans l’année.

Apporter des éléments de vocabulaire. Proposer une recherche documentaire 
sur la durée de la journée et 
l’alternance des saisons pour  
des régions proches de l’équateur.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
1. Vocabulaire
Chercher les différents sens des mots : jour, journée.
Dans le langage courant, le mot « jour » signifie aussi bien clarté, jour de la semaine, durée de 24 heures, période pendant 
laquelle il « fait jour » (et pas nuit). Dans le contexte astronomique, un jour correspond à la durée séparant en un lieu donné 
deux culminations successives du Soleil. Cette durée varie un peu au cours de l’année, sa valeur moyenne est de 24 heures. 
La période pendant laquelle le Soleil reste au-dessus de l’horizon, c’est-à-dire, pratiquement, pendant laquelle il « fait jour », 
est appelée journée.

2. Géographie 
Lire une carte (s’orienter sur une carte, localiser des lieux les uns par rapport aux autres, prélever des informations).
Étudier les fuseaux horaires : ils ont été imaginés pour assurer un repérage de l’heure valide (en un lieu donné, le « midi »  
des horloges doit correspondre approximativement au moment où le Soleil est à sa culmination) et un certain côté pratique 
(le repérage de l’heure doit être partout fondé sur les mêmes principes et permettre ainsi les échanges).
La Terre est fictivement découpée en 24 fuseaux horaires. Lors du passage d’un fuseau à un autre, l’heure augmente, 
arbitrairement mais de façon cohérente, d’une heure en allant vers l’est et diminue d’une heure en allant vers l’ouest.  
De plus, certains pays imposent l’heure légale d’été et d’hiver, comme c’est le cas par exemple de la France métropolitaine. 
Ainsi, deux lieux situés dans le même fuseau horaire mais dans des pays différents peuvent avoir des heures légales 
différentes.

3. Mathématiques 
Connaître et utiliser les unités usuelles de mesure de temps et de durée.


