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Fiche d’accompagnement pédagogique
Les changements de saison

Les changements  
de saison

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Dernier épisode de la série.
Épisode précédent : La durée de la journée au cours de l’année.

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

Beaucoup d’élèves croient que le phénomène des saisons 
est dû au fait que la distance Terre-Soleil varie au cours 
de l’année, alors que l’explication réside dans le fait que 
l’axe de rotation de la Terre est « penché », « incliné » (non 
perpendiculaire) par rapport au plan contenant sa trajectoire 
autour du Soleil.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION

• Montrer que les saisons dépendent de l’endroit où  
l’on se situe sur Terre.
• Montrer que c’est l’inclinaison de l’axe de rotation  
de la Terre (par rapport au plan de trajectoire de la Terre 
autour du Soleil) qui explique les saisons.

æ MOTS-CLÉS

Saison, printemps, été, automne, hiver, équinoxe, solstice, 
soleil, hauteur, culmination.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Les saisons ne se déroulent pas de la même façon partout 
sur la Terre.
À cause de l’inclinaison de la Terre, elles dépendent de 
l’éloignement des rayons du Soleil. Plus les rayons frappent 
directement la zone, plus il fait chaud.
Pendant l’hiver et le printemps, les journées rallongent  
et les nuits raccourcissent.
Pendant l’automne et l’été, les journées raccourcissent  
et les nuits rallongent.
Chaque saison dure environ trois mois.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Les enfants sont à Paris, 
c’est l’hiver. Leur ami Scott 
est en Afrique du Sud,  
là-bas c’est l’été.  
Nos jeunes héros 
s’interrogent : pourquoi  
cette différence ? Est-ce 
que la Terre se rapproche 
parfois du Soleil ?

Proposer un questionnement 
concernant les saisons qui 
varient entre l’hémisphère 
nord et l’hémisphère sud.

Avant de montrer le film, faire le point sur les représentations  
des élèves en les faisant s’exprimer, échanger, dessiner.

À l’issue de cette première phase, reprendre les représentations 
de la classe et les faire partager à tous.

Par la suite, énumérer oralement les caractéristiques de chaque 
saison et rappeler les dates du commencement de chaque 
saison : en été le jour dure plus longtemps qu’en hiver ; en été,  
il fait plus chaud qu’en hiver ; les feuilles tombent en automne ;  
il neige en hiver, etc.

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Scott explique que  
la trajectoire de la Terre  
ne varie pas durant  
sa révolution en une année 
autour du Soleil.
Comme la Terre est inclinée, 
le 21 décembre, par 
exemple, l’Afrique du Sud 
est plus proche du Soleil.  
Le Soleil y est très haut dans 
le ciel, c’est l’été.
Pendant ce temps, à Paris, 
le Soleil est bas, les journées 
sont courtes donc il fait 
froid, c’est l’hiver.
A contrario, le 21 juin, début 
de l’été en France, à cause 
de l’inclinaison de la Terre,  
la France est plus proche  
du Soleil que l’Afrique du Sud.

Montrer que les saisons 
sont liées à l’inclinaison  
de la Terre.

Partir de deux constats : le Soleil ne culmine pas  
à la même hauteur et la journée n’a pas la même durée  
selon les saisons (observation facile avec un théodolite  
[type « observatoire du Soleil » vendu par Celda, en prêt  
dans les mallettes « astronomie » des circonscriptions]).

Tout au long de l’année, faire un relevé des ombres à l’aide 
d’un gnomon. Des relevés de température peuvent compléter 
ces constats.
En été, le Soleil est plus haut dans le ciel, les rayons arrivent 
« au-dessus » (ou « à la verticale ») alors qu’en hiver, le Soleil 
est plus bas dans le ciel : ses rayons sont plus inclinés.

On peut faire « l’expérience des carrés de chocolat » : éclairer 
un morceau de chocolat avec une lampe : un carré sera 
éclairé « par le dessus » (été), tandis que l’autre sera éclairé 
« par le côté » (hiver). Avec des lampes de 60 W placées assez 
près des carrés de chocolat (une vingtaine de centimètres),  
il faut attendre un bon quart d’heure pour pouvoir conclure.  
À l’œil, on ne voit aucune différence. En revanche, en passant 
le doigt sur le chocolat, on constate que l’un est resté assez 
ferme, tandis que l’autre est mou.
On pourra en conclure : en hiver, il fait plus froid car le Soleil est 
plus bas dans le ciel, donc ses rayons sont inclinés. On peut 
également rappeler que, en hiver, la durée d’ensoleillement 
est plus courte, ce qui explique aussi, en partie, qu’il fasse plus 
froid (car le Soleil chauffe moins longtemps).
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3PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Comme la Terre conserve 
toujours la même inclinaison, 
au fur et à mesure de son 
mouvement autour du Soleil, 
c’est soit l’hémisphère nord, 
soit l’hémisphère sud qui est  
le plus exposé aux rayons  
du Soleil. Cela provoque  
les variations saisonnières  
et tous les trois mois,  
les saisons changent. Elles 
sont inversées : le printemps 
dans l’hémisphère nord 
correspond à l’automne 
dans l’hémisphère sud,  
et l’été à l’hiver.
Ce sont les équinoxes  
et les solstices qui rythment 
les changements de saison.

Montrer que les hémisphères 
nord et sud sont toujours  
à l’opposé pour ce qui est 
des saisons.

Faire une recherche, dans les guides touristiques,  
sur les températures dans plusieurs villes de l’hémisphère  
sud et les comparer à celles de Paris et d’autres villes  
de l’hémisphère nord.
Établir un tableau de comparaison à différentes périodes  
de l’année.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
1. Étudier le phénomène des saisons au pôle Nord, au pôle Sud, à l’équateur.
2. À travers le thème fédérateur des calendriers, étudier la mesure du temps et son histoire dans les sociétés d’hier  
ou d’aujourd’hui.
3. Mathématiques : connaître et utiliser les unités usuelles de mesure de temps et de durées (calculer son âge en jours,  
par exemple).


