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Fiche d’accompagnement pédagogique
La rotation de la Terre et l’alternance jour et nuit

Les points cardinaux

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE
Premier épisode d’une série de quatre.
Épisode 2 : L’axe de la rotation de la Terre
Épisode 3 : Le sens de la rotation de la Terre
Épisode 4 : La durée de la rotation de la Terre

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

Au cycle 3, les élèves doivent pratiquer une démarche 
d’investigation : ils doivent apprendre à travailler à partir 
de l’observation et de démarches scientifiques variées 
(modélisation, expérimentation...). Ils doivent comprendre 
le fonctionnement d’un objet :  la boussole. Ils doivent 
apprendre à se repérer, à retrouver plusieurs balises dans 
un espace semi-naturel en s’aidant d’une carte.

æ POINTS DE BLOCAGE

• Difficultés à utiliser d’autres repères que « les repères  
par rapport à soi » : devant, derrière, à gauche, à droite.
• Difficultés à comprendre qu’un lieu est toujours situé  
par rapport à un autre.
• Difficultés à comprendre qu’une boussole seule ne permet 
pas de savoir où on est et de retrouver son chemin lorsqu’on 
est perdu (elle ne suffit pas, une carte est également 
nécessaire).
• Difficultés à comprendre pourquoi l’aiguille d’une boussole 
est attirée vers le nord.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION
• Montrer que nous avons besoin de repères pour s’orienter, 
se diriger : les points cardinaux.
• Montrer que la boussole permet de se repérer et de se 
diriger vers une direction voulue.
• Montrer que ces repérages sont relatifs à l’endroit où l’on 
se trouve.
• Montrer qu’une boussole permet de trouver la direction 
nord/sud.

æ MOTS-CLÉS

Repères, repère fixe, boussole, nord, sud, est, ouest, points 
cardinaux, rose des vents.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Pour nous diriger vers une direction voulue, nous avons 
besoin de repères fixes et communs. La boussole est un 
instrument composé d’une aiguille aimantée qui indique 
toujours le nord. La boussole permet de situer les quatre 
points cardinaux.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La scène se passe sur une île 
déserte.
Un jeune pirate accoste sur l’île.  
Il enterre un trésor et repart.
Une voix l’interpelle en le félicitant 
pour cette cachette que personne 
ne pourra retrouver, y compris  
lui-même.
Le pirate s’interroge et retourne  
sur l’île. Il creuse à différents 
endroits mais ne retrouve pas  
son trésor.

Montrer que nous avons besoin  
de repères pour localiser un objet.

Jeu de chasse au trésor dans la cour :
par groupes de 5 ou 6 élèves.

Chaque groupe à tour de rôle cache un objet 
dans la cour, les autres groupes doivent  
le retrouver en posant des questions.
Les élèves doivent utiliser des repères pour 
trouver l’objet.

De retour en classe, lister tout ce qui a servi  
de repères dans la cour et trouver ensemble 
une définition au mot « repère ».
Le jeu peut être repris dans d’autres lieux : 
terrain de sport, parc, classe, etc.

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La voix lui demande alors s’il n’a 
pas tracé de carte et elle l’aide 
en lui décrivant l’endroit exact de 
sa cachette grâce à des repères 
précis.
La cachette est située entre le 
cocotier et la noix de coco.
Une fois le trésor déterré, le pirate 
cherche une autre cachette mais 
cette fois, en prenant soin de 
prendre des repères et d’élaborer 
une carte lui permettant de 
retrouver facilement son trésor.
Comme repère, le pirate choisit 
le cocotier mais n’en trouve pas 
d’autres.
La voix lui donne des indices pour 
l’aider à trouver un objet pouvant lui 
indiquer une direction : il s’agit de 
la boussole que le pirate trouve à 
l’intérieur de son chapeau.

Montrer que nous avons besoin  
de repères fixes et identiques.

Énumérer des repères utilisés  
pour se diriger, s’orienter.

Jeu d’orientation à partir de plans, de cartes  
et d’indices pour retrouver des balises  
avec des objets ou des messages à retro uver.

Amener les élèves à s’interroger.

• Comment se repérer en rase campagne,  
en montagne ?
On utilise des repères naturels (topographie).

• Comment se repérer en pleine mer ?
On utilise alors le soleil ou les étoiles et des 
instruments de navigation.
Effectuer des recherches et citer quelques 
instruments (boussole, sextant, GPS, balises…).
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33PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Une noix de coco tombe sur  
la boussole qui se brise.
Le pirate panique mais la voix  
le rassure en lui expliquant comment 
réparer sa boussole.
Elle lui explique que l’élément le plus 
important est l’aiguille qui indique 
toujours le nord, quel que soit l’endroit 
où l’on se trouve.
Les deux autres points cardinaux  
sont l’est et l’ouest. La fleur qui apparaît  
sur le cadran est la rose des vents  
et elle comporte les points cardinaux.
La nouvelle cachette se trouve à 5 pas 
du cocotier vers le nord.
Le pirate repart avec la carte sur 
laquelle figure le trajet lui permettant 
de retrouver son trésor… à moins 
qu’une mouette ne s’empare de sa 
carte…

Montrer de quoi est composée  
une boussole.

Montrer comment fonctionne  
une boussole.

Montrer comment on utilise  
une boussole.

Donner une boussole à chaque  
groupe de la classe pour l’observer  
et la démonter.

Décrire les éléments qui constituent  
une boussole, comme dans le film :
un cadran, une aiguille tourne, il y a 
des chiffres, des lettres (N, S, O, E) : 
nord, sud, ouest, est, la rose des vents.

Vérifier si, comme le film l’indique, 
l’aiguille de la boussole s’oriente 
toujours dans une même direction 
(nord).

Continuer l’expérience en utilisant  
la boussole dans la cour pour repérer 
la position des bâtiments, des arbres, 
etc.

Travailler à partir de la carte de France : 
situer des villes par rapport à un point 
central.

Refaire une chasse au trésor en 
utilisant la boussole pour se repérer.
Sur plan, placer des objets et 
demander dans quelles directions  
ils sont par rapport à un point.

Se déplacer dans une direction donnée, 
marcher selon un certain nombre  
de pas et mettre une croix sur le plan  
à l’emplacement où l’on se trouve.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT 
1. Dessiner la rose des vents.
2. Construire sa propre boussole, cela permet de travailler en amont sur les aimants.
Pour expliquer l’orientation de l’aiguille de la boussole, possibilité de mener l’expérience suivante : saupoudrer de  
la limaille de fer sur une feuille de papier et placer un aimant sous la feuille. On observe le champ magnétique de l’aimant 
(ce phénomène représente le champ magnétique terrestre qui est produit par la rotation de son noyau, qui est composé  
de fer et de nickel en fusion).


