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

L’axe de rotation  
de la Terre

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE
Épisode 2 d’une série de quatre.
Épisode 1 : Les points cardinaux
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 mouvement de la Terre (et des planètes autour du Soleil) 
et la rotation de la Terre sur elle-même.

æ POINTS DE BLOCAGE

• Certains élèves se représentent le monde suivant  
le modèle géocentrique, selon lequel la Terre est immobile, 
le Soleil, et éventuellement les étoiles, tournant autour  
d’elle en un jour.
• D’autres élèves, qui ont eu l’occasion de remettre en  
cause cette dernière idée, expliquent alors le jour et la nuit 
par le fait que la Terre « tourne autour du Soleil » (au lieu  
de « tourne sur elle-même »).

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION
• Montrer que la Terre tourne autour du Soleil.
• Montrer que l’alternance jour/nuit s’explique par la rotation 
de la Terre sur elle-même autour d’un axe de rotation pôle 
Sud et pôle Nord.
• Montrer que le Soleil est toujours présent.
• Expliquer les deux systèmes de Ptolémée et de Copernic.

æ MOTS-CLÉS

Rotation, axe de rotation, Terre, Soleil, jour, nuit, pôle Nord, 
pôle Sud, planète.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

La Terre tourne autour du Soleil et elle tourne sur elle-même, 
à partir d’un axe de rotation qui passe par le pôle Nord  
et le pôle Sud. Lorsque la Terre effectue un tour complet sur 
elle-même en 24 heures, c’est ce qui provoque l’alternance 
des jours et des nuits.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

C’est la nuit. Un jeune pirate essaie 
en vain de s’endormir dans son 
bateau.
Une voix lui demande pourquoi il 
ne dort pas à une heure si tardive.
Le pirate lui fait comprendre qu’il a 
froid et qu’il a peur du noir.
La voix le rassure en lui demandant 
s’il souhaite qu’elle allume la 
lumière.
Elle lui conseille également de 
penser que lorsqu’il fait nuit à 
l’endroit où il se trouve, il fait jour à 
un autre endroit parce que la Terre 
est ronde.

Montrer qu’une ombre a pour 
origine l’absence de lumière, 
bloquée par un objet opaque.

Montrer qu’il peut faire nuit à un 
point de la Terre et jour à un autre.

Mener des expériences en classe avec des 
lampes ou un rétroprojecteur, pour montrer les 
zones éclairées et les zones dans l’ombre d’un 
objet et expliquer le phénomène.
Possibilité de travailler l’ombre et la lumière 
à partir de tableaux : observer les ombres et 
rechercher la source lumineuse.

Même chose avec le globe et une lampe, 
comme dans le film.

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La Terre apparaît représentée 
par une balle, comportant deux 
symboles : la tour Eiffel pour la 
France et un temple pour la Chine. 
Le Soleil est représenté par  
une lampe qui n’éclaire que la face 
côté Chine.
La voix explique que le Soleil, 
comme cette lampe, ne peut 
éclairer qu’une seule face à la fois.
La voix demande au pirate 
d’imaginer qu’il se promène sur  
la balle qui représente la Terre.
Le pirate traverse une face qui reste 
toujours dans l’ombre et une face 
qui reste toujours dans la lumière.
La voix lui demande si cela se 
passe ainsi sur Terre. La réponse 
est « non » bien sûr, car le jour se 
lève toujours après la nuit.
La voix demande au pirate s’il peut 
expliquer ce phénomène.

Montrer que le Soleil ne disparaît 
pas mais que la partie du globe  
qui est dans la nuit est de l’autre 
côté de la Terre.

Montrer pourquoi il ne fait pas jour 
à deux endroits différents au même 
moment.

Situer les deux lieux (Chine et France) sur  
un globe et coller deux gommettes. 
Renouveler l’expérience avec une lampe  
et montrer qu’il ne fait pas jour aux deux 
endroits en même temps, mais que le Soleil  
ne disparaît pas.

Demander aux élèves d’expliquer à leur tour 
pourquoi les jours et les nuits se succèdent.
Les laisser émettre des hypothèses.
Retenir les trois hypothèses suivantes :
1. Le Soleil tourne autour de la Terre  
en une journée. 
2. La Terre tourne autour du Soleil en  
une journée sans tourner sur elle-même.
3. La Terre tourne sur elle-même.

Leur demander de faire un schéma et 
d’élaborer un protocole pour expérimenter  
les hypothèses.
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3PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La voix demande au pirate s’il peut 
expliquer ce phénomène.
Celui-ci pense que c’est le Soleil qui 
tourne autour de la Terre.
La voix lui explique que Ptolémée 
pensait ainsi. Selon lui, la Terre était au 
centre du monde et le Soleil tournait 
autour.
Ce système a ensuite été remis  
en question par Copernic qui a mis 
en évidence que c’est le Soleil qui  
est au centre du monde et que la Terre 
tourne sur elle-même.

Expliquer les deux systèmes :
celui de Ptolémée et celui de Copernic.

Expériences qu’il est possible de 
mener en classe pour vérifier les 
hypothèses émises : ronde d’enfants, 
maquette.
Hypothèse 1 : une ronde d’enfants 
représente la Terre et un enfant 
(représentant le Soleil) tourne autour.
Hypothèse 2 : une ronde d’enfants 
représente le Soleil et un enfant 
(représentant la Terre) tourne autour.
Hypothèse 3 : la ronde qui représente 
le Soleil ne bouge pas, un enfant 
(représentant la Terre) tourne sur  
lui-même.
Les trois hypothèses sont plausibles. 
La Terre est face et dos au Soleil, 
alternativement.
On ne peut pas démontrer en classe 
que seule la dernière hypothèse  
est valable. On a besoin d’effectuer 
des recherches documentaires qui  
ne valident que l’hypothèse 3.

Comparer le système de Ptolémée  
et celui de Copernic.
Retrouver les rondes effectuées 
correspondant aux deux systèmes.
Expliquer que le système de Copernic 
va continuer d’évoluer.
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444PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La voix explique que lorsque l’on se 
place du point de vue du Soleil, la Terre 
tourne autour d’elle-même autour d’un 
axe de rotation imaginaire.
Cet axe de rotation passe par le pôle 
Nord et le pôle Sud.
On voit la Terre tournant sur elle-même 
autour du Soleil et c’est ce qui explique 
l’alternance du jour et de la nuit.
Le pirate a compris que la Terre 
tourne… mais il ne peut toujours pas 
s’endormir car le Soleil se lève et il fait 
maintenant jour sur l’île déserte !

Montrer que la Terre tourne sur  
elle-même autour d’un axe de rotation.

Un globe (avec deux gommettes 
représentant la France et la Chine) 
éclairée par un spot. Faire tourner  
le globe sur lui-même. On voit la France 
éclairée (jour) et la Chine dans l’ombre 
de la Terre (nuit).
Puis l’inverse : la Chine dans le jour  
et la France dans la nuit.
On peut aussi utiliser une boule  
de polystyrène (avec punaises pour 
représenter la France et la Chine)  
et une lampe pour représenter le Soleil.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT 
1. Réaliser la modélisation du système solaire avec des boules de polystyrène ou de pâte à modeler séchant à l’air libre.
2. Réaliser des planètes en volume pour fabriquer des mobiles.
3. En arts visuels, dessiner les étoiles avec un crayon argenté et des planètes en utilisant des techniques différentes (encre  
et gros sel, encre argentée, papier déchiré, craie grasse et encre, paillettes dorées, etc.) qui seront collées sur feuille à dessin 
noire représentant l’espace.


