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Fiche d’accompagnement pédagogique
Le sens de rotation de la Terre

Le sens de rotation  
de la Terre

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE
Épisode 3 d’une série de 3 épisodes. 
Épisodes précédents : Les points cardinaux - L’axe de 
rotation de la Terre

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

Au cycle 3, les élèves doivent pratiquer une démarche 
d’investigation : savoir observer, questionner.
Ils doivent comprendre le mouvement de la Terre  
(et des planètes) autour du Soleil et la rotation de la Terre  
sur elle-même ; la durée du jour et son changement  
au cours des saisons.

æ POINTS DE BLOCAGE

• Il existe un problème de vocabulaire : le Soleil est immobile 
mais on parle de lever et coucher du soleil, « course du 
soleil », « trajectoire ». Par rapport à un point lié à l’horizon, 
on a l’impression que le Soleil se déplace.
• Il est parfois difficile pour les élèves de décrire  
un mouvement dans des repères différents.
Exemple : vu de la Terre, le Soleil se déplace sur l’horizon ;  
vu du Soleil, la Terre tourne sur elle-même.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION
• Montrer l’orientation du mouvement journalier du Soleil 
(d’est en ouest).
• Montrer le sens de la rotation de la Terre (d’ouest en est, 
sens inverse des aiguilles d’une montre).
• Montrer que c’est le sens de la rotation de la Terre qui 
permet le mouvement apparent du Soleil.

æ MOTS-CLÉS

Soleil, est, matin, ouest, soir, apparaître, disparaître, 
impression, ombre, astre, immobile, illusion, apparent.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS
Vu de la Terre, le Soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest. 
Mais ce mouvement s’explique par la rotation de la Terre 
sur elle-même en 24 heures. La Terre tourne dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre. Vu de l’espace, le Soleil 
reste immobile.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Petit Pirate accoste sur une île déserte. 
Il plante son parasol dans le sable. 
Lorsque Paloma la pirate accoste  
à son tour, Petit Pirate est installé sur 
sa serviette à l’ombre du parasol.
Paloma s’allonge sur sa serviette au 
soleil.
Plus tard, Petit pirate se réveille,  
il a attrapé un coup de soleil  
au visage. Il est en colère lorsqu’il 
s’aperçoit que Paloma est à l’ombre 
du parasol. Il pense que c’est elle  
qui a déplacé le parasol.
Il déplace alors le parasol et se 
réinstalle sous son ombre.
Quelques instants plus tard, il est  
de nouveau au soleil et Paloma  
est à l’ombre du parasol.
Il déplace de nouveau le parasol,  
puis se retrouve encore au soleil  
un peu plus tard, ainsi que Paloma.
Une voix explique à Petit Pirate que 
Paloma n’a pas touché au parasol.
Paloma réalise un dessin dans  
le sable représentant le parasol  
et l’ombre qui se déplace selon  
la trajectoire du Soleil.

Montrer comment se forme 
l’ombre d’un objet.

Montrer comment et pourquoi 
une ombre se modifie,  
se déplace.

Comprendre pourquoi l’ombre 
du parasol se déplace.

Expliciter le mouvement apparent 
du Soleil.

Travailler la compréhension du récit en 
imaginant les dialogues entre Petit Pirate  
et Paloma.

Travailler sur l’ombre d’un objet.

Demander aux élèves pourquoi le parasol  
a une ombre.
Expériences à mener avec des objets  
et une lampe.

Demander aux élèves comment modifier  
la taille de l’ombre et faire qu’elle se déplace.

Émission d’hypothèses et expérimentation.

Expérimentations avec un tube de colle  
et une lampe (déplacement de l’ombre).

Comparer avec ce qui se passe avec l’ombre 
du parasol de Petit Pirate. Comment expliquer 
le phénomène ?

Recueillir toutes les propositions.

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Paloma réalise un dessin dans  
le sable représentant le parasol  
et l’ombre qui se déplace selon  
la trajectoire du Soleil.
La voix demande aux deux enfants 
s’ils sont sûrs que c’est le Soleil qui  
se déplace dans le ciel.

Montrer comment le Soleil  
se déplace vu de la Terre.

Observer le mouvement apparent du Soleil.

Relever le trajet effectué par le Soleil au cours 
d’une journée.
Ce relevé est effectué tout au long de  
la journée, en prenant soin de le faire toujours 
au même endroit.
Dans la journée, le Soleil monte dans le 
ciel puis il atteint le point le plus haut entre 
12 heures et 14 heures, et il redescend  
(le tout d’est en ouest). 
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3PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Paloma prend alors une grosse  
balle jaune pour représenter  
le Soleil et une petite balle bleue  
pour représenter la Terre.
La voix explique que le Soleil reste 
immobile, comme Copernic  
l’a démontré il y a plus de 500 ans.
Elle explique à Paloma qu’elle a été 
victime d’une illusion.
La voix propose, pour mieux 
comprendre, de voir le phénomène  
vu du Soleil.
L’espace apparaît à l’écran avec  
la Terre et le Soleil.
La voix explique que, vu de la Terre, 
on a l’impression que le Soleil tourne 
autour de la Terre, mais de l’espace, 
on s’aperçoit qu’il est immobile.
C’est la Terre qui tourne sur  
elle-même en un jour, et elle tourne 
autour du Soleil en une année.

Expérience du « gnomon », qui est l’ancêtre du 
cadran solaire, qui consiste à tracer l’extrémité 
de l’ombre d’un bâton planté à la verticale en 
effectuant des relevés toutes les heures d’une 
journée.

Modélisation en classe à l’aide d’une lampe  
de poche et d’un crayon. On place la lampe  
de poche de telle sorte que l’on reproduise 
toutes les ombres de chaque relevé.
Ensuite, on s’aide d’un saladier que l’on place 
à l’envers au-dessus du gnomon et on place 
des gommettes à l’endroit où l’on met  
la lampe, cela permet de garder une trace  
de la course du Soleil dans la journée.

Demander aux élèves : si le Soleil est toujours 
présent et qu’il reste immobile comme  
c’est expliqué dans le film, comment expliquer 
la succession des jours et des nuits ?

Les laisser émettre des hypothèses.
Visionner la réponse donnée par le film.

Effectuer des recherches sur les découvertes 
de Copernic.
Possibilité de visionner le film 205 sur l’axe  
de rotation de la Terre, dans lequel le système 
Copernic est expliqué.

Expérimentation
Un globe (avec deux gommettes représentant 
Paris et la Chine) éclairé 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.
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4444PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La voix explique avec des dessins 
ou des représentations de l’espace, 
pourquoi Petit Pirate s’est retrouvé  
au soleil et a attrapé un coup de soleil.
C’est le mouvement de rotation  
de la Terre sur elle-même qui a fait 
penser à Petit Pirate que Paloma  
avait déplacé le parasol et qui fait 
penser que le Soleil tourne autour  
de la Terre.
Mais Petit Pirate a attrapé un coup  
de soleil car la Terre tourne sur  
elle-même.
La Terre tourne sur elle-même dans 
le sens inverse des aiguilles d’une 
montre, et autour du Soleil qui reste, 
lui, immobile.
C’est ce mouvement de rotation  
qui donne l’impression que le Soleil  
se lève à l’est et se couche à l’ouest.
La voix conseille à Petit Pirate de  
se le rappeler la prochaine fois qu’il 
plantera son parasol.

Montrer pourquoi l’ombre 
du parasol se déplace en 
réinvestissant les explications 
données.

Montrer que le mouvement  
de rotation de la Terre se  
fait dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre. 
Attention, ici, la course du Soleil 
est vue de l’hémisphère sud. 

Observations, dans la cour, de la position  
du Soleil à 8 h 30, 11 heures, 16 heures (points 
cardinaux à noter).
Le Soleil est à l’est le matin, au sud à midi,  
et à l’ouest le soir.

Dessin des environs de la cour avec les points 
cardinaux. Chaque élève dessine sur sa feuille 
la position du Soleil aux différents moments  
de la journée.

Modélisation dans la salle de motricité
1. Avec la boussole, définir l’est et l’ouest.
2. Demander aux élèves de faire une ronde.
3. Un élève, qui représente le Soleil, se trouve 
en dehors de la ronde. Le Soleil semble  
se déplacer comme nous l’avons observé dans 
la cour : d’est en ouest, en passant par le sud. 
L’élève Soleil donne les noms des élèves  
dans l’ordre où il les voit. Mais le Soleil est fixe.  
C’est donc à la ronde de tourner.
« Comment tourner pour que le Soleil  
voit les enfants dans le même ordre que tout  
à l’heure ? »
Les élèves doivent percevoir que la ronde 
tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre. Donc la Terre tourne sur elle-même 
dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre quand on la regarde du pôle Nord.

Modélisation avec le globe et une lampe  
de poche : installer les points cardinaux sur  
le haut du globe.
Demander aux élèves de faire tourner le globe 
pour que le Soleil puisse apparaître à l’est et 
disparaître à l’ouest.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT 
1. Connaître la succession et la durée des saisons. 
2. Jeu de devinettes à fabriquer en classe : des cartes questions/réponses sont réalisées en fonction de ce qui a été vu dans 
le film et expérimenté en classe.
3. Réaliser des expériences en fonction de la localisation de la ville ou du village où se trouve l’école pour travailler 
l’apparition et la disparition du Soleil. Voir ce qui se passe lorsqu’il est midi à l’endroit où l’on est, et ce qui se passe à Sydney, 
ou New York, etc. C’est le début de la compréhension du décalage horaire.


