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Fiche d’accompagnement pédagogique
La Lune

La Lune, 
satellite de la Terre

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE
Premier épisode d’une série de 4.
Épisode suivant : La révolution de la Lune autour de la Terre

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

Les sciences expérimentales ont pour objectif de 
comprendre et de décrire le monde réel, notamment 
celui de la nature. Observer, questionner, expérimenter 
et argumenter sont essentiels pour atteindre ce but. 
Les mouvements de la Terre dans le système solaire 
sont au programme du cycle 3. Ils s’accompagnent 
nécessairement de l’étude de son satellite naturel : la Lune 
(thème « La planète Terre : les êtres et leur environnement », 
domaine Sciences et technologies cycle 3).

æ POINTS DE BLOCAGE

• Admettre que la Lune est visible de jour comme de nuit, 
mais qu’elle n’émet pas de lumière par elle-même.
• Confondre étoile, planète et satellite.
• Mémoriser du vocabulaire nouveau.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION
• Montrer que la Lune tourne sur elle-même (rotation) 
et autour de la Terre (révolution).
• Montrer qu’un observateur situé sur la Terre peut voir 
la Lune, de jour comme de nuit, sous différentes formes.
• Montrer que la Lune n’émet pas de lumière par elle-même ; 
et qu’elle renvoie une partie de la lumière du Soleil qui l’éclaire.

æ MOTS-CLÉS

Satellite, rotation, révolution, croissant de lune, quartier 
de lune, pleine Lune, Lune gibbeuse, renvoyer la lumière

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

La Lune est le satellite naturel de la Terre. Elle n’est ni  
une planète (car les planètes tournent autour d’étoiles),  
ni une étoile (car elle n’émet pas elle-même de lumière).  
Elle est un satellite (nom donné aux corps célestes 
qui tournent autour d’une planète).
Éclairée par le Soleil dont elle renvoie une partie  
de la lumière, elle nous apparaît sous différentes formes : 
croissant, quartier et pleine Lune.
Neil Armstrong est le premier homme à avoir marché sur  
la Lune, le 21 juillet 1969 (date française). Il a alors prononcé 
une phrase restée célèbre : « C’est un petit pas pour 
l’homme, un pas de géant pour l’humanité. »
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2PHASE DE DÉCOUVERTE
Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Depuis l’espace, un 
astronome observe « un 
beau spectacle » : la Lune 
qui tourne sur elle-même et 
autour de la Terre (qui tourne, 
elle, autour du Soleil).
Si l’on voit si bien la Lune la 
nuit, c’est qu’elle est éclairée 
par le Soleil dont elle renvoie 
une partie des rayons. Donc, 
comme elle ne produit pas 
elle-même sa propre lumière, 
la Lune n’est pas une étoile. 
Elle gravite autour d’une 
planète : c’est un satellite.

La Lune est le satellite naturel 
de la Terre.
Elle tourne sur elle-même,  
et en même temps autour  
de la Terre.
Elle est éclairée par le Soleil.
Elle reflète une partie des 
rayons du Soleil vers la Terre.

Avant de visionner le film, faire émerger les représentations 
initiales des élèves à propos de la Lune.

Puis visionner cette première partie (jusqu’à la fin 
de l’avance rapide sur la tablette de l’astronome).

Faire le point sur le vocabulaire employé (planète, étoile, 
satellite).

Construire une maquette des mouvements Terre/Lune par 
rapport au Soleil (à l’aide de papier cartonné et d’attaches 
parisiennes) afin de fixer les axiomes suivants :
• la Terre tourne autour du Soleil ;
• la Lune tourne autour de la Terre (c’est la révolution  
de la Lune) ;
• la Lune tourne sur elle-même (c’est la rotation de la Lune).
Préciser qu’une seule face de lune est visible depuis  
la Terre.

PHASE DE MANIPULATION
Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Zoom sur un garçon qui 
observe quotidiennement 
la Lune depuis la Terre. 
Le temps passe, et la Lune 
change d’aspect.

La Lune nous apparaît sous 
différentes formes : croissant 
de lune, quartier de lune, 
Lune gibbeuse, pleine Lune.
Ce sont les rayons du Soleil 
qui éclairent la Lune de 
façons différentes selon 
sa position dans l’espace 
(lunaison).

La représentation du 
trajet de la Lune peut ici 
surprendre : le choix a 
en effet été fait de présenter 
son mouvement apparent 
d’est en ouest, mais, 
sur l’écran, de la droite 
vers la gauche.

Sur une période donnée, proposer aux élèves d’observer 
et de dessiner la Lune afin de déterminer les différentes 
formes sous lesquelles elle nous apparaît.
Décrire les croquis des élèves et nommer les formes 
connues de la Lune.

Production d’écrit : pourquoi voit-on la Lune sous 
différentes formes ? Émettre des hypothèses pour expliquer 
cette variété.

Visionner cette deuxième partie de la vidéo 
(jusqu’au dernier quartier de lune représenté).

Utiliser un calendrier lunaire : compter le nombre de jours 
entre les phases, calculer la durée d’une lunaison, etc.



æ Fiche d’accompagnement pédagogique

3PHASE DE STRUCTURATION
Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

À la fin de la vidéo, on voit 
Neil Armstrong marcher pour 
la première fois sur la Lune. 
Il plante le drapeau de son 
pays.
Zoom sur sa trace de pas, 
on entend ses fameuses 
paroles.

Neil Armstrong est le premier 
homme à avoir marché sur 
la Lune (le 21 juillet 1969, date 
française).

Production d’écrit : à la suite de recherches sur la 
conquête de la Lune et de lectures, relater l’événement 
du 21 juillet 1969 en respectant des contraintes d’écriture :
• raconter l’événement à la manière d’un article de 
journal ;
• raconter l’événement du point de vue de l’astronaute Neil 
Armstrong…

Lectures possibles en lien avec cette activité :
• Jean-Benoît Durand, Dominique Bertail, Ils ont marché 
sur la Lune, Casterman, 2004 ;
• Pierre de lune, Jean-Marie Henry, Marcelino Truong, Rue 
du monde, 1999 (« Histoire d’histoire » célèbre le trentième 
anniversaire du premier pas sur la Lune. Album entre 
fiction et documentaire).

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
Arts visuels
• Visionner le film Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès (1902) et exploiter graphiquement l’affiche du film.
• Proposer des poésies et chants sur la Lune.
• Faire écrire un texte dans lequel la Lune personnifiée se présente, fait son autoportrait en indiquant ses caractéristiques 
(énonciation en « je »). Inciter éventuellement les élèves à mêler le lexique lié aux connaissances scientifiques à celui, 
plus subjectif, des poèmes, chants ou textes littéraires rencontrés.


