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Fiche d’accompagnement pédagogique
La Lune

La révolution de la Lune 
autour de la Terre

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Épisode 2 d’une série de 4.
Épisode précédent : La Lune, satellite de la Terre
Épisode suivant : Les phases de la Lune

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

• Concevoir qu’il y a une différence entre les mouvements 
apparents et les mouvements réels du couple Terre/Lune.
• Admettre que la Lune bouge malgré son apparente 
immobilité.
• Concevoir qu’on ne voie qu’une face de la Lune, même  
si elle nous apparaît sous des formes variées.
• Mémoriser du vocabulaire spécialisé.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION

• Montrer que la Lune fait une rotation dans le sens inverse  
des aiguilles d’une montre (elle tourne sur elle-même) en  
même temps qu’une révolution (elle tourne autour de la Terre).
• Montrer que la révolution de la Lune dure 28 jours.
• Montrer qu’une seule face de la Lune est observable 
depuis la Terre.
• Montrer que le mouvement apparent de la Lune d’est en 
ouest au cours d’une journée est dû à la rotation de la Terre 
sur elle-même.

æ MOTS-CLÉS

Rotation, révolution, mouvement apparent, mouvement réel, 
lunaison

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

La Lune est le satellite naturel de la Terre : elle tourne sur 
elle-même (rotation) et autour de la Terre (révolution). La 
révolution et la rotation de la Lune ont une même durée de 
28 jours environ. Depuis la Terre, l’observation de la Lune est 
trompeuse : elle semble se déplacer d’est en ouest au cours 
d’une journée, alors que cet apparent mouvement n’est dû 
qu’à la rotation de la Terre sur elle-même.
Une seule face de la Lune est observable depuis la Terre 
à cause des leurs mouvements combinés (rotation et 
révolution de la Lune en même temps – à des vitesses 
différentes – que la rotation de la Terre).
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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 Lune est en rotation 
sur elle-même et fait sa 
révolution autour de la Terre 
(jusqu’à ce que l’image 
se dédouble et qu’on voie 
conjointement Tom et 
l’astronome).

La Lune a un double 
mouvement d’une même 
durée : une rotation et une 
révolution d’environ 28 jours. 
La lunaison est l’intervalle 
de temps séparant deux 
nouvelles lunes.
Rappelle de vocabulaire : 
« satellite ». La Lune gravite 
et tourne autour de la Terre, 
c’est son satellite naturel.

Rappel de la séance précédente : qu’est-ce qu’un satellite ? 
En quoi la Lune est-elle le satellite naturel de la Terre ?

En amont du visionnage, questionner les élèves pour faire 
émerger les représentations. On peut questionner et/ou 
demander aux élèves de dessiner :
• où va la Lune quand on ne la voit plus ?
• se déplace-t-elle ?
• comment ?
• est-ce toujours la même Lune que l’on voit ?

Interroger les élèves sur cet extrait : quels commentaires 
pourrions-nous ajouter à la modélisation proposée ?
Faire remarquer que la Terre tourne elle aussi sur elle-
même ; rappeler alors le vocabulaire de « rotation » 
et revenir à la maquette préalablement construite.

Modéliser corporellement les différents mouvements 
par des élèves.

PHASE DE MANIPULATION
Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Tom nie le fait de voir la Lune 
bouger. Cette apparence 
est expliquée par une 
modélisation des différents 
mouvements combinés du 
couple Terre/Lune (arrêter le 
visionnage au moment où 
Tom se tourne, dos à la Lune).

Le personnage 
– certainement à l’instar des 
élèves – éprouve des doutes 
quant au mouvement  
de la Lune. Son apparente 
immobilité est due aux 
mouvements combinés  
de la rotation de la Terre,  
de la rotation de la Lune et  
de la révolution de la Lune.
L’astronome date ensuite 
la durée d’une lunaison 
(28 jours).
Les mouvements combinés 
de la Lune et de la Terre 
sont ensuite modélisés : on 
comprend alors qu’on ne voit 
jamais qu’un seul côté de la 
Lune.

À l’aide d’observations quotidiennes et de calendriers 
lunaires, calculer la durée d’une lunaison (28 jours).

Chercher de la documentation sur la face cachée  
de la Lune pour répondre aux interrogations suivantes :
• à quelle date les hommes ont-ils compris que la Lune 
restait ronde, même si elle nous apparaît de façons 
différentes ?
• qu’imaginaient-ils avant ?
• quand a-t-on pu avoir une image de la face cachée  
de la Lune (quand et comment a-t-elle été photographiée ? 
première photographie par une sonde spatiale soviétique 
en 1959) ?
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3PHASE DE STRUCTURATION
Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La Lune apparaît à l’est 
et disparaît à l’ouest. Puis 
l’astronome baille, range son 
matériel et part se coucher 
dans sa fusée.

La Lune a un mouvement 
apparent d’est en ouest. 
Cette observation s’explique 
par le sens de rotation de 
la Terre sur elle-même (sens 
inverse des aiguilles d’une 
montre, d’ouest en est). 
Ainsi, les éléments célestes 
semblent toujours apparaître 
à l’est pour se coucher 
à l’ouest.

Observer à plusieurs reprises la Lune le matin, puis le 
soir, à heures fixes, muni d’une boussole pour en définir 
l’orientation.
Faire vivre le mouvement de rotation de la Terre aux élèves 
pour qu’ils comprennent bien le phénomène d’apparition 
et de disparition de la Lune dans le ciel. Positionner un 
ballon qui symbolise la Lune et demander à chaque élève 
de simuler la rotation de la Terre dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
• Arts visuels : imaginer la face cachée de la Lune en explorant diverses techniques plastiques.
• Production d’écrit : découvrir la légende asiatique selon laquelle un lapin habiterait la Lune. Le lapin lunaire, ou lièvre de 
jade, est une forme de lapin visible par une sorte d’illusion d’optique sur la Lune. L’histoire d’un lapin vivant sur la Lune existe 
dans de nombreuses cultures. Inventer le quotidien de cet étrange lapin qui grignoterait la Lune jours après jour.
• Poésie : inventer des poésies.
• Éducation musicale : faire découvrir des chants sur le thème de la Lune.


