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Fiche d’accompagnement pédagogique
La Lune

Les éclipses de lune

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE
Dernier épisode d’une série de 4.
Épisode précédent : 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

• Comprendre qu’une éclipse de lune ne se produit pas à 
chaque lunaison (il faut un certain nombre de conditions 
réunies).
• Concevoir conjointement l’effet d’optique d’ombre et de 
lumière (selon que les corps célestes sont plus ou moins 
alignés) et ce qui en est visible depuis la Terre.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION
• Montrer le principe même d’une éclipse.
• Montrer que, pour qu’il y ait une éclipse de lune, la Terre 
doit se trouver entre le Soleil et la Lune.
• Montrer le principe de la zone d’ombre portée à l’œuvre 
dans une éclipse de lune.
• Montrer qu’une éclipse de lune ne peut avoir lieu qu’en 
phase de pleine Lune et la nuit.

æ MOTS-CLÉS

Éclipse, zone d’ombre, pleine Lune, alignement, centre.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Une éclipse de lune ne se produit que rarement (une à deux 
fois par an en moyenne).
Elle est observable de nuit, en phase de pleine Lune, lorsque 
les centres du Soleil, de la Terre et de la Lune sont alignés.
Quand la Lune entre dans la zone d’ombre portée de la 
Terre (le cône d’ombre de la Terre), on parle d’éclipse lunaire 
totale : la Lune n’est plus éclairée directement. L’observateur 
terrestre peut alors voir une coloration cuivrée de la Lune 
résultant de la réfraction des rayons solaires déviés par 
l’atmosphère terrestre.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE
Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

L’animation s’ouvre sur 
la modélisation des 
mouvements combinés de la 
Terre et de la Lune autour du 
Soleil. Zoom avant sur Tom.

L’introduction de l’animation, 
avec la modélisation des 
mouvements Terre/Lune 
permet de remobiliser les 
connaissances acquises.

Un réveil à la main indique 
23 h 00 ; on apprend que 
Tom s’est levé pour observer 
la pleine Lune.

S’arrêter juste avant le zoom, rappeler les séances 
précédentes en réinvestissant le vocabulaire acquis : 
la Lune, satellite naturel de la Terre, lunaison d’une durée 
de 28 jours, différentes phases de la Lune (croissant, 
quartier, gibbeuse, pleine Lune, nouvelle Lune).

Poursuivre le visionnage et s’arrêter juste avant que la 
voix off fasse appel à l’astronome. Questionner les élèves 
sur la situation vécue par Tom : dans quelles conditions 
se trouve-t-il pour observer la Lune ? (Faire remarquer 
que c’est la nuit, que la Lune est en phase de pleine Lune 
et que l’observation est accélérée.) 
Demander aux élèves d’émettre des hypothèses quant au 
changement de couleurs de la Lune. Ils peuvent proposer 
une simple explication ou y adjoindre un schéma explicatif.
On peut organiser un débat sur les représentations des 
élèves et ainsi élaborer une interprétation du phénomène 
qui sera collective et surtout transitoire. On la formalisera 
sous forme d’un tableau de synthèse des arguments et/ou 
d’un schéma.
Cette interprétation évoluera en visionnant les autres 
parties de la vidéo. La synthèse permettra de mesurer la 
progression de la représentation initiale du groupe classe 
vers la représentation scientifique.
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3PHASE DE MANIPULATION
Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

L’astronome confirme 
l’hypothèse de l’éclipse de 
lune. Énumération de toutes 
les conditions nécessaires à 
une éclipse de lune.

Les éclipses de lune sont 
rares.
On ne peut en observer que 
de nuit, en phase de pleine 
Lune et lorsque les centres 
du Soleil, de la Terre et de la 
Lune sont alignés.

Arrêter le visionnage à la fin du déroulé des conditions 
d’observation d’une éclipse de lune.
Demander aux élèves de dessiner un schéma présentant 
ces conditions réunies et placer sur la Terre un point 
d’observation. Faire un lien avec des activités géométriques 
pour tracer les 3 cercles de taille différente représentant 
les astres et tracer l’axe qui joint les centres de ces cercles.

Nouvelle phase de recherche pour tenter d’expliquer la 
coloration rougeâtre de la Lune lors d’une éclipse de lune. 
Pour cela, il faudra les initier à quelques notions d’optique.
Réaliser une modélisation de l’éclairage de la Lune 
par le Soleil en ayant recours à une lampe torche ou 
un vidéoprojecteur (le Soleil) et 2 boules de diamètre 
adapté pour représenter la Terre et la Lune. Placer cette 
modélisation face à un écran blanc. 
Cette expérience permet de montrer aux élèves qu’il existe 
une zone éclairée, une zone moins éclairée (la pénombre) 
et une zone d’ombre (l’ombre portée de la Terre).
Schématiser cette modélisation en faisant apparaître 
le cône d’ombre de la Terre ainsi que les rayons lumineux 
provenant du Soleil. Noter que la sphère représentant 
la  Lune ne reçoit plus aucune lumière.
Pourquoi la Lune se colore-t-elle au lieu de disparaître 
quand elle se trouve dans la zone d’ombre de la Terre ? 
Relever les hypothèses des élèves.
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4PHASE DE STRUCTURATION
Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

L’écran se scinde en deux 
pour observer simultanément 
ce qui est visible depuis 
la Terre et ce qui se passe 
dans le ciel : en haut, la 
modélisation de la Lune se 
déplaçant dans l’ombre de 
la Terre ; en bas, ce qui est 
visible par Tom.
Enfin, sur la tablette de 
l’astronome, on voit les 
rayons solaires déviés par 
l’atmosphère.

L’animation se poursuit 
en expliquant pas à pas 
les étapes de l’éclipse vue 
par Tom. Puis l’explication 
de la coloration rougeâtre 
apparaît : quelques rayons 
solaires ont été déviés dans 
l’atmosphère et éclairent 
la Lune, lui donnant cette 
couleur.

Visionner la fin de la vidéo pour faire remarquer que des 
rayons solaires sont détournés par l’atmosphère selon le 
phénomène de diffraction de la lumière. Pour montrer ce 
phénomène en classe, l’idéal est de se procurer un prisme 
en verre. D’autres expériences sur le site : http://fr.science-
questions.org/experiences/154/Experiences_simples_d_
interferences_et_de_diffraction/
Schématiser les rayons solaires déviés au contact de 
l’atmosphère terrestre, voire réaliser une copie d’écran 
comme synthèse.
Rechercher sur Internet les dates des prochaines éclipses 
de lune. L’enseignant pourra proposer un schéma en 
coupe des orbites de la Terre et de la Lune (dont les plans 
ne coïncident pas) pour expliquer aux élèves la rareté des 
éclipses lunaires. Récapituler les conditions nécessaires : 
pleine Lune, de nuit, en ayant les centres du Soleil,  
de la Terre et de la Lune alignés.
Rechercher sur Internet différentes images d’éclipses 
lunaires. L’enseignant pourra préciser alors que la 
coloration et l’éclairement de la Lune lors des éclipses 
lunaires sont très variables. Indiquer qu’il existe une 
échelle de 5 grades pour mesurer la coloration et l’intensité 
lumineuse des éclipses lunaires.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
• Réinvestir les connaissances acquises pour en déduire la schématisation d’une éclipse solaire. Construire un tableau 
comparatif des deux types d’éclipses : conditions nécessaires, schéma, ce qui est visible depuis la Terre, particularités…
• Travail en arts visuels sur les notions d’ombre et de lumière. Analyse de tableaux en clair-obscur en recherchant la source 
lumineuse, les effets d’ombre et de lumière (le Caravage, Georges de La Tour, Rembrandt…)
• Le site de la fondation La main à la pâte : www.fondation-lamap.org
- Observation d’une éclipse de soleil
- Entrer « ombre et lumière » dans le moteur de recherche du site

http://fr.science-questions.org/experiences/154/Experiences_simples_d_interferences_et_de_diffraction/
http://fr.science-questions.org/experiences/154/Experiences_simples_d_interferences_et_de_diffraction/
http://fr.science-questions.org/experiences/154/Experiences_simples_d_interferences_et_de_diffraction/
http://www.fondation-lamap.org/
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11741/observation-dune-eclipse-de-soleil

