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L’énergie solaire

L’énergie solaire 

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Épisode 1 d’une série de trois épisodes.
Épisodes suivants :
• Les marées
• L’atmosphère terrestre et la couche d’ozone

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

Les sciences expérimentales à l’école ont pour objectif 
de comprendre et de décrire le monde réel. Leur étude 
contribue à faire saisir aux élèves la distinction entre faits 
et hypothèses vérifiables d’une part, opinions et croyances 
d’autre part.
Observation, questionnement, expérimentation et 
argumentation sont essentiels pour atteindre ces buts ;  
c’est pourquoi, tout au long du cycle 3, les élèves 
s’entraînent à une démarche d’investigation. Ils apprennent 
aussi à être responsables face à l’environnement,  
au monde vivant, à la santé pour agir dans une perspective 
de développement durable.

æ POINTS DE BLOCAGE

• Difficultés à se représenter le système solaire, la différence 
entre planète et étoile, le rôle essentiel du Soleil en matière 
d’énergies, etc.
• Difficultés de vocabulaire : connaître et utiliser les termes 
exacts et scientifiques.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION

• Savoir que le Soleil est une étoile, centre d’un système 
solaire constitué de planètes dont la Terre.
• Mettre en lien la position et la rotation de la Terre  
par rapport au Soleil pour comprendre les formes  
et les conséquences du rayonnement solaire, source 
d’énergies et moteur de la vie.

æ MOTS-CLÉS

Soleil, étoile, planète, système solaire, rotation, 
rayonnement, lumière, globe terrestre, équateur, pôles, 
espace, perpendiculaire.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

• Le Soleil est une étoile au centre de notre système solaire 
qui comprend des planètes et des satellites.
• Le Soleil n’est pas une « boule de feu » : c’est une 
sorte de « réacteur nucléaire » qui dégage des quantités 
gigantesques de chaleur et d’énergie.
• Ses rayons traversent l’espace jusqu’à la Terre sous forme 
de lumière et réchauffent notre planète.
• Les rayons les plus perpendiculaires sont les plus 
lumineux et donc ceux qui apportent le plus de chaleur. 
• Le réchauffement dû aux rayons solaires est nécessaire 
pour la vie dans les océans, la vie végétale, l’air.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Robinson est un scientifique 
passionné par l’espace. Il constate 
qu’il fait froid la nuit malgré  
la présence de la Lune, alors que 
dès que le Soleil paraît, la chaleur 
augmente.
À l’aide d’une maquette du système 
solaire, il va nous montrer pourquoi 
le Soleil nous apporte de la chaleur.
Cette maquette met en évidence 
la place du Soleil (au centre du 
système) et sa taille, bien plus 
importante que les planètes qui 
tournent autour de lui.

Montrer la place prépondérante 
occupée par le Soleil dans le système 
solaire.

Manipulation : élaborer une maquette pour 
modéliser le système solaire, pour montrer  
la position, le mouvement, la rotation,  
la distance… des planètes par rapport  
au Soleil.
• Estimer les distances des planètes  
par rapport au Soleil.
• Fabriquer des planètes en respectant  
à peu près la proportionnalité de taille.
• Représenter la rotation des planètes  
et satellites avec des fils.
• Coloriser les objets célestes.

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Le scientifique remplace le Soleil 
par une boule de papier et y met 
le feu, résultat : elle se consume. 
Le Soleil n’est donc pas une boule 
de feu mais plutôt une sorte de 
réacteur nucléaire qui dégage 
d’énormes quantités de chaleur  
et d’énergie.
Robinson a maintenant chaud  
car la chaleur produite par le Soleil 
traverse l’espace sous forme de 
lumière qui réchauffe notre planète.
Plus les rayons du Soleil arrivent 
perpendiculaires au globe terrestre, 
comme au niveau de l’Équateur, 
plus ils sont chauds et lumineux. 
Plus ils arrivent à l’oblique, comme 
aux pôles, moins ils apportent de 
chaleur et de lumière.

Montrer le rôle du Soleil : il apporte  
la chaleur et la lumière.
Démontrer que la forme de la Terre 
conditionne les quantités de chaleur 
et de lumière qu’elle reçoit.

Expérimentation : reproduire le phénomène 
du rayonnement solaire à partir d’une 
installation expérimentale (lampe de poche, 
lumière et ombres, globe terrestre).
On peut également placer un carré de 
chocolat sur la face exposée au « Soleil » 
représenté par une lampe, un autre sur  
la face cachée. On remarquera que le carré 
au « Soleil » fond sous l’effet de la chaleur  
de la lampe.
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3PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Sans la lumière et la chaleur 
apportée par le Soleil, il n’y aurait 
pas de vie sur notre planète.
Ce réchauffement est nécessaire  
à toutes les formes de vie : végétale, 
animale. Il est le moteur de toute vie 
sur Terre.

Montrer que le Soleil conditionne 
toutes les formes de vie sur Terre.

Expérience pour mettre en évidence 
l’énergie qui vient du Soleil
Faire peindre par les enfants deux pots  
en verre, l’un en noir et l’autre en blanc.  
Les remplir en partie de glaçons, les fermer  
et les mettre au soleil.
Premièrement, on observe que les glaçons 
fondent, cela veut donc dire que la surface 
de chaque pot a absorbé une énergie 
extérieure, qui s’est ensuite transformée  
en énergie thermique en augmentant  
la température de l’air à l’intérieur, et a fait 
finalement fondre la glace.
Deuxièmement, les glaçons fondent plus 
rapidement dans le pot noir. La couleur noire 
absorbe davantage la lumière. Cela met 
donc en évidence que la lumière venant  
du Soleil transporte de l’énergie, et c’est 
celle-ci que la surface des pots a absorbée. 
Le pot noir a absorbé plus d’énergie, ce qui 
a donc réchauffé plus vite les glaçons, alors 
que le blanc a réfléchi une grande partie 
du rayonnement solaire et a donc absorbé 
moins d’énergie.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT 
1. Comprendre le lien fondamental entre l’énergie et le rayonnement solaire et la vie sur Terre, par la découverte et la lecture 
de mythes, légendes, récits dont l’astre solaire est le héros ou le dieu.
2. Approfondir la notion de « réchauffement climatique » en organisant une recherche documentaire sur :
– les gaz à effet de serre ;
– les activités humaines.
Cette activité peut être préparée en visionnant l’animation « Équilibre général de la Terre : le Soleil, moteur du monde », 
disponible sur www.educapoles.org.


