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Fiche d’accompagnement pédagogique
Les marées

Les marées

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE
Épisode 2 d’une série de cinq épisodes.
Épisode précédent : L’énergie solaire
Épisode suivant : L’atmosphère 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. 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 comprendre le phénomène d’attraction 
gravitationnelle et comment cela peut se traduire par  
les marées.
• Difficultés à se représenter le système Lune-Terre,  
les mouvements de révolution lunaire et de rotation terrestre 
concomitants.
• Difficulté à comprendre et à calculer le rythme des marées 
en lien avec la durée de rotation de la Terre de 24 heures.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION
• Montrer que les marées sont un phénomène naturel dû  
à l’attraction de la Lune (et du Soleil) sur la Terre.
• Expliquer l’attraction gravitationnelle : plus un astre  
est lourd et proche, plus il exerce une force d’attraction sur 
un autre corps céleste.
• Présenter la durée et le cycle des marées et faire le lien 
avec la rotation de la Terre sur elle-même.
• Montrer les deux configurations « Terre, Lune, Soleil » qui 
correspondent aux marées à forts ou faibles coefficients.

æ MOTS-CLÉS

Planète, satellite, révolution, attraction, gravitation, 
perpendiculaire, marée, coefficient, alignement, phase.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

• La Lune est un satellite de la Terre, elle se déplace autour 
de notre planète.
• La révolution de la Lune autour de la Terre s’accompagne 
de forces d’attraction.
• La Lune et le Soleil exercent des forces d’attraction sur  
la Terre.
• Par rapport au centre de la Terre, les deux régions A et B 
sont « soulevées » en même temps et les deux régions C et 
D sont aplaties. Donc lors de la rotation de la Terre sur elle-
même en 24 heures, la Terre passera 2 fois dans une partie 
élevée (2 marées hautes par jour) et 2 fois dans une partie 
aplatie (2 marées basses par jour).
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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 interrogé sur le 
phénomène des marées : où va la 
mer à marée basse ? Est-ce qu’elle 
tombe dans un trou ?
Pour comprendre le phénomène 
des marées, le scientifique 
commence par rappeler que la 
Lune est un satellite de la Terre, 
elle lui tourne autour en 28 jours 
environ. La Terre, elle, tourne sur 
elle-même en 24 heures et autour 
du Soleil en 365 jours environ.

Rappeler les relations entre la Lune, 
satellite de la Terre, et la Terre,  
elle-même satellite du Soleil.

Avant de montrer l’animation, recueillir  
les représentations des élèves concernant  
le phénomène des marées, les noter.

Questionner les élèves à partir de deux 
photographies de la baie du Mont-Saint-
Michel à marée haute et à marée basse :
• Situer le lieu sur un planisphère.
• Comment expliquer ce phénomène ?
• Pourquoi la mer recule ?
• Quelle force déclenche les marées ?
• Quand et combien de fois par jour ?

S’assurer que tous les élèves comprennent 
bien certains mots : « satellite », « planète » ; 
faire le lien avec le calendrier, car sur certains,  
les différentes phases de la Lune y sont notées.

Modéliser le système « planète-satellite » 
(Terre-Lune), pour comprendre les positions, les 
phases de la Lune en fonction de sa révolution 
autour de la Terre.

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Dans un 2e temps, il précise que 
« plus un corps céleste est lourd et 
proche d’un autre, plus il l’attire ». 
C’est le phénomène de la force 
d’attraction.
Cette attraction s’exerce entre la 
Terre, la Lune et le Soleil. La Lune, 
bien que moins lourde que le 
Soleil mais plus proche de la Terre, 
exerce une attraction sur celle-ci.
Dans les parties soulevées, c’est 
marée haute et dans les parties 
aplaties, c’est marée basse.

Expliquer l’attraction 
gravitationnelle.

Illustrer le phénomène de l’attraction avec 
plusieurs aimants de tailles différentes.
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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 Terre fait un tour complet sur elle-
même en 24 heures, toutes les  
6 heures, un même endroit de la 
Terre passe d’une partie soulevée en 
marée haute à une partie soulevée 
en marée basse. C’est pour cela 
qu’il y a deux marées hautes et 
deux marées basses par jour.
Le Soleil, lui aussi, exerce une force 
d’attraction sur la Terre.
Lorsque la Lune et le Soleil sont 
alignés, leurs forces d’attraction 
s’additionnent, cela donne les 
marées à fort coefficient.  
C’est-à-dire lorsque la mer remonte 
ou recule beaucoup.
Quand ils ne sont pas alignés,  
leurs forces s’opposent, cela donne 
les marées à faible coefficient.

Montrer les deux configurations 
« Terre, Lune, Soleil » qui 
correspondent aux marées à forts ou 
faibles coefficients.

Organiser des activités variées pour 
visualiser les relations entre la Terre,  
la Lune et le Soleil.
• Trois rondes d’élèves représentent la Terre, 
la Lune et le Soleil. Réaliser une chorégraphie 
coordonnée qui montre les mouvements de 
chacune : rotation de la Terre autour du Soleil 
et sur elle-même, révolution de la Lune autour 
de la Terre. Pour illustrer les forces d’attraction 
complémentaires ou contradictoires du 
binôme Lune/Soleil sur la Terre, les deux 
rondes d’élèves représentant la Lune et le 
Soleil « tirent » sur la ronde Terre, alignées en 
même temps ou chacune de son côté.
• Fabriquer une maquette qui représente ce 
système de positions et de mouvements des 
trois corps célestes (boules de polystyrène 
sur des tiges rotatives, fil de fer) : expliquer 
aux élèves, en termes simples, ce qu’est 
l’attraction gravitationnelle.
Pour comprendre le cycle des marées  
en lien avec la durée de 24 heures de  
la rotation de la Terre.
• Dessiner le système Terre/Lune (ou 
photographier à partir d’un globe actionné 
par un élève) les quatre phases de marées 
quotidiennes en un point donné, par 
exemple, à Saint-Malo. La révolution de la 
Lune autour de la Terre étant bien plus lente 
(28 jours) que la rotation de la Terre sur 
elle-même (1 jour), on peut, dans un premier 
temps, considérer la Lune comme immobile 
pendant que la Terre tourne, mais il y a bien 
révolution de la Lune autour de la Terre, c’est 
pourquoi les marées ne sont pas exactement 
toutes les 6 heures.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT 
1. Pour approfondir le sujet de la gravitation en tant que force d’attraction à distance, on peut s’appuyer sur l’ouvrage  
Tomber d’en haut ! La gravitation de Kyeong-Suk Kang et Sung-Hwa Jeong aux Éditions du Ricochet paru en 2008.
2. Faire des recherches sur Newton qui énonça la loi de gravitation universelle, en 1687.
3. Pour bien comprendre le phénomène des marées, on peut :
• visionner la vidéo « Le Mont-Saint-Michel, contre vents et marée » (C’est pas sorcier) ;
• faire des recherches documentaires (Copain des mers, etc.) ;
• voir l’animation « Le phénomène des marées » sur le site Relais d’sciences.

http://www.relais-sciences.org

