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Fiche d’accompagnement pédagogique
La durée de rotation de la Terre

La durée de rotation 
de la Terre

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Dernier épisode d’une série de 4 épisodes.
Épisode précédent : Le sens de rotation de la Terre

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

Au cycle 3, les élèves doivent pratiquer une démarche 
d’investigation : savoir observer, questionner.
Ils doivent comprendre le mouvement de la Terre autour du 
Soleil, la rotation de la Terre sur elle-même, la durée du jour.

æ POINTS DE BLOCAGE

• Certains élèves se représentent le monde suivant le modèle 
géocentrique selon lequel la Terre est immobile, le Soleil, et 
éventuellement les étoiles, tournant autour d’elle en un jour.
• D’autres élèves, qui ont eu l’occasion de remettre en 
cause cette dernière idée, expliquent alors le jour et la nuit 
par le fait que la Terre « tourne autour du Soleil » (au lieu de 
« tourne sur elle-même).
• Les élèves font souvent la confusion entre « jour » et 
« journée ». Dans le langage courant, le mot « jour » signifie 
aussi bien clarté, jour de la semaine, durée de 24 heures, 
période pendant laquelle il « fait jour » (et pas nuit). Dans 
le contexte astronomique, un jour correspond à la durée 
séparant en un lieu donné deux culminations successives du 
Soleil. Cette durée est de 24 heures.
• La période pendant laquelle le Soleil reste au-dessus de 
l’horizon, c’est-à-dire, pratiquement, pendant laquelle il
« fait jour », est appelée journée.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION

• Montrer que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures.
• Montrer la différence entre « jour » et « journée ».
• Montrer que l’alternance jour/nuit s’explique par la rotation 
de la Terre sur elle-même.

æ MOTS-CLÉS

Jour, journée, nuit, 24 heures, rotation, axe de rotation, Terre, 
Soleil.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

• La Terre tourne autour du Soleil et elle tourne sur elle-
même en 24 heures, à partir d’un axe de rotation qui passe 
par le pôle Nord et le pôle Sud.
• Un jour a une durée de 24 heures : cela correspond 
au tour complet que la Terre effectue sur elle-même en 
24 heures.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Petit Pirate est endormi sur une île près 
d’un feu de bois éteint. Son bateau est 
accosté. 
Le soleil se lève, il ouvre les yeux et 
s’agite pour montrer à Petit Pirate qu’il 
est grand temps de se réveiller. Mais 
celui-ci continue de dormir, alors le 
Soleil souffle dans un cornet.
Petit Pirate ouvre un œil et se lève.
C’est alors qu’une voix l’interpelle en lui 
souhaitant bonjour et en lui demandant 
de quoi se compose sa journée de 
pirate.

Montrer ce que l’on appelle une 
journée.

• Demander aux élèves ce que 
représente, pour eux, une journée. 
Confrontation des différentes 
représentations.

• Décrire le contenu d’une journée 
d’écolier.

• Essayer d’imaginer comment peut 
bien se passer la journée de Petit 
Pirate.

• Remettre dans l’ordre chronologique 
les différentes étapes d’une journée 
d’écolier, écrire un texte correspondant 
aux images.

• Donner une définition de ce que l’on 
appelle une journée.

• Après le visionnage de la suite du 
film, on peut comparer la journée de 
Petit Pirate à celle d’un écolier.
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3PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La voix explique à Petit Pirate que, 
selon la position du Soleil dans le ciel, 
l’ombre du palmier se déplace au 
cours de la journée. Elle lui propose de 
se servir de ce déplacement d’ombre 
pour noter comment est rythmée sa 
journée.
7 h 00 : petit-déjeuner.
9 h 00 : toilette, pêche.
11 h 00 : capture d’un poisson.
12 h 00 : déjeuner.
Puis c’est le temps de la sieste et du 
bricolage.
Petit Pirate élabore une construction 
avec énergie et ténacité. Mais celle-ci 
s’écroule.
18 h 00 : nettoyage de l’île.
Puis vient l’heure du dîner.
Et le soleil va se coucher.

À l’écran, chaque moment différent 
de la journée est représenté par un 
symbole disposé en arc de cercle 
autour du palmier, qui est le centre.
Des tracés apparaissent, partant du 
palmier jusqu’aux symboles. Puis les 
symboles disparaissent.
La voix explique que cette horloge à 
ombre utilisée il y a très longtemps, 
à l’époque des pirates, s’appelle un 
« gnomon ».

Repérer et comprendre le mouvement 
apparent du Soleil qui rythme la 
journée.

Repérer les ombres produites par le 
Soleil à l’aide d’un gnomon.

Comprendre le fonctionnement du 
gnomon.

Pour un travail au préalable sur les 
ombres, voir la fiche du film « L’axe de 
rotation de la Terre ».

• Observations, dans la cour, de la 
position du Soleil à 9 h 00, 10 h 00, 
12 h 00, 14 h 00 et à 16 h 00, par 
rapport à l’environnement de l’école.
• Dessin des environs de la cour avec 
les points cardinaux, chaque élève 
dessine sur sa feuille la position du 
Soleil aux différents moments de la 
journée.
• Relever l’ombre d’un élève ou d’un 
objet placé à un même endroit, à 
différentes heures de la journée.

Expérience du saladier
Un saladier retourné représente le ciel, 
les points cardinaux sont notés autour 
du saladier, un petit personnage au 
centre, à l’intérieur.
Les élèves vont placer des gommettes 
pour marquer la position du Soleil 
dans le ciel à l’aide de l’ombre du 
personnage. En fin de journée, on 
obtient une représentation de la 
trajectoire du Soleil dans une journée.

Expérience du gnomon
À partir d’un bâton planté verticalement 
dans un endroit près de l’école : 
marquer au sol l’extrémité du bâton à 
différentes heures de la journée, puis 
relier ces marques par un tracé au sol, 
comme dans l’animation du marquage 
au bâton, pour qu’apparaisse 
le « gnomon ». Faire réfléchir au 
fonctionnement.

• On peut comparer les deux 
expériences si elles sont effectuées en 
même temps.

• À partir de ces expériences, décrire la 
trajectoire du Soleil dans le ciel.
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4PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La voix explique que la durée d’un jour 
est de 24 heures : soit la durée d’un 
tour complet de la Terre sur elle-même.
À l’écran, la Terre apparaît avec un 
parasol comme point de repère et 
représentant l’île de Petit Pirate. La 
Terre tourne sur elle-même, faisant 
apparaître les zones d’ombre et de 
lumière.
La voix explique également qu’il ne faut 
pas confondre le jour et la journée : 
celle-ci débute avec le lever du soleil et 
se termine avec le coucher du soleil.
La voix conseille alors à Petit Pirate, qui 
joue de la guitare très tard devant un 
feu de bois, de se coucher plus tôt pour 
être moins fatigué.

Montrer que la Terre tourne sur elle-
même en 24 heures autour d’un axe 
de rotation.

Montrer que le Soleil éclaire toujours 
une partie de la Terre.

Modéliser la rotation de la Terre sur 
elle-même et expliquer l’alternance du 
jour et de la nuit à l’aide d’une balle de 
tennis ou boule de polystyrène, un pic à 
brochette, une lampe torche.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
• Jeu de rôle : un élève représente le Soleil, les autres la Terre, qui doivent reproduire le mouvement de la Terre autour du 
Soleil.

• Observer la durée de la journée au cours de l’année : relevé de l’ombre portée d’un objet (gnomon), d’un élève… Prendre 
une grande feuille (A3) et un petit objet (bouchon) → longues ombres en hiver. Travailler ce qui se passe au cours des saisons 
en refaisant l’expérience.

• Construire un gnomon par groupes de 4 avec le matériel suivant :
– une planche de bois (format A4),
– un pic à brochette (tige de 10 cm de long),
– une boussole,
– une feuille de papier pour les relevés.


