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LEGENDES

Les conditions d'accès aux ateliers présentés en haut de chaque fiche :

niveau élèves

âge élèves

GS > Terminale

5 > 18 ans

effectif
30

●

nb accompagnateurs

durée

1 pour 10 élèves

1h/2h

Les points de couleurs situés à côté de l'effectif global sont un indicateur de flexibilité :

● Effectif fixe. Débordement impossible.
● Effectif pouvant être dépassé mais le confort des enfants et la qualité de l'atelier seront altérés.
● Débordement possible mais le confort des enfants sera altéré.
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• Informations pratiques :

niveau élèves
CM1 > 3

ème

âge élèves
8 > 15 ans

effectif
35

●

nb accompagnateurs

durée

1 pour 10 élèves

1h

• Introduction :
Il n’est pas rare que des phénomènes lumineux furtifs envahissent la nuit, minuscules poussières qui
entrent dans l’atmosphère en laissant derrière elles une trainée lumineuse sans conséquence : les
étoiles filantes. Mais il en existe d’autres, d’une masse beaucoup plus importante qui vont traverser
la couche gazeuse protectrice de notre planète et entrer violemment en contact avec le sol : les
météorites. Le sol présente alors d’énormes cavités : les cratères.

• Activités :
Cratères volcaniques, cratères d’impacts ? Par l’étude de documents photographiques et grâce
aux explications du médiateur scientifique, les enfants différencient les types de cratères que l’on
peut trouver sur Terre et sur d’autres planètes, puis ils analysent plus particulièrement les cratères
d’impact de la Lune, étudiant leur formation et leur lieu d’impact. Une maquette permet de mettre
en évidence leur relief par la présence d’ombres et une animation simule les éjectas.
Astéroïdes et météorites produisent ces impacts. Les enfants étudient l’origine, le poids,
la structure et les conséquences
dévastatrices de certaines d’entre-elles
sur le sol de notre planète. Sur des vidéos,
ils observent le passage de météorites
dans l’atmosphère et la simulation d’un
astéroïde rasant la Terre.
Ils manipulent et examinent quelques
météorites et déterminent la matière
ferreuse de l’une d’entre elle. Puis
ils réalisent eux-mêmes un cratère
d’impact en tenant compte de différents
paramètres et comparent le résultat avec
les photos de cratères de la Lune.

• Notions abordées : Cratères de volcans

et cratères liés aux impacts météoriques

■ Origines et conséquences des météorites sur le sol des planètes et de la Lune ■ Les météorites
■ Mise en évidence des fragments de roche solide expulsés lors d'un impact météoritique ■
Réalisation d’un cratère d’impact.

• Objectifs pédagogiques : Préparer un terrain d’expérience ■ Suivre un protocole expérimental ■
Découverte d’un vocabulaire spécifique (éjecta, bolide, météore, météorite…) ■ Apprentissage à la

culture scientifique.

