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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.

JOUONS AVEC LA LUNE
••• Atelier pédagogique •••
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• Informations pratiques :

niveau élèves

âge élèves

CE2 > CM2

8 > 11 ans

effectif
25

●

nb accompagnateurs

durée

1 pour 10 élèves

1h

• Introduction :
Quatre fois plus petite que notre
planète, la Lune, satellite naturel
de la Terre et astre le plus proche
peut sembler bien capricieuse : au fil
du mois, elle prend des aspects fort
différents selon notre position par
rapport au Soleil. Au télescope, on y aperçoit de grandes taches sombres : les mers et des zones
claires : les continents.

• Activités :
C’est par une discussion entre le médiateur et les enfants qu’il ressort que seul le Soleil émet de la
lumière. La Lune, comme la Terre, est éclairée par le Soleil. La Lune tourne autour de la Terre qui,
elle-même tourne autour du Soleil.
Assis en cercle autour d’une lune de polystyrène éclairée par une lampe, ils dessinent les phases sur
une ardoise. Leur croquis terminé, les ardoises mélangées et redistribuées, ils retrouvent la place
où est représentée la Lune sur l’ardoise. Ils déduisent que, suivant le point de vue où ils se trouvent,
la lumière n’éclaire pas la même partie de la Lune et qu’en raison du mouvement de celle-ci autour
de la Terre et de celui de la Terre autour du Soleil, sa forme apparente change.
Puis, au travers de l’étude de documents photographiques, les enfants observent de plus près notre
satellite et découvrent son sol accidenté (cratères…).
Pour terminer l’atelier, les enfants reconstituent un puzzle géant de la Lune, tenant compte de la
cartographie lunaire (nom des cratères, des mers…).

• Notions abordées :
La formation, le relief de la Lune ■ Les phases de la Lune ■ Cartographie simplifiée de la Lune.

• Objectifs pédagogiques :
Apprendre à dessiner et reconnaître ce que l’on observe ■ Apprentissage d’un vocabulaire
spécifique (gibbeuse, alunir, phase…) ■ Etude d’une carte de la Lune.

Il est important de ne pas avoir
traité les phases de la Lune en
classe avant cet atelier.

