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Hubert Reeves, Patience dans l'azur

Avec plus de 6000 ans d’histoire,
l'astronomie est la plus ancienne des
sciences. L'homme a toujours regardé
vers le ciel et cherché à comprendre le
spectacle auquel il assiste. Porté par son
rêve, l’homme est allé sur la Lune, a
envoyé des sondes jusqu’aux confins du
système solaire et continue d’observer
l’espace infini. Aujourd'hui l'actualité
spatiale est très riche et nous sensibilise
de façon permanente.
L'astronomie offre bien plus que de l'éveil
scientifique, elle permet de prendre
conscience de notre planète dans sa
globalité. C'est avec ce thème l'occasion
de développer une pédagogie de
l'émerveillement qui ne manquera pas
d'amener les enfants à la joie de la
découverte.
Objectifs
•

Eveiller, dès le plus jeune âge, la
curiosité des enfants pour l'astronomie
autour des astres qu'ils peuvent
observer directement.
• Faire évoluer leur représentation du
monde: la Terre, sa Lune et son étoile
le Soleil.
• Structurer le temps. Reconnaître le
caractère
cyclique
de
certains
phénomènes.
• Structurer l'espace. Repérer des
objets ou des déplacements dans
l'espace par rapport à soi.
• Faire l'expérience de la persistance
des objets lorsqu'ils échappent à nos
sens.
• Multiplier les points de vue pour
permettre une analyse et ainsi mieux
appréhender son environnement.

La Terre, sa Lune et son étoile, le Soleil,
sont les trois astres de l'exposition. La
lumière du jour, le bleu de notre planète
et le clair de lune se répondent au fil du
parcours dans l'exposition.
Les zones de l’exposition
Les
enfants
et
l’animateur
sont
accompagnés par un copain imaginaire
qui vient de l’espace, Annunaki.
C’est un personnage que l’on ne voit pas,
il est comme une présence autour de
nous. Sa civilisation est très avancée. Il lit
les pensées des gens et l’animateur peut
parler avec lui sans même ouvrir la
bouche.
Le parcours dans l’exposition se fait en
sens inverse des aiguilles d’une montre,
évoquant ainsi cette caractéristique de la
rotation des astres célestes. Les
représentations du ciel vont évoluer au
cours de la progression : des dessins
d’enfants vers des représentations très
graphiques pour finir par le réel.
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« J'ai pris le parti de la naïveté. L'univers nous dépasse incommensurablement, sur tous les plans. Il
n'y a pas lieu de faire des manières. L'approche la plus fructueuse est souvent la plus enfantine.
J'ai pris le parti de l'anthropomorphisme le plus simpliste. Parce que je suis convaincu qu'on y échappe
pas. Nous avons la logique et le langage d'une époque donnée, la nôtre. Aux esprits qui viendront
après nous, nous paraîtrons inévitablement de naïfs anthropomorphes... Autant l'accepter.»
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C’est le point de départ de l’exposition
autour des représentations des enfants.
« Qu’avez-vous déjà vu dans le ciel ? Le
jour, la nuit ? ». La lune, le soleil, un
avion, l’arc en ciel, les étoiles, un oiseau,
un papillon, un satellite, un nuage, une
étoile filante sont à replacer dans le
« bon » ciel. Au fil de l’exposition les
représentations vont évoluer des dessins
d’enfants vers le réel.

Ciel ça tourne
Pour accéder à cet espace les enfants
traversent une lunette astronomique. Cet
instrument a permis à Galilée de
révolutionner notre vision de la mécanique
céleste. Dans l’exposition elle est un
moyen de rejoindre un espace où leur
vision du ciel va changer. Ici, les enfants
ont les pieds sur terre et la tête dans les
étoiles grâce à la lunette.
Les trois activités suivantes abordent les
choses par les sensations. Celles-ci me
guident dans mes découvertes. Les
enfants sont sur une terre en miniature :
ils peuvent donc la ressentir comme une
boule qui tourne sur elle-même. Ils voient
la lumière d’un soleil baigner l’espace et
éclairer une terre et sa lune.

Les « astro-toupies »
Dans le ciel toutes les formes sont des
boules : le Soleil, la Terre, la Lune.
Chaque boule a sa couleur et tourne sur
un axe telle une toupie.
Quand elle tourne sur son axe, la toupie
induit la notion d’énergie qui est
nécessaire aux astres pour tourner sur
eux-mêmes.
Les enfants jouent avec la toupie-soleil, la
toupie-terre, la toupie-lune.

Les enfants essaieront de faire évoluer un
système terre-lune, puis un système terresoleil.
Les plus grands quant à eux combineront
les deux systèmes.

lumière d’étoile
Le Soleil est une source de lumière. Les
étoiles aussi mais plus petites parce que
très lointaines.
La Terre et la Lune reçoivent et renvoient
la lumière du Soleil. La lumière de la Lune
c’est donc celle du Soleil.
Alternativement, on allume et on éteint le
soleil. Les enfants constatent que, dans
« l’espace », grâce au soleil, une sphère
a toujours une moitié éclairée et l’autre
dans l’ombre.

Jour et nuit, Nuit et jour sur
terre
Les enfants sont tous réunis autour de la
Terre.
On allume une lampe-soleil : les enfants
constatent que la moitié de la terre est
dans la lumière et l’autre moitié dans
l’ombre. Ils remarquent que le petit
français est dans le jour et que le petit
japonais est, lui, dans la nuit.
La planète est mise en rotation. Les deux
personnages échangent leurs positions.
Lorsqu’un personnage entre dans la
partie éclairée, ils comprennent que c’est
le matin pour lui et qu’il doit voir le soleil
se lever à l’horizon. Au même moment
l’autre bonhomme entre dans la partie
sombre et assiste au coucher du soleil :
c’est le soir pour lui.
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On a marché sur la Lune

Un soleil fictif est repéré. Tenant une lune
noire et blanche orientée par rapport à ce
soleil, un enfant-lune tourne en rond
autour de ses petits copains assis au sol,
sur terre. Chacun a une carte
représentant un visage de la lune (4
visages pour les petits et 8 pour les
grands).
Qui saura retrouver la lune qui correspond
à sa carte ?

Les enfants sortent de la fusée et posent
le pied sur la Lune. « C’est pas comme la
Terre ! ».
Ils marchent sur les traces de pas de
Buzz, l’astronaute américain. Rien n’a
changé, sur la Lune il n’y a pas de vent.
Le sol donne la sensation aux enfants
d’être plus légers.
Les enfants vont découvrir le visage de la
Terre depuis la Lune. Elle est bleue et
bien plus grosse que le Soleil.

vers l’infini et au-delà
Le voyage offre une autre représentation
des choses. Les enfants décollent dans
une fusée, ils quittent le ciel direction
l'espace. Voici venir la Terre, le Soleil et la
Lune. Des étoiles tous azimuts.
« Prêt pour un petit tour dans le ciel »
« Début
du
compte
à
rebours »
« 5,4,3,2,1…Décollage »
La fusée s’élève doucement et on
accélère progressivement pour dépasser
la mer de nuages. On voit la Terre toute
entière, elle est bleue. Un satellite à
droite.
En route vers le Soleil puis retour vers la
Lune. Et c’est l’alunissage.

le retour magique.
La Terre est maintenant au sol juste à
côté de la Lune (bien plus petite car
lointaine). Les enfants vont sauter sur ce
rond bleu pour regagner notre planète.
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« A l'école maternelle, il est essentiel de
donner à l'enfant toutes les occasions de
danser, pour l'amener à développer sa
sensibilité et sa créativité, et ainsi lui
permettre de s'exprimer plus intensément
par le mouvement.»
Imaginer, sentir, créer (programmes de l'école primaire)

Objectifs pédagogiques
•

Vivre avec son corps le mouvement
de rotation des planètes.

•

Faire mimer par des enfants-acteurs
la gravitation des planètes autour du
soleil.

•

Découvrir les planètes du système
solaire et la place du couple Terre-Lune
dans ce système.

L'histoire
Les enfants vont partir dans l’espace pour
un « tournicotant » voyage.
Prêt à décoller nous sommes maintenant
tous dans la fusée 5, 4, 3, 2, 1…
Décollage...
Annunaki, notre ami extra-terrestre, a créé
autour du système solaire une grosse
bulle d'air qui va permettre aux enfants de
respirer dans l’espace et de sauter sur les
planètes.
Les enfants entrent dans la danse.

La danse
Huit enfants évoluent sur le tapis de
danse. Leur entrée se fait à tour de rôle.
Ils jouent le rôle des 6 planètes connues
des Anciens et de deux astéroïdes perdus
entre Mars et Jupiter. Les huit autres
enfants sont en position de spectateurs,
ils deviendront acteurs à leur tour dans le
second temps de l’activité.
La rotation des astres célestes se fait en
sens inverse des aiguilles d’une montre,
évoquant ainsi cette caractéristique de la
mécanique céleste.
Les enfants sont dans l’espace, il fait noir.
Le Soleil apparaît au centre, il déploie sa
lumière dans le système solaire.
L’enfant-Terre arrive en tournant sur luimême puis sur son orbite.
Les planètes apparaissent une à une
dans l'ordre de Mercure vers Saturne.
Chaque enfant devient un enfant-planète
et va tourner au rythme de sa planète.
Chaque nouvelle entrée d’un enfant est
suivie d’une progression depuis son
emplacement de départ vers le suivant en
réponse à un signal sonore.
Les planètes font la ronde dans le ciel
d’Astralala.
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HORSHORS-SÉRIE

S’APPROPRIER LE LANGAGE
-

Comprendre un message et agir ou répondre de façon pertinente ;

-

Nommer avec exactitude un objet, une personne ou une action de la vie
quotidienne ;

-

Formuler, en se faisant comprendre, une description ou une question ;

-

Prendre l’initiative de poser des questions ou d’exprimer son point de vue.

DEVENIR ÉLÈVE
-

Respecter les autres et respecter les règles de la vie commune ;

-

Ecouter, aider, coopérer ;

-

Demander de l’aide ;

-

Eprouver de la confiance en soi ;

-

Contrôler ses émotions ;

-

Identifier les adultes et leurs rôles ;

-

Exécuter en autonomie des tâches simples et jouer son rôle dans des activités
scolaires ;

-

Dire ce qu’il apprend.

AGIR ET S’EXPRIMER
S’EXPRIMER AVEC SON CORPS
-

Adapter ses déplacements à des environnements ou contraintes variés ;

-

Se repérer et se déplacer dans l’espace.

DÉCOUVRIR LE MONDE
-

Reconnaître, nommer, décrire des objets ;

-

Utiliser des repères dans la journée, la semaine et l’année ;

-

Situer des événements les uns par rapport aux autres ;

-

Se situer dans l’espace et situer les objets par rapport à soi ;

-

Comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage et des relations
dans le temps et dans l’espace.
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Ayant pratiqué une « pédagogie de l’émerveillement » avec des enfants d’école maternelle,
Mireille Hartmann a eu l’occasion d’initier à l’Astronomie des élèves de cycle 1 et 2 pendant
une vingtaine d’années. La plupart des activités et des documents de ce dossier sont tirés de
son ouvrage « L’Astronomie est un jeu d’enfant » paru aux éditions Le Pommier.

Généralités
Une question, un constat
Une initiation à l'astronomie est-elle possible dès l’âge de trois ou quatre ans ? A priori, cela
semble incompatible avec la psychologie du jeune enfant…
En effet, celui-ci a une vision animiste des objets célestes : il les considère comme des
personnages doués de vie et ayant des sentiments ou des désirs
d’activité consciente.
Ensuite, il se fait une idée des dimensions et des distances entre les
astres sans commune mesure avec la réalité.
Quant aux phénomènes célestes, ils suscitent chez l’enfant de trois à
six ans de l’étonnement mais pas d’interrogation spontanée.
Cependant, au sein de cette tranche d’âge, et même au-delà,
l’environnement social joue un rôle très important : le milieu familial, l’accès aux médias,
peuvent fournir des apports de connaissances non négligeables. Ces acquis font surgir à
plus ou moins long terme un questionnement rationnel, fruit d’une curiosité toujours
croissante qui s’autoalimente en quelque sorte, et qui vient en même temps nourrir
l’imaginaire.

Des perspectives
C’est ici que l’école peut avoir son rôle à jouer : une sensibilisation aux « choses du ciel »
favorisera l’émergence d’une pensée logique ou plutôt « observatrice » car l'astronomie est
plus une science d’observation qu’une science expérimentale : on
ne peut pas agir sur les astres, mais seulement observer leur
aspect, leurs déplacements, et leurs configurations les uns par
rapport aux autres. Par contre, avec ce qu’ils nous envoient, la
lumière solaire par exemple et les ombres qu’elle génère, il est
possible d’expérimenter. On peut également procéder à des
simulations (le jour et la nuit, le mouvement des astres, etc.).
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L'astronomie à l’école permet d’atteindre des objectifs nombreux et variés :
• Acquérir une démarche scientifique (s’interroger, agir pour comprendre, observer,
conclure).
• Acquérir la maîtrise de la langue (nommer, décrire,
proposer, argumenter).
• S’initier à l’expression graphique et écrite (dessiner,
schématiser, légender un dessin, recopier une conclusion).
• Développer la créativité (imagination, sens de l’humour).
• Acquérir un sens esthétique (arts plastiques, gestuelle,
poésie).
• Acquérir la maîtrise de soi (soin, persévérance,
autonomie).
• S’éduquer à la citoyenneté (respect des consignes,
attention et ouverture aux autres, entraide).

Des grands thèmes d’activités
On peut les regrouper ainsi :
1 - Les astres eux-mêmes
2 - La lumière et l’ombre
3 - Les phénomènes cycliques
On partira des représentations initiales des enfants puis
on procèdera à des séances d’observations, de
simulations puis de recherches documentaires venant
compléter (ou remplacer) les observations in situ.
On fera également la part belle aux activités faisant appel
à l’imaginaire et la créativité.
Quelques pistes.

1 - Les astres eux-mêmes
- Le Soleil.
Découvrir des « ronds de soleil » sous les arbres (voir l’activité plus loin), repérer la position
de l’astre au cours de la journée. Regarder des photos de l’astre et de la couronne solaire.
Dessiner des soleils de rêve.
- La Terre.
Regarder des photos de la Terre vue dans l’espace. Découvrir la mappemonde. Mettre en
évidence la rotation de la Terre grâce aux ombres (voir plus loin). Observer les couleurs du
ciel, les nuages, s’intéresser à la météo, au rôle de l’air et de l’eau dans le monde du Vivant.
- La Lune.
Constater qu’elle peut être présente dans le ciel durant le jour et que sa forme évolue au fil
des jours. L’observer avec des jumelles, regarder des photos du relief lunaire (voir plus loin).
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Terre, lune, soleil

8

2 - La lumière et l’ombre
- Jouer avec la lumière.
Faire « rebondir le soleil » avec un miroir. Voir se
décomposer la lumière solaire dans un jet d’eau
(formation d’un arc-en-ciel) ou derrière un aquarium.
Reproduire les couleurs de l’arc-en-ciel
- Jouer avec l’ombre.
Observer les ombres. Dessiner les contours de l’ombre
d’un enfant plusieurs fois dans la journée : observer
comment l’ombre évolue (voir plus loin). Essayer d’en
comprendre la cause à l’aide de simulations avec une
lampe électrique.

3 - Les phénomènes cycliques
- Le jour et la nuit :
Découvrir l’alternance des jours et des nuits en regardant
tourner deux figurines sur un ballon éclairé par une lampe.
- Les saisons :
Repérer les changements significatifs de chaque saison (la
température, la végétation, la longueur des jours et des nuits).
- Les phases de la Lune.
Jouer avec une balle éclairée par une lampe électrique pour
obtenir une pleine Lune, un quartier, un croissant. Remettre
en ordre une dizaine d’images illustrant les phases de la Lune.
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- Les planètes.
Regarder des photos de planètes. Jouer avec la famille
du Soleil (voir plus loin). Faire des rondes pour mimer le
système solaire (dont le système Terre Lune Soleil).
Inventer un système planétaire.
- Les étoiles.
Repérer quelques constellations : La grande Ourse,
Cassiopée, Orion… Les dessiner. Inventer des
constellations (voir plus loin). Regarder des images
montrant différentes sortes d’étoiles et des galaxies.
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SOLEIL
« Dessine-moi le Soleil »
Dire ce que l’on sait du Soleil, le représenter librement.

- « Ronds de soleil »
Sous des feuillages, repérer des taches de lumières arrondies.
Pourquoi sont-elles ainsi puisque les interstices entre les feuilles
ne sont pas ronds ?

Expérience pour faire apparaître ces « ronds de soleil ».
Se mettre par deux : l’un présente une feuille de bristol blanc face au Soleil, l’autre projette
l’ombre de ses deux mains sur la feuille, comme sur la photo.

Quand les deux mains sont près de la feuille, les petits carrés de
lumière dans l’ombre des doigts sont très nets ; si on éloigne les deux
mains, les petits carrés deviennent flous puis leurs bords
s’arrondissent : ils deviennent des cercles ! Ce sont des images du
Soleil (images de diffraction).

Refaire l’expérience en utilisant cette fois des morceaux de carton percés d’un
trou de forme quelconque (triangulaire, carré, rectangulaire…) : à chaque fois
que l’on éloigne le carton de la feuille, la tache de lumière devient un cercle !

Mieux encore : on observera (dans certaines conditions)
des « ronds de soleil » multicolores dans les églises : en effet, les
petits morceaux de verres des vitraux jouent le même rôle que les
trous !
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- « Dessine-toi sur ta planète »
Dire ce que l’on sait de la Terre, la représenter librement.

- La Terre tourne sur elle-même
Expérience pour mettre en évidence la rotation de la Terre :
Au début d’une récréation, tracer à la craie le contour de l’ombre d’un objet (fixe) au soleil
puis demander : « L’ombre sera-t-elle toujours là à la fin de la récré ? » Réponses des
enfants, débat éventuel.
Une demi-heure après, constat : l’ombre est sortie de son tracé ! L’objet a-t-il bougé ? Débat.
Jouer à éclairer un objet avec une lampe de poche : l’ombre ne bouge que si la lampe
bouge. Donc le Soleil bouge ? Expliquer qu’en réalité, c’est la Terre qui tourne sur ellemême.

Autre expérience :
Tracer l’ombre d’un enfant à chaque heure entière de la journée. Au fil des heures, observer
que l’ombre tourne et change de longueur : elle raccourcit durant la matinée (Va-t-elle
disparaître ? Débat…), mais, à la mi-journée, elle rallonge jusqu’au soir.
Tous les tracés d’ombre forment un éventail : s’il fait beau le lendemain, il pourra servir
d’horloge solaire, comme sur la photo.
Simulation du phénomène :
On peut observer le phénomène depuis « l’espace » en miniaturisant la Terre (ballon en
rotation), l’enfant (bâtonnet en pâte à modeler), et le Soleil (lampe torche fixe).
Pendant que le ballon tourne devant la lampe, observer l’évolution de l’ombre du bâtonnet : il
se passe la même chose qu’avec l’ombre de l’enfant. Refaire tourner le ballon pour y tracer
l’éventail des ombres du bâtonnet : c’est (à peu près) le même que celui tracé dans la cour.

Dossier pédagogique
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- « Dessine-moi la Lune »
Dire ce que l’on sait de la Lune, la représenter librement.

- Observer la Lune avec des jumelles
En repérant les petites lunes sur le calendrier du mois en cours, choisir les dix jours
succédant à la « lune noire » : visible en soirée, la Lune sera en croissant puis en quartier.
Une simple paire de jumelles permet d’observer son relief, surtout vers son bord gauche
(zone qui sera éclairée en lumière rasante par le Soleil). On aperçoit nettement quelques
cirques avec leur piton central, surtout si on stabilise les jumelles (par exemple en les
maintenant posées en haut d’un bâton ou en prenant un appui).

Sur des photos de pleine Lune, le relief ne se voit pas aussi bien, pourquoi ? Une simulation
va permettre de le comprendre.

- Eclairer un modelage de relief lunaire
Exécuter un relief lunaire avec de la pâte à modeler. L’éclairer de différentes façons pour
observer la formation et l’évolution des ombres portées.
On remarque que le relief se voit beaucoup mieux quand la lampe s’abaisse sur le côté pour
éclairer le modelage en lumière rasante : les ombres portées sont alors plus longues.
Inversement, quand la lampe éclaire le modelage de face (cas de la pleine Lune) le relief se
voit beaucoup moins bien (surtout si le spectateur s’éloigne).
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- « Dessine-moi des planètes »
Dire ce que l’on sait des planètes, en représenter librement.

- Les noms et les symboles des planètes
1er jeu. Regarder un affichage montrant la photo, le nom et le symbole du Soleil et de chaque
planète pour relier, sur une fiche photocopiée, chaque nom d’astre à son symbole.
2ème jeu. Sur une deuxième fiche, retrouver, au début du nom de chaque jour de la semaine,
les lettres communes à celles commençant par le nom de chaque astre.

- Inventer un système planétaire
(Faire d’abord collectivement ce jeu graphique au tableau.)
Dessiner au centre de la feuille une étoile-soleil rayonnant son énergie. Faire graviter autour
une première planète imaginaire avec une lune (tracer les orbites au crayon). Ajouter une à
une d’autres planètes avec une ou plusieurs lunes. Veiller à ne pas cantonner les planètes
dans un même secteur et à ne pas mettre plusieurs lunes sur une même orbite.
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- « Dessine-moi des étoiles »
Dire ce que l’on sait des étoiles, en représenter librement.

- Les constellations
Un soir d’hiver, observer la Grande Ourse et Orion.
Retrouver ces constellations sur une carte du ciel, les reproduire avec des jetons.
Les dessiner et tracer tout autour l’animal et le personnage.

- Inventer des constellations
Dans un cercle figurant une carte du ciel, tracer des points de façon aléatoire. Les relier (par
des traits bien droits et sans croisement) pour former des constellations. Chercher à quel
objet, animal ou personnage chacune fait penser et le dessiner tout autour. (Ci-dessous, à
droite, quelques relevés graphiques des meilleures trouvailles d’enfants de six ans).

Dossier pédagogique
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Niveau : Cycle I
Objectifs :
-

Découvrir les objets du système solaire

-

Découvrir les formes.

-

Classer des objets en fonction d’un critère.

Matériel
Images de formes géométriques identifiables par les élèves
• ronds : les planètes (pour les plus grands), la Terre, le Soleil, la Lune
• carrés de différentes couleurs
• triangles de différentes couleurs

Déroulement
1) Distribuer à chaque élève des barquettes avec toutes ces formes
prédécoupées et leur demander de les classer dans un tableau à trois
colonnes.
2) Validation collective avec un tableau sur une affiche qui restera visible dans la
classe.
3) Observation des ronds. Est-ce que cela vous fait penser à quelque chose ?
4) Réalisation du mobile avec le soleil (imprimé sur du A3 pour bien montrer que
sa taille est prépondérante par rapport aux planètes) au centre, en position
horizontale, et avec les autres planètes imprimées en recto-verso qui tombe
autour.
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Les formes et le mobile
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Terre, lune, soleil

Mercure

Mars

Terre

Venus
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Version réduite du système solaire pour les petits
( ajouter le soleil p.18)
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Terre, lune, soleil

Mercure

Venus

Terre

Mars

Jupiter
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Version complète du système solaire pour les grands
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Terre, lune, soleil
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Saturne

Uranus

Neptune
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Terre, lune, soleil
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(imprimer sur A3)

Soleil
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Terre, lune, soleil

Mobile pour les petits

Mobile pour les grands
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Terre, lune, soleil

Niveau : Cycle I
Objectif :
-

Découvrir les différents visages de la Lune au travers d’un jeu simple.

Matériel
Les dominos (attention, pour éviter de voir les formes par transparence, il faut peut-être
doubler le papier avant de plastifier les dominos).
Définir le nombre de pièces en fonction des compétences des élèves (en général le jeu
contient 28 dominos).

Déroulement
Si le jeu concerne 2 joueurs il faut distribuer 7 dominos par joueur.
Si le jeu concerne 3 ou 4 joueurs il faut distribuer 6 dominos par joueur.
Celui qui a la Double pleine Lune commence, si personne ne le possède ce sera la double
nouvelle lune puis la double gibbeuse, …
On doit poser les dominos à la suite les uns des autres en les combinant (c'est-à-dire qu'un
des côtés du domino posé doit porter la même image de la lune que le domino sur la table).
Les doubles sont placés perpendiculairement.
Lorsqu'un joueur n'a pas de domino à jouer il pioche dans le talon et passe son tour.

Fin du Jeu
Le premier qui a posé tous ses dominos a gagné. Si personne ne pose tous ses dominos,
celui à qui il en reste le moins est déclaré vainqueur.
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Domino de la Lune
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Terre, lune, soleil

Croissant

Premier quartier

Gibbeuse

Pleine lune

Gibbeuse

Dernier quartier

Décroissant

Nouvelle lune

Dossier pédagogique

Nouvelle lune

Terre, lune, soleil
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Terre, lune, soleil
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Terre, lune, soleil
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Terre, lune, soleil
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Terre Lune et Soleil
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•

Auteur(s) : Chastagnol Marie-Thérèse, Saint-Georges Monique

•

Niveau(x) : école maternelle

•

Éditeur(s) : CRDP du Limousin, 2000

•

ISBN : 2-86624-014-6

•

Prix : 8,50 euros

http://www.crdp-limousin.fr/-La-collection-doubles-pages-.html

Terre Lune et Soleil
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Terre Lune et Soleil

28
Dossier pédagogique
 CRDP du Limousin / Le Ciel et
l’imaginaire (collection Doubles
pages)

Terre, lune, soleil
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Terre, lune, soleil
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Terre, lune, soleil

31
Dossier pédagogique

Terre, lune, soleil

32
Dossier pédagogique

Terre, lune, soleil
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Terre, lune, soleil
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Terre, lune, soleil
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Terre, lune, soleil
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Terre, lune, soleil
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Terre, lune, soleil
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Terre, lune, soleil
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Terre, lune, soleil
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Terre, lune, soleil
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Terre, lune, soleil
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Terre, lune, soleil
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Terre, lune, soleil
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Terre, lune, soleil
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Terre, lune, soleil
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Terre, lune, soleil
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Terre, lune, soleil
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Terre, lune, soleil

49

Niveau : Cycle I
Objectifs :
Percevoir, sentir, imaginer, créer
- la voix et l’écoute : enrichir le répertoire des comptines.

Dossier pédagogique

Comptines

Terre,
Terre, lune, soleil
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•

http://www.planetarium.montreal.qc.ca/Education/fiches.html

•

http://www.cite-espace.com/

•

http://www.esa.int/esaKIDSfr/index.html

•

http://www.kidsastronomy.com/

•

http://www.stellarium.org/

•

http://www.nasa.gov/audience/forkids/kidsclub/flash/index.html
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Divers
• Comptines pour apprivoiser le soleil, Corinne Albant, Collection Les petits bonheurs,

