
L’astronomie expliquée aux élèves du primaire 

« Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement - Et les mots pour le dire arrivent aisément. » 
Nicolas Boileau (1636-1711), écrivain et poète français. 

 
Objectif du projet : Expliquer simplement un phénomène astronomique à des élèves de CM2 en proposant  

- une activité réalisable en classe ; 

- un document d’accompagnement sous la forme de votre choix (texte accompagné de schémas, présentation 

type Powerpoint, éventuellement accompagnée d’un commentaire audio et/ou d’une vidéo…) 

Conditions et étapes de réalisation du projet : 

Les élèves de la classe de CM2 de l’école Beaupré A. Briand de Mortagne au Perche ont proposé, sous forme 

schématique, une explication à différents phénomènes astronomiques qui doivent être abordés à ce niveau 

d’enseignement, soit :  

- l’origine des saisons ; 

- l’origine des phases de la Lune ; 

- la rotation de la Terre sur elle-même ; 

- la durée du jour ; 

- les mouvements des planètes ; 

Les explications proposées par les élèves de CM2 constituent les documents de référence à partir desquels vous allez 

travailler. Ils constituent un témoignage de l’état de leurs connaissances sur un sujet donné. A partir de ces 

documents, vous devrez choisir une thématique et y apporter une réponse argumentée. Le travail s’effectuera en 

groupe (4 élèves environ). Il nécessite, (1) une phase de recherche documentaire (livres d’astronomie, sites internet), 

(2) l’élaboration et rédaction du projet indiquant le matériel nécessaire à sa réalisation, (3) la réalisation des activités 

avec le matériel disponible, (4) constitution des documents à destination des élèves de CM2. 

A l’issue de ce travail, celui-ci sera envoyé aux élèves de CM2 et leur servira de support pour des activités en classe. 

Extrait du bulletin officiel de l’éducation nationale – programme de la classe de CM2 (hors série n°3 du 19 juin 

2008) - http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/programme_CE2_CM1_CM2.htm 

Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le monde réel, celui 
de la nature et celui construit par l’Homme, d’agir sur lui, et de maîtriser les changements induits par l’activité 
humaine. Leur étude contribue à faire saisir aux élèves la distinction entre faits et hypothèses vérifiables d’une part, 
opinions et croyances d’autre part.  
Observation, questionnement, expérimentation et argumentation […] sont essentiels pour atteindre ces buts ; c’est 
pourquoi les connaissances et les compétences sont acquises dans le cadre d’une démarche d’investigation qui 
développe la curiosité, la créativité, l’esprit critique et l’intérêt pour le progrès scientifique et technique. 
[…] 
Le ciel et la Terre 
Le mouvement de la Terre (et des planètes) autour du Soleil, la rotation de la Terre sur elle-même ; la durée du jour 
et son changement au cours des saisons. 
Le mouvement de la Lune autour de la Terre. 
Lumières et ombres. 
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http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=arrivent
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=aisement
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/programme_CE2_CM1_CM2.htm


Quelques sites pour démarrer les recherches 
- Pages « grand public de l’IMCCE (Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des éphémérides » 

http://www.imcce.fr/langues/fr/grandpublic/ 
- Le climat de la Terre (CNRS) 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim/ 
- Site généraliste sur l’astronomie 

http://www.astronomes.com 
 
Logiciels 

- Stellarium ; 
- WorldWideTelescope ; 
- Celestia 
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