
Le jour et la nuit
Outils pour le PE :

● Le temps Cycle 2, Les dossiers Hachette de 2011.
● Education civique et découverte du monde, Cycle 2 Collection Magellan de 2008
● La découverte du monde CP-CE1, Cycle 2, Tavernier de 2009.

Banque d'images :
● Le Mont Saint Michel
● Impression, soleil levant de Claude MONNET en 1872
● Nuit étoilée sur le Rhône de Vincent VAN GOGH en 1888
● Masques et déguisements au Carnaval de Venise représentant le Soleil et la Lune.

Lecture :
Le jour et la nuit, comment ça marche ?, Collection les questions de Justine, BELIN

Compétences visées :
Compétence 1 : La maîtrise de la langue française.

 S'exprimer à l'oral en utilisant un vocabulaire approprié.
 Lire et comprendre un énoncé, une consigne simples.

Compétence 3 : Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et 
technologique.

 Utiliser les unités usuelles de mesure. Estimer une mesure.

Objectifs de cette séquence :
✗ Percevoir la différence entre le jour et la nuit, leur alternance.
✗ Représenter cette alternance.

Ce que j'aurai appris à la fin :
➢ Savoir caractériser la journée en fonction de l'éclairage du ciel et que la journée dure 

tant que le ciel est éclairé.
➢ Savoir caractériser la nuit en rapport avec l'obscurité du ciel, l'activité habituelle de 

cette partie de la journée (dormir) et que la nuit dure tant que le ciel est obscur.
➢ Savoir ce qu'est un jour entier (composé d'une journée et d'une nuit) et les étapes en 

fonction du mouvement du soleil (matin/aube, midi, soir/crépuscule, nuit). 
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➔ Repérer l'alternance jour / nuit. Individuel
Écrit

Fiche 
d'évaluation

30'

 

- Impression, soleil levant de Claude MONET en 1872
- Nuit étoilée sur le Rhône de Vincent VAN GOGH en 1888
- Masques et déguisements au Carnaval de Venise représentant le Soleil et la Lune.

PROLONGEMENT HISTOIRE DE L'ART : 
Travailler le jour et la nuit à travers des œuvres d'art (peintures et photographie).



Le jour et la nuit

1. Quelle photographie a été prise la nuit ? A quoi le voit-on ?
2. Quelle est la différence entre le jour et la nuit ?
3. Quelles photographies ont été prises le matin ? Le soir ? Explique ton 

choix.
4. Donne un nom à chaque photographie : la nuit, l'aube, le jour, le crépuscule.
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Le jour et la nuit
Découpe les étiquettes et colle-les au dessus du moment de la journée annoncé. 

Matin (aube) Midi

Soir (crépuscule) Nuit
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Le jour et la nuit

Les œuvres en peinture

Nuit étoilée sur le Rhône 
de Vincent VAN GOGH en 1888

Impression, soleil levant 
de Claude MONET en 1872

1 Quelles sont les couleurs dominantes dans 
ce paysage ?
2 Que représentent les lumières jaunes dans 
le ciel ? Et dans l'eau ?

1 Quelles sont les couleurs dominantes de ce 
tableau ?
2 A quel(s) moment de la journée peut-on 
voir le Soleil de cette couleur ?

Les photographies

Le Carnaval de Venise

1 Que représentent ces masques de carnaval ?
2 Quelles couleurs l'artiste a-t-il utilisées pour chaque masque et costume ? 
Pourquoi ?
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Impression, soleil levant de Claude MONET en 1872



Nuit étoilée sur le Rhône de Vincent VAN GOGH en 1888



Déguisement pour le Carnaval de Venise



Le jour et la nuit

1. De quel côté de la cour le Soleil se lève-t-il ?
2. A quel moment de la journée le Soleil est-il le plus haut dans le ciel ?
3. De quel côté de la cour le Soleil se couche-t-il ?
4. A quel moment de la journée le Soleil semble-t-il monter dans le ciel ?
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Le jour et la nuitCE1

Fiche 2  élève



Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _

DECOUVERTE DU MONDE – Le temps

Le jour et la nuit

Compétence évaluée A B C D E

Repérer l'alternance jour / nuit.

Découpe puis colle chaque étiquette dans l'emplacement qui lui correspond.

EVALUATION





Le jour et la nuit
Quand le Soleil éclaire la Terre, il fait jour. Sa lumière nous éclaire même 

quand il est caché par les nuages. Quand la lumière du Soleil ne nous éclaire pas, 

il fait nuit.

Le Soleil semble se déplacer dans le ciel.

➔ Le matin, il se lève à l'est : c'est l'aube.

➔ A midi, le Soleil semble être monté où il est en haut dans le ciel.

➔ L'après-midi, il descend.

➔ Le soir, il se couche à l'ouest : c'est le crépuscule.

➔ La nuit, tu ne vois pas le Soleil, mais tu vois la lune et les étoiles quand il 

n'y a pas de nuages.

Le jour et la nuit se suivent tout le temps parce que la Terre tourne sur elle-

même. Le Soleil ne tourne pas autour de la Terre.

➔ Il fait jour lorsque le côté de la Terre où tu te trouves est face au Soleil.

➔ Il fait nuit lorsque le côté de la Terre où tu te trouves n'est pas éclairé 

par le Soleil.

VOCABULAIRE     : 

aube : moment où le Soleil se lève. Il commence à faire jour.

crépuscule : moment où le Soleil se couche, mais il ne fait pas encore nuit.

Recherche :Au dos de cette feuille, colle une image ou une photo qui représente 

le jour et une autre qui représente la nuit.
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