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Du lundi 2 avril au vendredi 20 avril 2012 

Les étoiles jouent 
les stars ! 

 

Espace Scientifique 

de Sens 

25 rue Charles Guérin 

89100 SENS 

Pour les élèves de 
CM1 et CM2 

Téléphone : 03 86 64 62 51 

 

sensespacescience@wanadoo.fr 
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Les programmes pour le cycle 3 

Le planétarium 

Le projecteur motorisé , cœur du planétarium, 
projette sur la voûte le Soleil, la Lune, les planètes 
du système solaire, la Voie Lactée ainsi que 1 500 
étoiles.  
Lors des observations et après  la prise de cons-
cience du mouvement de la voûte céleste et des 
raisons de ce mouvement, nous partirons à la dé-
couverte de quelques phénomènes et apprendrons 
à repérer quelques objets marquants (étoile polai-
re, constellations de Cassiopée, de la Grande Our-
se et d'Orion). 

Le planétarium est une structure gonfla-
ble de 6 mètres de diamètre, appartenant 
au CCSTI (Centre de Culture Scientifique  
Technique et Industrielle) de Bourgogne 
et mise à disposition des enseignants de 
la région. 
Il est susceptible d'accueillir jusqu'à 30 
élèves sous son dôme. 
Bien entendu, nous serons moins nom-
breux pour y découvrir, par une projection 
à 360°, les trésors que recèle notre voûte 
céleste. 

Compétences du socle commun attendues en fin de CM2  
 
L'élève est capable de :  
 
- pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner ; 
- manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter ; 
- mettre à l’essai plusieurs pistes de solutions ; 
- exprimer et exploiter les résultats d’une mesure ou d’une recherche en utilisant 
un vocabulaire scientifique à l’écrit et à l’oral ; 
- maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques ; 
- mobiliser ses connaissances dans des contextes scientifiques différents et dans 
des activités de la vie ; 
- exercer des habiletés manuelles, réaliser certains gestes techniques. 

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. 

Un scénario de découverte :  
 
⇒ Repérage de l'étoile polaire. 
⇒ Repérage des constellations de base. 
⇒ Rôle du Soleil (Que se passe-t-il lors-

qu'on "éteint" le Soleil ? Pourquoi ?). 
⇒ Mouvement apparent des étoiles. 
⇒ Petites histoires de l’astronomie à travers 

les mythologies arabe et grecque. 
⇒ ... 
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Le ciel n’est pas 
celui qu’on croit ! 
 
Des modélisations en 
trois dimensions per-
mettront de prendre 
conscience des dis-
tances de l'Univers… 
et que ce que l’on 
voit n’est pas forcé-
ment ce qui est... 

Se repérer dans le ciel tout au long de 
l’année… 
La carte du ciel fait partie des outils indispensa-
bles pour pratiquer l'astronomie. En complé-
ment des séances sous le planétarium, elle met 
en évidence le mouvement apparent du ciel, dû 
à la rotation de la Terre : tout le ciel semble 
tourner autour de l'étoile polaire. 
Composée de feuilles de papier imprimées à 
découper et assembler, la carte du ciel est un 
outil très simple à réaliser. Après en avoir saisi 
le fonctionnement, elle permettra aux élèves de 
retrouver, nuit après nuit, la position des cons-
tellations visibles depuis l’hémisphère nord. 

Des réalisations technologiques 

Des recherches documentaires 

Le mouvement apparent des étoiles et la rotation de  la 
Terre 
 

Du papier calque, une photographie et un peu d’observation 
permettront aux élèves de prendre conscience du mouve-
ment apparent des étoiles et d'envisager les raisons de cette 
observation. 

Comprendre pourquoi il fait 
chaud en été et froid en hiver 
 

Des maquettes permettront de 
comprendre en quoi le degré d’in-
cidence des rayons du soleil influe 
sur la température au cours des 
saisons. 

Un questionnaire invite les enfants à partir à la d écouver-
te du ciel, des planètes et des étoiles. 
 
Pour les aider à le compléter, différentes sources d’informa-
tions seront à leur disposition : animations informatiques, affi-
ches, documents divers, maquettes, etc.. 

Au cours de leurs recherches, ils auront ap-
pris : à utiliser une carte du ciel, compris les 
informations qu’elle contient, s’orienter dans 
le ciel et reconnaître les principales constella-
tions, retenu quelques éléments de l’histoire 
de l’astronomie. 
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Quand ? 
À partir du lundi 02 avril 2012 jusqu’au vendredi 20 avril 2012. 
Prévoir deux heures sur place. 
 
Une présentation de cette exposition aux enseignants aura lieu le mardi 
20 mars 2012 de 17h30 à 18h30 . Merci de nous faire part de votre venue. 

 

Pour qui ? 
Cette animation est conçue pour les élèves de CM1 ou CM2 . 

Où ? 
A l’Espace Scientifique : école Aristide Briand, 25 rue Charles Guérin à 
Sens. 

 

Le transport ? 
Si votre école ne se trouve pas à proximité de l’espace scientifique, le 
transport peut être assuré par le service des transports de la ville de 
Sens. Pour cela, il vous faut contacter son responsable M. Lacour  au 06 
86 26 41 69. 
Pour les classes hors Sens, nous vous conseillons de vous renseigner 
auprès de votre mairie pour savoir si des moyens peuvent être mis à vo-
tre disposition. 

 

Comment s’inscrire ?   
L’inscription à l’animation se fait auprès de Pascal Jacques  ou Gilbert 
Rossinelli par mail  à l’adresse sensespacescience@wanadoo.fr . 

Merci de prévoir également les 2 groupes d’élèves q ui tourneront sur les 2 ateliers (un 
atelier de manipulation et de recherche documentair e et un atelier sous le dôme du plané-
tarium). La présence de deux adultes en plus de l'e nseignant est indispensable  pour cette 
animation. 

Modalités pratiques et inscription 

Matériel nécessaire pour chaque élève 

• 1 exemplaire de la carte du ciel, 
• du carton fort, type bristol ou carton d’emballage (paquet de céréales 
par exemple), sur lequel sera collé la carte, 

• 1 crayon, 
• 1 gomme, 
•1 bâton de colle. 


