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Introduction 
■  Les activités de ce programme vous aideront à introduire des concepts tels que le système 
solaire, les phases de la lune et les constellations. 
■ Le programme est écrit principalement pour les éducateurs du Nouveau-Brunswick. Les 
informations et les activités de ce programme sont adaptées aux niveaux de 3e à 5e année, 
avec des liens spécifiques au programme scolaire du Nouveau-Brunswick. 
■ Les activités peuvent être réalisées seules, alors n'hésitez pas à choisir les activités qui 
s'adaptent le mieux à votre classe.  

Liens avec les programmes d’études 
Source : Ministère de l'éducation et du développement de la petite enfance (gouvernement du 
Nouveau-Brunswick), Services pédagogiques, secteur francophone. 

3e à 5e année 
Sciences et technologies: 

L’Univers 
➔ 4.2 remarquer que la répartition des étoiles dans le ciel demeure constant même si on a 

l’impression que les étoiles bougent et que différentes étoiles sont visibles à différents 
moments de l’année 

➔ 5.1 associer les phases de la Lune à son orbite d’environ 28 jours autour de la Terre et à 
l’illumination de ses parties par le Soleil. 

➔ 5.4 reconnaître que la Terre est, comme les autres planètes, en orbite autour du Soleil et 
que la Lune est en orbite autour de la Terre. 

➔ 5.8 reconnaître que les étoiles sont à de si grandes distances qu’elles apparaissent 
comme une petite source lumineuse. 

Informations de base 
Introduisez votre classe à l'astronomie.  Voici quelques concepts clés qui seront abordés dans 
programme éducatif : 

➔ La système solaire 
➔ Les phases de la lune 
➔ Les marées 
➔ Les constellations 
➔ Les planisphères 

 
Termes clés à définir : 
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Orbite : Lorsqu'un objet dans l'espace se déplace autour d'un autre objet plus grand en raison 
de la gravité. Par exemple, une planète en orbite autour d'une étoile (comme la Terre en orbite 
autour du Soleil) ou une lune en orbite autour d'une planète (comme la Lune en orbite autour de 
la Terre). 
 
Les marées : Les marées sont la montée et la baisse du niveau des mers dues aux forces 
combinées de la gravité du Soleil et de la Lune et de la rotation de la Terre. 
 
Constellation : Un groupe d'étoiles qui forment un silhouette ; les gens ont vu de nombreux 
animaux, objets et personnages différents dans ces étoiles.  
 
Planisphère : Une carte des étoiles avec deux disques rotatifs qui peuvent être ajustés pour 
montrer les étoiles visibles à une date particulière. 

Activité 1: Phases de la lune 
Matériaux : aucun 
Lieu : à l'extérieur ou à l’intérieur avec de la place pour bouger 
Temps nécessaire : 30 minutes 
 
Description de l'activité et instructions :  
Les élèves mettront en scène les phases sur la lune. 
 
Avant de commencer, demandez aux élèves s'ils connaissent les phases de la lune et 
dessinez-les ensemble : nouvelle, croissant, quartier, gibbeuse, pleine.  
 
Demandez à trois élèves de représenter le Soleil, la Terre et la Lune, et faites-les s'aligner dans 
cet ordre de gauche à droite, devant la classe. Si vous disposez d'un espace suffisant, 
demandez au Soleil de se tenir plus loin pour représenter la plus grande distance entre le Soleil 
et la Terre. 
 
Expliquez que lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés de cette manière, la lumière du 
Soleil peut atteindre le côté de la Lune qui nous fait face. La lumière se reflète de ce côté et 
nous voyons une pleine lune dans le ciel.  
 
Faites bouger la Lune pour qu'elle soit derrière la Terre. Dans cette position, la lumière du soleil 
ne peut se réfléchir que sur la moitié du côté de la Lune qui fait face à la Terre. C'est le quartier. 
 
Ensuite, faites bouger la Lune pour qu'elle se trouve entre le Soleil et la Terre. Dans cette 
position, la lumière du soleil ne peut pas atteindre le côté de la Lune qui fait face à la Terre, et 
nous voyons donc un faible contour de la Lune, ou une nouvelle lune.  
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Enfin, faites bouger la Lune pour qu'elle soit en avant de la Terre. Cette position créera un autre 
quartier. 
 
Maintenant que les élèves ont une bonne compréhension de la façon dont la lumière se reflète 
sur la Lune, de la façon dont nous voyons cette réflexion et de la façon dont elle change en 
fonction de la position du Soleil, de la Terre et de la Lune, ajoutez les phases de croissant de 
lune et de lune gibbeuse. Il s'agit des phases situées entre les quartiers et les pleines ou 
nouvelles lunes. Croissant: Environ ¼ du côté de la Lune est éclairé. Gibbeuse: Environ ¾ du 
côté de la Lune est éclairé. 
 
Ce jeu de rôle peut également aider à expliquer les marées :  
Expliquez que les marées sont principalement causées par la gravité de la Lune sur la Terre ; la 
gravité de la Lune, en plus de la rotation de la Terre, fait que les océans "gonflent" du côté de la 
Terre qui fait face à la Lune et du côté opposé également. 
 
Répétez le jeu de rôle, cette fois pour démontrer comment les phases de la lune influencent les 
marées ; c'est-à-dire que nos marées les plus hautes (marées vives-eaux) correspondent aux 
phases de la lune. Lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés (soit en phase de pleine 
lune, soit en phase de nouvelle lune), la gravité supplémentaire du Soleil augmente ce 
"gonflement” de l'océan. Notez que même si le Soleil est un corps plus grand et a donc la plus 
forte gravité, la Lune a toujours la plus grande influence sur les marées en raison de sa 
proximité avec la Terre.  

Activité 2: Système solaire miniature 
Matériaux : Marqueurs (bâtons, pylônes, drapeaux, etc.), ruban à mesurer 
Lieu : Terrain de sport ou autre grand espace extérieur 
Temps nécessaire : 30 minutes 
 
Description de l'activité :  
Les élèves créeront un modèle à l'échelle des distances dans le système solaire dans la cour 
de l'école. 
 
Instructions : 
Pour aider les élèves à visualiser la vaste distance dans l'espace, utilisez les distances à 
l'échelle du tableau pour créer un modèle de système solaire à l'extérieur. L'échelle la plus 
simple à utiliser est une échelle 1:1, où un UA (voir note ci-dessous) équivaut à un mètre, mais 
vous pouvez utiliser une échelle différente pour vous adapter à la zone dont vous disposez ou 
pour offrir aux élèves une pratique avec une conversion d'unité plus difficile. 
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Commencez par un marqueur pour le Soleil à une extrémité d'un terrain de jeu. Ce marqueur 
peut être un pylône ou un simple bâton planté dans la neige. Si nécessaire, placez des visuels 
de couleur vive pour mieux voir les marqueurs à distance. 
 
Mesurez la distance du Soleil à la première planète, Mercure, et ainsi de suite pour chaque 
planète du système solaire.  
 
Note : UA signifie unité astronomique. Comme les distances entre les objets de l'univers sont 
très grandes, il est plus facile de travailler avec des unités plus grandes comme l'UA. Une UA 
est l'équivalent de 150 000 000 (cent cinquante millions) km, la distance entre le Soleil et la 
Terre.  
 

 
Activité facultative : 
Une version alternative pour ajouter un élément physique à cette activité consiste à demander 
aux élèves de courir ou de marcher sur les orbites de quelques planètes et de faire le lien entre 
le temps nécessaire à chaque planète pour orbiter autour du Soleil. Par exemple, un an est la 
durée de l'orbite de la Terre autour du Soleil, mais il ne faut que 88 jours à Mercure pour 
accomplir une orbite du Soleil et il faut 165 ans à Neptune ! 
 
Suivi possible : 
Essayez cette activité pour d'autres sujets. Par exemple : les distances d'échelle des différentes 
provinces, pays ou continents, une échelle de temps géologique pour visualiser quand les 
événements se sont produits par rapport à aujourd'hui. 

 

corps céleste Distance du Soleil 
en km 

Distance du Soleil 
en UA 

Distance modèle à 
l'échelle en mètres 

Soleil 0 0 0 

Mercure 5,79 x 107 0,39 0,39 

Vénus 1,08 x 108 0,72 0,72 

Terre 1,50 x 108 1,0 1,0 

Mars 2,28 x 108 1,52 1,52 

Jupiter 7,79 x 108 5,20 5,20 

Saturne 1,43 x 109 9,54 9,54 

Uranus 2,87 x 109 19,18 19,18 

Neptune 4,50 x 109 30,06 30,06 
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Activité 3: Les constellations 
Matériaux : rouleaux de papier toilette, ruban adhésif, stylo 
Lieu : à l’intérieur 
Temps nécessaire : 45 minutes 
 
Description de l'activité :  
Les élèves apprendront la mythologie grecque qui explique les constellations et fabriqueront un 
bricolage des constellations. 
 
Instructions: 
Mythologie 
Racontez les histoires de la mythologie grecque liées aux constellations communes. Voir 
l'annexe pour des versions adaptées aux enfants de certaines de ces histoires. Des photos de 
ces constellations sont incluses. 
 
Bricolage des constellations 
Les élèves peuvent choisir de faire une des constellations discutées. Une alternative possible 
est de demander aux élèves de faire des recherches sur d'autres constellations et de choisir 
celle qu'ils préfèrent. 
 
Recouvrez une extrémité d'un rouleau de papier toilette avec du ruban adhésif. Utilisez un stylo 
pour marquer des points de la constellation choisie sur le ruban adhésif (une image miroir de 
la constellation doit être dessinée). Utilisez le stylo pour percer de petits trous à l'endroit où se 
trouvent les points. Ils peuvent maintenant regarder à travers l'autre extrémité du rouleau pour 
voir la constellation ! 
 

 
Bricolage de la constellation de la Grande Ourse 

 
Conseil : en collant deux couches de ruban adhésif, on augmente l'opacité et on obtient un 
meilleur contraste (et des "étoiles" plus brillantes). 
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Activité 4: Les planisphères 
Matériaux : planisphère imprimé, ciseaux, ruban 
Lieu : à l’intérieur 
Temps nécessaire : 10 minutes 
 
Informations de base : 
Un planisphère est une carte des étoiles avec deux disques rotatifs qui peuvent être ajustés 
pour montrer les étoiles visibles à une date particulière. 
 
Description de l'activité et instructions : 
Les élèves couperont et colleront le planisphère imprimé. Les élèves peuvent emporter leur 
planisphère chez eux pour les aider à trouver et à identifier les constellations. 
 
Cliquez sur les liens pour un planisphère français ou un planisphère anglais. Les instructions de 
construction figurent sur les documents. 
 

Contactez-nous ! 
Si vous avez utilisé nos programmes éducatifs, nous aimerions avoir de vos nouvelles ! 
Veuillez envoyer un courriel à programs@naturenb.ca pour nous faire part de vos 
commentaires sur votre expérience. 
 
 
 
Ce programme d'éducation a été développé grâce au généreux financement de : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://www.nrc-cnrc.gc.ca/images/education/doc/planisphere-f.pdf
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/images/education/doc/planisphere-e.pdf
mailto:programs@naturenb.ca
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ANNEXE 
 
Mythologie grecque et constellations 
 
Callisto et Arcas 
 
Les anciens Grecs croyaient en beaucoup, beaucoup de dieux. Le chef des dieux s’appelait Zeus. Il était 
un dieu puissant qui contrôlait le tonnerre et les éclairs ! 
 
Même si Zeus était marié, il était toujours en train de tomber amoureux d’autres femmes, ce qui rendait 
sa femme Héra jalouse et en colère. Une fois, Zeus est tombé amoureux d’une nymphe qui s’appelait 
Callisto et ils ont eu un fils, appelé Arcas, qui est devenu un grand chasseur. 
 
Quand Héra a appris de l’existence de Zeus et Callisto, elle était tellement en colère qu’elle a transformé 
Callisto en ours afin que Zeus le trouvera laide. Callisto errait dans les bois comme un ours, se cachant 
des chasseurs. 
 
Après de nombreuses années, Callisto a vu son fils Arcas dans le bois. Elle était tellement contente de le 
voir, qu’elle a oublié qu’elle était un ours et elle a commencé à courir vers Arcas, le grand chasseur! 
Arcas a sorti une lance, prêt à tuer l’ours, dont il ne savait pas que c'était vraiment sa mère, Callisto ! 
 
Heureusement, Zeus a vu ce qui allait se passer, et il a envoyé un vent qui a soufflé Arcas et Callisto 
dans les cieux où ils seraient en sécurité... comme des constellations dans le ciel ! 
 
Callisto est devenu la Grande Ourse et Arcas la Petite Ourse. 
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Héra et les pommes d’or 
 
Lorsque Zeus a épousé Héra, les autres dieux leur ont offert de nombreux cadeaux extraordinaires. Un 
de ces cadeaux était un pommier avec des fruits d’or. Héra a planté l’arbre dans le jardin des nymphesl. 
 
Héra aimait tellement l’arbre qu’elle voulait s’assurer que les nymphes ne cueillaient aucune de ses 
pommes d’or. Donc, elle a placé le grand dragon Ladon autour de l’arbre pour que personne ne cueille 
les pommes de l’arbre. 
 
Le dragon Ladon était un dragon terrifiant à cent têtes! Donc Héra a pensé que ses pommes seraient en 
toute sécurité! 
 
De nombreuses années plus tard, Zeus a eu un fils appelé Hercule. À cause du fait que Hercule était à 
moitié dieu, il était très, très fort! Mais, parce qu’il était à moitié homme, il était mortel. Pour devenir un 
dieu et acquérir l’immortalité, Hercule a dû accomplir douze travaux, qu’étaient douze grands défis.  L’un 
des douze travaux d’Hercule était de voler des pommes d’Héra. Hercule a empoisonné une flèche, il a 
tué le grand dragon Ladon et il a pris les pommes, lui faisant un pas plus proche de devenir un dieu. 
 
Héra était si triste de la mort du dragon qu’elle a placé son image dans le ciel comme une constellation. 
La constellation de Draco (le dragon) a le pied d’Hercule sur sa tête. 
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Céphée et Cassiopée 
 
Les Grecs ont raconté l’histoire d’un roi qui s’appelait Céphée, qui a gouverné la région de la 
Méditerranée jusqu’à la Mer Rouge. L’épouse de Céphée s’appelait Cassiopée. 
 
La reine Cassiopée était extrêmement belle et elle avait une belle fille appelée Andromède. Cependant, 
Cassiopée était également très vaniteuse et aimait se vanter de sa beauté et celle de sa fille. C’était sa 
vanité qui lui causa des ennuis avec Poséidon, le dieu de la mer. 
 
La femme de Poséidon, Amphitrite, était une nymphe, qui vivait dans les mers qui faisaient partie du 
grand royaume de Céphée et Cassiopée. Un jour, Cassiopée vantait en disant qu’elle et sa fille 
Andromède étaient si belles qu’elles étaient encore plus belles que les nymphes de la mer. Amphitrite a 
entendu cela et elle est devenue enragée, en disant à Poséidon de punir Cassiopée. 
 
Donc, Poséidon a envoyé un monstre marin pour détruire les terres de Céphée et Cassiopée. Céphée 
s’inquiétait pour sa terre et pour toutes les personnes qui vivaient dans son royaume, alors il a demandé 
à un oracle comment il pourrait protéger sa terre du monstre marin. L’oracle lui a dit que le seul moyen de 
sauver le royaume serait de sacrifier sa fille Andromède au monstre marin. 
 
Ne sachant pas comment sauver le royaume, Céphée et Cassiopée firent ce que disait l’oracle. Ils ont 
attaché Andromède à un rocher de mer où le monstre marin pourrait la retrouver. 
 
Heureusement pour Andromède, le héros Persée a vu ce que Céphée et Cassiopée avaient fait. Il a tué 
le monstre et il a sauvé Andromède du rocher. Persée et Andromède sont tombés amoureux. Les dieux 
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ont placé tous les personnages de cette histoire (Céphée, Cassiopée, Andromède, Persée et le monstre 
marin) comme constellations parmi les étoiles. Pour punir Cassiopée pour sa vanité, elle a été placée 
parmi les étoiles d’une manière où elle serait à l’envers pour une partie de l’année.. 
 

 
 
 

 
 
 

 


