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BIEVRES (91) 



 
Pourquoi  « faire de l’astronomie «  en Grande 

Section? 

 
 

Extrait du BO du 14/02/2002 

L'école maternelle permet à l'enfant d'exercer sa curiosité en découvrant, au-
delà de l'expérience immédiate, quelques-uns des phénomènes qui 
caractérisent la vie, la matière ou encore les objets fabriqués par l'homme. 
Les activités proposées dans cette perspective lui donnent des repères 
pour ordonner les événements dans le temps qui passe.(…) 

 
Dans ces situations, grâce à des expériences faciles à mettre en œuvre, 

l'enfant apprend à formuler des interrogations plus rationnelles, à 
anticiper des situations, à prévoir des conséquences, à observer les 
effets de ses actes, à construire des relations entre les phénomènes 
observés, à identifier des caractéristiques susceptibles d'être 
catégorisées. Il s'essaie à raisonner. 

 
En même temps qu'il découvre avec d'autres yeux le monde qui l'entoure (…) 

Il découvre aussi que le dessin peut représenter avec précision ce qu'il a 
observé et rendre partageables les informations dont il dispose.  
 



Une année 
d’astronomie 

en grande 
section 

Découvrir 
l’écrit 

Découvrir le 
monde 

S’approprier 
le langage 

 

Percevoir, 
sentir, créer 



• Échanger , s’exprimer, participer à une conversation en 
restant dans le sujet de l’échange. 

• Comprendre un texte documentaire lu par 
l’enseignant: faire des liens avec les questions qui se 
posaient ou /et avec ce qui  a été découvert en classe 

• Progresser vers la maîtrise de la langue française 

S’approprier le langage 

• Se familiariser avec l’écrit en  découvrant de nouveaux 
supports de l’écrit 

• Contribuer à l’écriture de textes 

• Se préparer à apprendre à lire et à écrire, apprendre 
les gestes de l’écriture 

Découvrir l’écrit 



• Reconnaître, nommer, décrire, comparer ranger 

• Repérer un danger et le prendre en compte 

• Utiliser des repères dans la journée, la semaine , l’année 

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

Découvrir le monde 

• Adapter son geste aux contraintes matérielles 
(instruments, supports, matériels) 

• Utiliser le dessin comme moyen d’expression 

• Réaliser une composition en plan ou en volume selon un 
désir exprimé 

Percevoir , sentir, créer 



Qu’est ce qu’il y a dans le ciel? 









Fabrication d’une maquette du système solaire 







Je dessine le système solaire 













Travail sur le texte documentaire 
production d’écrits sur les planètes 



Travail sur la lecture  
Le jeu de mémory 





 

La course du Soleil 

Projet primé lors du concours « Découvrir l’Univers » organisé par l’observatoire de Paris 



    Nous représentons un immense soleil. 



A quoi  sert le Soleil ? 

• Il sert à nous chauffer 

• Il sert à nous éclairer. Il fait le jour et la nuit. 

• Il sert à nous bronzer mais peut nous donner 
des coups de soleil 

• Il sert à jouer avec nos ombres 



Jeux avec les ombres 

OBSERVATIONS 
Elles bougent en même temps que nous. Elles sont toutes noires et elles sont 
attachées par les pieds. Elles se superposent.  



Dessins de notre ombre 

Chercher l’erreur ? 



Pourquoi l’ombre du banc et de l’arbre bougent 
alors qu’ils ne bougent pas? 

Nous cherchons à mieux observer ce phénomène.  
Nous décidons de tracer le contour de l’ombre de Violette dans la cour à 
différents moments de la journée. 

OBSERVATION 
L’ombre tourne vers les classes de CP et change de taille tout au long de la journée. 



  Nous cherchons  à mieux  observer le changement de taille 
de l’ombre. 
Nous traçons l’ombre de Manon sur une grande feuille pour la comparer à sa 
propre taille 

OBSERVATIONS 
Le matin, son  ombre est deux fois plus grande 
qu’elle. A midi, elle rapetisse pour devenir 
beaucoup plus petite que Manon. Puis l’après 
midi, de nouveau son ombre s’agrandit. 



Pourquoi l’ombre tourne-t-elle et pourquoi 
change-t-elle de taille? 

 Nous cherchons à mieux comprendre ce phénomène. 
Hypothèses: 

• Manon a changé de taille 

• Violette a tourné 

• Le soleil a bougé 

Nous savons déjà que Violette n’a pas bougé et que  Manon n’a pas changé de taille. 

 

Nous expérimentons la dernière hypothèse.  
Nous avons besoin d’un Soleil et d’un personnage. Pour le Soleil nous prenons une 

lampe et pour le personnage nous prenons un playmobil 



OBSERVATIONS 
•Plus la lampe est au-dessus de la figurine, plus son ombre est petite. 
•La lumière doit être projetée derrière le personnage pour avoir l’ombre devant 
•Plus la lampe est inclinée par rapport de la figurine, plus l’ombre est grande.  

 
 

Si la lumière est inclinée par rapport à  l’objet et est en « oblique » alors l’ombre de l’objet 
est longue.  
Si  la lumière est au-dessus de l’objet alors l’ombre est petite.  
 

 



Nous comprenons que 
• L’ombre bouge parce que le Soleil bouge dans le ciel 

Les ombres de Violette , du banc et de l’arbre ont tourné parce que le 
Soleil « tourne » mais en fait c’est la Terre qui tourne. 

 

 

 

 

 

• L’ombre s’agrandit et rapetisse en fonction de la position du Soleil 
par rapport à nous. 

L’ombre de Manon était très longue parce que le Soleil était incliné par 
rapport à nous. 

L’ombre de Manon  était petite parce que le Soleil était juste au-dessus 
de nous. 



Nous comprenons aussi que  

le Soleil  sert  à nous repérer dans la journée . 
• Le matin , l’ombre est longue , elle est  vers le bureau  de la directrice 

       et il fait plus frais. 

• Le midi, l’ombre est toute petite, elle est vers notre classe et il fait très chaud 

• Le soir , l’ombre est plus longue, elle est vers les classes de CP et il fait plus frais. 

Le Soleil  sert à nous repérer dans l’espace. 
• Le matin le soleil est vers l’Est 

• Le midi le soleil est vers le Sud 

• Le soir le soleil est vers l’Ouest 

 

Nous dessinons le chemin du Soleil afin de mieux voir où se trouve le Soleil lorsqu’il est 
très chaud. Ce chemin s’appelle la course du Soleil. 

 

 



La course du Soleil « ou la course de la 
Terre » 



Fabrication cadran solaire 



• Photographier la course du Soleil avec un 
sténopé 

 

Prise de vue du 26 novembre 
au 14 février 

Prolongements 



• Les dangers du Soleil 
     avec les papiers UV et les poupées de la classe 
Montrer l’importance de se protéger du soleil. 
Montrer à quel moment de la journée il faut encore plus se 

protéger 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Film d’animation dont le décor est la Lune 



 



• Fabriquer des ombres et faire son profil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Représentations symboliques du Soleil 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les constellations 
 photogramme réalisé ave le Musée de la photo 

de Bièvres 

Photogramme de Bouschet Hilbert 



Constellations avec des diapositives 



L’arc en ciel 

• Quand peut-on voir  un arc  en ciel ? 

    Comment fabriquer un arc en ciel ? 







Fête de la science 
écoles maternelle et élémentaire 



Présence  de l’astronome, parrain  de la Grande Section 







Visite de l’observatoire de Meudon 
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