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CYCLE III 
Domaine d'activité :  CIEL ET TERRE 

RO TA TI ON  DE  LA  TE RR E SU R EL LE -M ÊM E 
JO UR NÉ E / NU IT 

Poin t du pro gra mm e 
•  La rotation de la T erre sur elle-même et ses conséquence s 

Obj ecti fs gén éra ux 
•  À partir d'une modélisation  matérielle élémentaire du système T erre Soleil, être capable 
d'examiner différentes h ypothèses destinées à expliquer l'alternance des jours et des nuits et 
conclure qu'aucune observ ation familière ne permet de les départager entièrement. 
Sa v oir que la T erre tourne sur elle-même d'un tour en 24 heures. 
•  Être capable de retrouv er le sens de rotationde la T erre sur elle-même à partir de l'observ ation 
du mouv ement apparent du Soleil. 

Rés umé  du mod ule 
•  Cette séquence permet au élèv es de modliser les mouv ements T erre- Soleil de poser des h ypo- 
thèses permettant d'expliquer l'alternance des jours et des nuits. La confrontation  a v ec des do- 
cuments permettr a aux élèv esde mieux comprendre comment des connaissance s apparemmen t 
évidentes aujourd'hui ont mis du temps à se construire. 
•  Les problèmes de décalage hor aire sont l'occasion d'aborder une conséquence  de la rotation 
de la T erre, mais aussi de poser le problème du sens de rotation. 

Réalisation : Pierre Fleury IUFM antenne de Périgueux - Clémentine Broutin École 
Polytechnique - Jean Louis Alayrac Ecole des Sciences 
Date de publication : Septembre 2005 

Mention : En débat  Collaboration  et 

Séance 1 : Pourquoi l'ombre-t-elle ? 
Séance 2 : 
Séance 3 : 

Les mouvements de la Terre 
Quelle heure est-il à Bangkok ? 

Séance 4 : Les fuseaux horaires 

Doc ume nts ass ocié s 
Document 1 : Atelier écriture 
Document 2 : Titre 

Ecole des Sciences                                http://eds24.free.fr 
ALTERNANCE JOUR / NUIT SOMMAIRE 



SÉANCE 1 : P O U R Q U O I L' O M B R E TO U R N E- T- EL LE  ? 

Obj ecti fs de con nais san ces 
• Amener les élèv es à modéliser toutes les solutions qui permettent de rendre compte de la ro- 
tation de l'ombre d'un gnomon. 

Obj ecti fs de mét hod e 
• R eprésenter une expérience en rendant compte de différents mouv ements (support à un tr a- 
v ail méthodologiq ue pour la séance suiv ante. 

Mat érie l à pré par er 
• Questionnai re 
• 7 lampes 
• 7 balles de ping-pong sur ax e v ertical a v ec une épingle (3mm) sur la Fr ance. 

DEROULEM ENT 
(météo belle pour cette séance ...) 

1. Questionna ire de départ 
1.1. Types de question : 
- Connaissan ces sur le lexique :  Pôles Nord et sud / Equateur / hémisphère  / Méridiens. 
Cette partie permet de faire un point utile afin de pouv oir nommer les différentes parties de la 
T erre. Si les élèv es ont des difficultés une remise à niv eau r apide est assez simple à mener . 
- Connaissan ces sur les causes du mouvement  apparent du Soleil dans la journée 
Le matin le soleil n'apparaît pas au  même endroit que le soir. D'après toi comment ça  se passe ? 
Cette question est centrale pour comprendre ce que les élèves mobilisent comme connaissance s 
sur la rotation de la Terre sur elle-même. 
- Lorsque le grand prix de formule 1 du Brésil est retransmis en direct à la télévision, il faut que 
les téléspectateu rs français se lèvent en pleine nuit pour le voir. Comment expliquer cela ? 

1.2. Premiers constats, et désaccords 
En relevant les questionnaire s le maître lit quelques explications divergentes afin de susciter un 
petit débat contradisctoi re. Ce temps (rapide) permet simplement de montrer les désaccords. 

Rem arq ue : Il ne sem ble pas  per tine nt de pas ser  du tem ps de déb ats  à ce mo me nt là car  les élèv es n'on t pas  de 
mo yen s con cre ts pou r arg um ent er, le déb at risq ue de tou rne r en ron d ... 

2. Situation de départ 
1.1. Comment pourrait-on repérer les positions du Soleil ? 
Discussions : Aborder le problème du danger pour les yeux avec une observation directe. Com- 
ment faire autrement ? Amener les élèves à considérer l'utilisation de l'ombre comme moyen effi- 
cace (sans danger) pour repérer les différentes positions du Soleil. 
Proposer aux élèves de rester sur le même sujet en faisant un relevé d'ombres. 

La classe effectue cette opération en quelques minutes. 
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Chaque groupe a un papier, un gnomon (une vis retournée) un endroit choisi fixe, il ne faut plus 
déplacer le dispositif. 
Le temps de schématiser le dispositif, au bout de 10 minutes l'ombre a déjà suffisammen t bougée, 
pour avoir un deuxième relevé .... c'est suffisant pour faire questionner les élèves. 

Rem arq ue : 
- une  fois  en plac e il est tou t à fait  pos sibl e de fair e des  rele vés  à cha que  réc réa tion , pou r avo ir un rele vé com plet . 
- Il est ino ppo rtun  de not er les heu res  de rele vés , ma tin et apr ès- mid i suff isen t. Le ma ître  fait  aus si un rele vé d'om bre s 
sur  une  feu ille typ e  pap er boa rd ave c un mo rce au de bois  de 10 cm. 
NO TE INF O : Fair e un rele vé ava nt pou r s'as sur er que  les om bre s ext rêm es pas ser ont  sur  la feu ille. ... 

3 Echanges - Argumentat ion - Formulation  du problème 

Les élèv es réagissent à ce qu'ils v oient : 2 remarques sont génér alement formulées le déplace- 
ment de l'ombre, et l'allongement  de celle-ci. 
L'allongeme nt de l'ombre est une conséquenc e du mouvement  de rotation, donc : On 
s'intéresse uniquement  à la rotation de l'ombre et non à l'allongeme nt. 
Si les élèv es ne font pas le lien a v ec la première discussion (v oir 1.2.) ce n'est pas gr a v e cela se 
fer a plus tard. 
Dégager un problème a v ec la classe : Le maître recentre les échanges en demandant à la classe 
:  que v eut -on arriv er à comprendre,  sur quoi faut -il se mettre d'accord ? 

Ex emple de situation problème : Comment expliquer logiquement le phénomène observé : c'est 
à dire des ombres différentes selon le moment de la journée ? 

4. Modélisatio n des différentes Hypothèses . 

a/ Présentation  du matériel aux élèv es : 

Matériel, pour chaque 
groupe : 
- Source de lumière, 
représentant  le Soleil : 
- Balle de ping-pong fixée 
sur un ax e (bout de bois) 
représentant  la T erre et ses 
pôles a v ec une épingle re- 
présentant le gnomon. 

Problème : 
 b/ (Ce que nous cherchons) : Avec le matériel disponi- 
ble, nous recherchons toutes explications logiques pos- 
sibles de manière à ce que l'ombre change comme sur 
le relvé d'ombres. 

 
Conseils :  
- Souvent les élèves savent que la Terre tourne autour 
du soleil et sur elle-même. 
Il est important de leur demader de le modéliser. En 
modélisant il assez déstabilisant  de demander si c'est 
l'un ou l'autre des mouvements  qui est important. Un 
seul suffit-il ? ... Amener ainsi les élèves rechercher 
avec la maquette. 
-  A chaque fois que les élèves ont trouvé une hypo- 
thèse permettant d'expliciter le phénomène observé au 
début, les inciter à noter cette idée. (Chacun peut dans 
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Notes pour l'enseignant 
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un premier temps travailler sur sa feuille, un pos- 
ter de groupe sera réalisé par la suite) 
- Si le début est laborieux demander à un groupe 
ayant trouvé une hypothèse de venir l'expliciter 
au tableau pour amorcer la réflexion du groupe. 

5. SYNTHÈSE : Formuler les hypothèses 
trouvées par les différents groupes 

Hypothèses possibles : 

La Terre tourne autour du Soleil et tourne sur elle 
même. 
La Terre tourne sur elle même sans tourner au- 
tour du Soleil. 
Le Soleil et la Terre tournent sur le même cercle. 
La Terre tourne sur elle-même. 
Le Soleil tourne autour de la Terre. 
La T erre tourne sur elle-même 

6. Faire un point lexique important : 
- journée (différence avec le jour voir fi- 
che connaissan ce) 
- rotation 
- révolution 

7. Représente r 
Les hypothèses sont listées et numérotées. 
Chaque groupe représente 2 hypothèses par- 
mi les 5 hypothèses sur une feuille A3 pour 
confronter les schémas lors de la séance sui- 
vante. 
le maître répartit les hypothèses afin que cha- 
que hypothèse soit représentée 2 fois. 
Exemple d'organisatio n : 

 etc ... 

feuille de recherche :schéma ou phrase au choix 

hyp 1 
hyp 2 
hyp 3 
hyp 4 

Gr 1 Gr 2 
x 

x 

Gr 3 

x 



Connaissan ces sur le lexique :  Dessine sur la T erre représentée ci-des- 
sous : 
-le pôle Nord / le pôle sud / l'équateur / hémisphère  / Méridiens. 

- Connaissan ces sur les causes du mouvement  apparent du Soleil 
dans la journée 
Le matin le soleil n'apparaît pas au  même endroit que le soir. D'après toi 
comment ça  se passe ? 

- Lorsque le grand prix de formule 1 du Brésil est retransmis en direct à la 
télévision, il faut que les téléspectateu rs français se lèvent en pleine nuit 
pour le voir. Comment expliquer cela ? 

Questionnair e de départ 
Ce que tu penses 

La Terre ses mouvements, ses conséquencers 



SÉANCE 2 : LE S  M O U V E M E N T S  D E  LA  T E R R E 

Obj ecti f de con nais san ces 
• Amener les élèv es à structurer leurs connaissance s sur les mouv ements de rotation et de ré- 
v olution et leurs conséquence s. 
• Amener les élèv es à repérer comment la connaissance  actuelle s'est construite lentement au 
cours du temps. 

Obj ecti fs de mét hod e 
• Amener les élèv es à construire une manière logique de représenter les mouv ements T erre- So- 
leil en s'appuy ant sur les règles utilisées (décryptées)   dans différents ouvr ages. 

Mat érie l à pré par er 
• documents photocopiés (A et B) 
• Questionnair e 

DÉROULEM ENT 
A u tableau les 5 solutions sont affichées, quelques représentatio ns sont aussi affichées. 

1. rappel 
La dernière séance : r appel de l'activité de modélisation 

2. Point méthode : problème de la représentat ion 
Comment représenter  les différents mouvement de la Terre du Soleil pour rendre compte des 
hypothèses imaginées lors de la dernière séquence ? 
Les représentatio ns (A3) de la séance précédente sont très différentes, peu rigoureuses, et peu 
claires. Les élèv es sa v ent exprimer et montrer par la manipulation  tel ou tel mouv ement, mais 
en compar ant les schémas les problèmes de lisibilité bloquent les échanges. 
Donc 
Besoin de v oir comment font les scientifiques pour produire des schémas clairs et 
compréhensi bles par tous. 
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3. Voir dans les livres la manière de représenter 
Proposer aux élèves un document référence présentant des schémas de 
systèmes de planètes en mouvement tels que l'on peut les rencontrer 
dans les revues livres ou manuels scolaires. V oir document (A Comment 
schématiser les mouv ements de la T erre et du Soleil ?) 

INF OR MA TIO N EN SEI GN AN T : 
Tra vail  sur  doc um ent s et com pré hen sion  des  con ven tion s : 
- par  con ven tion , l’élé me nt fixe  (en  l’oc cur ren ce, le Sol eil)  est  tou jou rs rep rés ent é au 
cen tre . 
- les rep rés ent atio ns mo ntre nt sou ven t la Ter re à qua tre pos itio ns diff ére nte s, pou r que 
l’on  com pre nne  mie ux sa traj ect oire  ; ma is cer tain s pré sen ten t enc ore  plu s de pos itio ns 
de la Ter re. 
- cer tain es traj ect oire s son t rep rés ent ées  par  des  « ova les » (ell ipse s) ; d’au tres  par  des 
cer cle s. 
C’e st par ce que  cer tain s doc um ent s pré sen ten t une  vue  de des sus  (tra ject oire  = cer cle) , alor s que  d’au tres  pré sen ten t 
une  vue  pre squ e en per spe ctiv e (tra ject oire  = ellip se) . 
Exe mp le :  un cer cea u vue  de des sus , de pro fil, en per spe ctiv e ... 

4. Temps de lecture de comparaiso n 
A u tableau même document mais agr andi pour la classe. 
T r a v ail individuel (v oir fiche partie A) 
T emps de synthèse - v alidation 
Que remarquez - v ous ? Lesquels se ressemblent ? Qu'y a-t -il de commun ? de différents ... 
Amener les élèv es à v oir les différences d'orbites selon le point de vue, la marque des pôles, le 
position centr ale qui montre qu'un élément est considéré fix e par r apport aux autres. 
Définir ainsi les  différentes règles utilisées pour schématiser des planètes ou étoiles en mouve- 
ment ? 

5. Structuratio n - Schématisa tion 

A partir de la compréhensi on de ces conventions,  les élèves représentent  eux-mêmes l’un des 
cinq mouvements  proposés la dernière fois, selon l’un des deux points de vue. ( Voir fiche exer- 
cice partie 2.A.) 
- Il faut veiller à ce qu’ils précisent par écrit le mouvement  et le point de vue choisis. 
- Il faut enfin vérifier que leur représentatio n correspond au mouvement choisi, ainsi qu’au point 
de vue. 
Le maître s'assure que l'ensemble des hypothèses  sera représentée 
Principales erreurs : 
- L ’ax e des pôles ne se représente pas de la même manière en vue de dessus et en vue de profil 
: 

Remarque sur la logique de représentation : 
- Si les élèves choisissent de représenter le mouvement « la Terre tourne autour du Soleil sans tourner 
sur elle-même », ils ne doivent pas représenter son mouvement de rotation sur elle-même (en rouge sur 
les schémas ci-dessus). 
- Par contre, s’ils choisissent de représenter le mouvement « la Terre tourne sur elle-même et autour du 
Soleil », ils doivent le représenter. Il n’est pas important de faire attention au sens de rotation à ce stade 
du module. 

N 

S 

N 

vue de profil vue de dessus 

Exemple de problème rencontré : 

orbite vue de dessus 
T erre 
vue de face 
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- Enfin, s’ils choisissent de représenter le mouvement « la Terre tourne sur elle-même », ils n’ont pas 
besoin de représenter le Soleil, et peuvent mettre la Terre au milieu du dessin. 
- Et s’ils choisissent de représenter le mouvement : le Soleil tourne autour de la Terre, c’est la Terre qu’ils 
doivent mettre au milieu. 

6.Rappel : Quel est le mouvement  responsable  de la déviation de l'ombre du bâton ? - 
Bilan intermédia ire 
En réalité, quel est le mouv ement qui explique que l’ombre du bâton 
v arie au cours de la journée ? 
Comment sa v oir ? 
P our les départager , seul recours :les documents. 
Proposition: ex emple de document et guide pour les élèv es (partie B) 

7. Temps de recherche 
a/ les élèv es répondent individuellme nt aux questions de la partie B 
b/ En groupe : Choisir la phr ase importante justifiant leur choix. Cette 
phr ase est notée sur une bande de papier t ype longueur A3 pour un 
affichage facilité. 

6. Synthèse rapide 
- R eprendre collectiv ement les questions du doc. B 
À partir des phr ases affichées et regroupées : faire comparer argumenter . R epérer les phr ases 
les plus intéressantes  si besoin les améliorer collectiv ement, puis les élèv es notent cette phr ase 
sur leur feuille blanche pour stabiliser une connnaissanc e. 
Exemple : L'alterance des journée et des nuits est due à la rotation de la Terre sur elle-même. 
Un tour complet s'effectue en 24 heures. 

-  P etite v alidation historique : Amener les élèv es à percev oir que les solutions proposées par les 
scientifiques ont év oluées au cours du temps. 
- A utre point intéressant à v oir aec les élèv es : la réalité n'est pas toujours celle que l'on v oit !... 
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1 – L ’Astronomie 
Lar ousse Junior  
2 -  La grande encyclopédie 
Fleurus Sciences 
3 -  L ’Astronomie : Passion des 
Sciences Gallimar d 
4 -  Cahiers d’activités 
Bor das 
5 – Sciences et T echnologie 
 Hachette Les savoirs de l’école 

C o m m en t sc h ém at is er  le s m o u ve m en ts 
d e la  Te rr e et  d u  S o le il   ? 

1 

2 

4 

3 

5 

Document A 
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La  ro ta ti on  de  la  T er re 
En même temps qu’elle 
se déplace autour du so- 
leil, la T erre tourne sur 

elle-même. Mesurée par 
rapport au mouvement 
apparent du soleil dans 
le ciel (jour solaire), la 
durée de rotation est de 

24 h. 

COPERNIC (Nicolas) : 
Astr onome Polonais (1473-1543 à Rome) 
Le soleil est au centre du monde et les planètes tour - 
nent autour de lui (et parfois sur elles-mêmes).Il publie 
cette théorie dans un livre achevé en 1530 et publié 
quelques mois avant sa mort. La  ré vo lu ti on  de  la  T er re 

Comme toutes les planètes 
du système solaire, la T erre 

tourne autour du soleil. 
Lorsqu’elle a accompli un 
tour complet, une révolu- 
tion, une année s’est écou- 
lée, ce qui représente à peu 

près 
365 jours un quart. 

PT OLEMEE (Claude) : 
Astr onome Gr ec (II° siècle ap J-C) 

La T erre est au centre du monde, les planètes 
et le soleil tournent autour d’elle. 

Q ue l es t le  m ou ve m en t qu i ex pl iq ue  qu e l’o m br e du  bâ to n bo ug e 
da ns  la  jo ur né e  ? 

Document B 



Après avoir lu l'ensemble des informations réponds aux questions suivantes. 

1. Quelle différence fondamentale existe-t -il entre les descriptions de PT OLENEE et de 
COPERNIC ? 

2. En vue de dessus : 
- Dessine la rotation de la T erre autour d'elle-même ? 

- Dessine la rév olution de la T erre autour du Soleil ? 

3. Quelles sont les h ypothèses que l'on ne peut plus retenir ? 

Quel temps le T erre met -elle pour effectuer une rév olution autour 
du Soleil ? 

En combien de temps la T erre a-t -elle effectué une rotation sur 
elle-même ? 

Combien de temps nous a-t -il fallu pour effectuer les relevés des 
ombres du bâton ? 

Quel est le mouvement qui explique que l'ombre du bâton bouge dans la 
journée ? 



SÉANCE 3 : Q U E LL E  H E U R E  E S T -I L À 
B A N G K O K  ? 

Obj ecti f de con nais san ces 
• Amener les élèv es à repérer une conséquence du mouv ement de rotation de la T erre 
sur elle-même : "l'apparition" décalée de la journée à différents points du globe (donc le 
phénomène de décalage hor aire). 

Obj ecti fs de mét hod e 
• Être capable de tr aduire par des phr ases un phénomène modélisé. 

Mat érie l à pré par er 
• 7 balles de ping-pong sur ax e v ertical a v ec équateur tr acé, P aris et Bangk ok sont repérés a v ec 
2 points au cr a y on à papier 
• 7 lampes 
• document : quelle heure est -il à S y dney ? 

DÉROULEM ENT 

Quelle heure est-il en Nouvelle Zélande quand il est midi à Paris ? 
Mise en situation 
Présentation dev ant toute la classe : une lampe représente le Soleil, un globe représente la 
T erre, a v ec un repère sur  P aris et un autre sur la Nouv elle Zélande. 
1. Manipulatio n collective : 
R epér age de l’orientation de la T erre par r apport au Soleil quand il est midi à P aris, puis lorsqu’il 
est midi à Wellington (capitale de la Nouvelle Zélande)  ; comprendre et formuler que c’est alors 
la nuit dans l’autre ville. 

2. Temps d'expliciatio n à l'écrit (travail de groupe ou individuel) 
Les élèv es formulent par écrit (énoncé) ce qu'ils viennent de v oir collectiv ement en expliquant 
quelle heure est -il appro ximativ ement à W ellington lorsqu'il est midi à P aris. P our compléter 
l'énoncé les élèv es font un schéma. 

Remarque : Selon le décalage entre les élèves les plus avancés peuvent 
La même consigne est formulée en inversant Paris et Sydney. (selon le temps et les difficultés 
rencontrées par les élèves) 

3. Collectivem ent : Synthèse validation et discussion 
Une maquette plus grosse est utilisée pour un moment de synthèse au cours duquel le maître 
v alide les explications proposées par les élèv es et revient, le cas échéant, sur des difficultés 
observées. Il aide à formuler la conclusion : «L ’heure n’est pas la même à P aris et à S y dney parce 
que lorsqu’une ville est éclairée par la lumière du Soleil, l’autre est dans l’ombre.» 
Ils doiv ent utiliser le fait que la T erre fait un tour sur elle-même en un jour = 24 heures, pour 
prouv er qu’il y a un demi tour , soit 12 heures de décalage  entre P aris et la Nouv elle Zélande. 
Donc quand il est midi à Paris, il est minuit en Nouvelle Zélande. 
Après ce tr a v ail en groupe, on r assemble les élèv es pour établir cette conclusion en classe entière. 
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Ceci permet de r appeler toutes les étapes nécessaires dans le r aisonnement  pour arriv er à la con- 
clusion. 

ÉTAPE 2 : Quelle heure est-il à Bangkok lorsqu’il est midi à Paris ? 
V u la position de Bangk ok (Bangk ok se trouv e à la limite de la journée et de la nuit ) la séance a 
pour but de faire émerger le problème suiv ant : pour sa v oir si c'est le début ou la fin de la nuit, 
il faut sa v oir dans quel sens tourne la T erre. 

4. Préparation  du matériel 
Une série de balles de ping-pong avec : 
- L'équateur 
- Les pôles percés 
- Paris et Bangkok repérés 
sont proposés aux élèves 

5. Problème posé à chaque groupe 
Collectiv ement : On repère Bangk ok sur la mappemonde . 
Ce que nous cherchons :  Quelle heure est -il à Bangk ok lorsqu'il est midi à P aris ? 

Le maître r appelle que les réponses doiv ent être argumentées  à l’aide de la maquette habituelle. 

Temps de recherche par groupe 
Remarque : 
Tout de suite, plusieurs élèves disent que c’est évident : comme Bangkok est à mi-distance entre Paris et 
la Nouvelle Zélande, il y a six heures de décalage : il est six heures à Bangkok quand il est midi à Paris. 
Il suffit alors de leur demander si c’est six heures du matin ou du soir pour les faire chercher à nouveau. 

6. Collectivem ent 
Les différents groupes donnent le résultat trouvés pour certains il y a 6 heures de décalage, 
mais l'heure n'est pas donnée, pour d'autres il est 6 heures du matin à Bangk ok, pour d'autres il 
est 18 heures....Les  explications fournies sont en génér al peu compréhensi bles par les autres ... 
Conclusion intermédiai re :  P our répondre li faudr ait sa v oir quel est le sens de rotationde la 
T erre. 

7. Étape 3 : Dans quel sens tourne la Terre ? 
Le maître indique aux élèv es que la solution pour trouv er le sens de rotation de la T erre est sous 
leurs y eux ... En montr ant le relevé d'ombres. 

8. Recherche par groupe - gestion des écrits individuels 
Le maître propose aux élèv es de chercher a v ec l'aide du matériel, puis de noter une ou deux 
phr ase(s) simple(s) permettant de comprendre le sens de rotation de la T erre. 
Les élèv es font tourner la balle de ping-pong dans un sens ou l’autre en observ ant l’ombre de 

1 tour 

½  tour 

24 heures 

12 heures 
÷2 ÷2 
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l’épingle représentant  le bâton en Fr ance. Le sens de rotation de la T erre, c’est le sens qui fait 
tourner l’ombre du bâton dans le bon sens... 
Problème :  comment décrire le sens de rotation de la T erre d’une façon non ambigu ? 

R emarque : Le maître peut proposer aux élèv es de représenter le mouv ement vue de dessus, 
cela doit faciliter les explications. 

9. Synthèse : Dégager une formulation  efficace et scientifique ment correcte. 
Ex emple : Une des plus utilisées consiste à expliquer que vue au dessus du pôle Nord la T ere 
tourne dans le sens in v erse des aiguilles d'une montre. 

Remarque :  Les formulations du type "de gauche à droite" ne permettent pas de déterminer le sens. Des 
élèves disent que la Terre tourne d’Ouest en Est ; mais cette expression n’est pas tout à fait claire. 
En effet, employée pour le mouvement de rotation de la Terre elle est compréhensible, mais non 
conseillée ; en effet, l’Est et l’Ouest dont des orientations (des directions) et non des points comme le 
Nord et le Sud. Dans ce cas précis il serait donc plus approprié de dire que la Terre tourne en direction de 
l’Est, tout simplement. 
D’autre part, l’emploi des termes « tourner d’Ouest en Est ou d’Est en Ouest » devient réellement 
problématique lors de la description du mouvement de l’ombre du bâton. 
En effet, cela ne veut alors plus rien dire. 

Il est vrai que l’ombre du bâton est dirigée vers l’Ouest le matin et vers l’Est le soir, mais elle tourne 
d’Ouest en Est en étant orientée vers le Nord à midi  (le mouvement rouge , et non le bleu , qui 
pourtant montre aussi un mouvement de rotation d’Ouest en Est). 

Par contre, on peut employer d’autres moyens 
de description plus simples et non 
ambigus , valables dans tous les cas. 
On peut demander aux élèves s’ils ont une 
autre idée pour décrire le sens de rotation de la 
Terre sans utiliser les mots Est et Ouest. 
Si on met l’accent sur le sens observé dans la 
vue de dessus, certains élèves pensent au sens 
des aiguilles d’une montre. Mais pour utiliser 
cette expression, il est indispensable de dire 
que l’on se place en vue de dessus  (on voit le 
Pôle Nord). 
En effet, on peut leur montrer avec le globe : 
on se place en vue de dessus (Pôle Nord) ; et 
on fait tourner la Terre dans le sens que nous 
avons trouvé : le sens inverse des aiguilles 
d’une montre ; en continuant à faire tourner la 
Terre dans ce sens, on retourne le globe : on 
observe la vue de dessous (Pôle Sud) : le sens 
observé en vue de dessous est le sens des 
aiguilles d’une montre ! 

10. Quelle heure est-il à Bangkok lorsqu'il est midi à Paris ? 
À présent les élèv es peuv ent répondre individuellement à cette question en justifiant leur réponse. 
Ce tr a v ail ser a corrigé pour repérer les élèv es qui n'arriv ent pas à utiliser une formulation correcte. P our 
les aider tr a v ailler sur une re-formulation or ale à propos du sens de rotation de la T erre, par r apport au 
lev er et couché du Soleil, par r apport au mouv ement apparent du Soleil ... 

Notes pour l'enseignant : 

No rd 

Su d 

Est  Ou est  

ma tin soi r 



SÉANCE 4 : LE S  FU S E A U X  H O R A IR E S  

Obj ecti f de con nais san ces 
• Amener les élèv es à faire le lien entre un phénomène modélisé et explicité sur le 
décalage hor aire a v ec une resentation du phénomène sur une planisphère. 
• Sa v oir reprérer quel est le décalage hor aire entre 2 points du globe. 

Obj ecti fs de mét hod e 
• Sa v oir utiliser un planisphère a v ec des fuseaux hor aires. 

Mat érie l à pré par er 
•  Ex ercice sur le sens de rotation de la T erre 
•  Doc. planisphère représentant quelques fuseaux hor aires entre P aris et Bangk ok. 
•  1 globe* 

DÉROULEM ENT 
1. Exercice : S'entraîner à utiliser les connaissanc es construites  lors de la séance 
précédente . 
Proposer aux élèv es un ex ercice (v oir ex emple en fin de séance) qui permet d'utiliser ce qui a 
été appris lors de la séance précésente. 
T r a v ail individuel, les élèv es peuv ent utiliser leur cahier d'expérience  pour retrouv er ce qui a été 
noté séance 3. 

2.Temps de correction - validation - Mise au point 
Les élèv es sont regroupés autour du tableau et argumentent  sur le sens de rotation de la 
T erre,le déplacement  de l'ombre ... Ils ont à disposition un globe.(rien n'est écrit au tableau) 
Confrontatio n - discussion entre élèv es 
- Les élèv es qui pensent a v oir commis une erreur de r aisonnement  sont appelés à rev enir à leur 
place pour rectifier leur tr a v ail. 
- Les élèv es qui ont compris : le maître présente au tableau un nouv el ex emple (vo ir pro pos itio n 
exe rcic e com plé me nta ire en fin de séa nce ) , il dessine une rose des v ents, un gnomon, et une donnée du 
t ype hémisphère ... Les élèv es résolv ent ce problème en tr a v aillant par 2. 
- P endant ce temps le maître tr a v aille a v ec  les élèv es qui n'arriv ent pas à finir le premier 
ex ercice. 
Correction r apide du second ex ercice. 

3. Du décalage horaire aux fuseaux horaires 
Après a v oir tr a v ailler sur le décalage hor aire entre P aris S y dney et P aris Bangk ok il est possible 
de génér aliser à n’importe quelle ville. 
Distribution aux élèv es d'un document présentant un planisphère a v ec quelques fuseaux tr acés 
entre P aris et Bangk ok. 
Amener les élèv es à faire le lien entre ce qui a été étudié et ce planisphère.. . Que représentent 
ces bandes ? P ourquoi n'y en a-t -il pas partout ? 
Un point peut par aître déroutant, sur le planisphère on peut compter que le décalage hor aire est 
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de 7 heures et non de 6 comme trouvé de manière appro ximativ e, le maître préciser a alors 
qu'effectiv ement le décalage hor aire est bien de 7 heures, les tr a v aux fait a v ec des balles de 
ping-pong ne sont pas assez précis pour trouv er exactement la bonne donnée. 
En génér al, les élèv es ont entendu parlé des fuseaux hor aires, l'utilisation du planisphère 
permettr a aux élèv es de mieux comprendre le principe des fuseaux sans entrer dans les détails 
de la limite entre 2 jours... (Le document d'application  des progr ammes précise bien qu'il n'y a 
pas d'enjeu d'apprentissa ge sur ce point, pas de calcul du durée entre deux points a v ec hor aires 
décalés, ligne de changement de jour  etc ...). 
Le maître distribue un questionnaire  (vior doc. en fin de séance)qui permet d'utiliser le 
planisphère et de le compléter . 
Les élèves comprendron t d’eux-mêmes  qu’il y a une heure de décalage entre deux bandes 
consécutives , et qu’il est plus tard à droite (à l’Est) qu’à gauche (à l’Ouest) . 

ALTERNANCE JOUR / NUIT SEANCE 4 - 2 
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Dans l'hémisphère Nord un r andonneur 
dessine ce qu'il v oit face à lui dans la direction 
du sud. 

Le s p o in ts  ca rd in a u x 
e t 

le  m o u ve m en t ap p ar en t d u  S o le il 

Dessin n°2 
Dessin n°1 

V ariation de l'ombre d'un bâton à 
Berger ac (hémisphère Nord) 

après-midi matin 12 H 

a/ R etrouv e les points cardinaux sur les 2 images. 
b/ Mettre une flèche pour déterminer le sens du mouv ement du Soleil sur 
le dessin 1. 

Information  :Le soir le Soleil se 
situe appro ximativ ement v ers 
l'Ouest. 

Exercice 



Exemple exercice complémentaire 

S 

N 

E O 

Complète en dessinant un relevé 
d'ombres, a v ec les indications matin, 
après-midi, 12H. 
Information importante : cela se passe 
dans l'hémisphère  NORD . 

S 

N 

E O 

après-midi matin 12 H 

corrigé 



Q u el le  h eu re  es t- il  n °3 .. . ? 

A partir de cette carte : 
Quand il est midi à P aris, en fait il est 19 heures à Bangk ok. 

Quelle heure est -il à Pékin ? 

Quelle heure est -il à la Réunion ? 

Quelle heure est -il à S y dney ? 

Quelle heure est -il en Nouv elle Calédonie ? 

Quelle heure est -il à New Y ork ? 

Quelle heure est -il à Santiago du Chili ? 

Quelle heure est -il aux Antilles ? 

Quand il est midi à New York,  quelle heure est -il à P aris ? 

Quelle heure est -il à T ahiti ? 



S
a
 n

ti a
g

 o
 

d
u

 ch
i li 



MALLE : 

Mat érie l fou rni 
• 7 lampes éclair ant dans toutes les directions + 7 caches 
• 7 balles de ping-pong sur ax e v ertical a v ec équateur 
• 7 balles de ping-pong sur ax e v ertical a v ec équateur et repér age P aris/Bangk ok 
• 7 épingles 
• 7 bouchons supports 
• 1 pince pour positionner les épingle (tr a v ail du maître) 
• 1 globe* 

Mat érie l com plém ent aire 
• une mappemonde 
• une lampe t ype hallogène pour modéliser le Soleil 

(modélisation de la T erre et du Soleil à une échelle plus gr ande et de manière moins 
abstr aite pour les moments réunissant toute la classe) 

Doc um ent s 
• Document 1 :  A telier écriture (séance 4) 
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EXEMPLE D'ATELIER LECTURE 

Obj ecti f de con nais san ces 
• 

Obj ecti fs de mét hod e 
• Rédiger un texte pour communiquer  des connaissances. 
• Amener les élèv es à prendre conscience de l'importance des connecteurs dans une 
phr ase qui lie cause et conséquence. (Prendre conscience de la différence entre donc et 
parce-que à tr a v ers des ex emples) 

Mat érie l à pré par er 
• relevé de phr ases présentant des anomalies dans l'articulation des idées. 

DÉROULEMENT 

Atelier écriture 

Lors de la précédente séance 3 les élèv es ont rédigé des explications à propos de la 
question, quelle heure est -il appro ximativ ement à S y dney ? Les énoncés produits sont 
assez souv ent :  
- soit maladroits. 
- soit ils n'expliquent rien (déclar atif - problème a v ec cause / conséquence) 
D'où un tr a v ail r apide d'analyse, suivi d'un temps de construction d'outils (tournures ...) 
puis un temps r apide d'écriture. 
T out d’abord, le maître a relevé des phr ases écrites pas les élèv es dans lesquelles soit la 
formulation est gr ammaticalement incorrecte, soit il manque un argument ou une étape 
du r aisonnement… 
Les élèv es doiv ent repérer les erreurs présentes dans chaque phr ase, tout d’abord 
individuellement. 
Lors de la mise en commun, on essaie de repérer où se trouv e le problème : 
formulation, manque d’arguments… Ce qui nous mène directement à v oir quelles sont 
les formules correctes à emplo y er , et quelles sont les étapes de notre argumentation. 

Formulation : 
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Si 
Comme alors 1 2 

1 2 donc 
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1  est ce que je sais. 
2  est ce que je v eux prouv er . 

Argumentation : 
1  Ce que je sais 
- Un tour de la T erre dure 24 heures. 
- P aris est à l’opposé de la Nouv elle Zélande (1/2 tour). 
- Il est midi à P aris. 

2  Ce que je veux prouver 
- Un demi-tour de la T erre dure 12 heures. 
- Il y a 12 heures de décalage entre P aris et la Nouv elle Zélande. 
- Il est minuit en Nouv elle Zélande. 

Après ce tr a v ail de mise au clair ensemble, les élèv es repartent à leur place pour rédiger 
individuellement cette argumentation. 

Exemple de phrases que l'on peut corriger :  

" Il est 0h00 à Sydney car Sydney est à l'opposé de Paris, il est 12 h à Paris et donc il est 
minuit." 
Ce que l'on sait : 
S y dney est à l'opposé de P aris (observ ation directe sur le globe), cela représente un demi- 
tour . 
Lorsque la T erre fait un tour sur elle-même, cela prend 24 heures 
Un tour = 24 heures => 1/2 tour = 12 heures 
Première partie corrigée : 
Paris est à l'opposé de Sydney, cela représente un demi-tour sur le globe. Un 
tour complet de la Terre représente 24 heures donc 1/2 tour représente 12 heu- 
res. 

Correction deuxième partie 
Si il est 12 h à Paris alors il est (12+12 = 24 heures) minuit à Sydney. 

ALTERNANCE JOUR / NUIT Atelier lecture 
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V oici quelques ex emples de phr ases produites lors de la dernière séance. 
La question posée était : Quelle heure est -il appro ximativ ement à S y dney lorsqu'il est midi 
à P aris ? 
Lis les phr ases et repère ce qui ne v a pas ... 

Après discussion : 
- Ce qui est important : 

Grâce aux indications écris une phr ase expliquant pourquoi il est appro ximativ ement 
minuit à S y dney lorsqu'il est midi à P aris. 

1. Il est 0h00 à S y dney car S y dney est à l'opposé de P aris, il est 12 h à P aris et 
donc il est minuit. 

2. Entre P aris et S y dney il y a 12 heures, donc si dans une journée il y a 24 
heures. Quand il est midi à P aris, il est minuit à S y dney . 

3. Si dans une journée il y a 24 heures et que entre P aris et S y dney il y a 12 
heures, car S y dney est à l'opposé de P aris. Quand il est midi à P aris, il est minuit 
à S y dney . 

4. Il est minuit à S y dney car S y dney est à l'opposé de P aris et il y a  24 heures 
dans une journée, donc 12 heures de différence. 

5. Il est 0h00 à S y dney car P aris est à l'opposé de S y dney et la T erre tourne en 
12 h00. 

Exe mp les de phr ase s rele vée s 

Atelier lecture 


