
	 	
	

	

	

	

ASTROASSQOT 
Fabriquer un 

système soleil – 
terre - lune  

  

 
 

	 	 	

	 	 	

Les	 enfants	 construisent	 un	modèle	 simple	 de	
la	 terre,	 du	 soleil	 et	 de	 la	 lune	 qui	 permet	 de	
montrer	les	mouvements	de	la	lune	autour	de	la	
terre	et	de	la	terre	autour	du	soleil.	

Matériel	
Gabarit	imprimer	ou	que	l’on	peut	dessiner.	
Ciseaux.	
Attaches	 parisiennes		 (si	 on	 n’en	 a	 pas	 à	 la	
maison,	 aller	 sur	 l’adresse	 suivante	 pour	 en	
fabriquer).	
http://www.pointkt.org/bricolages/fabriquer-des-
attaches-parisiennes/?print=print	
Crayons	à	colorier	ou	feutres.	
	

Préambule	
La	terre,	 la	 lune	et	 le	soleil	sont	 les	astres	avec	
lesquels	 les	 enfants	 sont	 le	 plus	 familiers.	 	 Par	
contre	 il	 n’est	 pas	 toujours	 facile	 de	
comprendre	 les	 liens	qui	unissent	 ces	 3	objets.	
Ce	bricolage,	bien	que	très	simple	à	réaliser,	est	
un	 excellent	 outil	 pour	 se	 familiariser	 avec	 les	
mouvements	de	la	terre	et	de	la	lune.	

Préparation	
Imprimer	ou	dessiner	sur	des	feuilles	de	carton	
clair.	Pour	les	plus	petits	vous	pouvez	découper	
et	poinçonner	les	4	éléments	au	préalable.	
		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																		
Déroulement	
Découper	 tous	 les	 morceaux	 nécessaires	 au	
modèle.	 Faire	 les	 trous	 au	 moyen	 de	 ciseaux	
pointus.	 Assembler	 tous	 les	 morceaux	 en	
s’assurant	que	les	languettes	soient	en	dessous.	
De	 plus	 lorsque	 la	 lune	 tourne	 autour	 de	 la	
terre,	 il	 est	 plus	 intéressant	 si	 la	 lune	passe	 au	
dessus	de	la	languette	reliant	la	terre	au	soleil.	
On	peut	ensuite	demander	aux	enfants	de	faire	
chaque	 mouvement	 séparément.	 Attention	 à	
ce	que	le	soleil	demeure	fixe	:	il	est	au	centre	de	
notre	système	solaire.	Il	faut	donc	faire	tourner	
la	terre	autour	du	soleil	et	non	l’inverse	!		
Il	 est	 ensuite	 possible	 de	 discuter	 des	 3	
références	 de	 temps	 avec	 lesquels	 les	 enfants	
sot	familiers	:	jour,	mois,	année.	
	

Piste	 de	 questionnement	
pour	les	enfants	

- La	lune	tourne	autour	de	quel	objet	?	
- La	terre	tourne	autour	de	quel	objet	?	
- Est-ce	 que	 la	 terre	 tourne	 sur	 elle-

même	?	
- De	quel	coté	la	terre	est	éclairée	?	
- Pourquoi	y	a	t’il	la	nuit	?	
- Combien	 de	 temps	 prend	 la	 terre	

pour	faire	le	tour	sur	elle-même	?	
- Combien	 de	 temps	 prend	 la	 terre	

pour	tourner	autour	du	soleil	?		
- Combien	de	temps	prend	la	lune	pour	

tourner	autour	de	la	terre?	
- 	

	

	

Bricolage soleil-terre-lune 
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Informations	

Rotation	de	la	terre	

La	terre	tourne	sur	elle-même	sur	une	période	de	
24h.	 C’est	 la	 définition	 d’une	 journée.	 Sur	 la	
moitiée	de	 la	 terre	qui	est	 face	au	soleil,	c’est	 le	
jour,	 alors	 que	 sur	 la	moitié	 non	 éclairée	 par	 le	
soleil,	c’est	la	nuit.	

Révolution	de	 la	 lune	autour	de	 la	
terre	

La	lune	est	en	orbite	autour	de	la	terre	et	fait	de	
tour	de	celle-ci	en	27,3	heures,	soit	pratiquement	
1	mois.	
Le	 mouvement	 de	 la	 terre	 autour	 du	 soleil	
s’appel	la	révoution.	On	dit	alors	que	la	terre	est	
en	orbite	autour	du	soleil.	La	terre	tourne	autour	
du	soleil	en	365,25	jours.	
Pour	les	enfants	en	cycle	3		
(CM	1	et	2	et	6ème)	
Vous	pouvez	utiliser	 la	donnée	précédente	 (365,25	
jours	pour	 faire	 le	 tour	du	soleil)	pour	expliquer	 les	
années	bissesxtiles	:	
0,25	 jours	x	4	=	1	 jour	que	 l’on	 rajoute	au	mois	de	
février	 tout	 les	4	ans	pour	 rester	en	accord	avec	 le	
calendrier		des	saisons.	
	
Pour	faire	les	mouvements	à	l’échelle	du	temps,	il	
faudrait	 faire	 tourner	 la	 terre	 365	 fois	 sur	 elle-
même	pour	faire	un	tour	de	soleil.	

Le	modèle	créé	 ici	n’est	pas	vraiment	à	 l’échelle.	
Si	on	gardait	la	terre	de	la	même	grosseur	que	sur	
le	 modèle,	 la	 lune	 ferait	 2cm	 de	 large	 et	 serait	
placée	 à	 2,50m	 de	 la	 terre.	 Le	 soleil	 serait	 alors	
une	 boule	 de	 10m	 de	 large	 et	 placé	 à	 1Km	 de	
distance	!	 Il	 est	 donc	 impossible	 de	 faire	 un	 tel	
modèle	à	l’échelle	avec	du	papier.	

Ressources	

Cette	 activité	 est	 inspirée	 d’un	 bricolage	
développé	par	la	NASA.	

	

	

	

	

	

	

	 	

Sur	la	page	suivante,	le	gabarit	de	votre	maquette	Soleil-terre-Lune.	
Si	vous	n’avez		pas	d’imprimante,	votre	modèle	doit	tenir	sur	une	page	A4.	Munissez	vous	d’un	compas	et	d’une	règle	et	appliquez	les	
mesures	suivantes	:	
Rayon	lune	=	1,9cm	
Rayon	terre	=	3,6cm	
Rayon	soleil	=	5,2cm	
Longueur	et	largeur	du	grand	support	=	20,6	x	2,5cm	
Longueur	et	largeur	petit	support	–	lune	=		11,3cm	(du	bord	externe	de	la	lune	au	bord	du	support)	x	2,5cm	(largeur	du	support	
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Envoyez	une	photo	de	votre	maquette		à	comassqot@gmail.com	

Ils	seront	publiés	sur	le	site	internet	de	l’ASSSQOT	sur	une	page	dédiée.	


