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Field of Sciences:           
Sciences:  Astronomie, mathématique: geometrie, physique 
 
 

 
 

Group size: 
 

                 Title             Les  constellations 
Content L’astronomie apporte une motivation chez les élèves dans l’accomplissement d’activités 

scientifiques, due au fait que cette science apparaît « extraordinaire », hors de notre portée, 
mystérieuse ; les objets qu’elle traite nous étant physiquement inaccessibles. Ensuite, elle permet à 
l’enfant un détachement de lui-même :  travailler sur des objets et des phénomènes qu’il ne peut 
contrôler, les observer seulement, en tirer des conclusions, cela va l’amener à prendre conscience 
de sa dimension d’être humain dans l’univers et sur Terre, à avoir une attitude humble et modeste 
face à ces phénomènes. 
Etudier les astres qui constituent un élément à part entière de notre environnement. L’objectif est 
donc d’amener les élèves, en les aidant à dépasser leurs conceptions spontanées de la Terre, du 
système solaire et des étoiles, à relier, pour mieux les comprendre, certains phénomènes familiers 
et d’autres qui le sont moins : alternance des jours et des nuits, saisons, clair de Lune, mouvements 
des planètes autour du Soleil… Les contenus sont certes peu nombreux, il s’agit seulement que les 
élèves découvrent, au-delà des apparences, quelques aspects du système solaire. Tout au long des 
différents épisodes décrits, le concept de "constellation" est central. Son élaboration progressive 
constitue un des fils directeurs de la situation. 

 
Time:    
18 h 

Goals 
(Skills/Competences) 

L'exploitation de sources variées que les élèves devront organiser et mettre en relation pour répondre à la problématisation de leur sujet d'étude. 
L'élève a l'occasion d'exprimer un désir de savoir que la mise en forme par les disciplines ne semble pas contenir.  
La définition du concept de "constellation" permette de mettre en évidence les difficultés de la "mise en mots" des savoirs élaborés pour l'élaboration 
d'une "carte céleste". Dessiner les "figures" du ciel pour les mémoriser. 
Transférer  nouveaux savoirs (figures des constellations et méthode des alignements) sur une simulation lumineuse (par projection) du ciel. 
L'observation des constellations  permet de mettre en évidence les mouvements relatifs de la Terre et des astres (mouvement relatif autour d'un point 
fixe de la voûte céleste, identification et mouvements des planètes sur la sphère céleste, définition de la bande zodiacale et de l'écliptique, connaissance 
du système solaire...). 
L'observation du ciel nocturne, la connaissance des constellations est incontournable. Cette connaissance dans le domaine de l'astronomie permet aussi 
d'avoir une attitude critique vis-à-vis des sciences occultes qui utilisent ce même mot, mais à d'autres fins. 

Material Des maquettes, "diapos trous", éléments de modèles, cartes, sphères célestes, etc. sont construits lors d'une séance spécifique en vue d'un 
réinvestissement dans les classes. Supports numériques, video.  
 Les pratiques effectives de classe, sont constitués de productions d'élèves, de transcriptions de séances de classe, de films vidéos, de fabrications, etc. 
Simulation du ciel nocturne obtenue par projection de points lumineux à l'aide d'un rétroprojecteur. Utilisation  "pointeur lumineux". 

Procedure:  
Phase 1 : Exprimer ses idées sur le ciel étoile (les "étoiles", la "voûte céleste", les 
"constellations"):vivre des activités proches de celles d'une classe, tant au niveau des 
savoirs en jeu que de la démarche adoptée. 
Phase 2 : Retrouver une étoile dans le ciel étoilé/proposer une procédure de mémorisation. 
Comparaison entre le réel (le ciel nocturne) et le modèle utilisé (projection de points 
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lumineux). 
Phase 3 : Reconnaître un "morceau de ciel"/prendre conscience des limites de la mémoire 
Phase 4 : Les contes et légendes du ciel de différentes civilisations/ouverture culturelle, 
ouverture vers l'imaginaire. Différentes documents iconographiques sont présentés et 
quelques légendes sont lues collectivement. 
Phase 5 : Dessiner les "figures" du ciel pour les mémoriser. En reliant les "étoiles" de la 
Grande Ourse entre elles, on dessine la représentation classique des cartes célestes. Puis 
une initiation à la "méthode des alignements", utilisée couramment en astronomie, permet 
de découvrir d'autres constellations : la Petite Ourse et l'étoile Polaire, Cassiopée, le 
Dragon. 
Phase 6 : Passer d'une représentation à une autre, puis transférer une technique sur le réel, 
changer d'échelle. Mesurer l'écart angulaire entre deux étoiles de la Grande Ourse, mesuré 
selon la technique du bras tendu. 
Phase 7 : Formuler une définition du concept de constellation/aboutir à un premier niveau 
de formulation. Les formulations les plus représentatives pour une définition du concept de 
"constellation" sont reproduites ci-dessous. 
Procédures de mémorisation utilisées 
Exemples de procédures faisant appel à la figuration d'objets familiers ou d'êtres vivants. 
PI. -L'étoile située au début de la tige d'un champignon. P2. - J'ai choisi le bec verseur de la 
casserole. P3. - L'étoile au faîte d'un toit de maison. P4. - Etoile située dans une queue de 
poisson. P5. - C 'est l'œil le moins brillant d'un bonhomme. P6. - Étoile du milieu de la 
patte avant d'un chat. Exemples de procédures faisant appel à des figures géométriques ou 
à des symboles. P7. - L'étoile est au centre de l'arc de cercle, en imaginant un compas, 
l'étoile est le centre "pointe sèche" P8 - L'étoile située au milieu d'une petit ligne brisée 
composée de cinq étoiles. P9. - L'étoile la plus éclairée d'un pentagone qui suit celle la 
moins éclairée. Exemples de procédures faisant appel à la figuration d'objets et à des 
figures géométriques. PIO. - Ce losange a une petite queue, c 'est comme un cerf-volant, c 
'est le bout de la queue. Pli. - Etoile la plus proche d'un cercle représentant des haltères.l 
Les procédures font également appel à une position relative ou à une brillance relative de 
l'étoile choisie. 
+ web links 
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Success 
factors   

L 'astronomie fait prendre conscience aux  élèves  de la 
grandeur de notre univers par rapport à la petitesse de 
notre planète va permettre d’aborder l’importance et la 
nécessité de préserver cet environnement  réduit dans 
lequel l’humanité évolue. 
L'astronomie est une science qui offre à l'imagination les 
domaines les plus vastes dans le temps et l'espace, tout en 
proposant des spectacles d'une grande beauté. 
L'étude des cieux, l'unique message que nous envoient les 
astres est un faible faisceau de lumière, que les hommes 
n'ont eu de cesse de déchiffrer : lumière visible tout 
d'abord, exploitée à l'œil nu puis à travers lunettes et 
télescopes, puis spectres, d'abord dans le domaine visible 
puis dans tous les domaines de longueur d'onde, 
exploitables en particulier grâce au développement des 
techniques spatiales qui permettent d'échapper au filtre de 
l'atmosphère terrestre 

Pitfalls 

  

Il est étonnant de constater en même temps une très 
grande ignorance et des confusions concernant des 
phénomènes beaucoup plus accessibles : confusion entre 
étoile du Berger (Vénus) et étoile polaire, entre les 
phases de la Lune et les éclipses, identification entre 
étoiles filantes et étoiles, confusion étoile-planète... À 
côté de cela, quelques connaissances émergent 
fréquemment, comme par exemple l'idée fort répandue 
selon laquelle nous observons des étoiles qui, du fait de 
leur distance, n'existent peut-être plus. Plus que dans tout 
autre domaine, cet enchevêtrement de connaissances et 
de conceptions erronées nécessite de la part du formateur  
une grande rigueur dans l'élaboration et la conduite 
d'actions de formation.  L'astronomie exige un 
investissement important de l'enseignant, et qu'il est 
parfois difficile à insérer dans le cadre strict des horaires 
alloués à l'enseignement des sciences, ce qui les contraint 
à une certaine souplesse dans la gestion de la classe. 
L'équilibre dans la gestion du temps semble donc 
difficile à trouver. 
. 

School 
 

Perugia 2 – Ugo Foscolo Teachers 
Experts 

Francesca Ugolini coordinatrice Projet  
Maurizio Caselli Expert astronomie 
Mariella Morbidelli Laboratorio del cittadino 

 

 


