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ET pourtant elle tourne! 



Objectifs du défi scientifique: 

Mettre en place un projet commun pour  
– les élèves : de CM1B et 6ème C 
– Coopérer au sein d’un groupe classe pour répondre à une 

situation problème 

• Participer à un projet collectif 
• Construire des savoirs et des savoir-faire scientifiques, 

langagiers, citoyens. 
– les enseignants : 

• Mettre en place une dynamique autour des sciences 
• Mettre en place une démarche d’investigation 
• Mettre en place une pratique d’enseignement des sciences 

qui intègre la maîtrise de la langue : cahier d’expérience, 
débat scientifique, utilisation des TICE pour communiquer 



I. La place de la terre dans le système 
solaire. 

1. Contexte 

• Dans un premier temps avec les élèves de 
CM1, on a commencé par regarder une vidéo: 
« C’est pas sorcier sur le système solaire ». 

• Le but était que les élèves puissent 
s’imprégner du sujet, connaître le système 
solaire, les différentes planètes dont la Terre. 

• Connaître les différentes caractéristiques de la 
terre (son aspect, sa rotation et sa révolution). 

 



2. Vers l’histoire 

• Très tôt, les hommes ont observé le ciel avec curiosité, les 
civilisations anciennes donnèrent aux étoiles le nom de 
leurs dieux et élaborèrent des théories sur la 
représentation de la Terre et de l’Univers. 

• Le système géocentrique : Au 2ème siècle, Ptolémée (87-
170) pense que la Terre est au centre de l’univers. Elle est 
immobile et ce sont le Soleil , les planètes et les étoiles qui 
gravitent autour d’elle. C’est la théorie du géocentrisme. 

• Le système héliocentrique: En 1543, Nicolas Copernic 
(1473-1543), astronome polonais, certifie que le Soleil est 
le centre de l’univers. La Terre et les planètes tournent 
autour du Soleil dans un mouvement circulaire. C’est la 
théorie du système héliocentrique.  



3. Le questionnement des CM1B 

• Le premier questionnement concerne l’aspect de 
la Terre (sa couleur, sa clarté), les élèves ont fait 
des recherches. 

• Deuxième questionnement concernait 
l’alternance du jour et de la nuit (d’où vient la 
lumière ?) 

• On a fait une expérience par modélisation : 
On a pris un globe, une torche et petit bonhomme, on 
déplaçait le bonhomme dans les différents endroits du 
globe et la lumière de la torche pour répondre à cette 
question.  

 
 



Le développement de la problématique 

• On a conclu à la rotation de la terre, du fait que la Terre 
tourne autour d’elle-même pendant 24 heures et que cette 
durée s’appelle le jour. 

• Troisième questionnement concernait comment créer une 
maquette de la Terre en 3D ? Les élèves ont commencé par 
créer une maquette de la terre en 2D. 

 

 

 



  



Production d’écrits 

 

 

Les élèves ont produit des 
écrits pour expliquer ce 
qu’ils ont fait et comment 
ils ont compris le projet. 

 





Problématique 6ème C 

Le travail s’est divisé en plusieurs étapes : (imposé par l ’ enseignant) 
Première étape : l’étude de la maquette avec son cahier des charges 
Deuxième étape : la conception d’un objet technique  avec les différents types de mouvements  
Troisième étape : sa fabrication en 3 dimensions 
 

 
 
 

 

Avant de commencer la réalisation de la maquette, il a fallu se poser des 
questions qui allaient nous permettre d’orienter notre travail 
 Questions des élèves retenues : quels matériaux ?  papier, cartons, autres ? 
Peut-on faire une maquette qui est mobile ? Quel sera le rôle de chacun ?  
 quel sera l’outillage nécessaire ? Pistolet à colle, soudage, autres ? 

Etape 1 : le cahier des charges 
On se met en accord d’ abord avec les bonnes définitions des contraintes 
Fonctionnelle : bien voir  avec la maquette que la terre tourne autour du soleil 

Proposition de la classe de faire 2 maquettes, une fixe et une mobile 

Ergonomique : facile d’ utilisation 

Esthétique : la rendre attrayant 

Sécurité : l’utiliser en toute sécurité 

Environnementale : penser au développement durable 

Economique : gratuit 

 



Contraintes basées sur les objectifs du projet  

  

C1 

Fonctionnelle 

C2 

Ergonomique 

C3 

Esthétique 

 C4 

sécurité 

C5 

Environnementales 

C6 

Economiques 
Contraintes X X         

C - Cahier des charges avec des contraintes supplémentaires données par les élèves 
Fonctions et contraintes Critères Niveaux 

F1 2 Maquettes soleil et terre Maquette Pédagogique 

C1 Maquette qui décrit les trajectoires Une maquette mobile et une fixe transmission de mouvement 

C2 Facile d'utilisation par un élève Fonctionnement  manuel et électrique 

- Manivelle  

- Moteur 

C3 visuel  attrayant Mécanisme visible Système sans couvercle 

C4 Sécurisé le fonctionnement 

- Eléments en rotation 

-  inoffensifs (engrenages) 

- Plastiques 

-  polystyrène 

C5 Participer au développement durable Réutilisation des matériaux 

Matériel projet  voiture et utilisation de vieilles 

plaques polystyrène trouvées en classe 

C6 Cout attrayant Niveau de prix Gratuit (récupération) 

 D - Organiser le travail : planning des taches  (Sur 7 séances pendant les cours d’EIST) 
                                 

Calendrier 

Taches Durée 19-févr 26-févr 02-mai 09-mai 16-avr 23-avr 30-avr 07-mai 14-mai 

Etudes 3 séances           

Vacances 

    

Conception 2 séances               

Réalisation 2 séances               



 
  

A - Simuler sur scratch  la révolution de la terre Travaux pratiques pour les élèves 
- Utilisé les bricolages 2D des CM1B 
-Création de deux lutins 
-Position x et y  
- Programme de la trajectoire de la 
terre 
- Création d’une variable révolution 
Les 365 jours sont remplacés par 
 360 jours = 360°  

Trajectoire 

B - Imaginer des solutions 

  Nous avons retenus trois schémas : 
A - Système avec des engrenages 
B -  Système avec un bras articulé 
C -  Système plateau 

 
 

Etape 2 : Conception 
Après le visionnage de Copernic et Galilée  https://www.youtube.com/watch?v=Exl7N5ZtoDA  
Les élèves ont choisies un système Héliocentrique (les planètes tournent autour du soleil) 
 

Apprendre à faire un cercle : programme à téléchargé sur https:www.mathovore.fr  

https://www.youtube.com/watch?v=Exl7N5ZtoDA


Etape 3 : Fabrication des maquettes 
  

Taches Aminaya Imani Wiam Othman Tabara Malaika Florine Victor Goodwill Emmanuel 

Etude  système 
engrenages papier                     

Habillage socle                     

Découpage 
engrenages                     

Assemblage 
électrique                     

Collage                     

                       les élèves se sont répartie en équipe selon leurs affinités 
 
A - planning des taches pour la réalisation de la maquette en polystyrène  
 

B -  planning des taches pour la réalisation de la maquette électrique 

Taches Aminaya Imani Wiam Othman Tabara Malaika Florine Victor Goodwill Emmanuel 

Schéma Circuit 
électrique                     

Brasage circuit 
électrique                     

Assemblage 
système 

engrenages                     

Montage circuit 
électrique sur le 

support                     

Collage planète, 
support pile                     



Après avoir réfléchit ensemble nous nous sommes mis d’accord sur le matériel nécessaire  

C1 - Système polystyrène 
- Plaque en polystyrènes pour la fabrication des engrenages (disponible en classe) 
- Socle en polystyrène 
- Des axes en plastiques (facile a découpé) 
 

 
Pour vérifier le fonctionnement, il a tout d’abord fallut fabriquer un prototype en papier et voir le 
fonctionnement des engrenages les uns avec les autres 

Fabrication du socle : 
le polystyrène est trop 
léger, nous l’avons 
remplacer pour le 
socle uniquement par 
du carton dur pour 
que la base soit lourde 

C - Recherche de solutions techniques  au cours de la fabrication des  maquettes 

Bague fixe sur le socle : 
les bague sont collées  
avec le pistolet a colle 

Engrenage: Nous avons 
imprimé des engrenages de 
différents diamètres et nous 
les avons recopiés sur le 
polystyrène. Après les avoir 
découpés, nous avons 
essayé de recréer le 
mécanisme des trajectoires 
conçu sur scratch 
Cela nous a permis de 
comprendre : 
- Les engrenages en 
polystyrène ne 
correspondent pas à la 
dimension des engrenages 
disponibles dans la classe 
- Nos engrenages ne sont 
pas assez ronds. 
 

Axe mobile pour le soleil et 
l’ axe pour la manivelle 

Poste colle à chaud: pour 
les engrenages et le plateau 
circulaire 

Assemblage 
engrenages et 
axes: La terre 
tourne autour du 
soleil mais elle 
ne tourne pas 
sur elle-même 

  



Ajout d’un 
deuxième système 
d’engrenage sous 
le plateau du haut 
pour la rotation de 
la terre 

Engrenages mobile par 
rapport à son axe 

Engrenages fixe 
sur l’ axe 

Les deux axes principaux ne sont pas 
parallèles : Nous avons ajouté un collier au 
sommet des axes 

Engrenage  1  
mobile autour  
de l’axe 2 

  
-      Fils électriques 
- Moteur / interrupteur 
- Contre plaqué 
- Support  piles 
- Pistolet à colle, ciseau… 

  

C2 – Fabrication de la maquette électrique (1 seule rotation, 1 moteur) 

Schéma électrique 
Brasage du circuit électrique 

Axe du soleil 

         Manivelle  
collée sur l’engrenage  1 

Axe 2 

Engrenage 2  
collé sur l’axe 2 

Engrenage 3 
Collé sur l’axe 3 

Plateau circulaire 
Libre sur l’axe 3 

Engrenage 4 
Collé sur l’axe 3 

Engrenage 5 
Collé sur l’axe 4 

                  Axe 4 
Mobile sur le 
plateau circulaire 

                Tube  
pour faire tenir 
L ’ axe 4 sur le 
plateau circulaire 



Le test final est t’il réussi ? 

Assemblage du système 

Click ici https://youtu.be/Kjv9hmH7GcQ 

https://youtu.be/Kjv9hmH7GcQ

