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INTRODUCTION
Ce document liste les éléments de l’exposition permanente en lien avec le programme scolaire de
l’école primaire. Vous pouvez utiliser ce document pour réaliser la visite avec vos élèves ou
photocopier le questionnaire associé et leur distribuer.

 En quête d’Univers
R

ésumé de l’espace : A travers quelques grandes
étapes historiques de la découverte de l’Univers,
nous voyons comment notre vision actuelle de
l’Univers s’est peu à peu construite. Au fil des
siècles, le ciel prend de plus en plus de
profondeur, la Terre et le Soleil perdent tour à
tour leur position au centre de l’Univers et
l’étude de la lumière nous révèle la véritable
nature des astres.

1.1 - La Terre expulsée du centre… l’homme détrôné de son piédestal

Sur le mur de droite, la première vidéo nous montre la représentation de la Terre, du
Soleil et des planètes par Ptolémée (1ier siècle après JC) et par Copernic (16ième siècle
après JC).
Cet élément permet de mettre en avant le mouvement des planètes (et notamment de la
Terre) autour du Soleil. Le système de Ptolémée plaçait la Terre immobile au centre de
l’Univers avec les planètes, le Soleil et la Lune lui tournant autour. Dans le système de
Copernic, le Soleil occupe la place centrale, les planètes (dont la Terre) tournent autour
du Soleil et la Lune continue de tourner autour de la Terre.
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Vertige des lointains
V.1 - En sélectionnant sur les roues un objet (des étoiles pour
la 1ière et des objets du Système Solaire pour la 2nde), vous
voyez leur distance par rapport à la Terre s’afficher sur les
murs.

Le premier élément permet de
proximité du Soleil par rapport à la
autres
étoiles.
Proxima
du
plus proche du Soleil ; avec notre
se situe malgré tout à 60 000
est le nom parfois donné à l’Etoile

comparer
la
relative
Terre en comparaison des
Centaure est l’étoile la
technologie actuelle, elle
années de voyage. Polaris
Polaire.

Le deuxième élément
Terre à d’autres objets du
Vénus, Mars, Jupiter,
de Halley). En regardant
pendant
quelques
cette distance se modifie
planètes tournent autour
différente ; leur position
change donc continuellement.

donne les distances de la
Système solaire (Lune, Mercure,
Saturne, Uranus, Neptune, comète
la distance de la Terre à Mars
secondes, on se rend compte que
en permanence. En effet, les
du Soleil chacune à une vitesse
les unes par rapport aux autres

 Big Bang, l’Univers a une histoire
Résumé de l’espace : La découverte de l'expansion de
l'Univers par Edwin Hubble a bouleversé notre vision de
l'Univers: jusque là considéré comme immuable, l'Univers
évolue! Peu à peu, les astronomes ont remonté le fil du temps
vers le passé jusqu'à presque 14 milliards d'années et cet
événement encore mystérieux du Big Bang.
Cet espace rouge ne possède pas d’élément utilisable avec des
élèves de l’école primaire.
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 Décryptage cosmique
Résumé de l’espace:
Au sortir du Big Bang, le visiteur se retrouve plongé au
cœur de l'Univers lointain et va affiner de plus en plus sa
vision: des grandes structures des galaxies au cycle de
vie des étoiles jusqu'à parvenir à côté d'une étoile
ordinaire, le Soleil.
Cette promenade cosmique s'accompagne d'une
découverte de la gravitation modelant l'Univers et de la
lumière seule source (ou presque) d'information sur les
objets lointains.
3.1 - Modèle de galaxie, la Voie Lactée
Le Soleil appartient à un ensemble gigantesque de plus de 200
milliards d’étoiles : Notre Galaxie (aussi appelée la Voie
Lactée). Il existe des milliards de galaxies dans l’Univers.
L’élément montre la position du Soleil dans Notre Galaxie.
Etoile ordinaire, il n’en occupe pas le centre. En déclenchant le
mécanisme, on remarque que le Soleil tourne autour du centre
galactique. Le compteur de temps nous indique un tour en 226
millions d’années. Agé de 4,5 milliards d’années, le Soleil a
donc déjà effectué 20 tours.
3.2 - Le spectacle du Soleil :
Le spectacle nous refait vivre l’éclipse totale de Soleil du 11 août 1999 et
nous montre également des phénomènes agitant la surface du Soleil
(protubérances , éruptions, tâches solaires…).
La visualisation de l’éclipse peut servir à attirer l’attention des élèves sur
le fait que le Soleil produit sa propre lumière. Le disque noir de la Lune
venant s’interposer entre nous et le Soleil nous montre au contraire que la
Lune ne produit pas de lumière. Lorsque la Lune présente un visage plus
familier, elle est en fait éclairée par le Soleil.
Quant aux phénomènes visibles à la surface du Soleil, il peut être
nécessaire de faire remarquer aux élèves que les apparences sont
trompeuses. La température y est énorme (environ 6 000°C) mais le Soleil
n’est ni une boule de flammes (car le feu a besoin d’oxygène), ni une
boule de lave mais du gaz extrêmement chaud.
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 Nouveaux horizons planétaires : partie « Ciel »
Résumé de l’espace : Cet espace nous propose
d'explorer le Système Solaire (le Soleil, ses 8 planètes
et leurs satellites, les astéroïdes et les comètes) avec
une attention toute particulière pour la troisième
planète en partant du Soleil: la Terre. Nous
effectuerons en chemin une incursion dans le monde
des exoplanètes (c-à-d les planètes tournant autour
d'autres étoiles).

sens de la visite

4.1 - A la recherche d’autres Terres
Les exoplanètes sont des planètes tournant autour d’autres étoiles que
le Soleil. Si l’exoplanète (ou planète extrasolaire) passe devant son
étoile, on assiste à une baisse de la lumière de l’étoile, c’est une des
méthodes utilisées pour la détection des exoplanètes. Il est à noter que
l’expérience exagère très fortement la taille de la planète par rapport à
son étoile. En réalité, la baisse de la lumière est extrêmement faible.
Cet élément peut être utilisé pour montrer qui de l’étoile ou de la
planète produit de la lumière et qui est éclairée par qui.
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4.2 - La vidéo au sol présente le Système Solaire dans son entier et sa formation.
Cet élément peut être utilisé pour revenir sur le mouvement des
planètes autour du Soleil. Le Soleil et les planètes se sont formés à
partir d’un immense nuage de gaz et de poussières tournant sur luimême. Les planètes ont conservé ce mouvement initial et tournent
autour du Soleil. Il est également fait référence au changement de
statut de Pluton d’ancienne planète à nouvelle planète naine.

4.3 - Les tables tactiles permettent d’explorer les objets du Système Solaire selon plusieurs
thèmes (eau, atmosphère, trajectoires et température, volcanisme, cratères d’impact).
Nous nous intéresserons ici au thème de l’eau et à celui des volcans.
Eau : la glace des calottes polaires martiennes, les possibles océans d’Europe (satellite de Jupiter) ou
encore la glace des comètes permet de parler des états de la matière.
De quoi sont constituées les calottes polaires martiennes ?
Volcans : La Terre n’est pas la seule planète à posséder des volcans, actifs ou non : Mars accueille le
plus haut volcan connu (26 km de haut, 550 km de large). Io, satellite de Jupiter, offre un paysage en
perpétuel remodelage avec une centaine de volcans actifs…
Utilisation des tables tactiles :
Sélectionnez la langue en touchant le drapeau : les thèmes d’exploration s’affichent.
Sélectionnez le thème : un texte introductif apparaît. La flèche sur le côté du texte donne accès aux
images.
Sélectionnez une image : elle se visualise en grand avec son commentaire.
4.4 - Les mondes planétaires
La vitrine murale montre la rotation des planètes sur elles-mêmes.
La rotation des planètes est fortement accélérée mais les proportions
sont conservées.
En mettant l’écran devant une planète, on obtient le nom de la
planète et quelques chiffres à son sujet.
En rappelant la durée d’une rotation terrestre (23 h 56 mn), on peut
faire constater aux élèves quelle planète tourne la plus vite, la plus
lentement ou quelle planète tourne en sens inverse des autres.
4.5 - Cette vitrine montre les tailles relatives des planètes et du Soleil.
Cet élément permet de mettre en avant la grandeur du Soleil
par rapport aux planètes qui lui tournent autour. Le Soleil est,
par exemple, 109 fois plus large que la Terre.
Il est également possible de mettre en évidence deux familles
de planètes : 4 petites (Mercure, Vénus, Terre, Mars) et 4
grandes (Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune). Les petites
planètes sont appelées planètes telluriques et sont
essentiellement composées de roches. Les grandes sont
nommées planètes géantes gazeuses et composées
principalement de gaz.
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4.6 - Navigation dans le Système solaire
Les demi-planètes et le cornet permettent de classer les
planètes:

-

la première expérience consiste à retrouver l’ordre des planètes, de la plus proche du Soleil à
la plus éloignée. Pour se souvenir de cet ordre, on a l’habitude d’utiliser une phrase
mnémotechnique : mettre la phrase (Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus,
Neptune). Attention au piège, deux planètes commencent par la même lettre. Il est donc
nécessaire de se rappeler que Mercure est la première. Il existe bien d’autres phrases
respectant ce principe et il peut être proposé aux élèves de tenter d’en inventer une nouvelle
en classe ou à la maison.

-

- la deuxième expérience consiste à retrouver les planètes telluriques (composées
principalement de roches) : Mercure, Vénus, Terre et Mars (c’est-à-dire les 4 plus petites
planètes).

-

- la troisième expérience consiste à retrouver les planètes géantes gazeuses (composées
principalement de gaz) : Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune (c’est-à-dire les 4 plus grandes
planètes).

4.7 - En sélectionnant la question « sur quelle planète
glaner ou perdre des années », il est possible de voir
pour chacune d’elle la durée de l’année. En comparant
avec la distance de la planète au Soleil, on remarque
que plus la planète est loin du Soleil, plus la durée de
l’année est longue.

4.8 - Terre-Lune, un couple d’exception
La vidéo explique le phénomène des marées. Bien
que l’explication ne soit pas adaptée à des élèves
du primaire, cette vidéo peut être utilisée pour
montrer le mouvement de la Lune autour de la
Terre. Les jeunes classant souvent la Lune dans la
liste des planètes, il est intéressant d’introduire la
définition de satellite (naturel ou artificiel) : une planète tourne autour d’une étoile, un satellite
tourne autour d’une planète. La Lune est le seul satellite naturel de la Terre.
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 Nouveaux horizons planétaires : partie « Terre »
Résumé : la dernière partie de l’espace est consacrée à la Terre et rassemble les éléments
d’information pour comprendre le volcanisme et les séismes sur Terre, thématiques qui complète le
programme « Ciel et Terre ». Simultanément cet espace permet de consolider des notions sur la
matière, ainsi que de mettre en pratique les acquis en géographie sur la cartographie et les notions
d’espaces.

sens de la visite

4.9 Fresque murale « Les métamorphoses de la Terre »
Cet élément retrace les étapes de la formation de la Terre, à
savoir : l’accrétion, la différenciation interne, la formation de
l’hydrosphère (atmosphère, océans).
Les schémas de cette fresque peuvent être l’occasion d’une
première approche de la structure interne de la Terre.
Ce récit ne possède pas d’éléments utilisables avec des élèves de
primaire.
4.10Table « Terre d’exception »
Cet élément regroupe quatre globes qui projettent chacun une série d’images au plafond. On change
d’image en tournant le globe.
Les images projetées par le globe vu de l’espace la nuit
introduisent le thème développé sur cet élément d’exposition, à
savoir les conditions particulières qui permettent l’existence de
la vie sur Terre même dans des conditions climatiques
extrêmes.
Les images projetées par le globe sans nuage (le plus proche
du mur) parlent de la présence d’eau sur Terre sous différents
états, et de son caractère indispensable à la vie.
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Les images projetées par le globe à l’atmosphère la plus dense nous renseignent sur l’atmosphère
terrestre et de l’importance de la couche d’ozone sur le vivant.
Les images projetées par le globe peu nuageux donnent quelques illustrations des phénomènes
telluriques tels que le volcanisme, les séismes et l’érosion qui sculpte le paysage terrestre.
Cet élément possède peu d’éléments directement liés au programme « Ciel&Terre » ; mais les
globes eux-mêmes peuvent être des éléments pour parler :
- du relief et de la répartition des climats (globe le plus proche du mur)
- de la consommation d’énergie et de sa répartition (Terre vue de l’espace la nuit)
4.11Table « Récits de pierres »
La table « Récits de pierres » aborde
plusieurs thématiques qui ne sont
pas au programme du cycle 3 :
minéralogie,
datation
relative,
datation absolue, géologie régionale.
Néanmoins, parmi les échantillons
de minéraux et roches exposées,
certains seront familiers aux
naturalistes en herbe (ex : quartz,
améthyste, craie) ; d’autres ont des
qualités esthétiques évidentes (ex:
pallasite) ; enfin certains sont
relativement bien connus dans la
région (craie du Cap Blanc Nez,
calcaires du Boulonnais, grès du Cap
Gris Nez).
Cet élément peut être l’occasion de définir les termes « roches » et « minéraux ».
Il peut être proposer à chaque enfant de retenir le nom d’un échantillon au choix et d’expliquer plus
tard à la classe quelles étaient les motivations de son choix.
4.12Table « Questions de tectonique »
La table « Questions de tectonique » comporte des
schémas qui expliquent la structure et dynamique interne
de la Terre, connaissances synthétisées dans la théorie de
la tectonique des plaques. Le volcanisme et les
tremblements de terre ne sont que les manifestations de
surface de la tectonique des plaques.
Sans entrer dans le détail du texte, l’élève pourra
découvrir par les schémas présents sur cette table et les
manips sur le mur adjacent, l’essentiel des connaissances
à acquérir.
-

Structure interne du globe : la Terre est une planète rocheuse d’environ 12 750 km de
diamètre, formée d’enveloppes internes concentriques (croûte, manteau, noyau) de
compositions chimiques différentes.
©Priscilla Maréchal & Irma Appora – Le PLUS-Communauté urbaine

11
Une attention particulière sera portée à l’état solide du manteau : le manteau est formé de
roches et les panaches et dômes représentés en rouge sont constituées de roches plus
chaudes que leur environnement et non de magmas.
Les variations de l’épaisseur de la croûte terrestre sont à noter. Une comparaison avec un
fruit à noyau (abricot) ou un œuf dur peut aider à comprendre l’extrême finesse de la
croûte terrestre dont l’échelle est toujours exagérée sur les représentations schématiques.
-

La cartographie des plaques en surface : la carte constitue un élément de lecture
intéressant pour corréler géographie et tectonique des plaques.
D’un point de vue géographique, l’élève peut retrouver les continents, repérer la France ;
mais il sera déconcerté par l’absence des océans. Il est important qu’il comprenne que les
limites des plaques tectoniques ne dépendent pas de la répartition des mers et terres.
Il est intéressant ici de poser la question de la continuité du sol rocheux sous la mer et de
s’interroger sur l’immuabilité ou non du profil des côtes, du niveau marin… L’actualité
sur les changements climatiques devrait aider à la compréhension.

4.13 Manips murales
C’est un élément de transition entre les deux côtés de la table « Questions de tectonique ». On se
concentre plus particulièrement sur la manip centrale qui représente un système de failles.

-

Manip « Failles » : cet élément permet d’aborder la tectonique des plaques à l’échelle
régionale (massif montagneux, falaises…). Les niveaux colorés représentent des strates
de roches de composition et d’âges différents. Ces strates sont recoupées par une faille
qui sépare la région en deux unités géologiques.
Le visiteur reproduit les contraintes exercées par la tectonique.
Lorsqu’il comprime les blocs l’un contre l’autre, le raccourcissement induit une
superposition des terrains. Inversement, un écartement des blocs se traduirait par la
formation d’un talus (voir exercices proposés). Si les contraintes demeurent les mêmes
pendant des millions d’années, des reliefs positifs (montagnes) ou négatifs (fossés
d’effondrement) se forment.
Cette manip est un élément de transition pour aborder les séismes. La résistance de la
poignée de la manip peut être l’occasion d’aborder la résistance au glissement sur un plan
de faille réel, c’est-à-dire un plan qui n’est ni plat, ni lisse.
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4.14Table « Questions de tectonique »
Les bases de la tectonique des plaques étant posées, le retour sur la table « Question de tectonique »
permet d’aborder directement les conséquences de la tectonique des plaques : les séismes et les
volcans.
-

L’illustration représentant la propagation des ondes sismiques dans le sol (bloc
diagramme au niveau de la faille de San Andréas, Californie) permet de distinguer le
foyer et l’épicentre ; le texte associé explique la différence entre intensité et magnitude.

-

L’illustration tactile de la structure interne d’un volcan fixe également le vocabulaire ; le
texte associé explique le phénomène.

La partie « Aux frontières des plaques », bien qu’un peu abstraite pour le niveau, fait un récapitulatif
à l’échelle globale et peut être utilisée après l’exploration des zones 4.11, 4.12 et 4.13.

CONCLUSION
Si vous souhaitez utiliser le questionnaire de visite qui reprend ces éléments de programme, il s’agit
du document nommé :
« Questionnaire Primaire n°1 : Le ciel et la Terre »
Vous pouvez télécharger ce document sur le site du PLUS.
La version corrigée de ce questionnaire est également téléchargeable sur le site.
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