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Ce que l’on sait sur la Lune…

Il y a des 
cratères

C’est notre 
satellite 

naturel…

Oui, elle 
tourne autour 
de la Terre !

On la voit 
grise et 
blanche

Elle est 
composée de 

roches

Elle réfléchit la 
lumière du 

soleil



Ce qu’on a compris…

Lune je demeure, 
pourtant d’aspect je change.

Quel est ce mystère ?

Quels sont donc ces différents aspects 
que nous connaissons ?



Les différents aspects que nous 

connaissons :

• La pleine Lune

• Le croissant de Lune

• Le dernier croissant

• Le quartier

• Le dernier quartier

• La « demi-Lune »

• Il y a 7 ou 8 aspects différents 

• La Lune rousse

• La Lune bleue

• On a oublié l’éclipse de Lune et de soleil !

• L’aspect est différent aussi selon l’endroit où l’on observe la Lune, 

par exemple ma tata à la Guadeloupe, elle peut voir la Lune qui 

sourit !

Oui je sais… ça 

c’est les phases 

de la Lune !



Premiers essais de réponses 
= hypothèses issues d’un brainstorming

� Ça dépend de notre position sur la Terre.
� La Lune tourne autour de la Terre et on ne voit 

parfois qu’une partie de la Lune.
� Le Soleil n’éclaire qu’une partie de la Lune.
� La Terre fait de l’ombre à la Lune et toute la 

Lune n’est pas éclairée. Comme la Lune 
tourne autour de la Terre, ça change d’aspect.

� Pour la couleur, ça dépend du lever ou du 
coucher du soleil et de la présence ou non de 
nuages.

� Le Soleil chauffe la Lune et elle change de 
couleur.

POURQUOI ?



1- On illustre nos hypothèses en faisant des 

schémas pour essayer de mieux comprendre …

vidéo vidéo

vidéo



1- On illustre nos hypothèses en faisant des 

schémas pour essayer de mieux comprendre …

Eléonor – Anaïs - Flavie

Clara – Emma D.
Camille B. - Louane

Gauthier - Lestat

Raphaël - Evan

Ezio – Yohan - Marie



Premier bilan
Ce n’est pas 

facile 
d’imaginer ce 

qu’on voit de la 
Terre !

Noa - Benjamin



2- Nous avons l’idée de faire une 

maquette avec des boules pour 

essayer de mieux « voir » !

Je peux 
ramener une 

boule de 
polystyrène…

Moi aussi !

Oui, mais il 
faudrait qu’elles 
soient de  tailles 

différentes…

Moi je peux  
ramener une 

lampe de poche
pour le Soleil !

Il nous faudrait aussi 
des pics à 

brochettes pour 
tenir les boules…



On s’enferme dans les toilettes !

Seul endroit pour avoir du noir !
On teste les différentes positions Terre-Lune par rapport au 

soleil et on regarde ce que l’on voit de la Terre.

Soleil

Terre

Lune



Voici ce qu’on a réussi à obtenir…
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On refait nos schémas
� C’est plus facile maintenant !



Quelques remarques

On n’arrive pas à 
comprendre pourquoi 

c’est différent à la 
Guadeloupe

Notre Soleil 
n’était pas assez 

puissant…

On voit mieux les 
phases de la Lune 

quand on regarde sur 
l’écran de l’appareil 

photo !

Dès qu’on bouge la Lune, 
on ne voit pas tout de suite 

les changements

On a dû le déplacer, 
c’est embêtant pour 

notre étoile fixe !
C’est pas 

facile d’avoir 
du noir !



Pour aller plus loin et répondre à certaines 

difficultés…

On pourrait demander à 
Stéphanie de revenir à 

l’école comme il y a deux 
ans à l’école de Noviant …

Stéphanie Fleck est une         
enseignante-chercheur qui a 
développé un logiciel en 
réalité augmentée (Aible-
Hélios ® ) pour aider les 

élèves à mieux comprendre les phases de la 
Lune.

Elle était venue à l’école de Noviant aux 
Prés (école d’origine de certains élèves de 
la classe) pour finaliser avec les enfants la 
conception de cet outil en menant des 
ateliers de design participatif et des 
expériences utilisateurs.

Aible-Hélios ® est une innovation mondiale 
en cours de maturation industrielle avec le 
réseau Canopé.



Helios est dans notre classe !
Une webcam filme la table

Le Logiciel AIBLE-HELIOS ®  reconnait 
les marqueurs et insère une image 
virtuelle du Soleil, de la Terre et de la 
Lune à l’écran.

En déplaçant les marqueurs, on cherche les bonnes positions pour recréer les 
différentes phases lunaires.

vidéo
vidéo



La position Soleil-Terre-Lune pour 

le dernier croissant

Cette fenêtre indique ce que voit l’observateur placé sur la Terre.
On voit ici que le soleil est visible en même temps que la Lune !

Jour de la 
Lunaison

Voici un exemple de ce que l’on voit à l’écran

AIBLE-HELIOS ® 



La position Soleil-Terre-Lune

pour une Lune gibbeuse
Voici un deuxième exemple.

C’est trop cool ce 

logiciel….

Merci Stéphanie !!!

AIBLE-HELIOS ® 



Certains se chargent de faire des 

recherches sur Internet pour 

trouver les explications :

� De la Lune rousse ou bleue
� De la Lune qui sourit en Guadeloupe.

vidéo



Les EXPLICATIONS sont ensuite présentées

� Pour la Lune rousse…

La plein Lune prend une apparence rousse à 
chaque fois qu'elle est basse sur l'horizon, car 
la lumière du soleil qui l'éclaire est filtrée en 
passant au travers de l’atmosphère terrestre.

Ce n’est donc pas le Soleil qui chauffe la Lune !



Les EXPLICATIONS sont ensuite présentées

� La Lune bleue…

En fait cela n’a rien à voir avec la couleur ! On 
a découvert que l’on parle de Lune bleue 
lorsque l’on peut observer deux fois la pleine 
Lune dans un mois.  

La Lune fait le tour de la Terre en 29,5 
jours. Donc si la pleine Lune a lieu le 
premier Mars par exemple, alors on 
pourra observer  à nouveau la pleine 
Lune le 30 mars !



Les EXPLICATIONS sont ensuite présentées

� La Lune en Guadeloupe…

On ne voit pas la Lune de 
la même manière selon que 
l’on se trouve dans 
l’hémisphère Nord, à 
l’équateur ou dans 
l’hémisphère Sud.

C’est la même phase de Lune mais vu 
d’un angle différent. Ainsi à l’équateur, 
on peut voir une Lune qui sourit !



Le cas de l’éclipse lunaire

� On pense que lorsque la Lune se trouve 
« derrière » la Terre, il y a une éclipse.

Vérification avec Aible-Helios ® 

La Lune se trouve dans l’ombre de la Terre !

AIBLE-HELIOS ® 



Le cas de l’éclipse solaire
On s’est souvenu que nous avions déjà observé à l’école une éclipse 
partielle du soleil. C’était le 20 mars 2015. Nous étions en CE2 à 
l’école de Noviant aux Prés. On ne voyait pas la Lune mais on pouvait 
alors l’imaginer !

On a remarqué que le soleil était 
progressivement caché de la droite vers 
la gauche. Le maximum de l’éclipse était 
vers 10h30. Il ne restait plus qu’un 
croissant de soleil, un joli smiley !

La lumière était plus faible, plus pâle. Il faisait plus froid.

Il faut se protéger les yeux !



Le cas de l’éclipse solaire
On a pu l’observer aussi en 
regardant l’image projetée 
au travers d’une longue vue

Ou au travers de petits 
trous.

Il faut que la Lune se trouve entre le 
Soleil et la Terre.
La lune a un diamètre 400 fois plus 
petit que le soleil et en même temps 
elle est 400 fois plus proche de nous. 
Donc elle apparaît avec la même taille 
que le Soleil ! 



Et la super Lune alors ?

Cette année, on se souvient, 
nous avons pu observer une 
super Lune ! C’était le 15 
novembre dernier. 

Ainsi, par moment, 
elle se trouve plus 
près de la Terre, on dit 
qu’elle est à son 
périgée. Ainsi, on la 
voit un peu plus 
grosse et brillante.

Nous avions alors cherché l’explication et avions appris que la Lune tourne autour 
de la Terre en suivant une trajectoire en forme d’ellipse. 



Pour conclure…

� La Lune tourne autour de nous en 29.5 jours. 
� Il y a bien 8 phases lunaires.
� La Lune rousse est liée à la lumière du soleil 

qui se trouve à l’horizon.
� La Lune bleue ne correspond pas à une 

couleur.
� L’éclipse lunaire est liée à un alignement 

Soleil-Terre-Lune.
� L’éclipse solaire est liée à un alignement 

Soleil-Lune-Terre.
� La super Lune ne porte pas de cape !



Un mystère de plus élucidé !

Rien de magique, 

tout s’explique …
La Lune restera la 

Lune et si parfois nous 

allons nous y promener, 

c’est pour mieux rêver !



Merci !

École de Domèvre en Haye – 54385 DOMEVRE – ce.0542162g@ac-nancy-metz.fr

Sébastien 

Fleck

Merci les enfants, je suis fier de 
vous, de votre travail et de vos 

trouvailles !

Ce défi était cool ! Nous avons réuni nos connaissances, formulé 
des hypothèses, nous avons imaginé des expériences pour vérifier 
nos idées…nous avons aussi cherché dans des documents, nous 

nous sommes replongés dans nos recherches datant du CE2 et on 
a même pu faire appel à une chercheuse ! 

Merci Stéphanie !   C’était vraiment un bon défi…


