
 

Document préparatoire à l’émission « Le mercredi, c’est classe ! »  

du 14 octobre 2020 
 

Le titre de la thématique abordée sera « Y’a plus de saison ! La Terre a rendez-vous avec la 

Lune. » 

 

Cette émission est proposée aux élèves de P3P4 mais est tout aussi destinée aux élèves du 

cycle 4. Certaines notions seront d’ailleurs davantage perceptibles pour nos plus grands. 

 

Afin de préparer vos élèves, je vous propose le schéma suivant. 

 

Activité 1 : info ou intox ? 

Distribuer le document suivant (voir annexe 1) aux enfants et leur demander de cocher « info 

ou intox ». 

Mettre les réponses en commun et susciter le débat. « Pourquoi cette information serait vraie 

ou fausse ? » 

 

Activité 2 

Distribuer aux élèves une ou plusieurs vignettes (de 1 à 5 – voir annexe 2). Cette phase peut 

se dérouler individuellement ou en sous-groupes. La liberté est laissée à chaque enseignant de 

modifier les 5 blocs proposés. 

 

Leur demander s’ils connaissent la réponse, en tout ou en partie.  

Inviter à noter ces réponses. Celles-ci seront comparées à celles données au cours de 

l’émission « Le mercredi, c’est classe ! ». 

 

Proposer de trouver les réponses manquantes ou les compléments de réponses. Où pourrions-

nous trouver les réponses ? Les enfants risquent fort de répondre « sur internet ». L’occasion 

sera ici de se demander comment faire pour trouver la réponse et surtout d’amener un esprit 

critique sur ce que l’on peut trouver sur le Net : « Est-ce toujours vrai ? » 

 

 

Activité 3 : voir (et revoir) l’émission « Le mercredi ; c’est classe ! » 

 

 

Activité 4 : exploitations possibles après l’émission 

 

4.1. Demander aux enfants s’ils ont pu trouver les réponses aux deux activités préalables ? 

Confronter les réponses, les compléter, en faire une synthèse. 

 

4.2. Placer les élèves en sous-groupes. Répartir les 4 débuts de saison (21 mars – 21 juin – 21 

septembre - 21 décembre) à chaque groupe.  

Demander aux enfants de redessiner sur une affiche la position Terre/Soleil en y notant le plus 

d’informations possible qu’ils ont retenues. 

Si plusieurs groupes ont reçu le même moment à représenter, il sera alors intéressant de 

confronter les 2 affiches pour qu’elles se complètent mutuellement, en relevant aussi les 

éventuelles contradictions. 

 

Alternative :  

Demander à chaque groupe de représenter la position Terre/Soleil du même jour (ex : 

21/03) pour permettre davantage d'interactions entre tous.  

Etablir alors ensemble une affiche synthèse après échanges et débat.  

Vivre cette activité pour les 3 autres débuts de saison (ex : 21/06 – 21/09 – 21/12). 

 

4.3. Demander aux enfants s’ils ont encore des questions et proposer au besoin une activité à 

la suite de l’émission.  



 

 

Annexe 1 

 

 INFO INTOX 

De nos jours, les 4 saisons n’existent plus puisque le 

climat change. 

  

Les régions polaires connaissent des jours et des nuits 

d’une durée plus longue que 24 heures. 

  

Le soleil tourne autour de la Terre en une année.   

La Terre tourne sur elle-même dans le sens des aiguilles 

d’une montre. 

  

La Lune est une planète plus petite que la Terre.   

La Lune est un « morceau » de la Terre.   

La Lune peut parfois cacher le Soleil entièrement.   

La Terre tourne sur elle-même en un jour, sauf le 

mercredi (un demi-jour). 

  

En été, il fait plus chaud parce que la Terre est plus 

proche du Soleil à ce moment-là de l’année. 

  

Les années bissextiles sont des années de 366 jours et 

apparaissent tous les 4 ans. 

  

 

 

 

Annexe 2 

 

1 

Nous avons 4 saisons.  

Oui, mais c’est quoi une saison ? Un phénomène naturel ? 

Une invention de l’Homme ?  

 

2 

Qu’est-ce qui est à l’origine des saisons ?  

Est-ce partout comme cela dans le monde ? 

 

3 

Que signifient les termes : rotation, révolution, éclipses, 

équinoxes, solstices ? 

 

4 

Pourquoi le jour ? Pourquoi la nuit ? 

C’est quoi une année ? 

 

5 

A quoi jouent la Terre, le Soleil et la Lune ? A cache-cache ?  

Pourquoi on ne voit pas toujours la Lune entièrement ? Où se 

cache-t-elle durant la journée ? 

 
 

 

 

 

  



 

 

Bibliographie des illustrations et vidéos 

 

Saison des moules 

https://estaimpuis.blogs.sudinfo.be/archive/2016/06/25/la-saison-des-moules-debute-

exceptionnellement-tot-cette-ann-193096.html 

 

Saison 3 « Les bracelets rouges » 

https://www.programme-tv.net/news/series-tv/229399-les-bracelets-rouges-tf1-date-casting-

intrigues-toutes-les-infos-sur-la-saison-3/ 

 

Saison des vendanges 

https://www.lci.fr/regions/dans-le-bordelais-la-saison-des-vendanges-a-debute-

2130644.html 

 

Calendrier des fruits et légumes de saison 

https://www.greenpeace.fr/guetteur/calendrier/ 

 

Parc d’attractions 

https://fr.freepik.com/vecteurs-premium/parc-attractions-dessin-anime-cirque-carrousels-

illustration-vectorielle-montagnes-russes-parc-cirque-carrousel-dessin-anime-amusant-

amusement-carnaval_4693013.htm 

 

Dessin agriculture préhistoire 

http://larbreapalabres.eklablog.com/prehistoire-a101253487 

 

Dolmen en automne 

https://www.flickr.com/photos/145110054@N06/37762232494 

 

Hommes préhistoriques dans la neige 

https://www.imagesdoc.com/blog/questions-histoire/comment-les-hommes-prehistoriques-

communiquaient-ils-maelle-10-ans 

 

Dessin agriculture labour 

https://www.herodote.net/Le_paysan_et_ses_outils-synthese-1760.php 

 

Dessin flèche circulaire 

https://fr.officetooltips.com/powerpoint_2016/tips/comment_creer_un_diagramme_circulair

e_avec_quatre_fleches.html 

 

Photo système solaire 

https://cdn.futura-sciences.com/buildsv6/images/wide1920/c/5/8/c582f0dc36_105054_plus-

grande-planete-systeme-solaire-jupiter.jpg 

 

Globe terrestre pôle nord et sud 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre/la-rotation-

de-la-terre-et-lalternance-jour-et-nuit/laxe-de-rotation-de-la-terre.html 

 

Nuit étoilée 

http://matphotograph.fr/albums/etoiles/ 

 

Terre jour-nuit 

http://www.cartesfrance.fr/geographie/cartes-satellite/terre-jour-nuit.html 

 

Dessin Terre 

https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/terre-dessin-icones-art-vecteur-ensemble_685960.htm  
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Terre qui tourne (vidéo) 

https://www.youtube.com/watch?v=Fki8FxTryuI&app=desktop  

 

Dessin terre inclinée 

https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/documents-dinformation/pourquoi-y-a-t-

il-des-saisons 

 

Enfant masqué 

https://fr.freepik.com/vecteurs-premium/dessin-anime-enfants-heureux-porter-masque-

protection-contre-virus-illustration_7347962.htm 

 

Dessin des rayons du soleil 

https://fr.quora.com/Pourquoi-est-ce-quil-fait-chaud-en-Afrique 

 

Carte du monde – Hawaï 

https://www.les-aventures-de-la-famille-bourg.com/2016/01/la-carte-du-monde-vue-depuis-

differents-pays/ 

 

Poteaux sans ombre 

https://koreus.cdn.li/media/201705/soleil-zenith-hawai-poteau.jpg 

 

Jour et nuit au-delà des cercles polaires  (vidéo) 

http://www.norvege-fr.com/actualite_norvege.php?id=2395 

 

Limite jour/nuit  

https://fr.wikipedia.org/  

 

Terre et Lune éclairées par le soleil 

https://www.courrierinternational.com/article/sciences-la-lune-serait-bien-nee-dun-impact-

avec-une-planete-jumelle-de-la-terre 

 

Photos des phases de la Lune 

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-23-savoir-lune-est-croissante-decroissante.html 

 

La Lune autour du Soleil 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Phase_de_la_Lune 

 

Dessins marées position Terre-Lune-Soleil 

http://www.kerignard.com/marees/ 

 

Dessin marée haute – alignement TLS 

https://www.oceanclock.com/fr/blog/5-pourquoi-les-marees-dequinoxes-sont-elles-plus-

fortes- 

 

Éclipse de soleil 

https://www.almanac.com/content/total-solar-eclipse-2017-guide-and-map 

 

Éclipse de lune 

https://bx1.be/news/eclipse-lunaire-totale-visible-belgique-vendredi/ 

 

Dessin de lune 

https://emojiguide.org/fr/pleine-lune-avec-visage 
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