
Thème : Astronomie 

Sous-titre : la conquête spatiale – le 1er pas sur la Lune 

 

Compétences du programme : découvrir l’évolution des connaissances sur la Terre et les objets célestes de l’Antiquité jusqu’à nos jours. 

Niveau : cycle 3 

Nombre de séances : 4 à 5 

Déroulement Matériel Observations 

Séance 1 : connaitre un événement historique : les tenants et les aboutissants  

-«Un petit pas pour l’Homme, un grand bond pour l’Humanité. »  

Qui a dit ça ? Pour quelle raison ? Pourquoi en parle-t-on maintenant ? =>50ème 

anniversaire du 1er pas sur la lune le 21 juillet 1969 par Neil Armstrong (commandant du 

module lunaire), Buzz Aldrin et Michael Collins (pilote de la fusée) avec la fusée Apollon 

11 (envoyée par les Etats Unis). 

 

-visionnage du 1er pas sur la lune https://www.youtube.com/watch?v=FWZ3EVzYY_w  

 

-Etaient ce les seuls à vouloir aller sur la lune ? Pourquoi voulaient-ils y aller ?  

=>documents montrant le lien avec la guerre froide + extraits facultatifs de la 

vidéo http://www.inexplique-endebat.com/article-destination-lune-1964-1969-a-la-

conquete-de-l-espace-86122551.html  

 

-Mise en commun puis trace écrite : course à la technologie entre Américains et Russes. 

-docs séance 1 
+ unes de journaux soviétique et 
américain 

5 premières minutes de la vidéo 

Séance 2 A : connaitre un événement historique : la « chronologie » de la conquête 

lunaire fantasmée. 

-Le rêve de la conquête lunaire prend-il racine avec la guerre froide ou était ce plus 

ancien ? hypothèses des élèves. 

=>distribution de documents + extraits du film Voyage dans la lune et de la BO de 

l’Odyssée de l’Espace : comparaisons des tenues, des engins spatiaux, des paysages, de 

l’atmosphères, .... Une suite peut être imaginée en production d’écrits. 

 

-docs séance 2A -Donner les images à remettre dans 
l’ordre chronologique sans les 
dates (style Time line) puis valider 
ensemble, remettre les docs dans 
l’ordre chronologique. 
 
-OU donner les images et les élèves 
retrouvent les dates 
correspondantes afin de les classer 
dans l’ordre chronologique. 

https://www.youtube.com/watch?v=FWZ3EVzYY_w
http://www.inexplique-endebat.com/article-destination-lune-1964-1969-a-la-conquete-de-l-espace-86122551.html
http://www.inexplique-endebat.com/article-destination-lune-1964-1969-a-la-conquete-de-l-espace-86122551.html


Séance 2 B : connaitre un événement historique : la chronologie de la conquête lunaire 

réelle  

-A partir des documents, établir une frise. 

=>report d’une sélection de dates importantes sur une frise chronologique.  

A l’heure d’aujourd’hui, les scientifiques cherchent-ils toujours à aller sur la lune ? oui 

pour voir sa face cachée. 

 
-trace écrite : frise 

-docs séance 2B 
-frise chronologique vierge à 
compléter avec les élèves 

Ajouter les infos actuelles : 1er 
alunissage de la Chine sur la face 
cachée de la Lune. 

Séance 3 : les connaissances suite aux explorations 

-Que savez-vous sur la lune ? Hypothèses des élèves. 

=>distribution ou visionnage des documents sur les faces de la lune. 

=>pourquoi face visible, face cachée ? 

=>de quoi sont-elles constituées ? cratères =>expérience sable/balles 

-Trace écrite : fiche d’identité de la lune puis  

*modélisation (avec assiette) ou  

*portrait de la lune en production d’écrit « Tu vas explorer l’Océan des Tempêtes, 

comment t’y prends tu ? Que découvres-tu ? » / interview. 

*maquette de la lune à l’échelle. 

 

-docs séance 3 
-matériel pour modélisation : 1 
assiette =Soleil ; 2 cercles de Canson 
= Lune et Terre ; 2 attaches 
parisiennes 
-matériel pour maquette : papier 
Canson, peinture 
 
 

 

Prolongements possibles : 
-travail sur les phases de la Lune 
-grâce aux progrès de la technologie, les hommes peuvent aller découvrir d’autres lieux 
(Mars, …) =>système solaire. 
-alternance jour-nuit 

  

 

 

  



Docs séance 1 : 

            

 

 



Docs séance 2A : 
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+ extraits de ces films 
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Docs séance 2B : 

 

        

 

 

Docs séance 3 : 

     

 


