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POUR COMMENCER… 
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Le site de l’ESPÉ de la Réunion 

Onglet Sciences : 

http://espe.univ-reunion.fr/disciplines/sciences-professeur-des-ecoles/ 
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 L’option au concours PE 
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dans les nouveaux programmes 

 Focale sur l’astronomie dans les nouveaux 
programmes d’élémentaire 

 Cours d’astronomie – et l’éclipse ! 

 Les démarches : 

 La démarche d’investigation 

  La démarche scientifique 

  Les démarches en technologie  

 Références bibliographiques 
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L’OPTION AU CONCOURS PE 

Extrait de l’arrêté fixant les modalités 

d’organisation du nouveau concours PE  

(JO du 27 avril 2013 – texte n°13) : 

Les deux épreuves orales d'admission comportent 
un entretien avec le jury qui permet d'évaluer la 
capacité du candidat à s'exprimer avec clarté et 
précision, à réfléchir aux enjeux scientifiques, 
didactiques, épistémologiques, culturels et sociaux 
que revêt l'enseignement des champs disciplinaires 
du concours, et des rapports qu'ils entretiennent 
entre eux. 
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L’OPTION AU CONCOURS PE 

Cette épreuve (1ère épreuve orale) vise à évaluer les 
compétences scientifiques, didactiques et 
pédagogiques du candidat dans un domaine 
d'enseignement relevant des missions ou des 
programmes de l'école élémentaire ou de l'école 
maternelle, choisi au moment de l'inscription au 
concours parmi les domaines suivants : sciences et 
technologie, histoire, géographie, histoire des arts, 
arts visuels, éducation musicale, enseignement moral 
et civique. 
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L’OPTION AU CONCOURS PE 

Le candidat remet préalablement au jury un dossier 
de dix pages au plus, portant sur le sujet qu'il a choisi. 
Ce dossier pourra être conçu à l'aide des différentes 
possibilités offertes par les technologies de 
l'information et de la communication usuelles, y 
compris audiovisuelles (format « Compact Disc »).  
 
Il est adressé au président du jury sous format papier 
accompagné le cas échéant d'un support numérique 
« Compact Disc », dans un délai et selon des 
modalités fixées par le jury. 
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L’OPTION AU CONCOURS PE 

Ce dossier se compose de deux ensembles : 

- une synthèse des fondements scientifiques relatifs au sujet retenu ; 
- la description d'une séquence pédagogique, relative au sujet choisi, 
accompagnée des documents se rapportant à cette dernière. 
L'épreuve comporte : 

- la présentation du dossier par le candidat (vingt minutes) ; 
- un entretien avec le jury portant, d'une part, sur les aspects 
scientifiques, pédagogiques et didactiques du dossier et de sa 
présentation, et, d'autre part, sur un élargissement et/ou un 
approfondissement dans le domaine considéré (quarante minutes), 
pouvant notamment porter sur sa connaissance réfléchie des différentes 
théories du développement de l'enfant. 
L'épreuve est notée sur 60 points : 20 points pour la présentation du 
dossier par le candidat, 40 points pour l'entretien avec le jury. 
Durée de l'épreuve : une heure. 
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PRÉSENTATION DU MODULE UE 1-4 A 

 5h de cours, 15h de TD 

 Les objectifs du module :  

- Vous aider dans le choix de l’option 

- Compléter vos connaissances scientifiques (CM) 

- Vous permettre d’acquérir des outils permettant 

d’élaborer une séquence en sciences 

expérimentales et technologie qui respecte les 

nouveaux programmes de l’école primaire et le 

cadre  du nouveau socle commun. 
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Les modalités de travail :  

2 CM de 5h au total  (2h + 3h) +   

6h de TD avec M. Guarino (physique/technologie) 
+ 

9h de TD avec Mme Bourmaud (SVT) 
 

TD : documents et matériel 

Manipulation / expérimentation 

Elaboration en groupe d’une séquence  

Présentation de la séquence 

Lien avec l’Histoire des Arts 

Evaluation du module : devoir sur table de 2h 
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PRÉSENTATION DU MODULE UE 1-4 A 
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LES SCIENCES ET TECHNOLOGIE 

DANS LES NOUVEAUX PROGRAMMES 

Les nouveaux documents officiels incontournables : 

Le B.O. n° 11 du 26 novembre 2015  

cycle 2 : CP, CE1, CE2 / cycle 3 : CM1, CM2, 6ème 
/cycle 4 : 5ème, 4ème, 3ème 

Questionner le monde C2 – Sciences et technologie C3 

Le B.O. n° 2 du 26 mars 2015 (maternelle : cycle 1) 

Domaine 5 : explorer le monde (explorer le monde du vivant, des 
objets et de la matière) 

Le Socle Commun de connaissances, de 
compétences et de culture - BO n° 17 du 23 avril 
2015 - 5 domaines 
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Exemple de ce qui est attendu des enfants en fin d’école 

maternelle  - extrait du B.O. du 26 mars 2015 

Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 
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AU CYCLE 2 : SITUER UN LIEU SUR UNE CARTE OU UN GLOBE 
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Nouveaux 
programmes  

p. 69 



AU CYCLE 2 : JOUR, NUIT, MOIS ET SAISONS 

17 

Nouveaux programmes p. 70 

Remarque : Dans la partie « Questionner l’espace et le temps » 



AU CYCLE 3 : LA PLANÈTE TERRE 
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Nouveaux 
programmes  

p. 196 



L’ASTRONOMIE DANS LE NOUVEAU SOCLE 

 

 

 

L'observation d'un phénomène d’éclipse de Soleil peut s'intégrer dans une démarche 
scientifique telle que formulée dans le nouveau Socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture de 2015 : 

19 
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COMPOSITION DU SYSTÈME SOLAIRE 

21 

- Une étoile : le soleil 

- 8 planètes principales 

- des planètes naines 

- des satellites naturels 

- des météorites  

- des astéroïdes 

- des comètes 



QUELQUES DÉFINITIONS 
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Une étoile est une boule de gaz très chaude : plusieurs 

millions de degrés au centre (température qui est suffisante 

pour déclencher des réactions nucléaires), plusieurs milliers 

de degrés en surface. 

 

Une planète de notre système solaire satisfait à la fois 3 

critères : 

- être en orbite autour du soleil ; 

- avoir une masse et une gravité suffisantes pour être 

sphérique ; 

- avoir une masse largement supérieure à la masse des autres 

corps ayant des orbites voisines, et dominer gravitairement 

la zone du système solaire où l'on orbite (dernière critère 

que Pluton ne satisfait pas). 
 



QUELQUES DÉFINITIONS 
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Une météorite est un corps rocheux d'origine 

extraterrestre qui a survécu à la traversée de l’atmosphère, 

donc que l’on trouve sur la Terre. 

 

Les astéroïdes sont des corps rocheux, résidus d’une 

planète non formée gravitant entre Mars et Jupiter.  

Leur taille est comprise entre quelques dizaines de mètres 

et un millier de kilomètres. 

 

Les comètes sont des corps à peu près sphériques qui 

peuvent atteindre une dizaine de kilomètres de diamètre. 

Ils sont constitués de glaces et de poussières.  

 



UN PEU D’HISTOIRE… 
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LES PLANÈTES DU SYSTÈME SOLAIRE 
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Le système solaire compte huit planètes : quatre planètes gazeuses 

(Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune – composées d’hydrogène, 

d’hélium) et quatre planètes rocheuses (Mercure, Vénus, la Terre 

et Mars – composées de fer, de silicates, et en plus de nickel pour 

Mercure, Vénus et la Terre ; en plus de soufre pour Mars). 
 

Pluton a été déclassée comme planète naine depuis 2006. 



TAILLES DES 

PLANÈTES ET DE 

PLUTON ET 

DISTANCES 

RESPECTIVES AU 

SOLEIL 
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PARAMÈTRES ORBITAUX DES 8 PLANÈTES ET DE PLUTON 
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Revenons sur 

Terre… sans être 

dans la lune ! 
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LES PHASES DE LA LUNE : PRÉSENTATION 

Animation 

29 
http://www.astrosurf.com/toussaint/dossiers/Lunatique/lunatique07.htm 

 

http://education.francetv.fr/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/sixieme/jeu/les-eclipses-solaires-et-lunaires
http://www.astrosurf.com/toussaint/dossiers/Lunatique/lunatique07.htm
http://www.astrosurf.com/toussaint/dossiers/Lunatique/lunatique07.htm


LES PHASES DE LA LUNE 

30 http://www.ac-nice.fr/clea/lunap/html/Phases/PhasesActiv4.html 

A midi solaire, pour un observateur de 
l'hémisphère Sud, le Soleil est au Nord 
alors que pour un observateur de 
l’hémisphère nord, le soleil est au sud.  
 
De même, la forme des phases de la Lune 
ne sont pas les mêmes que pour 
l'hémisphère Nord. 

Les phases de la 
lune dans 

l’hémisphère sud 

http://www.ac-nice.fr/clea/lunap/html/Phases/PhasesActiv4.html
http://www.ac-nice.fr/clea/lunap/html/Phases/PhasesActiv4.html
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http://www.ac-nice.fr/clea/lunap/html/Phases/PhasesActiv4.html


LE CALENDRIER LUNAIRE 
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Hémisphère sud 



ÉLÈVES INTÉGRÉS À LA MAQUETTE 

32 Vidéo issue du site http://educ47.ac-bordeaux.fr/sciences/ 

http://educ47.ac-bordeaux.fr/sciences/
http://educ47.ac-bordeaux.fr/sciences/
http://educ47.ac-bordeaux.fr/sciences/
http://educ47.ac-bordeaux.fr/sciences/


L’éclipse  

de lune 

33 
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L’ÉCLIPSE DE LUNE 

L'éclipse de Lune se produit quand la Lune pénètre dans le cône d'ombre de la 
Terre. Cela ne peut se produire que les jours de Pleine Lune, lorsque les trois 
astres sont alignés de telle façon que la Lune se trouve derrière la Terre. Mais il 
n'y a pas d'éclipse de Lune à chaque Pleine Lune, les trois corps n'étant pas 
toujours exactement alignés. 
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LES CONDITIONS D’UNE ÉCLIPSE 

…En effet, si l’orbite de la Lune était exactement dans le plan de l'écliptique, c’est à 
dire dans le plan de la révolution de la Terre autour du Soleil, il y aurait alors 
chaque mois, à chaque nouvelle lune et pleine lune, une éclipse de Soleil et de 
Lune.  
En fait, l'orbite de la Lune est inclinée sur le plan de l'écliptique selon un angle 
moyen de 5°09' d'inclinaison. 
 



ECLIPSE DE LUNE 
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Lune en 

phase 

de pleine 

lune 



L’éclipse  

de soleil 
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ÉCLIPSE OU PAS ÉCLIPSE ? 
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Document de Michel Vignand, 

Association astronomique de la Réunion (AAR), Observatoire des Makes. 

Ici ? 



ÉCLIPSE OU PAS ÉCLIPSE ? 
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Là ? 



ECLIPSE DE SOLEIL 

40 

Lune en 

phase de 

nouvelle  

lune 



L’éclipse  
de soleil totale, 

annulaire ? 
A quoi est-ce dû ? 
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QUELQUES DISTANCES 
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On constate que la Lune est environ 400 fois plus petite que le 
Soleil, mais qu'elle est aussi environ 400 fois plus proche de 
nous que ne l'est le Soleil : cette configuration exceptionnelle 
nous fait percevoir l’image du Soleil de la même taille que celle 
de la Lune.  



DIAMÈTRE APPARENT DE LA LUNE 

43 
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L’ÉCLIPSE DE SOLEIL (TOTALE) 

Cette éclipse a lieu quand 
la lune est en phase de 
nouvelle lune, et que la 
lune est « proche » de la 
Terre. 

Vues depuis la Terre 
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L’ÉCLIPSE DE SOLEIL (ANNULAIRE) 

Cette éclipse a lieu quand la lune est trop loin de la Terre. Le cône 
d’ombre lunaire n’atteint alors pas la Terre. 
 
Lors d’une éclipse, totale comme annulaire, il y a forcément une 
éclipse partielle. 
 
C’est ce que l’on verra le jeudi 1er septembre 2016. 
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Modélisation d’une éclipse partielle Modélisation d’une éclipse totale 



l’éclipse du jeudi  

1er septembre 2016  

à la Réunion 
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L’ÉCLIPSE DU JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2016 
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Document de Michel Vignand, 

Association astronomique de la Réunion (AAR), Observatoire des Makes. 
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L’ÉCLIPSE DU JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2016 

Document de Michel Vignand, 

Association astronomique de la Réunion (AAR), Observatoire des Makes. 
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L’ÉCLIPSE DU JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2016 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/SE2016Sep01A.GIF
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L’ÉCLIPSE DE SOLEIL ANNULAIRE  

ATTENDUE À LA RÉUNION 

Document de Michel Vignand, 

Association astronomique de la Réunion (AAR), Observatoire des Makes. 

Premier contact 
entre 12h22 et 

12h24 

Milieu de l’éclipse 
entre 14h09 et 14h11 

Quatrième contact 
entre 15h42 et 

15h43 

La durée totale de l’éclipse est d’environ 3h19.  



L’OBSERVATION DE L’ÉCLIPSE 

52 

• Peut-on faire observer l’éclipse à des (ses !) 
élèves ? Dans quelle(s) condition(s) ? 
 

 Observation directe possible A CONDITION 
QUE LES YEUX SOIENT PROTÉGÉS !  

lunettes à éclipse NEUVES  
 
 

 
 

 Observations indirectes 



QUE NE FAUT-IL PAS UTILISER ? 
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QUE NE FAUT-IL PAS UTILISER ? 
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L’ÉCLIPSE DU JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2016 

Logiciel Stellarium 

Date Heure 

Lieu 

Obscurité 

http://www.stellarium.org/fr/
http://www.stellarium.org/fr/


PLAN 

 L’option au concours PE 

 Présentation du module UE 1-4 a 

 Les sciences expérimentales et la technologie 
dans les nouveaux programmes 

 Focale sur l’astronomie dans les nouveaux 
programmes d’élémentaire 

 Cours d’astronomie – et l’éclipse ! 

 Les démarches : 

 La démarche d’investigation 

  La démarche scientifique 

  Les démarches en technologie  

 Références bibliographiques 
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Les 

Démarches 
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Démarche d’investigation 
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/17793/la-demarche-dinvestigation 
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Démarche 

scientifique 

Démarche 

technologique 
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LES DÉMARCHES  EN TECHNOLOGIE 

2 possibilités 

 

 

L’objet est présent    L’objet est à concevoir 

     et à fabriquer 

 

  Etude    Démarche de 

   de l’objet     fabrication de cet objet 
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LES DÉMARCHES  EN TECHNOLOGIE 

 1ère démarche : Méthode d’étude d’un objet 

Plusieurs angles d’analyse d’un objet : 

Système de production 

• Comment est fait un objet ?  

• Comment fonctionne-t-il ? 

• Où a-t-il été fabriqué ? 

Système d’utilisation 

• Comment s’en sert-on ? Etude de notices et 

modes d’emploi 
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 1ère démarche : Méthode d’étude d’un objet 

Système objet 

• Etude de familles d’objets et de leur évolution 
au cours du temps 

 

 

 

       

     énergie 

     miniaturisation 

     automatisation… 
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LES DÉMARCHES  EN TECHNOLOGIE 



2ème démarche : Méthode de fabrication d’un objet 

Démarche de projet 
 

Analyse du besoin   Elaboration du cahier des 
       charges 

  

 Utilisation et        Conception 

   évaluation 

Analyse de fabrication 

 

Test du prototype           Réalisation d’un prototype 
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UNE DÉMARCHE  EN TECHNOLOGIE 



 

UNE DÉMARCHE EN TECHNOLOGIE 

2ème démarche : Méthode de fabrication d’un objet 

 
 Phases Définition / contenu Mise en œuvre 

Besoin Nécessité/utilité  de l’objet 

pour l’utilisateur 

Définir des besoins  

Pourquoi a-t-on besoin de cet objet ?  

Elaboration 

d’un cahier des 

charges 

Description des fonctions 

de l’objet 

Définir des fonctions  

A quoi va servir cet objet, comment doit-il être ? 

Conception 

d’un avant-

projet 

Recherche de solutions 

techniques à la fabrication 

Rechercher les moyens et les manières de faire 

Réaliser des schémas, choisir  et inventorier matériaux (formes, 

dimensions) et outils 

Analyse de 

fabrication 

Conception chronologique 

de la fabrication 

Organiser la fabrication 

Rechercher les étapes de fabrication, les organiser dans le temps et 

l’espace, répartir les tâches dans le groupe 

Réalisation Mise en œuvre pratique de 

la conception 

Fabriquer l’objet 

Respecter les étapes d’un point de vue chronologique, réaliser des 

gestes techniques, s’organiser dans le groupe 

Test et 

Evaluation 

Vérification de la 

conformité de l’objet 

Vérifier le fonctionnement/utiliser/évaluer 

Vérifier la conformité avec le cahier des charges, utiliser l’objet, 

l’améliorer (donc l’évaluer) 
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PLAN 

 L’option au concours PE 

 Présentation du module UE 1-4 a 

 Les sciences expérimentales et la technologie 
dans les nouveaux programmes 

 Focale sur l’astronomie dans les nouveaux 
programmes d’élémentaire 

 Cours d’astronomie – et l’éclipse ! 

 Les démarches : 

 La démarche d’investigation 

  La démarche scientifique 

  Les démarches en technologie  

 Références bibliographiques 
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RÉFÉRENCES 
Arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d'organisation du concours externe, 

du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne 

spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4B5FAD37E266AEDD8

F261CB05505F4F6.tpdjo15v_1?cidTexte=JORFTEXT000027361520&categorieLien

=id 

 

BO (programmes de maternelle et élémentaire) 

BO n°11 du 26 novembre 2015 (cycles 2, 3 et 4) 

BO n°2 du 26 mars 2015 (école maternelle) 

 

SOCLE 

BO n°17 du 23 avril 2015 

 

EDUSCOL : Ressources pour l’enseignement des sciences et technologie à l’école 

http://eduscol.education.fr/pid26231-cid46919/ressources-pour-l-enseignement-

des-sciences-et-des-technologies-a-l-ecole.html#lien1 66 



RÉFÉRENCES 
Site de Sciences Ecole 

http://sciences-ecole.ac-reunion.fr/ 

Site de la circonscription de Saint-Louis 
http://ien-stlouis.ac-reunion.fr/actions-et-projets/sciences-edd.html 

Site de la Main à la pâte  
http://www.fondation-lamap.org/ 

Documentation pédagogique et scientifique, bibliographie, forum de discussion, liens 
divers… 

Livres de collège pour les connaissances scientifiques. 

« Enseigner la physique à l’école primaire » de J.-P. Bonan  - Hachette 
Education 

Collection Tavernier maternelle 
http ://www.editions-bordas.fr/collection/1638%2B1639/243/153 

Site de l’ENS-Lyon 
http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/comparer-planetes-satellites-systeme-
solaire.xml#syst-solaire-proche 

Site d’Astrosurf 
http://www.astrosurf.com/toussaint/dossiers/Lunatique/lunatique07.htm 
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