
 

 Les phases de la Lune 
Une séquence du projet Calendriers, miroirs du ciel et des cultures 

 
Résumé 
Par l'exploitation de relevés faits en classe, l'utilisation d'un calendrier des phases de la Lune ou l'utilisation du 
logiciel gratuit Stellarium, les élèves étudient les différentes phases de la Lune et leur cycle. Ils mettent en évidence 
que la fréquence des phases lunaires a sans doute une relation avec la durée de la semaine. Puis, par une activité 
de modélisation, ils comprennent que les phases de la Lune sont causées par la position relative de la Terre, de la 
Lune et du Soleil. 
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Séance 3 : Quelles sont les différentes phases de la Lune ?

45 minutes

Pour chaque groupe, en fonction de l’option choisie :
~ les relevés des phases de la Lune faits par la classe pendant plusieurs 
lunaisons
~ une grande feuille de papier
~ une photocopie de la fi che 18 (calendrier 2009 des phases de la Lune)
~ une photocopie de la fi che 23 (photographies des phases de la Lune)
~ un ordinateur, avec le logiciel Stellarium installé

~ Connaître les différentes phases de la Lune et leur cycle
~ Mettre en évidence que la fréquence des phases lunaires a sans doute une 
relation avec la durée de la semaine.

Phase, pleine Lune, nouvelle Lune, premier quartier, dernier quartier, Lune 
gibbeuse, croissant de Lune

durée

matériel

objectifs

lexique

Avant-propos
Cette séance peut être menée de trois façons différentes :
– Si les élèves ont observé les phases de la Lune au cours des semaines précédentes, ils peuvent 
exploiter les relevés établis.
– À défaut d’observations faites par les élèves, l’enseignant leur fournit un calendrier des phases 
de la Lune portant au moins sur deux lunaisons.
– La troisième possibilité est fondée sur l’utilisation du logiciel Stellarium.

Variante 1 : exploitation des relevés faits en classe
Si les élèves ont observé les phases de la Lune au cours des semaines précédentes (voir le prolon-
gement proposé à la fi n de la séquence 1 séance 1, p. 20), ils disposent désormais de dessins sur 
une période qui, idéalement, couvre plusieurs lunaisons complètes.

Cette séance consiste alors à reporter sur un calendrier collectif dessiné sur une grande feuille de 
papier l’ensemble des observations. Les élèves cherchent si l’on peut déterminer une périodicité 
dans ce phénomène.

Variante 2 : utilisation d’un calendrier des phases de la Lune
À défaut d’observations faites par les élèves, l’enseignant leur fournit un calendrier des phases de 
la Lune portant au moins sur deux lunaisons. Le calendrier de la fi che 18 convient parfaitement : 
il montre le cycle lunaire sur une période d’un an.

Les élèves cherchent la périodicité de ce phénomène.
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Variante 3 : utilisation 
du logiciel Stellarium
Cette variante consiste à observer les différentes phases de la Lune dans Stellarium, pour plusieurs 
dates. Elle peut être menée collectivement (avec un vidéoprojecteur) ou en groupes (un ordina-
teur par groupe).

Après avoir pointé la Lune avec l’outil « loupe », on zoome jusqu’à pouvoir observer et dessiner 
son apparence, ce pour quatre dates différentes :
– le 27 août 2009 (premier quartier),
– le 4 septembre 2009 (pleine Lune),
– le 12 septembre 2009 (dernier quartier),
– le 18 septembre 2009 (nouvelle Lune).

Les élèves utilisent pour ces dessins une page divisée en 
quatre. Sous chaque dessin, ils écrivent la date. (Si la Lune 
est cachée, penser à enlever l’horizon !)

L’enseignant demande aux élèves de calculer la durée 
séparant chaque phase. Puis il leur demande s’il s’agit 
d’un phénomène répétitif et comment on pourrait s’en 
assurer. Sans diffi culté, les élèves proposent d’observer la 
Lune de huit jours en huit jours.

Mise en commun
Après cette phase de découverte de la périodicité des 
phases lunaires, quelle que soit l’entrée retenue par l’en-
seignant, chaque élève note sur son cahier d’expériences 
ses remarques en répondant à la question : Qu’avez-vous 
constaté ?

La réponse attendue est : la Lune montre une même « fi -
gure » tous les 29 jours environ. Elle passe par quatre mo-
ments importants ; on la voit entière, puis de moins en 
moins, à un moment, on la voit à moitié. Puis elle disparaît 
complètement. Ensuite, elle réapparaît petit à petit. On la 
voit de plus en plus, jusqu’à la pleine Lune. Cela se répète 
sans cesse.

Le maître distribue alors la fi che 23, qui montre les phases 
successives de la Lune, pendant une lunaison (attention, 
toutes les phases ne sont pas représentées… il y en a 24 
sur le document, alors qu’une lunaison dure 29 jours).

À partir de cette fi che, un travail s’engage sur le vocabu-
laire. Les mots suivants sont défi nis : phase, pleine Lune, 
nouvelle Lune, premier quartier, dernier quartier, Lune gib-
beuse, croissant de Lune.

fi che 23

fi che 18

Calendrier 2009

Calendrier.indd   61Calendrier.indd   61 31/03/09   16:01:0231/03/09   16:01:02



62 Séquence 3

Note scientifi que :
Le terme « Lune gibbeuse » désigne la phase intermédiaire entre une « demi-Lune » et la pleine 

Lune.

À l’aide de ce document ou du calendrier des phases de la Lune (élaboré par la classe : variante 1, 
ou donné dans la fi che 18 : variante 2), ou même de Stellarium (variante 3), on estime la durée 
séparant les quatre fi gures remarquables : nouvelle Lune, premier quartier, pleine Lune, deuxième 
quartier. Cette durée vaut sept à huit jours. Est-ce un hasard ? Non, c’est ainsi qu’ont été défi nies 
les semaines dans notre calendrier.

Conclusion
La classe conclut que le cycle des phases de la Lune dure un peu moins d’un mois, et que ce mois 
peut être découpé en quatre périodes de sept jours, qui correspondent aux quatre phases remar-
quables. Notre calendrier (le calendrier grégorien) est découpé en mois et en semaines dont les 
durées sont en rapport avec les phases de la Lune.

Les deux astres les plus visibles dans notre ciel, le Soleil et la Lune, ont donc chacun joué un rôle 
important pour l’établissement de notre calendrier.

Note pédagogique
L’origine des mois et des semaines sera abordée plus en détail au cours de la séquence 3 séance 5, 

p. 66.
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Séance 4 : Pourquoi voit-on différentes phases de la Lune ?

1 heure 30

Pour chaque groupe :
~ lampes de poche
~ boules de polystyrène

~ Savoir que la Lune tourne autour de la Terre
~ Comprendre que les phases de la Lune sont causées par la position relative 
de la Terre, de la Lune et du Soleil.

Phase, pleine Lune, nouvelle Lune, premier quartier, dernier quartier, Lune 
gibbeuse, croissant de Lune

durée

matériel

objectifs

lexique

Notes pédagogiques
• Lors de cette séance, les élèves sont confrontés à des changements de plan (horizontal, vertical), 

ainsi qu’à des représentations du système Terre-Lune-Soleil en deux dimensions (dessins) et en 

trois dimensions (modélisation). En outre, ils se retrouvent observateurs extérieurs du système 

pour comprendre des phénomènes (les phases) qu’on ne peut voir que si on se trouve dans le 

système et non pas à l’extérieur de celui-ci. L’enseignant veille pendant cette séance à vérifier 

régulièrement ce que les élèves comprennent.

• L’enseignant prend, s’il le peut, des photographies des élèves pendant l’activité.

• La séance se passe si possible dans une salle de classe dans laquelle on peut faire l’obscurité.

Question initiale
L’enseignant, revenant sur les conclusions de la séance précédente, demande aux élèves quelles 
sont les différentes phases de la Lune. Il accroche au tableau quatre dessins ou quatre photogra-
phies montrant ces phases puis il interroge la classe sur l’explication du phénomène. Les élèves 
émettent individuellement des hypothèses sur leur cahier d’expériences, et notent leurs idées 
pour les vérifi er expérimentalement ; ils font la liste du matériel dont ils ont besoin pour cela.

Les hypothèses les plus communément rencontrées sont :

~ la Lune a toutes les formes en même temps, cela dépend de l’endroit où l’on se trouve sur Terre ;

~ la partie non visible est cachée par quelque chose (nuage, ombre de la Terre, Soleil) ;

~ le Soleil n’éclaire qu’une partie de la Lune ;

~ la Lune tourne autour de la Terre.
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Notes pédagogiques
• Parfois, en particulier dans les milieux à forte influence religieuse, on peut rencontrer des 

conceptions plus difficiles à discriminer expérimentalement, car la Lune y est considérée comme 

une entité « vivante ». Les phases de la Lune ne seraient donc pas des modifications de ce qu’on 

voit… mais des modifications de la Lune elle-même. Cela peut être exprimé de plusieurs façons :

– la Lune change de forme au cours du mois ;

– la Lune se casse en morceaux, puis elle se reconstruit ;

– la Lune grandit, elle vieillit, elle meurt puis elle renaît.

– la Lune grossit puis elle maigrit.

• Ce type de représentation peut être favorisé par des formules « maladroites », comme : « Pourquoi 

la Lune prend ces différentes formes ? » ou « pourquoi la Lune change-t-elle ? », suggérant que 

la Lune elle-même se transforme au fil des jours. Des formulations comme : « Pourquoi voit-on la 

Lune différemment ? » ou « Pourquoi voit-on différentes phases de la Lune ? » sont préférables.

• Contrairement à ce qu’on imagine, beaucoup d’enfants ignorent que la Lune tourne autour de 

la Terre !

Recherche (expérimentation)
L’enseignant distribue du matériel aux élèves, qui, par groupes, expérimentent pour reproduire 
toutes les phases observées.

En cas de diffi culté, l’enseignant peut sélectionner la « bonne réponse » et demander aux grou-
pes de l’expérimenter.

Note scientifi que
Les phases de la Lune sont dues au fait que la Lune tourne autour de la Terre et que sa partie 

éclairée par le Soleil n’est pas toujours orientée vers nous de la même manière (voir Éclairage 

scientifique, p. 84).

Le travail peut passer par plusieurs « étapes ».

Dans un premier temps, la modélisation se fait avec trois élèves. Un élève représente le Soleil, 
un autre la Lune, un dernier la Terre. L’enseignant demande à ces trois élèves de se déplacer les 
uns par rapport aux autres afi n de vérifi er s’ils ont bien compris comment la Terre et la Lune se 
déplacent par rapport au Soleil.

Notes pédagogiques
• Si l’élève-Lune tourne sur lui-même ou si l’élève-Terre ne tourne pas sur lui-même, l’enseignant 

ne corrige pas ces « erreurs » qui n’influent pas sur le phénomène des phases.

• Si l’élève-Lune tourne dans le mauvais sens autour de l’élève-Terre, l’enseignant indique le bon 

sens (sens inverse des aiguilles d’une montre) ou, par comparaison avec les phases observées lors 

de la séance précédente, corrige l’ordre des phases après la séance. L’objectif de la séance reste la 

compréhension des causes des phases de la Lune plus que l’ordre dans lequel elles « défilent ».

L’élève représentant la Terre dit ce qu’il constate. L’enseignant confi e à l’élève représentant le 
Soleil une lampe de poche. Il précise que, dans la réalité, le Soleil éclaire dans toutes les directions 
mais que, pour cette activité, on ne s’intéresse qu’à ce qui se passe vu de la Terre. L’élève-Soleil 
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éclaire donc les élèves Terre et Lune. L’élève-Terre doit dire s’il voit l’élève-Lune éclairé en entier ou 
s’il voit une partie de cet élève dans l’ombre. L’enseignant demande à l’élève-Lune de se déplacer 
autour de l’élève-Terre. Il fait remarquer à la classe les positions clés correspondant aux phases 
lunaires. L’enseignant peut renouveler cette « modélisation » avec d’autres élèves.

Dans un second temps, l’enseignant confi e aux élèves Lune et Terre une sphère. Il recommence la 
modélisation en faisant se déplacer l’élève-Lune. L’élève-Terre dit ce qu’il voit sur la sphère-Lune. 
Les autres élèves constatent et dessinent la phase de la Lune. L’enseignant fait écrire sous chaque 
dessin le nom de la phase.

Mise en commun
L’enseignant reprend l’ensemble des phases sur une feuille de dessin posée horizontalement, le 
système Terre-Lune-Soleil étant vu du dessus. Il représente ou fait représenter les diverses phases 
et écrit ou fait écrire le nom de chaque phase au bon endroit. Il affi che la feuille au tableau.

Conclusion
Les phases de la Lune sont dues aux positions de la Terre, de la Lune et du Soleil entre elles, qui 
varient au fur et à mesure que la Lune tourne autour de la Terre. Elles se déroulent sur une durée 
de 29 à 30 jours. Chaque « phase » dure environ une semaine, chaque lunaison dure environ un 
mois.

Modélisation des phases de la 
Lune, dans la classe de CM1 de 
M. Haffner, à Antony
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