
                   
1 jour 1 activité 

À partir de 8 ans 

 

En regardant régulièrement notre satellite dans le ciel, on observe facilement les différentes phases de 

la Lune. Mais comment savoir si elle est croissante ou décroissante ? 

IL VOUS FAUT 

 une pièce plongée dans l'obscurité 

 une source de lumière : lampe de poche, lampe de téléphone  

 une balle, idéalement blanche (sinon de couleur unie, un ballon de baudruche fera très bien l'affaire) 

COMMENT FAIRE ? 

Commencer par éteindre la lumière !  

Puis allumer la lampe : ce sera notre Soleil.  

L'enfant se place à environ 2 mètres de la lampe et représente la Terre.  

Elle ou il tient à bout de bras la balle, c'est la Lune.  

Notre système Terre-Lune-Soleil est prêt.  

Nous allons observer les 4 principales phases de la Lune en positionnant les éléments Terre-Lune-

Soleil selon le schéma ci-joint : 

 position 1 : la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, c'est la nouvelle lune 

 position 2 : la Lune est à angle droit par rapport à l'alignement Terre-Soleil, c'est le premier quartier 

 position 3 : la Terre se trouve entre la Lune et le Soleil, c'est la pleine lune 

 position 4 : la Lune est à l'autre angle droit par rapport à l'alignement Terre-Soleil, c'est le dernier 

quartier 

Quand tourne la Lune 
- ou comment comprendre les phases de la Lune 

 

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/enfants-familles/1-jour-1-activite/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/enfants-familles/1-jour-1-activite/titre-par-defaut/


 

QUE SE PASSE-T-IL ? 

La Lune tourne autour de la Terre (en 28 jours).  

Pendant cette rotation, elle est constamment éclairée par le Soleil (tout comme la Terre) et aura donc en 

permanence une face éclairée et une face à l'ombre.  

Quand nous observons différentes phases de Lune, ce n'est donc pas la Lune qui change de forme. Depuis la 

Terre, nous la voyons éclairée par le Soleil sous différents points de vue. 

 


