
لل ه الرحمان الرحيم بسم ال
لل�ي وو قق ههوا  قق وف قي لن�ي  قسنا لل لمل ن  ةة  قد وق هع ول  هل وح قوا لر ي  وم قأ لل�ي  ور  لس قي قو لر ي  ود قص لل�ي  وح  قر وش لب ا قر

اللهم ل علم لننا إل منا علمتننا انك انت العليم الحكيم
 اللهم علمننا منا ينفعننا و انفعننا بمنا علمتننا

و زدننا علمنا

Introduction

Connaissez vous sourate achams ? 
Les enfants récitent les 6 premiers versets de sourate « achams »
Elle commence par : والشمس--- 
On explique ces expressions qui commencent par « و" par un « قسم", c'est à dire qu'Allah 
jure par le soleil. D'ailleurs Allah, dans le coran, jure aussi par la terre, la lune, le ciel, les 
étoiles, le jour, la nuit, etc. ( والقمر --- والسمناء--- والليل--- و النهنار--- )
Et quand Allah jure par quelque chose, c'est d'une part pour que l'on comprenne à quel point 
elle est importante mais c'est aussi pour nous inviter à l'observer et l 'étudier
ce qui nous permettra de méditer sur la création d'Allah et bien sur l'adorer encore plus et 
sentir encore plus la grandeur et la puissance d'Allah !

On va décoller ensemble dans un voyage dans le ciel pour explorer notre système solaire. 
Espérons inchallah que les notions que vous allez apprendre seront un « sabab » dans le 
renforcement de votre foi en Allah ! 

I-la Terre

Commençons par notre grande maison : notre planète qui est …. LA TERRE
– commencer par des questions :
– Pourquoi fait-il jour et pourquoi fait-il nuit ?

– Si les enfants parlent de soleil, alors c'est quoi le soleil ? Et quelle forme a t-il ?
Réponses dans l'expérience :

– le soleil est une étoile, la plus proche de nous 
les autres étoiles qu'on voit petites sont très éloignées, c'est pourquoi on a l'impression qu'elles
sont petites, mais certaines sont même plus grandes que le soleil qui n'est qu'une étoile naine

– une étoile est une boule de feu qui brille et donc émet la lumière, le coran la décrit par 
le mot : سراج qui veut dire : lampe 

– attention, la lune ne brille pas, elle est éclairée par le soleil ,
– la lune est décrite par le mot نور dans  le coran, càd lumière

expérience : le jour et la nuit
le soleil : une lampe ronde
la terre : un globe avec son axe incliné

on colle une petite gommette sur la France, une autre sur le Japon.

Les enfants sont tous réunis autour de la Terre. 
On allume une lampe-soleil : les enfants constatent que la moitié de la terre est 
dans la lumière et l’autre moitié dans l’ombre. Ils remarquent que le petit 
français est dans le jour et que le petit japonais est, lui, dans la nuit. 



La planète est mise en rotation. Les deux personnages échangent leurs positions. 
Lorsqu’un personnage entre dans la partie éclairée, ils comprennent que c’est 
le matin pour lui et qu’il doit voir le soleil se lever à l’horizon. Au même moment 
l’autre bonhomme entre dans la partie sombre et assiste au coucher du soleil : 
c’est le soir pour lui. 

la terre tourne autour d'un axe incliné : montrer une toupie (avec axe) qui tourne... expliquer 
que l'axe de la terre est un axe imaginaire autour duquel elle tourne. La toupie (avec axe) 
permet d'expliciter la notion d'axe...

Sobhanallah, la terre est une créature d'Allah qui fait du تسبيح : adoration 
et Sobhanallah, le sens de rotation de la terre est le sens du Tawaf, alors cette rotation de la 
terre est  comme un tawaf : et donc de l'adoration pour Allah !!!
- Vous connaissez le Tawaf ? C'est une sorte d'adoration pour Allah : tourner autour de la 
Kaaba...

La  terre tourne autour du soleil, simuler l'orbite elliptique de la terre en tournant avec le 
globe (tout en le tournant sur lui même)...
Comme l'axe de la terre est incliné, les rayons du soleil ne nous parviennent pas de la même 
façon pendant le tour sur le soleil (l'année)--- c'est ce qui explique les saisons

Fabrication du petit dispositif soleil, terre, lune avec les enfants :
Découper un grand cercle jaune pour le soleil, un cercle bleu de taille moyenne pour la terre, 
un petit cercle blanc pour la lune (pour des raisons pédagogiques, on ne dit pas que la lune 
aussi tourne sur elle même) → on plastifie la terre, on plastifie la lune et on la coupe avec un 
petit bras (transparent), on découpe un autre bras transparent, on creuse un petit trou au 
centre de la terre, un trou au centre du soleil, deux trous de part et d'autres du bras 
transparent qui va lier la terre au soleil. Avec deux attaches parisiennes, on relie le tout pour 
avoir un petit dispositif qui sera collé dans le lapbook et qui permet de montrer les deux 
mouvements de la terre : tourne sur elle même, tourne sur le soleil, et avec la lune qui tourne 
autour de la terre. Vérifier que les enfants ont bien retenu le sens de rotation de la Terre.

Jeu Soleil, terre, lune : 
Un enfant tient un grand ballon jaune pour le soleil, un enfant tient le globe et un enfant un 
ballon blanc : la lune

– 1er stade :le soleil ne bouge pas, l'enfant terre tourne sur lui même et tourne autour de 
l'enfant soleil, l'enfant lune tourne autour de l'enfant terre

– 2ème stade : on introduit les vitesses (à peu près)

Remplir les parties du lapbook en relation avec le jour et la nuit et les saisons (texte à trous). 
Ce qui permettra de s'assurer que tous les enfants ont bien compris

II- les planètes du système solaire

On a parlé de la terre, qui nous semble très grande, mais savez vous que Sobhanallah, la terre 
dans l'univers est comme un petit grain de sable dans le désert !!
En effet, l'univers est immense, mais sobhanallah ! Il est bien organisé, structuré, savez vous 
par qui ?
Oui par le grand créateur Allah qui nous dit d'ailleurs que le ciel est comme un tissu (الحبك) 
et comme un bâtiment bien construit (بنناء).
Aujourd'hui nous ne parlons que d'une petite partie du ciel : le système solaire.



On a dit que la terre tournait autour du soleil
Mais qu'est ce que le Soleil ?
Oui c'est une petite étoile mais la plus proche de la terre, la terre a 7 autres voisines qui 
tournent aussi autour du Soleil. Ce sont des boules de différentes tailles qui tournent autour 
du Soleil.

D'ailleurs le soleil aussi tourne : Vous avez vu tout à l'heure comment la lune tourne sur la 
terre et en même temps elle la suit dans son mouvement sur le Soleil sobhanallah ! C'est ainsi 
que le soleil avec ses planètes tournent sur le centre de la galaxie et la galaxie tourne et ainsi 
de suite !
Allah nous dit : {نن ححنو نب سس ني كك  نل نف فف ي  لل  حك نو } ( 40: يس ) 
les planètes (et tous les objets de l'espace) voguent selon une orbite--- on dirait qu'elles nagent 
mais dans un circuit bien défini Sobhanallah !

a/ Observation du dispositif système solaire :
C'est un dispositif fabriqué avec du papier mousse blanc sur lequel on a creusé avec le cuter 8 
ellipses (orbites des planètes), ensuite peint en noir . On met les planètes chacune sur sa 
trajectoire (les planètes sont ou bien achetées ou fabriquées avec de la pâte à modeler 
durcissant) --- 

Chaque planète a ses caractéristiques,
– Mercure : la plus proche du Soleil et donc la plus chaude ! C'est la plus petite planète, 

couleur grise
– Venus : l'étoile du berger, on croyait que c'est une étoile car à l'oeil nu, on la voit jaune,

du berger car on ne la voit que quand les bergers sortent ou rentrent avec les 
moutons : avant le lever et le  coucher du soleil. Elle a la même taille que la terre.

– Terre : la troisième planète que vous connaissez très bien est la terre : on l'appelle aussi
la planète bleue car vue du ciel on la voit bleue ! Elle est à une bonne position du Soleil 
pour ne pas être ni très chaude, ni très froide et en plus elle est entourée par plusieurs 
couches qui nous protègent Mais surtout la Terre contient beaucoup d'eau et comme 
l'eau est la source de la vie (و جعلننا مل ن المناء كل ش�يء ح�ي) ---> alors la Terre 
abrite la vie : c'est la seule planète que nous connaissons et qui contienne des êtres 
vivants.

– Mars : la planète rouge, elle contient de l'oxyde de fer : de la rouille ce qui  lui donne sa
couleur rouge

– Jupiter, c'est la plus grosse planète : plus grande que 1000 terres!!c'est une planète où 
il y a beaucoup de vents et de tempêtes --- plusieurs couleurs

– Saturne, la planète aux anneaux de glace ---blanc-jaunâtre
– Uranus , appelée la penchée car elle est un peu inclinée – bleu-vert
– Neptune : la plus éloignée du soleil donc la plus froide --- bleu foncé
– il y a aussi des petites planètes appelées planètes naines
– Les Astéroides : des petits corps, des roches essentiellement sur deux ceintures 

(ceinture principale entre Mars et Jupiter) et (ceinture de Kuiper au dela de Neptune)

b/ jeu : le mouvement des planètes
Chaque enfant prendra un ballon qui représente une planète, un enfant joue le rôle du Soleil 
(grand ballon jaune). Les autres ballons sont gonflés à des tailles différentes et chaque ballon 
porte le nom de sa planète, on rappelle la phrase :
Me Voici Tout Mouille, J'ai Suivi Un Nuage pour l'ordre des planètes...



L'enfant-soleil ne bouge pas, les enfants-planètes tournent sur eux-même et tournent sur 
l'enfant- soleil, les planètes mettent un temps différent pour finir un tour sur le Soleil [pas la 
peine de donner les vraies vitesses de révolution et de rotation].
Chaque enfant présente sa planète pour récapituler.

c/ fabrication des planètes par les élèves (en respectant grossièrement les 
dimensions) 

Une œuvre différente par groupe :
Groupe 1 :
-fabriquer des planètes avec de la pâte à modeler durcissant et les peindre
-chaque enfant fabrique une seule planète
-avec des cure-dents les accrocher sur un papier mousse peint en noir (tracé d'ellipses à 
l'avance avec le cuter)

Groupe 2 :
fabrication de planètes 3D

– chaque enfant s'occupe d'une planète
– découper deux disques de même diamètre sur du papier cartonné (voir tableau de 

mesure), tracer une fente selon un rayon sur chaque disque
– emboîter chaque disque l'un dans l'autre
– peinture
– introduire un cercle dans l'autre 
– perforer un trou pour suspendre la planète dans la classe



tableau de mesure :

Planète rayon couleur

Mercure 1,6cm grise

Venus 4cm jaune

Terre 4cm bleue

Mars 2cm rouge

Jupiter 46cm Plusieurs couleurs

Saturne 36cm blanc-jaunâtre

Uranus 16cm bleu-vert

Neptune 16cm Bleu foncé
À titre indicatif : rayon du soleil : 46cm

Groupe 3
frise des planètes

– un grand papier noir qui représentera les planètes
– un bout de Soleil à l'extrémité gauche
– découper des ronds pour les planètes et les peindre
– ceintures d’astéroïdes avec les paillettes


