
 
Extraits du BO N°3 du 19 juin 2008 

Les programmes au cycle 3 
 

Le ciel et la Terre 
Le mouvement de la Terre (et des planètes) autour du Soleil, la rotation de la Terre sur elle-
même ; la durée du jour et son changement au cours des saisons. 
Le mouvement de la Lune autour de la Terre. 
Lumières et ombres. 
Volcans et séismes, les risques pour les sociétés humaines. 
 

---------------------------------- 
 

Extraits du BO N°1 du 05 janvier 2012 
Repères pour organiser la progressivité des apprentissages 

 
CE2 CM1 CM2 

 
 
 
 
 
 
 
Le mouvement de la Terre 
(et des planètes) autour du 
Soleil  
- Mettre en lien l’évolution 
de la durée du jour au cours 
de l’année et les saisons.   
- Définir les termes 
équinoxe, solstice.  
- Savoir que le Soleil est une 
étoile, centre d’un système 
solaire constitué de planètes 
dont la Terre.  
- Différencier étoile et 
planète, planète et satellite 
(exemple : la Lune, satellite  
naturel de la Terre). 

 
 
 
 
 
 
 
Le mouvement de la Terre 
(et des planètes) autour du 
soleil   
- Repérer et comprendre le 
mouvement apparent du 
soleil au cours d’une journée  
et son évolution au cours de 
l’année. 
- Connaître le sens et la durée 
de rotation de la Terre sur 
elle-même.   
- Savoir interpréter le 
mouvement apparent du 
Soleil par une modélisation. 
- Connaître la contribution de 
Copernic et Galilée à 
l’évolution des idées en  
astronomie. 

Lumières et ombres   
- Mobiliser ses connaissances 
sur lumières et ombres pour 
comprendre et expliquer le 
phénomène de phases de la  
Lune. 
  
Le mouvement de la Terre 
(et des planètes) autour du 
Soleil   
- Différencier les planètes du 
système solaire 
(caractéristiques, ordres de  
grandeur)  
 
Le mouvement de la Lune 
autour de la Terre   
- Connaître les différentes 
phases de la Lune, savoir que 
ces phases se reproduisent 
toujours dans le même ordre  
et la même durée.  
- Savoir que les phases de la 
Lune s’expliquent par la 
révolution de la Lune autour 
de la Terre.  
- Comprendre les phases de 
la Lune par une 
modélisation.   

 


