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LOIS DE KÉPLER 

RESSOURCES 

PEDAGOGIQUES 

Thématique Astronomie 

 

 

 

En complément de la visite du parcours,  

des ateliers pédagogiques ou des séances de planétarium proposés  

à Planet Ocean Montpellier,  

l’équipe pédagogique vous propose des outils pour permettre  

de construire et de conduire votre visite en toute autonomie. 

Retrouvez toutes les fiches pédagogiques créées spécifiquement pour votre classe 

en cliquant sur votre avatar ! 

JE SUIS UN 

ENSEIGNANT 

DE CYCLE 1 

JE SUIS UN 

ENSEIGNANT 

DE CYCLE 2 

JE SUIS UN 

ENSEIGNANT 

DE CYCLE 3 

JE SUIS UN 

ENSEIGNANT 

DU COLLEGE 

JE SUIS UN 

ENSEIGNANT 

DU LYCEE 
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CYCLE 1 

RETOURNER A LA PREMIERE PAGE 

 

 

ACTIVITES A REALISER AVEC VOS ELEVES : 

 Réalisation d’une cocotte Planet Ocean Montpellier 

 

DES SITES INTERNET RECOMMANDES POUR VOUS : 

 

 Fondation Lamap : Ressources pour aider les élèves à travailler sur 

l’espace 

 

 Fondation Lamap : Ressource pour aider les élèves à se repérer dans le 

temps et l’espace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2020/07/Réalisation-d’une-cocotte-Planet-Ocean-Montpellier.pdf
https://fondation-lamap.org/preparez-votre-classe/themes-scientifiques-premier-degre/terre-et-espace/espace
https://fondation-lamap.org/preparez-votre-classe/themes-scientifiques-premier-degre/terre-et-espace/espace
https://fondation-lamap.org/preparez-votre-classe/themes-scientifiques-premier-degre/se-reperer-dans-le-temps-et-l-espace
https://fondation-lamap.org/preparez-votre-classe/themes-scientifiques-premier-degre/se-reperer-dans-le-temps-et-l-espace
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CYCLE 2 

RETOURNER A LA PREMIERE PAGE 

 

 

ACTIVITES A REALISER AVEC VOS ELEVES : 

 Réalisation d’une cocotte Planet Ocean Montpellier 

 

DES SITES INTERNET RECOMMANDES POUR VOUS : 

 Fondation Lamap : Ressources pour aider les élèves à travailler sur 

l’espace 

 

 Fondation Lamap : Ressource pour aider les élèves à se repérer dans le 

temps et l’espace 

 

 Une animation interactive sur les échelles de l'Univers  

 

 

 Tout connaître sur le système solaire, son exploration, les grands 

observatoires, l'histoire de l'astronomie...  

 

 

 La Terre dans le système solaire : L'excellente série "Tous Sur Orbite"  
 

 La Terre vue du ciel, des images panoramiques de l'ensemble de notre 

planète  

 
 

 

 

https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2020/07/Réalisation-d’une-cocotte-Planet-Ocean-Montpellier.pdf
https://fondation-lamap.org/preparez-votre-classe/themes-scientifiques-premier-degre/terre-et-espace/espace
https://fondation-lamap.org/preparez-votre-classe/themes-scientifiques-premier-degre/terre-et-espace/espace
https://fondation-lamap.org/preparez-votre-classe/themes-scientifiques-premier-degre/se-reperer-dans-le-temps-et-l-espace
https://fondation-lamap.org/preparez-votre-classe/themes-scientifiques-premier-degre/se-reperer-dans-le-temps-et-l-espace
http://htwins.net/scale2/
https://promenade.imcce.fr/fr/pages5/51.html
https://promenade.imcce.fr/fr/pages5/51.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDALFtwAGLNkKJDq1UKC9jAjoBgMQ8Rx
http://www.airpano.com/
http://www.airpano.com/
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CYCLE 3 

RETOURNER A LA PREMIERE PAGE 

 

 

FICHES PEDAGOGIQUES POUR PREPARER  

ET EXPLOITER VOS SEANCES AU PLANETARIUM : 

 Le système Terre, Soleil, Lune, Eclipse et phases de la Lune 

 Fiches sur les planètes du système solaire 

(Système Solaire, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, 

Uranus, Neptune, Pluton et les planètes naines) 

 Les conditions de vie sur la Terre (SVT) 

 

QUESTIONNAIRES SUR : 

 Les rythmes du temps 

 Les mouvements de la Terre 

 Les 4 éléments 

 Lumières du cosmos 

 Les mouvements des planètes 

 

ACTIVITES A REALISER AVEC VOS ELEVES : 

 Maquette d’une carte du ciel 

 Fabrication d’un cadran solaire (d’après CLEA) 

 Réalisation d’une cocotte Planet Ocean Montpellier 

 

 

DES SITES INTERNET RECOMMANDES POUR VOUS : 

 

 Fondation Lamap : Ressources pour aider les élèves à travailler sur 

l’espace 

 

 Fondation Lamap : Ressource pour aider les élèves à se repérer dans le 

temps et l’espace 

 

 La pédagothèque de l’Ecolothèque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2021/06/SYSTEME_TERRE_SOLEIL_LUNE_ECLIPSE_PHASES.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2021/06/SYSTEME_TERRE_SOLEIL_LUNE_ECLIPSE_PHASES.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2021/06/FICHES-PLANETES.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2021/06/FICHES-PLANETES.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2021/06/FICHE_PEDAGO_LESCONDITIONSDELAVIE_V2.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2021/06/FICHE_PEDAGO_LESCONDITIONSDELAVIE_V2.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2020/07/les-rythmes-du-temps.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/les-mouvements-de-la-terre/
https://www.planetoceanworld.fr/les-mouvements-de-la-terre/
https://www.planetoceanworld.fr/les-4-elements-sur-terre-et-dans-univers/
https://www.planetoceanworld.fr/lumiere/
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2021/06/Mouvements-de-la-Terre-et-des-planetes.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2021/06/Mouvements-de-la-Terre-et-des-planetes.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2020/07/Maquette-d’une-carte-du-ciel.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2020/07/Fabrication-d’un-cadran-solaire-d’après-CLEA.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2020/07/Réalisation-d’une-cocotte-Planet-Ocean-Montpellier.pdf
https://fondation-lamap.org/preparez-votre-classe/themes-scientifiques-premier-degre/terre-et-espace/espace
https://fondation-lamap.org/preparez-votre-classe/themes-scientifiques-premier-degre/terre-et-espace/espace
https://fondation-lamap.org/preparez-votre-classe/themes-scientifiques-premier-degre/se-reperer-dans-le-temps-et-l-espace
https://fondation-lamap.org/preparez-votre-classe/themes-scientifiques-premier-degre/se-reperer-dans-le-temps-et-l-espace
https://ecolotheque.montpellier3m.fr/pedagotheque
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CYCLE 3 

RETOURNER A LA PREMIERE PAGE 

 

 Une animation interactive sur les échelles de l'Univers  

 

 Tout connaître sur le système solaire, son exploration, les grands 

observatoires, l'histoire de l'astronomie...  

 

 Une activité pour réaliser une maquette Terre Soleil Lune  

 

 

 La Terre dans le système solaire :  

L'excellente série "Tous Sur Orbite"  

 

 L’actualité des vols spatiaux, en anglais           

 

 La Terre vue du ciel, des images panoramiques 

de l'ensemble de notre planète  

 

 Des ressources sur l’Univers par l’Observatoire de Paris  

 

 Des activités astronomie pour la classe     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://htwins.net/scale2/
https://promenade.imcce.fr/fr/pages5/51.html
https://promenade.imcce.fr/fr/pages5/51.html
https://media4.obspm.fr/public/ressources_lu/pages_tp-maquette-stl/impression.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDALFtwAGLNkKJDq1UKC9jAjoBgMQ8Rx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDALFtwAGLNkKJDq1UKC9jAjoBgMQ8Rx
http://www.spacefacts.de/
http://www.airpano.com/
http://www.airpano.com/
https://media4.obspm.fr/public/ressources_lu/index.html
http://ufe.obspm.fr/Formation-des-professeurs/Ressources-pedagogiques/Activites-en-classe/
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RETOURNER A LA PREMIERE PAGE 

COLLEGE 
 

 

 

FICHES PEDAGOGIQUES POUR PREPARER ET EXPLOITER VOS 

SEANCES AU PLANETARIUM : 

 Description de l’Univers 

 

 Le système Terre, Soleil, Lune, Eclipse et phases de la Lune 

 Fiches sur les planètes du système solaire  

(Système Solaire, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, 

Saturne, Uranus, Neptune, Pluton et les planètes naines) 

Les conditions de vie sur la Terre (SVT)  

 

 Histoire de l’aviation (BIA) 

 

ACTIVITES A REALISER AVEC VOS ELEVES : 

 Fabrication d’un spectroscope 

 Maquette d’une carte du ciel 

 Fabrication d’un cadran solaire (d’après CLEA) 

 Réalisation d’une cocotte Planet Ocean Montpellier 

 

DES SITES INTERNET RECOMMANDES POUR VOUS : 

 Fondation Lamap : Ressources pour aider les élèves à travailler 

sur l’espace 

 

 Fondation Lamap : Ressource pour aider les élèves à se repérer 

dans le temps et l’espace 

 

 La pédagothèque de l’Ecolothèque  

 

 Une animation interactive sur les échelles de l'Univers  

 

 Tout connaître sur le système solaire, son exploration, les grands 

observatoires, l'histoire de l'astronomie...  

 

https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2021/06/FICHE_PEDAGO_DESCRIPTION_UNIVERS.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2021/06/FICHE_PEDAGO_DESCRIPTION_UNIVERS.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2021/06/SYSTEME_TERRE_SOLEIL_LUNE_ECLIPSE_PHASES.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2021/06/SYSTEME_TERRE_SOLEIL_LUNE_ECLIPSE_PHASES.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2021/06/FICHES-PLANETES.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2021/06/FICHES-PLANETES.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2021/06/FICHE_PEDAGO_LESCONDITIONSDELAVIE_V2.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2021/06/FICHE_PEDAGO_LESCONDITIONSDELAVIE_V2.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2021/06/FICHE_PEDAGO_HISTOIREDELAVIATION-1.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2021/06/FICHE_PEDAGO_HISTOIREDELAVIATION-1.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2020/07/Fabrication-dun-spectroscope.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2020/07/Maquette-d’une-carte-du-ciel.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2020/07/Fabrication-d’un-cadran-solaire-d’après-CLEA.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2020/07/Réalisation-d’une-cocotte-Planet-Ocean-Montpellier.pdf
https://fondation-lamap.org/preparez-votre-classe/themes-scientifiques-premier-degre/terre-et-espace/espace
https://fondation-lamap.org/preparez-votre-classe/themes-scientifiques-premier-degre/terre-et-espace/espace
https://fondation-lamap.org/preparez-votre-classe/themes-scientifiques-premier-degre/se-reperer-dans-le-temps-et-l-espace
https://fondation-lamap.org/preparez-votre-classe/themes-scientifiques-premier-degre/se-reperer-dans-le-temps-et-l-espace
https://ecolotheque.montpellier3m.fr/pedagotheque
http://htwins.net/scale2/
https://promenade.imcce.fr/fr/pages5/51.html
https://promenade.imcce.fr/fr/pages5/51.html
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RETOURNER A LA PREMIERE PAGE 

COLLEGE 
 

 

 

 

 

 Une activité pour réaliser une maquette pour les éclipses  

 

 Une activité pour réaliser une maquette Terre Soleil Lune 

 

 

 La Terre dans le système solaire :  

L'excellente série "Tous Sur Orbite"  

 

 Tout savoir sur la planète Mars 

 

 L’actualité des vols spatiaux, en anglais          

 

 La Terre vue du ciel, des images panoramiques  

de l'ensemble de notre planète  

 

 

 Une animation de l’Observatoire de Paris  

sur l’astronomie pour les collégiens 

 

 

 Des ressources sur l’Univers par l’Observatoire de Paris  

 

 Des activités astronomie pour la classe     

 

 Les animations de la médiathèque du CEA  

 

 

 

https://phychim.ac-versailles.fr/spip.php?article302
https://media4.obspm.fr/public/ressources_lu/pages_tp-maquette-stl/impression.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDALFtwAGLNkKJDq1UKC9jAjoBgMQ8Rx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDALFtwAGLNkKJDq1UKC9jAjoBgMQ8Rx
http://www.nirgal.net/
http://www.spacefacts.de/
http://www.airpano.com/
http://www.airpano.com/
https://media4.obspm.fr/astronomie_college/
https://media4.obspm.fr/astronomie_college/
https://media4.obspm.fr/public/ressources_lu/index.html
http://ufe.obspm.fr/Formation-des-professeurs/Ressources-pedagogiques/Activites-en-classe/
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/animations/terre-univers.aspx
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RETOURNER A LA PREMIERE PAGE 

LYCEE 
 

 

DES FICHES PEDAGOGIQUES POUR PREPARER ET EXPLOITER 

VOS SEANCES AU PLANETARIUM : 

 Relativité du mouvement (2nde PC) 

 Les lois de Képler (TaleS PC) 

 Histoire de l’aviation (BIA) 

 La Terre et le Soleil dans l’enseignement scientifique 

(1ère générale) 

 

DES ACTIVITES A REALISER AVEC VOS ELEVES : 

 Fabrication d’un spectroscope 

 Maquette d’une carte du ciel 

 Fabrication d’un cadran solaire (d’après CLEA) 

 

DES SITES INTERNET RECOMMANDES POUR VOUS : 

 Fondation Lamap : Ressources pour aider les élèves à travailler 

sur l’espace 

 

 Fondation Lamap : Ressource pour aider les élèves à se repérer 

dans le temps et l’espace 

  
 

 Une animation interactive sur les échelles de l'Univers 

 

 

 Tout connaître sur le système solaire, son exploration, les grands 

observatoires, l'histoire de l'astronomie...  

 

 Une activité pour réaliser une maquette pour les éclipses  

 

 Une activité pour réaliser une maquette Terre Soleil Lune  

 

 

https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2021/06/RELATIVITE_DU_MOUVEMENT_TEST2.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2021/06/RELATIVITE_DU_MOUVEMENT_TEST2.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2021/06/FICHE_PEDAGO_LOISDEKEPLER.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2021/06/FICHE_PEDAGO_LOISDEKEPLER.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2021/06/FICHE_PEDAGO_HISTOIREDELAVIATION-1.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2021/06/FICHE_PEDAGO_HISTOIREDELAVIATION-1.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/premiere_ens_sc_soleil_terre/
https://www.planetoceanworld.fr/premiere_ens_sc_soleil_terre/
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2020/07/Fabrication-dun-spectroscope.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2020/07/Maquette-d’une-carte-du-ciel.pdf
https://www.planetoceanworld.fr/wp-content/uploads/2020/07/Fabrication-d’un-cadran-solaire-d’après-CLEA.pdf
https://fondation-lamap.org/preparez-votre-classe/themes-scientifiques-premier-degre/terre-et-espace/espace
https://fondation-lamap.org/preparez-votre-classe/themes-scientifiques-premier-degre/terre-et-espace/espace
https://fondation-lamap.org/preparez-votre-classe/themes-scientifiques-premier-degre/se-reperer-dans-le-temps-et-l-espace
https://fondation-lamap.org/preparez-votre-classe/themes-scientifiques-premier-degre/se-reperer-dans-le-temps-et-l-espace
http://htwins.net/scale2/
https://promenade.imcce.fr/fr/pages5/51.html
https://promenade.imcce.fr/fr/pages5/51.html
https://phychim.ac-versailles.fr/spip.php?article302
https://media4.obspm.fr/public/ressources_lu/pages_tp-maquette-stl/impression.html
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RETOURNER A LA PREMIERE PAGE 

LYCEE 
 

 

 

 La Terre dans le système solaire :  
L'excellente série "Tous Sur Orbite" 

 
 Tout savoir sur la planète Mars 

 

 

 L’actualité des vols spatiaux, en anglais           

 

 La Terre vue du ciel, des images panoramiques  

de l'ensemble de notre planète  

 

 

 Des activités astronomie pour la classe     

 

 Les animations de la médiathèque du CEA  

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDALFtwAGLNkKJDq1UKC9jAjoBgMQ8Rx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDALFtwAGLNkKJDq1UKC9jAjoBgMQ8Rx
http://www.nirgal.net/
http://www.spacefacts.de/
http://www.airpano.com/
http://www.airpano.com/
http://ufe.obspm.fr/Formation-des-professeurs/Ressources-pedagogiques/Activites-en-classe/
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/animations/terre-univers.aspx

