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Cycle 4 

Thème : Organisation et transformation de la matière 

Attendu de fin de cycle :   1. Décrire la constitution et les états de la matière 
 

Compétences du socle commun (domaine, programme...) :  

Domaine 2 : Les méthodes et les outils pour apprendre 

Domaine 1 :les langages pour penser et communiquer 

Remarque: ces documents n'ont pas été soumis à l'expérimentation en classe. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intitulé de l’activité « Création d’une frise de l’infiniment petit à l’infiniment grand » 

Durée /Modalités  

Consignes 
1H30 Niveau 3ème  

Pré-requis 

Cycle 4 

Notions / contenus / connaissances Compétences / capacités  

Les puissances de 10 
  

Attendu de fin de 

cycle 
Décrire l’organisation de la matière dans l’Univers 

Compétences 

exigibles du 

programme 

Référence du BO) 

Notions / contenus / connaissances Compétences / capacités  

Aborder les différentes unités de 
distance  
Décrire la structure de l’Univers et du 
système solaire. 

Constituants de l’atome, structure 
interne d’un noyau atomique (nucléons : 
protons, neutrons), électrons. 
Ordres de grandeur des distances 
astronomiques 

 

Le ou les supports 

de travail 
Frise  

Site : Infiniment grand infiniment petit 

Compétences 

Capacités 

Travaillées Indicateur de réussite 

Se situer dans l’espace et dans le 

temps 

S’approprier des outils et des 

méthodes  

Utiliser des outils numériques pour 

mutualiser des informations sur un 

sujet 

Savoir enregistrer un fichier au bon 

endroit 

 

 

 

Scénario de la 

séance 

Travail en salle informatique par groupe de 2, avec outil capture d’écran 

5’ : Présentation de l’animation « Scale of universe »  par le professeur 

45’ Complète la frise fournie grâce à l’animation : travail élève 

5’Trace finale : «  De quoi est constitué l’atome » 

 

Travail à faire maison ou niveau expert en classe : l’année lumière, étude de 

document, Hubert Reeves, « L’Univers expliqué à mes petits-enfants » 

 

http://htwins.net/scale2/


 

 

 

 


