
Document de stage   

Intitulé de la 
séance 

«  Comment communiquer avec une planète de la galaxie d’Andromède?  » 

Durée 
Modalités et 

Consignes 

 
Durée : 1h  
Modalités : Travail de groupe 
Consignes : Evaluer la durée de transmission du signal. 

Produire une affiche illustrant la réponse, 
 

 
 

Matériel : documents 

Niveau 
 

Troisième 
 

Pré-requis 
 
 

Cycle 4 Des signaux pour observer et communiquer 

Notions et contenus 
Connaissances 

 
Compétences   capacités  

 

 
Propriétés des ondes sonores  
Propriétés des ondes lumineuses 
(conditions de propagation) 

 Lire et comprendre des documents 
scientifiques 

 Interpréter des résultats expérimentaux, 
en tirer des conclusions et les 
communiquer en argumentant. 
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Attendu de fin 
de cycle 

caractériser différents types de signaux (lumineux, sonore, radio..), 
utiliser les propriétés de ces signaux. 

 

Compétences 
exigibles du 
programme 

Référence du 
BO) 

Notions et contenus 
Connaissances 

 
Compétences  attendues 

  capacités  
 

Utiliser l’unité année lumière 
comme unité de distance 
 
 

Compétences : extraire et exploiter, 
calculer, distinguer les grandeurs  v, d et t. 
 définition de l’année -lumière, une unité 
adaptée aux distances astronomiques. 
V d t 
m/s m s 
al/an al an 
Et calculs avec le nouveau système d’unités. 

 

Le ou les 
supports de 

travail 

Documents papier 
Cahier de laboratoire ou fiche à compléter 

 

Compétences 
Capacités 

Travaillées Indicateur de réussite 

Compétences : extraire et exploiter, 
calculer, distinguer les grandeurs  v, d et t. 
 définition de l’année -lumière, une unité 
adaptée aux distances astronomiques. 
V d t 
m/s m s 
al/an al an 
Et calculs avec le nouveau système d’unités. 

 
 
Représentation schématique de 
distances et de durées sur une affiche 

Une distinction claire est faite entre 
distances et durées, représentées par 
des « lettres codes » sur l'affiche. 
 
Illustration pertinente des durées. 
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Scénario de la 
séance 

Situation déclenchante: Présentation de la galaxie Andromède 
 
Problématique : « comment communiquer avec d'éventuels aliens sur une planète de 
cette Galaxie ? » 
Imaginer une transmission d'informations (images) de la terre vers cette planète et aussi 
en sens inverse. 
 
Brainstorming :Les groupes d'élèves exploitent les 3 documents. 
 
 
Production sur feuille A3 ou poster : A partir des distances et durées de trajet des signaux 
les élèves  construisent une affiche illustrée répondant à la question. Les affiches sont 
étudiées en classe à la séance suivante. 
 
 

 


