
AVEC NOS petits ELEVES 

 

L’éclipse de Soleil vue par des enfants 
 
 

Josette Berthomieu – Ecole maternelle de Montferrat (Var) 
 
Résumé : À l’occasion de l’éclipse partielle de Soleil du 3 octobre, l’école maternelle de Montferrat (83), a 
« bravé » les directives officielles et mené son enquête sur ce phénomène astronomique. 
Voici un aperçu du travail réalisé en classe de Petits-Moyens. 
 
 
La semaine précédant l’éclipse du 3 octobre 
2005, les élèves de 3-4 ans se sont interrogés 
sur le Soleil : 
 
« C’est une boule et des rayons.  
Il brille et il fait mal aux yeux ; il les fait 
gonfler.  
Il réchauffe les gens, les chevaux, et ça fait du 
bien au corps.  
Il sèche. 
On ne peut pas aller sur le Soleil, il est très 
haut. 
On peut aller en fusée jusqu’au Soleil  ou sur 
la Lune. 

Le jour, c’est le Soleil, et la nuit la Lune … 
Ah non ! 
Quand le Soleil se couche, il va derrière la 
montagne et la nuit, il va à Paris, ou à La 
Réunion. Il va réveiller d’autres gens. » 
 
Puis ils se sont  familiarisés avec les lunettes 
« spéciales éclipse » pour faire leurs 
premières observations du Soleil.  
 
 
 
 
Le 3 octobre, ils étaient prêts. 
 

 
 

Après une série de 4 observations durant 
l’éclipse, voici leurs hypothèses : 
 

• Le Soleil s’est déguisé en Lune et il y a 
plein de morceaux qui sont revenus 
après. 

• C’est de la magie. Non ! Il n’y a pas 
de baguette. 

• Peut-être qu’il y a un arbre là-haut 
dans le ciel et il a caché le Soleil. 

• C’est peut-être des nuages ? 
 
 
 
De ces hypothèses est née l’histoire « Le 
Soleil ». 
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Résumé : À l’occasion de l’éclipse partielle de Soleil du 3 octobre, l’école maternelle de Montferrat (83), a « bravé » les directives officielles et mené son enquête sur ce phénomène astronomique.


Voici un aperçu du travail réalisé en classe de Petits-Moyens.


La semaine précédant l’éclipse du 3 octobre 2005, les élèves de 3-4 ans se sont interrogés sur le Soleil :

« C’est une boule et des rayons. 


Il brille et il fait mal aux yeux ; il les fait gonfler. 


Il réchauffe les gens, les chevaux, et ça fait du bien au corps. 


Il sèche.


On ne peut pas aller sur le Soleil, il est très haut.

On peut aller en fusée jusqu’au Soleil  ou sur la Lune.


Le jour, c’est le Soleil, et la nuit la Lune … Ah non !


Quand le Soleil se couche, il va derrière la montagne et la nuit, il va à Paris, ou à La Réunion. Il va réveiller d’autres gens. »

Puis ils se sont  familiarisés avec les lunettes « spéciales éclipse » pour faire leurs premières observations du Soleil. 

Le 3 octobre, ils étaient prêts.







Après une série de 4 observations durant l’éclipse, voici leurs hypothèses :


· Le Soleil s’est déguisé en Lune et il y a plein de morceaux qui sont revenus après.


· C’est de la magie. Non ! Il n’y a pas de baguette.


· Peut-être qu’il y a un arbre là-haut dans le ciel et il a caché le Soleil.


· C’est peut-être des nuages ?

De ces hypothèses est née l’histoire « Le Soleil ».


Le Soleil




 


Une histoire inventée par les Moyens 


de l’école maternelle de Montferrat (Var).


		

Il était une fois un nuage qui s’était transformé en arbre.

		

Cet arbre, c’était un sapin, un très grand  sapin.

		

Il voulait casser le Soleil pour devenir le plus fort du monde tout entier.



		Il transforme alors ses aiguilles en couteaux géants.

		

Il attrape le Soleil et le coupe comme ça !

		Mais le sapin se fatigue, il s’arrête et il s’endort 



		Alors ses aiguilles tombent pour ne plus faire mal au Soleil,

		 et le sapin s’effondre.

		

Le Soleil le brûle avec ses rayons de feu.



		

		




Puis il recolle ses morceaux et il redevient comme avant.
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Le Soleil 
 

  
 

Une histoire inventée par les Moyens  
de l’école maternelle de Montferrat (Var). 

 
 

 
Il était une fois un nuage qui 
s’était transformé en arbre. 

 
Cet arbre, c’était un sapin, un très 

grand  sapin. 

 
Il voulait casser le Soleil pour 
devenir le plus fort du monde 

tout entier. 
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Il transforme alors ses aiguilles 
en couteaux géants. 

 
Il attrape le Soleil et le coupe 

comme ça ! 
Mais le sapin se fatigue, il 

s’arrête et il s’endort  

Alors ses aiguilles tombent pour 
ne plus faire mal au Soleil, 

 
et le sapin s’effondre. 

 
Le Soleil le brûle avec ses rayons 

de feu. 
 
 
 
 
 

 
Puis il recolle ses morceaux et il redevient comme avant. 
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