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Propositions pour compléter le tableau par les élèves 

Liste 1 : Caractéristique de 
la planète 

Liste 2 : Caractéristique du 
dieu romain 

        Liste 3 : Nom du dieu grec 
équivalent 

1. La planète sans 
atmosphère 

2. La planète où il fait le 
plus chaud 

3. La planète de la vie 
4. La planète rouge 
5. La plus grosse des 

planètes 
6. La planète aux grands 

anneaux 
7. La planète qui « roule » 

sur son orbite 
8. L’autre planète bleue 

1. Dieu des voyageurs et du 
commerce 
2. Déesse de la beauté et de 
l’amour 
3. Déesse de la Terre 
4. Dieu de la guerre 
5. Dieu des dieux 
6. Dieu du temps et des 
moissons 
7. Dieu du ciel 
8. Dieu des mers 

● Hermès 
● Aphrodite 
● Gaïa (Gaïa est aussi le nom      

grec donné à la Terre) 
● Arès 
● Zeus 
● Cronos 
● Ouranos 
● Poséidon 
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Les noms des planètes et la mythologie 
Terre Gaïa, déesse-mère 

Gaia émergea un jour du néant et donna naissance à un fils, Ouranos avec qui elle forma le premier couple divin. Elle enfanta des dieux et des monstres - les                              
cyclopes et les titans. Représentant la Fertilité du sol, Gaïa est la protectrice de la multiplication humaine en raison de sa nombreuse descendance. 

Mercure Dieu du commerce et des voyageurs.  
A l'origine, Mercure est vraisemblablement la divinité du Négoce mais il fut confondu avec l'Hermès des grecs dont il prit les attributs : notamment des                         
sandales ailées qui lui permettent de voler à travers les airs. 

Vénus Aphrodite, déesse de la Beauté et de l’Amour 
Vénus est la plus belle de l'Olympe et a fait chavirer beaucoup de coeurs divins et humains. Symbole de la fécondité et de la fertilité, elle représente aussi                            
la passion ravageuse que rien n'arrête.  

 
Mars 

Arès, Dieu de la guerre. 
Mars était à l'origine le protecteur de la végétation et assurait son épanouissement. Puis, il prit une autre symbolique et devint le dieu guerrier, ainsi il présidait                           
à toutes les guerres et les batailles. Figure symbolique du réveil de la force et de la vigueur tant dans la nature que dans le coeur des guerriers. 

 
 Jupiter 

Le Dieu des Dieux, Zeus.  
Le père des dieux était hautement respecté dans l'Olympe et sur la Terre où il était le garant d'une unité politique et religieuse. Il détenait un immense                           
pouvoir qui se manifeste sous forme d'éclairs. C'est un dieu très volage qui à maintes reprises trompa son épouse divine la terrible Junon. 

Saturne Cronos ou Kronos, Dieu des semailles et des grains 
Titan, père de Zeus et fils d'Ouranos et de Gaïa. Pour conserver son trône il avala ses enfants sauf Zeus que sa mère subtilisa à une pierre que Cronos                             
avala sans se rendre compte de la supercherie.  

Uranus Ouranos, le Dieu du Ciel 
Il est le fils et le compagnon de Gaia avec qui il eut une grande descendance. Mauvais père, il enferma ses enfants dans le Tartare, lieu sombre du monde                             
souterrain. La Terre-Mère persuada ses fils de se venger, ce qu'ils firent sous la conduite de Cronos qui châtra son père. 

Neptune Poséidon, DIeu des Océans 
A l'origine divinité de l'Humidité. Sa demeure se trouve au fond de l'eau. Il possède un trident dont il frappe l'eau lorsqu'il est furieux. 

Pluton Hadès,  le Dieu des Enfers 
Divinité souterraine qui se montre terrible aux Enfers mais se révèle être un "Dispensateur de richesses" tenant une corne d'abondance. 
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A chaque jour, sa planète ! 

 

Lundi   Jour de la Lune 

Mardi  Jour de Mars 

Mercredi  Jour de Mercure 

Jeudi  Jour de Jupiter 

Vendredi  Jour de Vénus 

Samedi  Jour de Saturne 

Dimanche  Jour du Soleil 
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Zoom sur les voyages de la Terre à la Lune, un rêve littéraire autant que scientifique ?  

De Savinien de Bergerac au baron de Münchausen 

Premier extrait :  Atteindre la lune  
Au début du roman Voyage dans la lune (1655) de Cyrano de Bergerac, le              
narrateur raconte comment il se prend à rêver d’un voyage dans la lune : il               
souhaite vérifier certaines de ses théories qui lui ont valu les moqueries de ses              
amis. Mais encore faut-il trouver un moyen d’atteindre la lune... 
 

A ces boutades, qu’on nommera peut-être des       
accès de fièvre chaude, succéda l’espérance      
de faire réussir un si beau voyage : de         
sorte que je m'enferme, pour en venir à bout,         
dans une maison de campagne assez écartée,       
où après avoir flatté mes rêveries de quelques        
moyens proportionnés à mon sujet, voici      
comme je me donnai au ciel. J’avais attaché        
autour de moi quantité de fioles pleines de        
rosée, sur lesquelles le soleil dardait ses       
rayons si violemment, que la chaleur qui les        
attirait, comme elle fait les plus grosses nuées,        
m’éleva si haut, qu’enfin je me trouvai       
au-dessus de la moyenne région. 
Mais comme cette attraction me faisait monter       
avec trop de rapidité, et qu’au lieu de        
m’approcher de la lune, comme je      
prétendais, elle me paraissait plus éloignée      
qu’à mon partement, je cassai plusieurs de       
mes fioles, jusqu’à ce que je sentis que ma         
pesanteur surmontait l’attraction, et que je      
redescendais vers la terre. 

Deuxième extrait : Un spectacle inattendu  
Voici un aperçu de ce qui s’offre, sur la lune, à la vue de notre héros... 
 

Là, de tous côtés, les fleurs, sans avoir eu d’autre jardinier que la nature, respirent               
une haleine si douce, quoique sauvage, qu’elle réveille et satisfait l’odorat ; là             
l’incarnat d’une rose sur l’églantier, et l’azur éclatant d’une violette sous des            
ronces, ne laissant point de liberté pour le choix, font juger qu’elles sont toutes              
deux plus belles l’une que l’autre ; là le         
printemps compose toutes les saisons ; là       
ne germe point de plante vénéneuse que       
sa naissance ne trahisse sa conservation ;       
là les ruisseaux par un agréable murmure       
racontent leurs voyages 
aux cailloux ; là mille petits gosiers       
emplumés font retentir la forêt au bruit de        
leurs mélodieuses chansons ; et la      
trémoussante assemblée de ces divins     
musiciens est si générale, qu’il semble que       
chaque feuille dans le bois ait pris la langue         
et la figure d’un rossignol ; et même l’écho         
prend tant de plaisir à leurs airs, qu’on        
dirait à les lui entendre répéter qu’elle ait        
envie de les apprendre. 
A côté de ce bois se voient deux prairies, dont le vert-gai continu fait une               
émeraude à perte de vue. Le mélange confus des peintures que le printemps             
attache à cent petites fleurs en égare les nuances l’une dans l’autre avec une              
si agréable confusion qu’on ne sait si ces fleurs, agitées par un doux zéphyr,              
courent plutôt après elles-mêmes qu’elles ne fuient pour échapper aux caresses           
de ce vent folâtre. 
 



 Virginie Boutec, 
professeur de lettres, chargée de mission  auprès du musée Jules Verne, pour la DAAC, Rectorat de Nantes. 

Histoire comique des Etats et Empires de la lune (connu sous le nom Voyage dans la lune), Cyrano de Bergerac, 1655 

Voyage dans la lune, illustration pour Le baron de Munchausen, gravure de 
Gustave Doré (1862) 

Münchhausen sur son boulet de canon, gravure d’August von Wille (1872) 
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Comparer  la vie de deux personnes : Savinien de Cyrano et le baron de Münchausen 

Biographie de Savinien de Cyrano (dit de Bergerac) Biographie du baron de Münchhausen 

 
 
 
 
Écrivain français (1619-1655), Savinien de     
Cyrano n’est pas connu du grand public pour ses         
oeuvres comme l’Histoire comique par Monsieur       
de Cyrano Bergerac, contenant les Estats et       
empires de la Lune, mais pour avoir inspiré à         
Edmond Rostand sa pièce Cyrano de Bergerac,       
qui, tout en reprenant des éléments de la        
biographie du poète, s’en écarte par de nombreux        
aspects. 
 
 

 

Karl Friedrich Hieronymus, baron de Münchhausen (ou Münchausen) est un          
officier allemand, mercenaire à la solde de l'armée russe ( 1720-1797). Le récit             
romancé de ses exploits a engendré un des héros les plus populaires de la              
littérature allemande. 
Le baron “de Crac” (baron du mensonge) confie à l'écrivain Rudolf Erich Raspe             
ses « extraordinaires » aventures comme celle où il voyage sur la Lune sur un               
boulet de canon et celle où il aurait dansé avec Vénus. 
De nombreuses adaptations cinématographiques ont été imaginées comme celle 
de  : 

● Méliès en 1911, Les aventures du baron de Münchausen. 
● Jean Image, en 1984, Le Secret des Sélénites (film d’animation) 
● Terry Gilliam, en 1988, Les Aventures du baron de Münchausen. 

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond_Rostand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyrano_de_Bergerac_(Rostand)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grade_militaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercenaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/1720
https://fr.wikipedia.org/wiki/1797
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_allemande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Erich_Raspe
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_(mythologie)
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De Jules Verne à Méliès.... 

Biographie de Jules Verne 

A l’aide des deux liens ci-dessous, rédigez votre propre biographie de l’écrivain Jules Verne : 
● http://www.cite-sciences.fr/archives/francais/ala_cite/expositions/jules_verne/bio/biographie.html 
● http://www.julesverne.nantesmetropole.fr/home/se-documenter/vie-et-oeuvre-de-jules-verne.html#article 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

http://www.cite-sciences.fr/archives/francais/ala_cite/expositions/jules_verne/bio/biographie.html
http://www.julesverne.nantesmetropole.fr/home/se-documenter/vie-et-oeuvre-de-jules-verne.html#article
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Illustration de l’oeuvre de Jules Verne par Henri de Montaut 
“L’arrivée du projectil de pierres Hill” 

 
 
http://education.francetv.fr/matiere/arts-visuels/cm1/video/le-voyage-dans-la-lune-
de-georges-melies : film entier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://education.francetv.fr/matiere/arts-visuels/cm1/video/le-voyage-dans-la-lune-de-georges-melies
http://education.francetv.fr/matiere/arts-visuels/cm1/video/le-voyage-dans-la-lune-de-georges-melies
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Extrait de De la Terre à la lune, Jules Verne, 1865 

Extrait 1 : Chapitre II. 
À la conquête de la lune Jules Verne, dans son immense œuvre, livre sa fascination pour                
les avancées scientifiques et techniques. Dans le roman intitulé De la Terre à la Lune, le                
romancier met en scène le désarroi des artilleurs du Gun-Club de Baltimore à la fin de la                 
guerre de Sécession. Il leur faut, en effet, trouver de nouveaux débouchés à leurs              
activités. Sous l’impulsion de leur président, Barbicane, ils décident donc d’imaginer et de             
fabriquer un fabuleux canon qui permettra d’envoyer un obus sur la lune.  
 

Depuis quelques mois, mes braves collègues, reprit Barbicane, je me suis demandé si,             
tout en restant dans notre spécialité, nous ne pourrions pas entreprendre quelque grande             
expérience digne du XIXe siècle, et si les progrès de la balistique ne nous permettraient               
pas de la mener à bonne fin. J’ai donc cherché, travaillé, calculé, et de mes études est                 
résultée cette conviction que nous devons réussir dans une entreprise qui paraîtrait            
impraticable à tout autre pays. Ce projet, longuement élaboré, va faire l’objet de ma              
communication [...]. »  
« Il n’est aucun de vous, braves collègues, qui n’ait vu la Lune, ou tout au moins, qui n’en                   
ait entendu parler. Ne vous étonnez pas si je viens vous entretenir ici de l’astre des nuits.                 
Il nous est peut-être réservé d’être les Colombs de ce monde inconnu. Comprenez-moi,             
secondez-moi, je vous mènerai à sa conquête […]. 
- On a beaucoup étudié la Lune, reprit Barbicane [...]. En un mot, on sait de la Lune tout                   
ce que les sciences mathématiques, l’astronomie, la géologie, l’optique peuvent en           
apprendre; mais jusqu’ici il n’a jamais été établi de communication directe avec elle. » [...] 
Lorsque l’agitation fut calmée, Barbicane reprit d’une voix plus grave son discours            
interrompu :  
« Vous savez, dit-il, quels progrès la balistique a faits depuis quelques années et à quel                
degré de perfection les armes à feu seraient parvenues, si la guerre eût continué. Vous               
n’ignorez pas non plus que, d’une façon générale, la force des canons et la puissance               
expansive de la poudre sont illimitées. Eh bien! Partant de ce principe, je me suis               
demandé si, au moyen d’un appareil suffisant, établi dans des conditions de résistance             
déterminées, il ne serait pas possible d’envoyer un boulet sur la Lune.» [...]  
« Laissez-moi achever, reprit-il froidement. J’ai pris la question sous toutes ses faces, je              
l’ai abordée résolument, et de mes calculs indiscutables il résulte que tout projectile doué              
d’une vitesse initiale de douze mille yards par seconde, et dirigé vers la Lune, arrivera               
nécessairement jusqu’à elle. J’ai donc l’honneur de vous proposer, mes braves collègues,            
de tenter cette petite expérience ! »  

Extrait 2 : Chapitres XXVI et XXVII. 
 

Plein feu sur la lune. Une détonation épouvantable, inouïe, surhumaine, dont rien            
ne saurait donner une idée, ni les éclats de la foudre, ni le fracas des éruptions, se                 
produisit instantanément. Une immense gerbe de feu jaillit des entrailles du sol            
comme d’un cratère. La terre se souleva, et c’est à peine si quelques personnes              
purent un instant entrevoir le projectile fondant victorieusement l’air au milieu des            
vapeurs flamboyantes. [...] Au moment où la gerbe de feu incandescente s’éleva            
vers le ciel à une prodigieuse hauteur, cet épanouissement de flammes éclaira la             
Floride entière, et, pendant un instant incalculable, le jour se substitua à la nuit sur               
une étendue considérable du pays. Cet immense panache de feu fut aperçu de             
cent milles en mer du golfe à l’Atlantique, et plus d’un capitaine de navire nota sur                
son livre de bord l’apparition de ce météore gigantesque. 
 
 

 
Page manuscrite de Jules Verne. 
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Extrait de Autour de la lune, Jules Verne, 1869 (chapitre XIII) 

Ce roman fait suite à De la terre à la lune qui faisait état du projet de quelques hommes                   
du « Gun Club » de Baltimore aux Etats-Unis, à la fin de la guerre de Sécession :                  
organiser un voyage dans la lune à bord d’un obus. Ce premier tome racontait les               
difficultés rencontrées pour monter l’expédition. Ici, les trois héros, Nichol, Barbicane et            
Michel Ardan sont parvenus à mettre leur projet à exécution : les voilà en orbite au                
dessus de la lune... 
 
Voici, cependant, une exacte description de ce que voyaient, de cette hauteur,            
Barbicane et ses compagnons. 
Des colorations assez variées apparaissaient par larges plaques sur le          
disque (...) En de certains espaces, la couleur verte était vivement accusée,            
telle qu’elle ressort, selon Julius Schmidt, des mers de la Sérénité et des             
Humeurs. Barbicane remarqua également de larges cratères dépourvus de cônes          
intérieurs, qui jetaient une couleur bleuâtre analogue aux reflets d’une tôle d’acier            
fraîchement polie. Ces colorations appartenaient bien réellement au disque         
lunaire, et ne résultaient pas, suivant le dire de quelques astronomes, soit            
de l’imperfection de l’objectif des lunettes, soit de l’interposition de l’atmosphère           
terrestre. Pour Barbicane, aucun doute n’existait à cet égard. Il observait à travers             
le vide et ne pouvait commettre aucune erreur d’optique. Il considéra le fait de ces               
colorations diverses comme acquis à la science. Maintenant ces nuances de vert            
étaient-elles dues à une végétation tropicale, entretenue par une atmosphère          
dense et basse ? Il ne pouvait encore se prononcer. 
Plus loin, il nota une teinte rougeâtre, très suffisamment accusée. Pareille nuance            
avait été observée déjà sur le fond d’une enceinte isolée, connue sous le nom de               
cirque de Lichtenberg, qui est située près des monts Hercyniens sur le bord             
de  la  Lune,  mais  il  ne  put  en reconnaître la nature. 
Il ne fut pas plus heureux à propos d’une autre particularité du disque, car il ne put                 
en préciser exactement la cause. Voici cette particularité. 
Michel Ardan était en observation près du président, quand il remarqua de            
longues  lignes 
blanches, vivement éclairées par les rayons directs du Soleil. C’était une           
succession de sillons lumineux très différents du rayonnement que Copernic          
présentait naguère. Ils s’allongeaient parallèlement les uns aux autres. 
 

Michel, avec son aplomb habituel, ne manqua pas de s’écrier : 
« Tiens ! des champs cultivés ! 
– Des champs cultivés ? répondit Nicholl, haussant les épaules. 
– Labourés tout au moins, répliqua Michel Ardan. Mais quels laboureurs que ces             
Sélénites, et quels bœufs gigantesques ils doivent atteler à leur charrue pour            
creuser de tels sillons ! 
– Ce ne sont pas des sillons, dit Barbicane, ce sont des rainures. 
-Va pour des rainures, répondit docilement Michel. Seulement qu’entend-on par 
des rainures dans le monde scientifique ? » 
Barbicane apprit aussitôt à son compagnon ce qu’il savait des rainures lunaires. Il             
savait que c’étaient des sillons observés sur toutes les parties non montagneuses            
du disque ; que ces sillons, le plus souvent isolés, mesurent de quatre à cinquante               
lieues de longueur ; que leur largeur varie de mille à quinze cents mètres, et que                
leurs bords sont rigoureusement parallèles ; mais il n’en savait pas davantage, ni             
sur leur formation ni sur leur nature. (...) 
Barbicane se trouvait ramené à une distance que n’avaient jamais donnée les plus             
puissants télescopes, ni celui de John Ross, ni celui des montagnes Rocheuses. Il             
était donc dans des conditions extrêmement favorables pour résoudre cette          
grande question de l’habitabilité de la Lune. Cependant, cette solution lui           
échappait encore. Il ne distinguait que le lit désert des immenses plaines et, vers              
le nord, d’arides montagnes. Pas un ouvrage ne trahissait la main 
de l’homme. Pas une ruine n’attestait son passage. Pas une agglomération           
d’animaux n’indiquait que la vie s’y développât même à un degré inférieur. Nulle             
part le mouvement, nulle part une apparence de végétation. Des trois règnes qui             
se partagent le sphéroïde terrestre, 
un seul était représenté sur le globe lunaire : le règne minéral. 
« Ah çà ! dit Michel Ardan d’un air un peu décontenancé, il n’y a donc personne ? 
– Non, répondit Nicholl, jusqu’ici. Pas un homme, pas un animal, pas un arbre.              
Après tout, si l’atmosphère s’est réfugiée au fond des cavités, à l’intérieur des             
cirques, ou même sur la face opposée de la Lune, nous ne pouvons rien préjuger. 
– D’ailleurs, ajouta Barbicane, même pour la vue la plus perçante, un homme n’est              
pas visible à une distance supérieure à sept kilomètres. Donc s’il y a des              
Sélénites, ils peuvent voir notre projectile, mais nous ne pouvons les voir. » 
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En passant par Hergé.... 

Hergé, On a marché sur la Lune, 1953. 

 
Lien de la vidéo du dessin animé “On a marché sur la Lune” : 

’http://www.dailymotion.com/video/x386qiv 
 

De nombreuses illustrations de la BD peuvent être également reprises afin de faire écrire les élèves à partir des                   
illustrations. (pour des raisons de droit de reproduction, les images de Tintin ne peuvent être mises dans ce                  
document. 
 
https://www.google.fr/search?q=BD+TINTIN+LUNE&safe=strict&rlz=1C1EKKP_enFR775FR775&source=lnms&tbm=isc
h&sa=X&ved=0ahUKEwiR67DDpbrbAhWBvRQKHfnRA6gQ_AUICygC&biw=1366&bih=662  

 
 

Propositions pédagogiques autour du projet Planètes 

 
-Travailler sur un corpus autour des planètes imaginées et des écrits documentaires scientifiques sur ces planètes pour voir les points communs et                      

http://www.dailymotion.com/video/x386qiv
https://www.google.fr/search?q=BD+TINTIN+LUNE&safe=strict&rlz=1C1EKKP_enFR775FR775&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiR67DDpbrbAhWBvRQKHfnRA6gQ_AUICygC&biw=1366&bih=662
https://www.google.fr/search?q=BD+TINTIN+LUNE&safe=strict&rlz=1C1EKKP_enFR775FR775&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiR67DDpbrbAhWBvRQKHfnRA6gQ_AUICygC&biw=1366&bih=662
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les différences entre littérature et sciences, 
 
-Étudier le personnage de l’astronome et de l’astronomie de Jules Verne à Hergé, 
 
-Comparer un extrait d’un film avec un extrait d’un roman de Jules Verne. Par exemple, le phénomène d’apesanteur (à 6 minutes 20 à 7 minutes 45,                          
dans Tintin, on a marché sur la Lune et à Hector Servadac de Jules Verne) 
 
-Comparer des illustrations d’arrivée sur la Lune, 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autour_de_la_Lune#/media/File:%27Around_the_Moon%27_by_Bayard_and_Neuville_39.jpg dans les arts et en histoire :        
Tintin à 15 minutes 50. 
 
-Ecrire un récit d’aventures sur une planète, Saturne, par exemple, à partir d’une illustration ou d’un extrait de musique, 
 
-Après avoir étudié un texte de Stefan Wul, les élèves pourraient écrire de manière collaborative une cité lunaire utopique qui pallierait les défauts de                        
la  vie  sur  terre.  Certains s’occupent du texte descriptif, d’autres des lois et des loisirs et d’autres des plans et des dessins de la cité idéale. 
 
-Décrire l’arrivée sur la Lune dans l’extrait de Meliès et imaginer les dialogues des personnages, 
 
-Après la visite au Musée Jules Verne, inventer un abécédaire sur Jules Verne et les planètes, 
 
-Créer un dictionnaire des mots du ciel, 
 
-Ecrire autant de poèmes que de planètes en réinvestissant le lexique des mots du ciel et les exposer au CDI, les éditer sous forme de recueil                          
poétique.  
Une variante possible : pendant le printemps des poètes, restituer des poèmes sur les planètes, illustrer et afficher dans l’établissement ces poèmes). 
 
-Demander aux élèves d’effectuer une recherche sur les figures de la mythologie lunaire comme Diane, Artémis, Séléné mais aussi personnages                    
que la tradition  associe  à  la  lune  :  Jean  de  la  lune,  le  bonhomme  dans  la lune, le lapin dans la lune et Pierrot). 
 
-Etudier les représentations cinématographiques de la lune (Voyage dans la lune (1902) de Georges Méliès. La femme sur la lune (1929). Nathan                      
Juran  Premiers Hommes dans la lune (1964) ). 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autour_de_la_Lune#/media/File:%27Around_the_Moon%27_by_Bayard_and_Neuville_39.jpg
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-Imaginer une planète qui n’existe pas en réinvestissant les textes étudiés, les images découvertes et la musique de Gustav Holst. 
 
 

 
 

Ressources complémentaires  

 

Sitographie : 
* http://education.francetv.fr/matiere/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/cinquieme/jeu/le-systeme-solaire : pour faire des liens entre sciences et 
littérature. 
* http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Oral/39/2/13-RA16_C4_FRA_1_seq_terre_lune_583392.pdf 
* https://fermedesetoiles.com/documents/supports/le_Systeme_Solaire_dans_la_mythologie_greco-romaine.pdf : pour découvrir les liens 
entre système solaire et mythologie. 
* http://www.museum.nantes.fr/pages/07-actioneducative/dparchives.htm : exposition consacrée à Mars en 2006 au museum de Nantes. 
* http://www1.arkhenum.fr/bm_nantes_jules_verne/_app_php_mysql/ms/recherche_alpha_cles.php?titre=lune : pour accéder aux plus belles 
pages manuscrites numérisées de Jules Verne. 
* http://www.julesverne.nantesmetropole.fr/home/se-documenter/jules-verne-en-images/sciences.html#article  : 
représentations imagées des sciences dans l’oeuvre de Jules Verne. 
*http://www.julesverne.nantesmetropole.fr/home/se-documenter/jules-verne-en-images/le-monde-spatial.html#paragraphe-darticle :  
représentations imagées du monde spatial dans l’oeuvre de Jules Verne. 
* http://www.ideozmag.fr/jules-verne-de-la-terre-a-la-lune/ : un article qui peut être lu par les élèves. 

http://education.francetv.fr/matiere/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/cinquieme/jeu/le-systeme-solaire
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Oral/39/2/13-RA16_C4_FRA_1_seq_terre_lune_583392.pdf
https://fermedesetoiles.com/documents/supports/le_Systeme_Solaire_dans_la_mythologie_greco-romaine.pdf
http://www.museum.nantes.fr/pages/07-actioneducative/dparchives.htm
http://www1.arkhenum.fr/bm_nantes_jules_verne/_app_php_mysql/ms/recherche_alpha_cles.php?titre=lune
http://www.julesverne.nantesmetropole.fr/home/se-documenter/jules-verne-en-images/sciences.html#article
http://www.julesverne.nantesmetropole.fr/home/se-documenter/jules-verne-en-images/le-monde-spatial.html#paragraphe-darticle
http://www.ideozmag.fr/jules-verne-de-la-terre-a-la-lune/
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* http://www.cite-sciences.fr/archives/francais/ala_cite/expositions/jules_verne/ : un document complet. 

Emissions radiophoniques : 
* https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/jules-verne-14-de-nantes-la-lune 
* https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/jules-verne-24-les-voyages-de-jules-verne 
* https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/jules-verne-34-la-machine-ecrire 
* https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/jules-verne-44-les-mauvais-genres-de-jules-verne 
* https://www.franceinter.fr/emissions/le-temps-d-un-bivouac/le-temps-d-un-bivouac-10-aout-2017  

Romans  : 
* L’Histoire comique par Monsieur de Cyrano Bergerac, contenant les Estats et empires de la Lune, Savinien (de) Bergerac, 1650. 
* Les aventures du baron de Münchausen, Raspe, 1785.  
* De la Terre à la Lune, Jules Verne, 1865. 
* Autour de la Lune, Jules Verne, 1869. 
* Hector Servadac, Jules Verne, 1877. 
* L’homme de Mars de Maupassant, 1889. 

Lectures complémentaires :  
* Tom Folley, Le livre de la lune, chapitre La lune dans l’art, pp. 102-122, 1999. 
* Hergé, On a marché sur la Lune,  1953. 
* Bob Garcia , Jules Verne et Hergé d’un mythe à l’autre, 2005. 
* Revue 303, revue culturelle des Pays de la Loire n°134 / 2014,  entièrement dédiée aux Images de Jules Verne. 

Revues pédagogiques : 
* Virgule, Jules Verne, mai 2005. 
* Virgule, Les voyages dans la lune, récits fantastiques depuis l’Antiquité, mai 2008. 
*TDC, La Lune, Soeur de la Terre, mars 1994. 
*TDC, La Terre, sa vie, son oeuvre, avril 2008. 
 

Une exposition itinérante : Les étranges lunettes de Monsieur Huette 

http://www.cite-sciences.fr/archives/francais/ala_cite/expositions/jules_verne/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/jules-verne-14-de-nantes-la-lune
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/jules-verne-24-les-voyages-de-jules-verne
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/jules-verne-34-la-machine-ecrire
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/jules-verne-44-les-mauvais-genres-de-jules-verne
https://www.franceinter.fr/emissions/le-temps-d-un-bivouac/le-temps-d-un-bivouac-10-aout-2017
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Et si le jeune Jules vous livrait tous ses secrets pour vous repérer dans l’espace ? À travers cette exposition, notre célèbre protagoniste vous                        
fait découvrir les deux mille ans de théories sur le positionnement de la Terre, de l’observation de l’Etoile polaire aux techniques du GPS. Cette                        
exposition itinérante est basée sur l’histoire d’Olivier Sauzereau et illustrée par Serge Ceccarelli. 
http://www.julesverne.nantesmetropole.fr/home/se-documenter/prets-dexposition.html#article  
 

Ressources pédagogiques proposées par les chargés de mission de la DAAC du Rectorat de Nantes : 
 

● Pour consulter les ressources pédagogiques du Musée Jules Verne : 
http://www.julesverne.nantesmetropole.fr/home/preparer-sa-visite/ressources-pedagogiques.html#article 
http://www.julesverne.nantesmetropole.fr/files/live/sites/julesverne/files/preparer-visite/ressources-pedago/dossier-pedago-conquete-espace.p
df 
 

● Pour consulter les dossiers pédagogiques en vue d’un atelier à la Médiathèque Jacques Demy : 
https://bm.nantes.fr/home/espaces-dedies/espace-pedagogique/ateliers-thematiques.html 
* Atelier carnet de voyage qui peut avoir comme thématique un voyage dans l’espace. 
* Atelier rencontres lunaires pour le cycle 3  
* Atelier voyages lunaires pour le cycle 4 
 

http://www.julesverne.nantesmetropole.fr/home/se-documenter/prets-dexposition.html#article
http://www.julesverne.nantesmetropole.fr/home/preparer-sa-visite/ressources-pedagogiques.html#article
http://www.julesverne.nantesmetropole.fr/files/live/sites/julesverne/files/preparer-visite/ressources-pedago/dossier-pedago-conquete-espace.pdf
http://www.julesverne.nantesmetropole.fr/files/live/sites/julesverne/files/preparer-visite/ressources-pedago/dossier-pedago-conquete-espace.pdf
https://bm.nantes.fr/home/espaces-dedies/espace-pedagogique/ateliers-thematiques.html
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« C’était un spectacle sans égal que celui de ces longues traînées lumineuses, si éblouissantes dans la Pleine-Lune, et qui dépassant au                                            

nord les chaînes limitrophes, vont s’éteindre jusque dans la mer des Pluies »(Le voyage de la Lune, chap. XII). 


