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LEÇON DE LANGUE FRANÇAISE ET D'ÉVEIL SCIENTIFIQUE
1. Imaginer quand on ne comprend pas : les mythes et la démarche
scientifique
> Préparation
À propos de la comparaison entre explication scientifique et mythe
« ... le cerveau humain a une exigence fondamentale : celle d'avoir une représentation
unifiée et cohérente du monde qui l'entoure, ainsi que des forces qui animent ce monde.
Les mythes, comme les théories scientifiques, répondent à cette exigence humaine. Dans
tous les cas, et contrairement à ce qu'on pense souvent, il s'agit d'expliquer ce qu'on voit
par ce qu'on ne voit pas, le monde visible par un monde invisible qui est toujours le produit de l'imagination. Par exemple, on peut regarder la foudre comme l'expression de
la colère divine ou comme une différence de potentiel entre les nuages et la Terre ; on
peut regarder une maladie comme le résultat d'un sort jeté à une personne, ou comme le
résultat d'une infection virale, mais, dans tous les cas, ce qu'on invoque comme cause ou
système d'explication, ce sont des forces invisibles qui sont censées régir le monde. Par
conséquent, qu'il s'agisse d'un mythe ou d'une théorie scientifique, tout système d'explication est le produit de l'imagination humaine. La grande différence entre mythe et
théorie scientifique, c'est que le mythe se fige. Une fois imaginé, il est considéré comme
la seule explication du monde possible. Tout ce qu'on rencontre comme événement est
interprété comme un signe qui confirme le mythe.
Une théorie scientifique fonctionne de manière différente. Les scientifiques s'efforcent
de confronter le produit de leur imagination (la théorie scientifique) avec la « réalité «,
c'est-à-dire l'épreuve des faits observables. De plus, ils ne se contentent pas de récolter
des signes de sa validité, ils s'efforcent d'en produire d'autres, plus précis, en la soumettant à l'expérimentation. Et les résultats de celle-ci peuvent s'accorder ou non à la
théorie. Et si l'accord ne se fait pas, il faut jeter la théorie et en trouver une autre. Ainsi
le propre d'une théorie scientifique est d'être tout le temps modifiée ou amendée. »
(Entretien avec François Jacob, L'évolution sans projet, dans Noël Émile, Le
Darwinisme aujourd'hui, éd. Le Seuil, coll. Points Sciences, 1979, pp.145-147)
Avant de traiter des explications scientifiques sur la Lune en particulier, on va comparer
les deux regards, mythe (ou poésie) et théorie scientifique, à propos de quelques sujets
mystérieux de la nature et de l'univers.
L'enseignant va ainsi choisir une série de sujets qu'on retrouvera à la fois dans la recherche scientifique et dans des mythologies (anciennes mais aussi modernes comme,
pour la Lune, le récit Le dernier des ballonniers) : quelques exemples sont donnés dans le
déroulement ci-dessous.
> Déroulement
1.1. Réfléchir à l'origine des mythes : les hommes ont inventé des mythes pour
comprendre
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Avec quelques repères historiques déjà connus ou indiqués sur la ligne du temps de la classe,
discuter et poser des hypothèses sur l'invention des mythes pour comprendre l'univers :
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« Comment pouvons-nous, vous et moi, essayer de comprendre ce que nous ignorons,
ce que nous trouvons mystérieux, à propos de la nature et de l'univers ? »
> Nous pouvons consulter des livres, voir des documentaires où des scientifiques nous
expliquent les observations, les expériences et les théories qui en découlent et essayer
de comprendre.
L'enseignant, selon les références de la classe, commente comment ce sont des découvertes scientifiques comme celles de Galilée, à la Renaissance, qui ont commencé à faire
comprendre le ciel. « Avant tous ces progrès techniques et scientifiques, les hommes
étaient déjà curieux de comprendre et d'expliquer : Qu'y a-t-il au-delà de l'horizon, comment est la Terre ? Qu'y a-t-il dans le ciel ? D'où vient le monde ? Que se passe-t-il après la
mort ?... Quelles pouvaient être les réponses à ces questions ? »
> Lorsque les hommes observaient les effets visibles et parfois angoissants (de la
tempête et de la foudre, du soleil et des saisons, de la maladie...), ils en imaginaient
des causes invisibles. Ils pensaient ainsi que les malheurs comme la foudre, les épidémies, la sécheresse, etc., naissaient de la colère de dieux dont ils imaginaient la toute
puissance. Présentées sous forme d'histoires de dieux et de héros, ces mythes sont des
réponses magiques dont on se contentait et qui inspiraient une certaine sagesse.
> Les mythes sont des récits inventés par les hommes, qui ont pour fonction d'expliquer
le monde et ses origines et d'inspirer des valeurs.
1.2. Commenter quelques exemples d'explication mythologique ou poétique de
phénomènes naturels
Soit l'enseignant raconte, soit les élèves tirent au sort une question et l'histoire sur laquelle se documenter et raconter, soit l'enseignant fait lire ou raconte quelques récits.
Quelques exemples
- Quelle est l'origine de l'univers ? La cosmogonie grecque.

*Voir Philéas &
Autobule n° 1

Dans la mythologie grecque, au départ il y avait le « chaos », puis il y eut la « fécondation »
(de Gaï��������������������������������������������������������������������������������������
a, la Terre, par Ouranos, le ciel) et puis une terrible séparation avec l'aide de Cronos.*

** Voir Philéas &
Autobule n° 18
Une version audio
pour enfants :
http://www.
iletaitunehistoire.
com/genres/
contes-legendes/
lire/persephoneou-la-naissancedes-saisonsbiblidcon_090
***Voir Philéas &
Autobule n° 4
****http://hercule.
travaux.free.fr/
travail10.htm
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- Pourquoi y a-t-il des saisons ? L'histoire de Déméter.
Le rythme des saisons vient de ce que Déméter (déesse de la végétation et des cultures)
devient stérile (son désespoir fait qu'elle ne s'occupe plus de la terre) lorsqu'elle est
séparée de sa fille enlevée par Hadès et donc partie au royaume des morts. Lorsqu'elle
obtient de la retrouver six mois par an, c'est le retour de l'été...**
- D'où vient... (une configuration géographique) ?
L'Égypte, bande fertile au milieu du désert, racontée dans sa mythologie comme l'enjeu
des combats incessants entre Seth et Osiris.***
Ou le « détroit de Gibraltar », avec ses deux sommets qui se font face alors qu'ils auraient
fait partie d'un même récif montagneux : le mythe racontant comment Héraclès (Hercule) a, de ses poings, séparé là l'Europe de l'Afrique...****

Dossier pédagogique
Philéas & Autobule

n°39

Séquences à partir des pages 16-17
- D'où vient... (un élément naturel) ? Par exemple, l'apparition de l'ambre avec Phaéton.

*http://
mythologica.fr/
grec/phaethon.htm
**Rudyard Kipling,
Histoires comme
ça, Livre de Poche
Jeunesse, 2007
Une des histoires
de Kipling explique
pourquoi la girafe
a le cou si long
à la manière
de Lamarck, le
transformisme,
théorie que
corrigea plus
scientifiquement
Darwin avec la
sélection naturelle.
Téléchargements
pour l'écoute de
certaines de ces
histoires sur :
http://www.
litteratureaudio.
com/livres-audiogratuits-mp3/tag/
rudyard-kipling
Voir aussi :
Légendes du ciel :
http://www.
ac-nice.fr/clea/
CleaLegende.html
http://www.
astrosurf.com/
domaubin/index2.
htm
***Pour illustrer et
aller plus loin dans
la compréhension
de ce que fut le
rejet de la science,
voir notamment
la caricature de
Darwin : http://
commons.
wikimedia.org/
wiki/File:Editorial_
cartoon_depicting_
Charles_Darwin_as_
an_ape_%281871%29.
jpg
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Phaéton, fils du soleil, veut, bien qu'inexpérimenté, diriger le char de son père. Il provoque des incendies et se noie. Ses sœurs, les Héliades, le pleurent chaque soir, si bien
leurs larmes se solidifient en gouttes d'ambre. (Comme l'écrit le poète Euripide : « goutte
à goutte les malheureuses filles, dans leur chagrin pour Phaéton, pleurent les rayons lumineux de
l'ambre. »)*
- D'où vient... (tel caractère particulier chez un animal) ?
On pourra lire l'une des histoires où Rudyard Kipling raconte de façon fantaisiste : pourquoi le léopard a des taches, pourquoi le kangourou saute sur ses grosses pattes arrière,
pourquoi le rhinocéros a la peau plissée, pourquoi l'éléphant a une longue trompe...**
1.3. Comparer l'approche scientifique à l'explication par les mythes
Expliciter l'émergence de la pensée scientifique et sa rupture avec les explications
mythiques (l���������������������������������������������������������������������������
'enseignant aidant les élèves à mieux formuler et complétant leurs connaissances) :
« Comment l'humanité s'est-elle dirigée vers une démarche scientifique ? Pourquoi les
hommes ont-ils commencé à ne plus se satisfaire d'explications magiques ? »
> La curiosité et le désir de comprendre vont être rencontrés grâce à la communication
par les voyages et grâce à l'imprimerie, à des échanges intellectuels, cela a mené à un
esprit humaniste. L'approche scientifique est venue déranger les représentations basées sur les mythes. Avec des mathématiciens, des astronomes, des premiers médecins,
des botanistes... qui ont pu mieux observer (avec de meilleurs instruments, de façon
plus répétée...), qui ont analysé leurs observations, qui se sont questionnés, qui ont
posé des hypothèses, qui les ont vérifiées en se livrant à des expériences. Etc. C'est
l'émergence d'une pensée scientifique !
« Pensez-vous que les premières découvertes et théories scientifiques ont été bien
acceptées ? »
L'enseignant, selon le niveau des élèves et le temps qu'il peut consacrer à les faire rechercher par eux-mêmes, amène à donner quelques exemples de découvertes scientifiques
marquantes. Exemples :
> Né en 1564, le mathématicien astronome Galilée a construit une Lunette grossissant
30 fois, il a mieux observé le ciel et représenté un système solaire en miniature. Alors
il affirme (à la suite de Copernic) que la Terre tourne sur elle-même et autour du soleil,
mais il est condamné par l'Église toute puissante et doit publiquement abjurer.
Né en 1810, Charles Darwin organise une expédition vers des îles d'Amérique du Sud.
Il observe sur les îles Galapagos que de mêmes espèces d'animaux, des tortues ainsi
que des pinsons, sont différentes d'une île à l'autre et se demande pourquoi. Il continue
à observer les oiseaux, à observer le type de graines qu'ils trouvent à manger. Alors, il
imagine une explication : et si, dans la nature, les individus d'une même espèce étaient
sélectionnés naturellement, selon leur capacité à mieux tirer parti des ressources limitées ? Et il écrit L'origine des espèces, où il construit une théorie qui va à l'encontre de la
création d'un monde fini. Redoutant les réactions hostiles, il dit même : « Je me fais
l'effet d'avouer un meurtre ». Et, comme il le craignait, c'est le scandale, on le caricature
en singe...***
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« Pensez-vous qu'une théorie scientifique demeure, comme une histoire mythologique
ancienne, telle qu'on l'a rédigée une fois qu'on l'a découverte ? »
> La science n'est « scientifique » que si elle se remet tout le temps en question !
Cela veut dire que toute théorie scientifique doit continuer à être vérifiée par de nouvelles observations et de nouvelles expériences qui font varier les conditions. Le plus
souvent, cela amène le scientifique à revoir sa théorie : à mieux la préciser, à la modifier,
ou même à la remplacer par une autre.
2. Comprendre scientifiquement : la Lune
> Matériel
Des encyclopédies et des ressources bibliographiques autour du thème de la LUNE où
les élèves pourront se documenter. Éventuellement, un accès à des sites Internet.*
> Déroulement
2.1. Partir de ce que l'on sait déjà
Tous les élèves ont des connaissances sur l'Univers, le Soleil, les galaxies, la Terre, les
planètes... Il s'agira de les amener à expliciter d'abord pour modifier ensuite leurs représentations, à préciser leur vocabulaire, et à se poser de nouvelles questions.
- « Que peut-on voir dans le ciel ? »
L'enseignant note les propositions, sans distinguer la réalité et la fiction ni ordonner :
Étoiles, constellations, planètes, comètes, astéroïdes, Lune, astres, météorites, ciel,
avions, fusées, hélicoptères, vaisseaux spatiaux, satellites, feuilles, nuages, oiseaux,
etc.
- « Que savez-vous du mouvement du groupe formé par le Soleil, la Terre et la Lune ?
Pourriez-vous dessiner cela ? » L'enseignant amène à dessiner ce que l'on croit savoir.
- « N'y a-t-il que la Terre qui tourne autour du Soleil ? » Selon le niveau, on peut proposer
d'adjoindre, les autres « astres » que l'on connait.
- Compléter en posant des hypothèses en réponse à d'autres questions comme :
« Vous avez parlé de ... Mais qu'est-ce qu'un astre ? une étoile ? une planète ? ... À quelle
catégorie appartient la Lune ? » ; « La Terre tourne-t-elle autour du Soleil ou le Soleil
tourne-t-il autour de la Terre ? » ; « Toutes les planètes tournent-t-elles autour du Soleil ?
Sur la même trajectoire ou sur des trajectoires différentes ? » ; « La Lune tourne-t-elle
autour du Soleil ? »...
- Récolter différentes hypothèses sur des affiches, constater les discordances, conserver
ces représentations pour les vérifier par la suite.
- Initier la recherche.
« Comment pourrions-nous vérifier tout cela et encore en découvrir plus ? »
On retiendra l'observation et la recherche de documents.
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2.2. Observer la Lune
« Que pourrions-nous observer nous-mêmes ? Quand ? Comment ? »
Fixer les aspects à observer, par exemple : les heures de lever et de coucher, les formes ou
phases, les remarques sur la luminosité, la position dans le ciel...
Organiser l'observation en fixant des tâches réparties dans le temps et entre élèves.
> Les élèves, en notant leurs observations, devront dépasser la représentation de la Lune
comme « astre de la nuit », en suivant l'évolution de ses heures de « lever » et de « coucher » et en constatant que la Lune se lève 50 minutes plus tard chaque jour, ou qu'elle
est en retard de 50 minutes par rapport au jour précédent pour se trouver au même
endroit.
En suivant l'évolution de sa forme, ils pourront repérer la période lunaire (durée entre
deux « nouvelles Lunes »), et la durée des différentes phases (qui pourra être confirmée
par des calendriers). En observant la lumière émise par la Lune ils noteront les différences selon le temps que l'on passe à la regarder, selon sa position dans le ciel.
Si on peut prolonger l'observation durant plusieurs mois, on verra sa trajectoire dans le
ciel à différents moments de l'année (la Lune passant haut dans le ciel en hiver quand le
Soleil reste le plus bas sur l'horizon, et inversement en été).
On pourra se donner l'objectif de revenir à des observations suite à des découvertes lors
de la recherche.
Au terme fixé, rassembler les données de l'observation en séance collective.
2.3. Rechercher des informations sur la Lune
Organiser des ateliers de recherche documentaire, par exemple en confiant à chaque
groupe de 3-4 élèves une fiche de questions sur un thème donné.
Thèmes possibles : la lumière émise par la Lune, le phénomène des marées, le cycle des
saisons, les éclipses solaires et lunaires, l'origine de la Lune, son orbite, les grandeurs
et distances, les phases de la Lune, les orbites des planètes, l'exploration de l'espace par
l'homme...
Les hypothèses à vérifier seront repérées par les élèves eux-mêmes, à propos de leur
thème, sur les affiches de représentations initiales. Des schémas et dessins illustreront
les présentations.
2.4. Rassembler et réaliser une présentation des résultats
Les groupes vont présenter leur recherche à l'ensemble de la classe. La classe va ensuite,
collectivement, réaliser une présentation en synthèse.
> Prolongement
- Élaborer ou compléter une ligne du temps avec les faits marquants découverts.
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- Rassembler toutes ces données d'observation et de recherche sous une forme choisie : une exposition ou un « livre » (par exemple, en deux parties, présenter réalité scientifique (résultats des recherches) et mythe (des récits comme « Le dernier des ballonniers » et autres mythes sur la Lune, des poèmes, des reproductions de peinture...), une
maquette du système solaire, un reportage-photo...
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COMPÉTENCES
Langue française
Distinguer le réel de l'imaginaire, en partant de documents : ... texte, conte, récit...
(1409-1411)
Réagir, selon la nature du document, en interaction éventuelle avec d'autres
lecteurs, et distinguer : le réel de l'imaginaire, le réel du virtuel, le vraisemblable de
l'invraisemblable, le vrai du faux [F14-17]
Choisir un document dans les référentiels disponibles pour obtenir une
information souhaitée, finaliser un travail de recherche documentaire (1357-1358)
Éveil scientifique
Recueillir des informations par des observations [S6]
Découvrir les éléments naturels qui peuvent exercer une force :... la Lune (marées)
(595-597)
Repérer et noter une information issue d'un écrit scientifique, d'un graphique,
croquis, schéma [S9-S10-S11]
Élaborer une ligne du temps : « Grandes révolutions culturelles dans la conception
du monde » et y placer des « grands noms » tels, par exemple, Aristote, Galilée,
Newton, Darwin, Pasteur, Pierre et Marie Curie..., « Conquête de l'espace ». Initier
à la Terre dans le système solaire, dans l'Univers (703-704)
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Fiche de l'élève : Le dernier des ballonniers
PRÉNOM :					DATE :
À ton avis, devrait-on percer la Lune ?

OUI – NON

Pour quelle(s) raison(s) ? ...............................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Complète le tableau :
- Dans la première colonne, note les conséquences imaginées ensemble à la question : si on perce la Lune alors que pourrait-il se passer ?
- Dans la deuxième colonne, note les valeurs dont parlent les hypothèses de la première colonne.
- Dans la troisième colonne, classe les valeurs trouvées de la plus importante (n°1)
à la moins importante (dernier n°) selon toi.

Si on perce la Lune alors...

Valeurs et enjeux
impliqués

Classement des valeurs

Décide !
Si ce qui a de la valeur pour moi c'est ................................... alors il faut/il ne faut pas
percer le ballon-Lune car voici la discussion qu'il y a eu autour de cette valeur (utilise les
hypothèses concernées par cette valeur pour expliquer ton choix) : ...............................
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