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1. Référentiel du programme : Seconde 

 

NOTIONS ET CONTENUS COMPÉTENCES ATTENDUES 

Description de l’Univers : l’atome, la Terre, le 
système solaire, la Galaxie, les autres galaxies, 
exoplanètes et systèmes planétaires 
extrasolaires. 
 
Observation de la Terre et des planètes. 

Savoir que le remplissage de l’espace par la 
matière est essentiellement lacunaire, aussi 
bien au niveau de l’atome qu’à l’échelle 
cosmique. 
 
Analyser des documents scientifiques portant 
sur l’observation du système solaire. 

 

2. Compétences mobilisées pendant cette activité 

 

S’approprier [APP] Rechercher, extraire et organiser l’information 

Analyser [ANA] Formuler une hypothèse 
Proposer une stratégie, une modélisation 

Réaliser [REA] Réaliser une carte mentale pour organiser l’information 

Communiquer [COM] Utiliser des notions de vocabulaire scientifique adaptées. 
Présenter, formuler une proposition, une argumentation, une 
synthèse ou une conclusion de manière cohérente, complète et 
compréhensible. 

Être autonome, faire preuve 
d’initiative [AUT] 

Travailler seul 
Demander une aide pertinente 

  

3. Mise en place de l’application Mirage par le professeur 

 

 Contexte : Séance ½ groupe de TP  

 Elèves par groupe de 2 à 4 autour  

o d’une tablette iOS/Android (ou smartphone) 

o ou d’un ordinateur sous Windows 

Lien de téléchargement : http://mirage.ticedu.fr/?p=3459 

Imprimer les marqueurs proposés. Lancer l’application, tapez sur Démarrer et pointer votre 

smartphone/tablette vers les marqueurs pour observer les différents modèles 3D en réalité 

augmentée (galaxie, nébuleuse, étoiles, planètes, …). L’application est disponible en français et en 

anglais en fonction de la langue configurée sur votre appareil. 

 Objectif pédagogique : Réalisation d’une carte mentale sur une feuille A3 qui présente les 

objets de chaque marqueur (un marqueur est distribué pour chaque groupe). L’application 

Mirage Planétarium permet de donner de la valeur à la production élève dans le but de 

créer un « chef d’œuvre » qui pourra être exposé dans l’établissement scolaire par exemple. 

Cette production augmentée est ainsi interactive pour le visiteur muni d’un smartphone, 

l’élève aura donc tendance à vouloir partager sa production augmentée avec son entourage.  

 

http://mirage.ticedu.fr/?p=3459


Univers & Grandeurs : TP planétarium augmenté 

M.A.Chardine –Mirage – http://mirage.ticedu.fr 

2 

4. Autoévaluation et gamification (utilisation avancée) 

 

Les élèves peuvent écrire sur leur production papier un QCM, dont l’utilisateur de l’application 

pourra trouver la bonne réponse en scannant les QRCodes suivants. 

Vous pouvez découper ces QRCodes et les coller à côté du marqueur ou au centre à la place du 

numéro. Leur présence va activer un mode quiz dans l’application Mirage Planetarium pour 

l’utilisateur afin de donner un feedback sur une réponse. 

Réponse 1 correcte Réponse 2 correcte Réponse 3 correcte Réponse 4 correcte 

    
 

4. Faire créer aux élèves un parcours de remédiation (utilisation avancée) 

 

Les QRCode ci-dessus contiennent les texte 1>, 2>, 3> ou 4> pour indiquer à l’application la bonne 

réponse. Il est cependant possible d’ajouter des paramètres supplémentaires pour proposer des liens 

vers des ressources en plus du quiz. Ces liens pourront, par exemple, pointer vers des documents 

numériques créés par les élèves sur l’ENT de l’établissement pour créer un parcours de remédiation 

en fonction de la réponse de l’utilisateur. 

Pour créer un QRCode, connectez-vous sur : http://qreducation.ticedu.fr/, voici un exemple pour 

indiquer à l’application que la 1ère réponse est la bonne et un lien web vers une ressource en ligne 

produite par les élèves (texte, vidéo, audio, carte mentale,  ….). Choisir une taille 6 et cliquez sur 

Générer. 

 

 

 

http://qreducation.ticedu.fr/
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OBJECTIF : Créer sur une feuille A3 une carte descriptive d’un objet céleste (galaxie, nébuleuse, 

étoile, planète) représenté en réalité augmentée en son centre. 

 

I. Liste des objets célestes disponibles :  

 

Carte 1 Galaxie d’Andromède (M31) Carte 9 Jupiter 

Carte 2 Nébuleuse d’Orion (M42) Carte 10 Saturne 

Carte 3 Nébuleuse de la Lagune (M8) Carte 11 Uranus 

Carte 4 Soleil Carte 12 Neptune 

Carte 5 Mercure Carte 13 La comète de Halley 

Carte 6 Venus Carte 14 Ceinture d’astéroïdes  

Carte 7 La Terre Carte 15 Etoile multiple (Beta Cygni) 

Carte 8 Mars   

 

 

II. Type de présentation attendue :  

 

 

 

Vous présenterez les détails de vos calculs en expliquant toutes les étapes. 
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III. Informations à ajouter à votre carte : 

Pour les cartes 1, 2, 3 et 15 :  galaxies, nébuleuses, étoiles triples 

Information à 
ajouter 

Forme attendue Aides disponibles 

Présentation Présenter l’objet, de quoi il est constitué, etc..  

Quel est le 
diamètre de 
l’objet ? 

Vous trouverez facilement en faisant une 
recherche le diamètre en « année de 
lumière ». Il faudra définir ce terme. 
 
Ensuite, convertir cette distance en m et en 
écriture scientifique. 
 
Exprimer l’ordre de grandeur du diamètre de 
l’objet. 

Document 1 et Vidéo 1 
 
 
 
Document 2 et Vidéo 2 
 
 
Document 3 et Vidéo 3 

Quelle est l’échelle 
du marqueur ? 

Indiquer l’échelle du modèle 3D visible sur le 
marqueur. Ici, vous aurez besoin de la tablette 
pour mesurer le diamètre de l’objet 3D sur la 
feuille (en cm). Puis, en comparant au 
diamètre de l’objet réel, indiquer en dessous 
du marqueur l’échelle suivante 1 cm sur le 
papier = ….  années de lumière dans le réel) 

 

Quelle est la 
distance de l’objet 
par rapport au 
Soleil ? 
 

La valeur de la distance sera exprimée en 
année de lumière puis en mètre et en écriture 
scientifique. Le calcul nécessaire sera explicité 

Document 1 et Vidéo 1 
Document 2 et Vidéo 2 
 

Combien de temps 
la lumière 
provenant de 
l’objet met pour 
atteindre la Terre ? 

Un calcul utilisant la distance en année de 
lumière et la vitesse de la lumière est à 
présenter.  

Document 1 et Vidéo 1 
 
Document 4 et Vidéo 4 

Proposer un quiz Poser une question à choix multiples sur 
l’objet étudié à l’attention de vos camarades. 
(Privilégier une question nécessitant un petit 
calcul pour y répondre)  
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Pour les autres 4 à 14 : étoiles et planètes 

Information à 
ajouter 

Forme attendue Aides disponibles 

Présentation Présenter l’objet, de quoi il est constitué, date 
de découverte, etc.. 

 

Quel est le 
diamètre de 
l’objet ? 

Convertir cette distance en m et en écriture 
scientifique. 
 
Exprimer l’ordre de grandeur du diamètre de 
l’objet. 

Document 2 et Vidéo 2 
 
 
Document 3 et Vidéo 3 

Quelle est l’échelle 
du marqueur ? 

Indiquer l’échelle du modèle 3D visible sur le 
marqueur. Ici, vous aurez besoin de la tablette 
pour mesurer le diamètre de l’objet 3D sur la 
feuille (en cm). Puis, en comparant au 
diamètre de l’objet réel, indiquer en dessous 
du marqueur l’échelle suivante 1 cm sur le sur 
le papier = ….  m dans le réel) 

 

Quelle est la 
distance moyenne 
de l’objet par 
rapport au Soleil ? 
 
Pour la carte 4 : 
Quelle est la distance 
moyenne entre la Terre et 
le Soleil ? 

 

Convertir cette distance en UA et en m (et en 
écriture scientifique). 
 
 
 
 
 

Document 5 
 
Document 2 et Vidéo 2 
 

Combien de temps 
la lumière du soleil 
met pour parvenir 
sur l’objet ? 
 
Pour la carte 4 : Combien 
de temps la lumière du 
soleil met pour parvenir 
sur Terre ? 

 

Un calcul utilisant la distance, la vitesse de la 
vitesse de la lumière est à présenter.  
 
 
 
 

Document 4  
 

Proposer un quiz Poser une question à choix multiples sur 
l’objet étudié à l’attention de vos camarades. 
(Privilégier une question nécessitant un petit 
calcul pour y répondre)  
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Des propositions de documents d’aide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 2 : La notation scientifique 

 

 
Plus d’informations > Voir la vidéo 2 

 

 

 

 

 

 

Document 1 : Convertir en m une année de lumière 

 
 

Plus d’informations > Voir la vidéo 1 
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Document 3 : Comment trouver un ordre de grandeur ? 

 
Plus d’informations > Voir la vidéo 3 

 

Document 4 : Relation entre distance temps et vitesse. 

 
 

Document 5 : Les unités astronomiques 

 

 
L'unité astronomique est une unité inventée 

en 1958 et utilisée pour mesurer les distances 
entre les objets du système solaire. Elle se base 
sur la distance Terre-Soleil. Une unité 
astronomique mesure 149 597 870,691 km. Le 

symbole est « UA ». 
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Une fois les productions terminées, voici des QRCode à coller pour pouvoir télécharger facilement 

l’application Mirage Planétarium.  

 

 

Téélcharger l’application 

 

Téélcharger l’application 

 

Téélcharger l’application 

 

Téélcharger l’application 

 

Téélcharger l’application 

 
Téélcharger l’application 

 

Téélcharger l’application 

 

Téélcharger l’application 

 

Téélcharger l’application 

 

Téélcharger l’application 

 
Téélcharger l’application 

 

Téélcharger l’application 

 

Téélcharger l’application 

 

Téélcharger l’application 

 

Téélcharger l’application 

 
Téélcharger l’application 

 

Téélcharger l’application 

 

Téélcharger l’application 

 

Téélcharger l’application 

 

Téélcharger l’application 

 


