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Mère Terre, grand-père Soleil 
Une activité avec «deux points de vue» qui intègre les façons occidentale et 

aborigène de voir le monde en enseignant sur les solstices et les équinoxes 
 

par Cheryl M. Bartlett 

traduit par Jocelyne Dickey 

 

es sciences occidentales ont tendance à 

mettre l’emphase sur la matière et 

l’énergie pour nous encourager à 

développer des esprits orientés sur l’objet, alors 

que la conscience est à la base des sciences 

indigènes. Apprendre à attribuer une conscience 

à des objets naturels permet de modifier la 

conception des étudiants sur la nature en 

suscitant le respect et la révérence. À son tour, 

ceci peut contribuer à provoquer les 

changements nécessaires dans les valeurs et les 

actions pour un développement durable.      

 

«Two-Eyed Seeing» invite les professeurs et les 

élèves à connaître les façons occidentale et 

aborigène d’apprendre au sujet de la nature. Cet 

exercice sur les solstices et les équinoxes 

permet aux étudiants d’attribuer une conscience 

à un objet que l’on considère inanimé dans la 

science occidentale : le soleil. Il est utile tant 

pour enseigner les concepts scientifiques sur les 

saisons que pour initier les étudiants aux façons 

de « réussir à savoir » indigènes. Les modèles 

pour apprendre ce concept abondent, mais cet 

exercice encourage les étudiants à transformer 

leur conscience pour donner vie au soleil, pour 

« être » grand-père Soleil et de cette manière 

leur permettre de voir la Terre (mère Terre). 

L’exercice fournit en outre un cas pratique pour 

débattre de l’utilité de modèles dans 

l’apprentissage et la pratique de la science, peu 

importe la perspective culturelle. 

 

Introduction 
En Amérique du Nord, grand-père Soleil et 

mère Terre sont, en anglais, des interprétations 

habituelles des noms que les Aborigènes 

utilisent pour le soleil et la terre respectivement. 

Selon la majorité des concepts indigènes, les 
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deux sont plein de vie. L’exercice fait appel à 

l’acuité visuelle de grand-père Soleil. 

Durée : 30 minutes 

 

Années : 6-8 

 

Matériaux : Pour chaque étudiant, une pomme 

(si possible, ronde et avec une pelure rouge 

foncé pour qu’en la grattant, on puisse laisser 

facilement et rapidement des lignes blanches 

bien visibles); un bâton à brochette résistant et 

mince (au moins 10 cm de longueur); une 

punaise. 

 

Procédures : 

Mère Terre (la pomme) 

 

1. Donnez à chaque étudiant une pomme, une 

brochette et une punaise. Les étudiants 

utiliseront la pomme et le bâton à brochette 

pour créer un modèle de mère Terre avec le 

quadrillage géographique assigné à la Terre 

dans la science occidentale.  

2. Expliquez aux étudiants que la queue et le 

reste de la fleur (c’est-à-dire les points 

opposés) marquent les pôles Arctique (ou 

Nord) et Antarctique (ou Sud) 

respectivement. Montrez-leur à créer un 

quadrillage latitudinal sur la pomme en 

grattant profondément la peau avec le bâton 

à brochette tel qu’indiqué ci-après : 

 Marquez l’équateur en grattant une 

ligne autour de la moitié de la pomme. 

 Marquez le tropique du Cancer en 

faisant une ligne autour de la pomme à 

un quart de distance entre l’équateur et 

le pôle Nord (queue). Marquez le 

tropique du Capricorne en vous 

déplaçant de la même manière à un 

quart de distance entre l’équateur et le 

pôle Sud. Ces deux lignes représentent  

les tropiques à 23.5° de latitude nord et 

23.5° de latitude sud respectivement. 

 Marquez le cercle Arctique en faisant 

une ligne à un quart de distance entre 

le pôle Nord (queue) et l’équateur. 

Marquez le cercle Antarctique à un 

quart de distance entre le pôle Sud et 

l’équateur. Ces deux lignes 

représentent les cercles à 66.5° de 

latitude nord et 66.5° de latitude sud 

respectivement. 

3. Poussez le bâton à brochette à travers la 

pomme, depuis la queue jusqu’à la fleur 

(c’est-à-dire d’un pôle à l’autre) pour 

symboliser l’axe de la Terre. 

4. Indiquez aux étudiants de déterminer la 

latitude approximative de la situation de 

leurs foyers et d’enfoncer la punaise à ce 

point de la 

pomme.   

5. Demandez aux 

étudiants 

d’incliner leurs 

pommes à 23.5° 

pour reproduire 

l’inclinaison de 

la Terre sur son 

axe. 

 

 

Grand-père Soleil (étudiant) 

 

6. Ensuite, on ajoute grand-père Soleil au 

modèle en désignant les têtes des étudiants 

comme le soleil. Le modèle se compose 

maintenant aussi bien de la Terre que du 

Soleil, et on peut l’utiliser pour mettre en 

scène les saisons, avec une attention 

spéciale pour les solstices et les équinoxes.  

Demandez aux étudiants de tenir la mère 

Terre en étirant le bras et en le maintenant 

à la hauteur des yeux, de sorte que grand-

père Soleil  puisse « voir » la mère Terre, 

c’est-à-dire imiter les rayons solaires qui 

tombent sur la Terre.  

Marquer les latitudes sur la  « mère Terre ».                           Le solstice d’hiver dans l’hémisphère nord. 
 

 



Solstices 

 

7. Montrez aux étudiants à « se convertir » en 

grand-père Soleil et à incliner mère Terre 

en l’éloignant de leurs têtes  (c’est-à-dire, 

avec le pôle Nord pointant loin de grand-

père Soleil) de sorte qu’ils puissent voir 

seulement le côté le plus près du cercle 

Arctique. Dans cette position  grand-père 

Soleil peut voir le pôle Sud de mère Terre 

jusqu’au point le plus éloigné du cercle 

Antarctique. (Un léger ajustement vers le 

haut peut être nécessaire).   

8. Demandez aux étudiants de faire pivoter la 

pomme pour imiter la rotation de mère 

Terre sur son axe. Pendant qu’il exécute le 

mouvement, chaque étudiant doit réaliser 

(comme grand-père Soleil) qu’il ne verra 

jamais au-dessus de la ligne qui marque le 

cercle Arctique sur la pomme. De façon 

concrète, ce jour correspond au solstice 

d’hiver. À ce moment de l’année, il y a 24 

heures consécutives d’obscurité sur le 

cercle Arctique (alors, grand-père Soleil ne 

peut pas voir au-dessus de cette ligne) et 

en même temps, il y a 24 heures de 

lumière solaire sous le cercle Antarctique.  

9. Demandez aux étudiants d’inverser la 

position du modèle pour  que mère Terre 

demeure inclinée mais que le pôle Nord 

pointe vers grand-père Soleil, c’est-à-dire 

que la partie du haut de la pomme s’incline 

vers leurs têtes. Montrez aux étudiants la 

manière selon laquelle, comme grand-père 

Soleil, ils voient la partie du haut de  mère 

Terre jusqu’au point le plus éloigné du 

cercle Arctique (Il se peut qu’un léger 

ajustement dans l’inclinaison  de la pomme 

et/ou qu’un léger ajustement en hauteur 

soit nécessaire).   

10. Dans cette position, grand-père Soleil peut 

voir la partie sous mère Terre jusqu’au 

point le plus près du cercle Antarctique.  

11. De nouveau, demandez aux étudiants de 

faire pivoter la pomme pour imiter la 

rotation de mère Terre sur son axe. 

Pendant qu’ils réalisent le mouvement, les 

étudiants doivent réaliser que durant la 

rotation, ils peuvent voir (comme grand-

père Soleil) toute la partie supérieure de la 

pomme jusqu’au point le plus éloigné de la 

ligne qui indique le cercle Arctique. De 

façon concrète, ce jour correspond au 

solstice d’été. À ce moment de l’année, il y 

a 24 heures consécutives de lumière solaire 

au cercle Arctique (alors, grand-père Soleil 

peut toujours voir sur cette ligne) et il y a 

24 heures d’obscurité sous le cercle 

Antarctique.   

 

Équinoxes 

12. Inclinez le modèle de 90 degrés de sorte 

que le pôle Nord (queue de la pomme) 

pointe à la gauche ou à la droite. Comme 

grand-père Soleil, les étudiants voient le 

dessus de la mère Terre (c’est-à-dire le 

dessus de la pomme) dans toute sa surface 

jusqu’au pôle Nord mais pas plus loin (il 

se peut qu’un léger ajustement dans 

l’inclinaison de la pomme et/ou un  léger 

ajustement dans la hauteur où on maintient 

la pomme soit nécessaire). Dans cette 

position, grand-père Soleil peut voir aussi 

le dessous de mère Terre jusqu’au pôle 

Sud et pas plus loin. 

13. De nouveau, demandez aux étudiants de 

faire pivoter les pommes pour imiter la 

rotation de mère Terre  sur son axe.  

Pendant qu’ils effectuent le mouvement, 

les étudiants doivent remarquer que durant 

la rotation, ils voient (comme grand-père 

Soleil) la même proportion de la surface 

Équinoxes de printemps et d’automne.                                                L’orbite de la Terre autour du soleil. 
 

 



supérieure de la pomme que celle de la 

partie inférieure. Ces deux jours en concret 

sont les équinoxes de printemps et 

d’automne. Durant ces deux moments de 

l’année, le soleil se trouve juste au-dessus 

de l’équateur et les heures de lumière 

solaire et d’obscurité sont égales. 

 

Dans les mises en scènes illustrées jusqu’à 

présent, les étudiants se sont convertis en Soleil 

et ont créé une relation Soleil-Terre devant leurs 

yeux. La force de cette représentation 

héliocentrique « devant les propres yeux » 

réside dans le fait que d’une manière simple, les 

étudiants peuvent comprendre que grand-père 

Soleil voit mère Terre de manière très distincte 

lors des solstices d’hiver et d’été, ainsi que lors 

des solstices par rapport aux équinoxes et que 

grand-père Soleil voit mère Terre de manière 

similaire lors des équinoxes d’été et d’automne. 

Ici on peut déjà ajouter les explications en 

utilisant le langage de la science occidentale. Le 

point faible de cette représentation réside dans 

le fait qu’elle n’inclut pas l’orbite de la Terre 

autour du Soleil. On peut solutionner ce point 

en ajoutant la composante décrite ci-après.    

 

Une orbite « autour de la tête » 
Lorsque les étudiants ont compris les solstices 

et les équinoxes, il est relativement simple 

d’avancer vers une connaissance plus 

compliquée de l’orbite annuelle de la Terre 

autour du Soleil. Les étudiants doivent 

seulement faire une rotation de la pomme de  

360° autour de leur tête en même temps qu’ils 

maintiennent l’inclinaison nécessaire (23.5°) de 

la Terre sur son axe. Ceci est plus facile si on 

aligne les équinoxes avec les oreilles. Par 

exemple, si un étudiant commence avec le 

solstice d’été juste en face, alors le mouvement 

de l’orbite terrestre conduit la pomme jusqu’à 

l’oreille gauche pour l’équinoxe d’automne, 

derrière la tête pour le solstice d’hiver, jusqu’à 

l’oreille droite pour l’équinoxe du printemps et 

de retour devant pour compléter toute une 

année. La difficulté réside ici dans le fait que 

l’étudiant doive maintenir une inclinaison 

continue et nécessaire de mère Terre (la 

pomme) et en même temps qu’il la  fasse 

pivoter et tourner en orbite autour de grand-père 

Soleil (sa propre tête). Ce défi gymnastique se 

résout facilement en travaillant en couple avec 

un autre étudiant, l’un étant grand-père Soleil 

(mais demeurant immobile)  et l’autre se 

déplaçant en cercle autour du Soleil en même 

temps qu’il fait tourner la pomme sur son axe. 

On pourrait demander à l’étudiant qui fait  

grand-père Soleil de tourner pour « voir » mère 

Terre (pomme) dans les quatre saisons. 

 

Thèmes de débat 
 

1. Rayons solaires 

 Quelle est la relation entre les rayons 

solaires et ce que « voit » grand-père 

Soleil dans ce modèle? (ce  que «voit » 

grand-père Soleil représente les rayons 

solaires). 

 Comment décri-ton les rayons solaires 

dans la science occidentale? (Comme 

des ondes d’énergie 

électromagnétique). 

 Au cours de l’été, sentons-nous que les 

rayons solaires sont chauds ou froids 

sur la peau? (Chauds). 

 Croyez-vous que mère Terre peut 

«sentir» les rayons solaires comme 

vous? Selon quels aspects la réponse 

est oui et selon lesquels la réponse est 

non? («Non» : même si les rayons 

solaires chauffent la surface, la science 

occidentale n’attribue pas la capacité 

de  «sentir» à la Terre. «Oui», de 

manière indirecte : le fait est que la vie 

sur Terre dépend en dernière instance 

des rayons solaires et certaines formes 

de vie sont capables de les percevoir). 

 

2. Lumière diurne et obscurité 

 Quand grand-père Soleil voit la surface 

de mère Terre, est-ce qu’il expérimente 

cette surface de mère Terre comme 

lumière ou comme obscurité (Lumière, 

c’est-à-dire que c’est le jour. Les 

régions qui demeurent loin de la vision 

de grand-père Soleil subissent 

l’obscurité). 

 Aux États-Unis et au Canada, quel jour 

de l’année a le moins d’heures 

d’ensoleillement? Est-ce un solstice ou 

un équinoxe? Lequel? (Solstice 

d’hiver). 

 

3. Hémisphères 

 Quelle partie de la pomme correspond 

à l’hémisphère nord de mère Terre? 

(Toute la région au nord de 

l’équateur). La quelle correspond à 

l’hémisphère sud (La région au sud de 

l’équateur). 

 Dans quels hémisphères sont les États-

Unis? Le Canada? L’Australie? La 

Chine? L’Argentine? Le Mexique?  

 

4. Solstice 

 Quand grand-père Soleil voit-il la plus 

grande partie de l’hémisphère nord de 

mère Terre? (Au solstice d’été). 



 Aux États-Unis et au Canada, quel jour 

de l’année a le plus d’heures 

d’ensoleillement? (Le solstice d’été). 

 

5. Équinoxe 

 Quand grand-père Soleil voit-il la 

même proportion de surface aussi bien 

dans l’hémisphère nord que dans celui 

du sud? (Lors des équinoxes de 

printemps et d’automne). 

 À cette époque de l’année, quelle est la 

relation entre les périodes de lumière et 

d’obscurité durant tout le jour? (Elles 

sont égales). 

 Que signifie l’« équi » de 

« équinoxe »? (Égal). 

 

 

6. Manipulation du modèle 

 De combien la Terre devrait-elle 

s’incliner sur son axe pour que grand-

père Soleil puisse voir l’hémisphère 

nord à tout moment? (Une inclinaison 

de  90° avec le pôle Nord pointant vers 

le Soleil serait nécessaire). 

 Quels changements dans les périodes 

de lumière et d’obscurité durant un 

jour provoquerait cela dans la région 

où vous vivez? (Dans l’hémisphère 

nord il y aurait de la lumière solaire 

tout le jour durant toute l’année). 

 Y a-t-il une planète dans notre système 

solaire où ce degré d’inclinaison 

existe? (Uranus a une inclinaison de 

98°). 
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