
 
 

FICHE TECHNIQUE  
de l’animation « Sciences collège Nord » 

 
« LE PROGRAMME APOLLO » 

 
 

THEME DE L’ANIMATION AU COLLEGE : COMMENT AVONS-NOUS ETE SUR 
LA LUNE A LA FIN DES ANNEES 1960 ? 
 

 
 
 Contacts des personnes référentes :  

 Sophie Delmotte : sophie.delmotte@lenord.fr / 03 59 73 95 63  
 Simon Devos : simon.devos@lenord.fr / 03 59 73 95 62 
 Emeline Germain : emeline.germain@lenord.fr / 03 59 73 95 50 
 

 
 Durée totale de l’animation : 2h à 2h30 selon les projets et le niveau du groupe. 
  
 Jauge maxi d’élèves par animateur : 25 à 30 élèves. 
 
 Conditions d’accueil requises : 

Prévoir un écran ou une zone uniforme (mur blanc par exemple) et une salle pouvant s’assombrir 
pour la projection, de quoi prendre des notes pour chaque élève. Le reste du matériel sera amené 
par l’intervenant (PC portable, vidéoprojecteur …). 
Les élèves annoteront un plan de vol leur permettant de visualiser les différentes étapes clés du 
voyage Terre-Lune et d’en comprendre les grandes phases. Il leur faudra donc de quoi écrire. 

 
IMPORTANT : La présence d’au moins un(e) enseignant(e) associé(e) au projet est obligatoire. 
 
 
DESCRIPTIF DE L’ANIMATION (DEROULEMENT) : 
 
Après une brève présentation de l’animation, l’intervenant distribue un plan de vol vierge qui sera 
complété par les élèves au fur et à mesure de l’intervention. 
 
L’animation consiste en un diaporama et une discussion entre les élèves et l’intervenant. 
 
En début d’intervention, les principes physiques permettant les vols spatiaux peuvent être rappelés : 
 

 Pesanteur et gravité. Comment s’échapper de la gravité terrestre, (vitesses de libération) ? 
 Principe d’inertie et absence de force de frottement dans l’espace, 
 Principe d’action/réaction sur lequel repose le moteur fusée, 
 La fusée, son principe, ses étages, sa fonction. 

 
La fusée, avant tout un besoin militaire ! 
 

 
OBJECTIF :  Découvrir ou redécouvrir l’histoire de la conquête spatiale et en particulier l’épopée lunaire  
                     qui a permis à 12 astronautes américains de marcher sur la Lune. 
 



Après un bref historique du développement des fusées, l’animation présente les grandes premières 
spatiales et décrit le contexte politique de la guerre froide dans lequel se développent ces techniques 
spatiales (utilisation militaire). 
 
C’est dans ce contexte géopolitique que sera décidé le programme américain « Apollo » qui prévoit le 
débarquement d’astronautes sur la Lune et leur retour sain et sauf sur Terre. Ce projet est mené de 
1961 à 1972. 
 
Au fur et à mesure du diaporama, les élèves découvriront la complexité du projet (construction de la 
fusée Saturne 5, entrainement des astronautes, phases de test…) et le déroulement complet d’un vol 
aller-retour Terre-Lune. 
 
Après la réussite d’Armstrong et d’Aldrin en juillet 1969, 10 autres astronautes retourneront sur la 
Lune.  
 
On expliquera aussi pourquoi le programme lunaire soviétique fut un échec et un échange sur la 
question de l’utilité de l’Homme dans l’espace conclura cette intervention. 
 
En fonction des projets et des besoins cette intervention peut développer l’un des aspects suivants : 
 

 comparaison entre la réalité et la façon dont Jules Verne et Hergé ont imaginé le voyage vers 
la Lune, 

 mettre l’accent sur les principes physiques des vols spatiaux comme indiqué plus haut. 
 
 
REFERENCES : 
 

 A la conquête de la Lune - VILLAIN Jacques - Larousse 1998, 
 Ils voulaient la Lune – Alan Shepard, Deke Slayton – Iframe éditions 1995, 
 De spoutnik à la Lune – Pierre Baland – Actes Sud 2007, 
 Impasse de l’espace – Serge Brunier – Seuil 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


