
Un cadran solaire à l’école Ferdinand Buisson de Chaville

Travailler sur un projet est un moyen de faire comprendre aux élèves que les connaissances ne peuvent être 
strictement  réduites dans un champ disciplinaire particulier mais s’organisent  en réseau.  C’est  un moyen de 
mettre  l’élève au cœur de ses apprentissages,  de l’impliquer dans ses actions et de lui permettre  d’articuler 
savoirs théoriques et réalité, de donner du sens aux savoirs théoriques.

Pourquoi un cadran solaire ?

L’astronomie a une place importante dans les programmes de Sciences expérimentales et Technologie au cycle 
3, elle suscite de plus un intérêt indéniable pour les élèves de cet âge.
Le  cadran  solaire  est  un  instrument  de  mesure  du  temps  très  ancien  et  encore  en  usage  au  19ème siècle. 
Actuellement  il  est  principalement  un  objet  d’art  que  l’on  trouve  sur  les  édifices  publics  (hôtels  de  ville, 
chambres de commerce, établissements scolaires), les maisons particulières et les sites touristiques. Il est le reflet 
de croyances populaires, visibles à travers les dictons et proverbes.
Tout en étant devenu essentiellement une œuvre artistique, il n’en reste pas moins un instrument de mesure 
précis lorsqu’il est bien conçu.

Le projet

Une première approche de l’astronomie a été conduite lors de la classe de neige avec les deux classes de CM1. 
Les élèves ont étudié le principe des cadrans, ils en ont réalisé un modèle à base d’un cube en carton. Ce projet 
permettra de faire acquérir des connaissances, en adéquation avec les programmes de Sciences expérimentales et 
Technologie du cycle 3, de faire utiliser des instruments de mesure en mathématiques, de produire des textes, et 
il développera des compétences telles l’observation, le questionnement, l’argumentation pour construire et mener 
à bien ce projet. Il permettra aussi, en Arts Visuels, de faire participer les élèves à une œuvre collective,
Chaque cadran solaire a une devise. La rédaction de cette devise va faire l’objet d’un concours, chaque enfant de 
l’école proposera sa devise qui sera choisie lors d’une consultation générale.



Réalisation à l’école

Les élèves des deux CM1 vont faire une recherche documentaire sur les cadrans existant (plusieurs milliers en 
France). Les différents types de cadrans, les décorations et les devises de ces cadrans font l’objet de séquences 
de sciences, de technologie, de géographie et d’arts visuels.

Une céramiste s’est portée volontaire comme partenaire pour la réalisation technique et artistique du cadran qui 
est construit dans l’école (un cadran vertical déclinant réalisé en carreaux de céramique). Elle viendra aider les 
enseignants dans la réalisation de la décoration du fait d’une technique  spécifique aux émaux.

Alain Ferreira (Astronome amateur chavillois) et Evelyne Tricot (professeur à l’IUFM), tous deux membres de 
la commission des cadrans solaires de la Société Astronomique de France et du Club Chavillois d’Astronomie 
suivent la mise en place du projet dès son origine.
Lors d’une séance de découverte,  Monsieur Ferreira  a expliqué aux enfants comment faire des mesures très 
précises pour déterminer exactement l’orientation du mur qui recevra le cadran. Il a laissé en classe un appareil 
qui permet de calculer le déplacement de l’ombre d’un stylet en fonction de l’heure de l’observation. Chaque 
jour lorsqu’un rayon de soleil éclaire le mur, deux enfants de la classe par roulement font l’observation et notent 
les résultats sur une fiche.
A partir de cette prise de notes, Monsieur Ferreira viendra expliquer la réalisation technique du cadran solaire.

Chaque cadran solaire a une devise. La rédaction de cette devise va faire l’objet d’un concours, chaque enfant de 
l’école proposera sa devise qui sera choisie lors d’une consultation générale.

Le dessin du cadran sera fait au crayon gras sur des carreaux de faïence qui seront peints, vernis et cuits sous le 
contrôle de l’artiste céramiste.

Le montage final se fera en classe de CM1 sur une planche de contre-plaqué marine comportant un système de 
fixation y compris pour le stylet avec le concours d’un parent carreleur de profession.
Les services techniques municipaux réaliseront la fixation du cadran sur le mur de briques côté cour de l’école.

Monsieur le Maire de Chaville inaugurera le cadran en présence de tous les partenaires.
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