
Météorites 
entre ciel et terre 

Atelier : vous avez dit météorites ? 
des météorites tombent tous les jours sur terre ! des chercheurs parcourent 
le monde pour en trouver. au cours de cet atelier, à la manière de ces 
explorateurs, les élèves s’initient à leur reconnaissance. Par des observations 
et des expérimentations guidées ils comparent diverses roches, dont des 
roches terrestres, afin d’identifier les météorites. 

Objectifs : 
• Appréhender les roches par le toucher dont certaines météorites 
• Comparer finement des roches terrestres et des météorites par l’observation et l’expérimentation 
• Découvrir quelques critères qui caractérisent les météorites, les impactites et les tectites 
• Reconnaître les météorites 

DérOulement : 
Les critères de reconnaissances des météorites sont énoncés en début d’atelier. 
Puis, par deux, les élèves passent d’un poste d’observation ou d’expérimentation à l’autre pour 
s’initier à la reconnaissance de météorites. Mais attention! Les météorites sont mélangées 
parmi des roches terrestres. 
Ces critères appréhendés, les élèves, en petits groupes, sont confrontés à une dizaine de pierres. 
Parmi elles des chondrites, des météorites de fer et de nouvelles roches : des tectites et des 
impactites. A eux de retrouver les météorites, d’argumenter entre groupes sur les critères qui 
leurs ont permis de les mettre en évidence. 
La conclusion propose une synthèse des caractères de reconnaissance des météorites liés à leur 
chute et à la nature de leur corps dit « parent ». Les impactites et les tectites, roches terrestres 
transformées, témoignent de l’impact au sol des plus grands de ces bolides ! 

matériel : 
• Des roches : 
• - Météorites : chondrites, météorites fer 
• - Impactites, tectites, verres libyques 
• - Roches terrestres 
• 3 coffres au trésor 
• Des tablettes numériques 
• Un susceptibilimètre pour mesurer le ‘magnétisme’ des météorites 
• Des supports pédagogiques variés pour appréhender les notions 
de regmaglypte, de chondre, de figure de Widmanstätten, 
de densité et de ferromagnétisme 

mODalités : 
Lieu : Espace d’animation de l’exposition « Météorites, 
entre ciel et terre » 
durée : 2 X 1H (en demi-groupe classe, l’autre demi-groupe 
est en visite libre de l’exposition) 
Nombre de coNféreNcier : 1 
Niveaux : CE2-Collège 


