
 

Fiche d’activité

∙  du carton (fin de préférence)
∙   une tige en bois ou en plastique 
     (du type paille ou bâtonnet de glace)
∙  des ciseaux
∙  de la peinture (facultatif)
∙  de la colle
∙  une règle
∙  un rapporteur
∙  un crayon à papier et un feutre
∙  une gomme

1/  Pour fabriquer le support, découpe dans un  
carton un rectangle de 21 cm de large et de   
30 cm de long. Si tu le souhaites, tu peux   
peindre le carton pour qu’il soit plus joli. 
Choisis des couleurs claires pour que les   
inscriptions que tu noteras restent lisibles.

2/ Demande à un adulte de faire une rapide   
recherche sur Internet pour déterminer 
la latitude de ta ville.
Par exemple la latitude de Sélestat est :   
48.259386

> suite, page suivante

Matériel

Comment faire ?

#beatusàlamaison

Fabrique ton 

cadran solaire



3/  Fabrique le « style », parfois aussi appelé « gnomon », sur un autre 
morceau de carton. Cet élément servira à indiquer l’heure en projetant une 
ombre sur ton cadran. Pour cela, trace un segment de 3 cm, puis à l’aide d’un 
rapporteur reporte ta latitude et trace la droite correspondante.  
Pour Sélestat, on arrondira à 48°.

4/  Trace le dernier segment permettant de construire 
un triangle rectangle. Répète l’opération. Si tu trouves 
cela compliqué, n’hésite pas à demander de l’aide.

5/  Construis un deuxième triangle 
identique. Puis découpe les deux figures 
obtenues et colle-les ensemble. 

6/  Colle ensuite la tige le long des deux triangles.

> suite, page suivante



8/  Fixe le style sur le support avec de la colle 
sur le repère horaire qui indique 12h.

9/  Trouve un endroit ensoleillé pour bien 
positionner ton cadran. En fonction de l’heure 
qu’il est, place ton cadran de manière à ce que 
l’ombre projetée par le style, aille sur le repère 
horaire correspondant. Une fois qu’il est bien 
placé, si tu reviens plus tard tu pourras savoir 
l’heure sans avoir besoin de ta montre !

Latitude : la latitude est une coordonnée géographique qui permet en partie de 
situer ta position sur le globe. Elle est accompagnée par la longitude pour être 
totalement précise.
Le style ou gnomon : tige permettant de projeter une ombre qui permet de 
suivre la course du Soleil.
Le savais-tu ? L’art de fabriquer les cadrans solaires s’appelle la gnomonique. 
Ce mot vient du terme gnomon qui désigne l’élément qui permet de connaître 
l’heure, grâce à l’ombre projetée en fonction de la position du Soleil.

7/  Prends le support et à l’aide du rapporteur, 
trace les repères horaires tous les 15° puis note 
les heures.

Quelques explications supplémentaires


