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Introduction

La malle cosmos présente les connaissances « universelles » communément
admises aujourd’hui par le monde scientifique.

Réparties en 7 notions majeures, chacune de ces connaissances est présentée
selon 3 axes, chacun traduit par un support différent :
— un jeu, qui permet de découvrir la connaissance,
— une expérimentation, qui permet de comprendre comment a été acquise
— cette connaissance (démarche, histoire, scientifiques…),
— des images sur DVD, qui permettent d’aller plus loin et de questionner —
—cette connaissance.

Les supports sont adaptés à tout public à partir de 7 ans.
30 personnes peuvent utiliser cette malle simultanément.
La malle permet une animation d’une demi-journée (2h30).

Un animateur est obligatoire pour l’animation de la malle.
Il n’est pas nécessaire que celui-ci ait des connaissances approfondies en
astronomie. 
En premier lieu, les jeux permettent à l’animateur d’être positionné en
détenteur des règles et en gestionnaire des flux.
Pour aborder les expérimentations ou les questionnements supplémentaires,
des notions d’astronomie peuvent être nécessaires. Certaines sont expliquées
dans ce livret et montrées dans un DVD « d’utilisation pratique » de la malle.
Elles peuvent aussi être délivrées de façon plus approfondie par un animateur
du Forum sur demande de formation.

Nous savons qu’au cours de l’histoire, des théories diverses, telle que celle
du géocentrisme, ont été abandonnées, rappelant qu’une certaine interpré-
tation est toujours présente dans la perception du cosmos. Mais celles-ci
ne seront pas évoquées afin de se concentrer uniquement sur le cadre de nos
connaissances actuelles.
Au-delà de ces changements de paradigmes, le parti pris est donc, en exposant
les connaissances acquises, de mettre en exergue la volonté et la ténacité de
l’Homme quant à sa quête d’identité terrienne.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La malle propose d’aborder 7 connaissances majeures actuelles de l’Univers.
Chacune de ces connaissances est déclinée de la même façon (un jeu, une ou des expérimentations, des images
sur DVD) présentée dans le tableau ci-dessous :

CONNAISSANCE JEU EXPERIMENTATIONS DVD

1 - LA TERRE Jeu d’adresse sur la 
rotondité de la Terre

Comment a-t-on 
découvert la forme de 

la Terre ?
Tout semble rond dans 
l’Univers ! Pourquoi ?

2 -  LES CYCLES 
DE LA TERRE

Jeu de force sur la 
rotation et sur la 

révolution de la Terre

Comment a-t-on 
découvert les 

mouvements de la Terre ?

Ces deux mouvements de la
Terre provoquent le cycle
jour/nuit et le cycle des

saisons. Notre calendrier se
superpose à ces cycles.

3 - LES PLANETES Jeu d’adresse sur la 
rotondité de la Terre

Comment a-t-on mesuré
la distance et le diamètre

de la Lune ?

La Lune n’est pas le seul 
satellite naturel dans le 

Système solaire.
La Lune provoque les éclipses.

4 - LA LUNE
Jeu tactique sur les 

différentes planètes du 
Système solaire

Comment a-t-on 
découvert les différentes

planètes ?

Le Système solaire n’est 
pas uniquement composé 

de planètes.
Pluton n’est plus considéré

comme une planète.

5 - LES ETOILES
Jeu de bluff sur les 

différentes catégories 
d’étoiles

Comment a-t-on 
découvert certaines 
caractéristiques des

étoiles ?

Les étoiles naissent, 
vivent et meurent !
Nous sommes des 

poussières d’étoiles !

6 - NOTRE GALAXIE
Jeu d’adresse coopératif

sur l’emplacement du 
Système solaire dans la

Galaxie 

Comment a-t-on 
découvert l’emplacement

du Système solaire 
dans la Galaxie ?

Les constellations ne sont
qu’une vue sans perspective

d’étoiles situées à des 
distances très diverses 

de la Terre.
Le Système solaire se déplace
dans notre Galaxie. Ce n’est
qu’un système de planètes

parmi d’autres !

7 - AU-DELA DE NOTRE
GALAXIE

Jeu de hasard sur les 
composants des galaxies

Comment a-t-on 
découvert les autres

galaxies ?

Il existe une multitude de 
galaxies dans l’Univers, 

elles-mêmes constituées de
milliards d’étoiles. La Terre 

n’occupe pas de place 
particulière dans l’Univers. 

Il existe sans doute une 
multitude de planètes dans 

l’Univers. Et la vie dans 
tout cela ?
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En fonction de l’âge et des objectifs souhaités, l’utilisateur peut animer les jeux
et expériences comme il le souhaite.
Les thèmes sont indépendants entre eux et peuvent être abordés simultanément
ou l’un après l’autre.

Pour une autonomie maximale, les règles des jeux présentées ci-après peuvent
être photocopiées par l’animateur et placées sur les tables présentant les jeux. 
Pour les expériences par contre, la présence de l’animateur est obligatoire afin
d’assurer une bonne utilisation du matériel.
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Matériel  

— 3 terres bleues
— 3 terres marron
— 1 tapis présentant la Lune à son extrémité
— une barre de protection

Installation 

Dérouler et poser le tapis au sol, avec le côté qui
présente la Lune contre un mur.
Entre le tapis et le mur, déplier la barre de protec-
tion qui permettra d’arrêter les terres qui roulent.
Laisser un espace correspondant au diamètre d’une
terre entre la barre de protection et le tapis. 
Placer les 6 terres réparties par couleur à l’autre
bout du tapis.

Déroulement de la partie

Les joueurs sont répartis en deux équipes (terres
bleues et terres marron)
Dans chaque équipe, chaque joueur doit au moins
faire rouler une terre.
L’équipe qui a les terres bleues joue en premier.

Le premier joueur pose sa terre bleue au bord du
tapis, dans l’arc de cercle.
Il la pousse du revers de la main pour la faire
rouler afin qu’elle atteigne la cible, le plus près
possible de la Lune !

Ensuite, c’est à un joueur muni d’une terre marron
de lancer, de la même façon.

La manche continue comme cela jusqu’à ce que les
deux équipes aient joué leurs trois terres.

Pour compter les points :
— Chaque terre qui est sur la Lune (ou touche le 
— bord de la Lune) rapporte 3 points, 
— Chaque terre qui est entre la Lune et le deuxième
— cercle (ou touche le bord du deuxième cercle) 
— rapportent 2 points,
— Chaque terre qui est entre les deux cercles 
— (ou touche le bord du premier cercle) rapportent
— 1 point.
— Les terres, en dehors de la cible ou du tapis, ne
— rapportent pas de point.

Chaque équipe note son score.
Les joueurs reprennent ensuite leurs terres et
l’équipe dernière au score joue en premier.

LA TERRE : le jeu

1

Faites rouler la Terre pour qu’elle atteigne la Lune !

La première équipe qui arrive à 7 points remporte la partie.
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La forme sphérique de la Terre est en fait la forme
d’équilibre provoquée par sa gravité (chaque point
de la surface de la Terre est à égale distance de son
centre et subit donc la même gravité).

Le fait que la Terre soit aplatie aux pôles vient du
fait qu’elle tourne sur elle-même. L’équateur serait
d’ailleurs plus élargi si la Terre tournait plus vite
sur elle-même.

LA TERRE : la connaissance à découvrir dans le jeu

La Terre est quasiment ronde, légèrement aplatie aux pôles !

Plusieurs expériences historiques ont permis de
démontrer la forme de la Terre : rotondité et
aplatissement aux pôles.
Pour les expériences qui vont suivre, allumer le globe
grâce à la télécommande.
Appuyer sur la mise en marche puis changer de
programme pour avoir la lumière bleue, symbolisant
la Terre.
L’animateur peut s’il le souhaite soulever le globe
pour le poser plus en hauteur ou le garder dans ses
mains pendant les manipulations.
Prendre le reste du matériel dans la housse corre-
spondante.

LA TERRE : expériences

La Terre est quasiment ronde, légèrement aplatie aux pôles !
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On peut s’apercevoir que la surface de la Terre est
courbée en regardant depuis la côte, un bateau qui
s’éloigne en pleine mer. Nous verrons d’abord
disparaître sa coque avant sa partie haute (le mât
par exemple). Avec une surface de la Terre plate, le
bateau, en s’éloignant, paraîtrait de plus en plus petit
pour disparaître dans son entier. Ce n’est pas ce que
l’on observe.

Placer le bateau sur la sphère et regarder le en vous
plaçant de l’autre côté du globe. On peut alors con-
stater qu’en fonction du point de vue, il n’est possi-
ble de voir que la partie haute du bateau à cause de
la courbure de la Terre. 

> Le bateau à l’horizon

Si on compare, à un moment donné, à la même date
et à la même heure, les ombres de deux obélisques
situés à des endroits différents de la Terre, on peut
s’apercevoir qu’elles ne sont pas identiques. Là en-
core, cette observation ne peut pas s’expliquer en
considérant la Terre plate.
Installer les deux obélisques sur la sphère aux em-
placements indiqués par les points. À l’aide de la
lampe, éclairer les deux obélisques de manière à ce
que la lumière vienne du dessus de l’un d’eux. À
cause de la forme de la sphère, un obélisque projette
une ombre sur la sphère, l’autre non.

C’est ce que remarque Eratosthène (284 – 192 av JC) au
niveau de la Terre : à midi, à l’approche du début de
l’été (au solstice) à Alexandrie, les monuments for-
ment des ombres sur le sol alors que plus au sud, à la
même heure, à Syène (située pratiquement sur un
même méridien), il n’y a pratiquement pas d’ombre
au sol. Eratosthène en déduit que la Terre est ronde et
donne une très bonne estimation de sa taille.

> Les obélisques d’Eratosthène
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On peut illustrer ce principe avec l’expérience
suivante.
Placer la ficelle au niveau de l’équateur de la
sphère de manière à faire coïncider les extrémités
aimantées sur les deux points noirs, avec la ficelle
orientée le long de l’équateur. La ficelle est bien
tendue. 

> Relier deux points diamétralement opposés

Faire ensuite la même chose mais en faisant passer
la ficelle par l’un des pôles. La ficelle est détendue.
La distance entre les deux points est donc plus
courte en passant par les pôles qu’en passant par
l’équateur. Cette sphère est donc bien aplatie aux
pôles, comme la Terre.

Au XVIIème siècle, les astronomes se demandent si la forme de la Terre correspond bien à une sphère. Pour
répondre à cette question, ils vont mesurer le plus précisément possible la distance entre plusieurs points de
la Terre situés à égale distance angulaire les uns les autres. Ils vont constater que ces distances sont dif-
férentes et en déduire que la Terre est légèrement aplatie aux pôles (diamètre de la Terre : 12756km à l’équa-
teur et 12713km aux pôles, soit un aplatissement de 0.0034%).
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Matériel  

— 1 Terre rotative sur socle avec compteur électronique
— 1 Terre fixe avec encoche
— 1 pion aimanté (utiliser le pion aimanté qui 
— symbolise l’obélisque d’Eratosthène)
— 1 piste des semaines et des saisons

Installation 

Poser le socle avec la Terre rotative sur une table.
Placer la Terre fixe sur la piste des semaines et des
saisons, avec son encoche pointant sur le 1.
Placer également le pion aimanté sur la case 1, en
face de la Terre. 

Déroulement de la partie

Les joueurs sont répartis en deux équipes qui font
une course autour du Soleil.
Une première équipe jouera avec la Terre fixe,
l’autre équipe aura le pion aimanté.
S’il n’y a pas le même nombre de joueurs dans les
équipes, un joueur peut jouer deux fois pour équili-
brer le nombre de coups.

Chacun leur tour, les joueurs de la première équipe
doivent faire tourner la Terre rotative sur son socle,
en la lançant d’un seul geste !
Il est interdit de laisser la main sur la Terre et de la
faire tourner. Il faut le faire d’un coup sec.
Le premier joueur fait tourner la Terre qui doit ensuite
s’arrêter. Le compteur électronique indique combien
de tours la Terre a effectué. 
Le 2ème joueur doit ensuite faire tourner la Terre,
le compteur électronique ajoutant ces tours aux
précédents.
C’est ensuite au tour du 3ème joueur le cas échéant.
ATTENTION : la Terre tourne dans un seul sens !

Quand tous les joueurs d’une équipe sont passés, le
compteur électronique indique le score total : il
représente le nombre de jours.

Diviser ce nombre par 7 pour obtenir le nombre de
semaines correspondant, en arrondissant au chiffre
inférieur.
Reporter ensuite le nombre de semaines obtenu sur
la piste des semaines et des saisons en déplaçant la
Terre fixe sur le nombre correspondant.
Ensuite, remettre le compteur électronique à zéro
en appuyant sur le bouton et recommencer avec
l’autre équipe. Le score obtenu sur le compteur est
aussi divisé par 7 et le pion aimanté est déplacé
pour noter le résultat.
Les deux équipes jouent comme cela l’une après
l’autre.
La première équipe qui à la fin d’un tour de jeu
(même nombre de coups par équipe) atteint la case
52 remporte la partie.
Si pour des raisons de temps la partie est arrêtée
avant, c’est l’équipe qui est sur la case la plus
avancée qui l’emporte.

LES CYCLES DE LA TERRE : le jeu

2

Faites rouler la Terre pour qu’elle atteigne la Lune !
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LES CYCLES DE LA TERRE :
la connaissance à découvrir dans le jeu

Pour ces expériences, changer la couleur du globe
en jaune grâce à la touche programme de la télé-
commande car ce globe doit symboliser le Soleil.
Prendre le matériel nécessaire dans la housse
correspondante.

LES CYCLES DE LA TERRE : expériences

La Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. Dans les deux cas, elle tourne en sens inverse des aiguilles
d’une montre !
La rotation dure un jour, la révolution dure 365 jours ¼.
Ces deux mouvements de la Terre sont réguliers et ne changent pas au cours du temps (tout au moins à
l’échelle humaine). Ils se répètent indéfiniment. Ils provoquent l’alternance jour/nuit et le cycle des saisons.

> La parallaxe (Démonstration de la révolution)

Dans notre vie de tous les jours, nous ne sentons pas les mouvements de la Terre. Ainsi, pendant très
longtemps, on a cru que la Terre était immobile et que ce qui semblait se déplacer dans le ciel se déplaçait
réellement. Constater que la Terre est en mouvement autour du Soleil n’est pas évident. Une façon de le faire
est de regarder une même zone du ciel à 6 mois d’intervalle. Si la Terre ne bouge pas, cette zone du ciel reste
identique avec les étoiles toujours réparties dans les mêmes positions quelle que soit la saison. En 1838,
les astronomes constatent qu’en 6 mois d’intervalle, certaines étoiles se décalent par rapport aux autres au
cours de l’année et que ce décalage est toujours le même au cours des années suivantes. Ceci ne peut s’expli-
quer que si la Terre change de place autour du Soleil au rythme de l’année, ce qui constitue donc une preuve
de son mouvement. En effet, le mouvement de la Terre autour du Soleil provoque un changement de point de
vue sur les étoiles. Les plus proches auront tendance à se décaler par rapport aux autres, plus éloignées, comme
lors d’un déplacement en voiture où l’on remarque que les arbres du bord de la route se décalent plus rapi-
dement que le clocher d’un village au loin.
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Pour la démonstration, mettre la Terre sur la piste
de révolution autour du Soleil, semaine 14, regarder
la répartition des enfants vue de cet endroit.
Déplacer la Terre de l’autre coté du Soleil, semaine
42. De ce nouveau point de vue, la répartition des
enfants est légèrement différente surtout pour les
plus proches.

À partir du moment où l’on admet que la Terre tourne
autour du Soleil en un an, il n’est plus possible
d’imaginer que le Soleil tourne autour de la Terre en
un jour. Pour expliquer son trajet apparent dans le
ciel, tout au long d’une journée, il faut aussi admettre
que la Terre tourne sur elle-même.
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Matériel  

—  100 cartes

Installation 

Mélanger le paquet de cartes.
Mettre les cartes faces cachées dans le sabot placé
au milieu des joueurs. Elles serviront de pioche.
Les cartes jetées pendant la partie seront la dé-
fausse, à côté du sabot.
Le Soleil, visible sur le verso des cartes dans le
sabot, est le point de départ de tous les joueurs.

Déroulement de la partie

Distribuer 5 cartes à chaque joueur.
Pour remporter la partie, un joueur doit visiter 4
planètes en partant du Soleil, dans l’ordre indiqué
sur les cartes ! (Mercure, Vénus, la Terre, Mars,
Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune)
Il est possible de commencer par n’importe quelle
planète, et de « sauter » la visite de l’une d’entre
elle, mais l’ordre d’éloignement par rapport au
Soleil doit être absolument respecté !
Exemple : un joueur peut visiter Vénus, la Terre,
Jupiter et Neptune dans cet ordre.

À son tour de jeu, un joueur peut, au choix :
— Visiter une planète : le joueur pose une planète
en face de lui. Les planètes suivantes seront placées
en colonne sous cette première planète. La planète
posée doit respecter l’ordre d’éloignement depuis le
Soleil.
— Mettre un obstacle sur la route d’un adversaire :
le joueur place une carte obstacle « astéroïde » ou
« comète » dans la colonne d’un joueur afin de le
bloquer. Il peut aussi mettre une carte obstacle
« satellite », mais il faut que le satellite corresponde
à la dernière planète visitée par le joueur que l’on
veut bloquer ! La planète correspondant au satellite
est indiquée sur la carte. Par exemple, la Lune ne
peut être jouée que sur la planète la Terre.

Un joueur bloqué par une carte obstacle ne peut
plus poser de planète ! 
Un joueur ne peut avoir devant lui qu’une seule
carte obstacle : un astéroïde, une comète ou un
satellite.
Il est interdit de mettre un obstacle à un joueur qui
n’a pas posé au moins une planète.

LES PLANETES : le jeu

3

Visitez les planètes du Système solaire, en évitant comètes, astéroïdes ou satellites sur votre chemin !
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— Eviter un obstacle : le joueur évite les cartes
obstacles devant lui en posant dessus une carte « vide ».
Il peut alors continuer son chemin et peut de nou-
veau poser une carte planète au tour suivant, s’il n’a
pas été bloqué de nouveau.

— Jeter de UNE à TROIS cartes : si un joueur ne peut
pas visiter une planète, ni mettre un obstacle, ni
éviter un obstacle, il peut jeter au choix de une à
trois cartes de son jeu dans la défausse.

Après avoir joué, le joueur reprend une carte (ou
plusieurs s’il a choisi d’en jeter deux ou trois) dans
la pioche afin d’en avoir toujours 5 en main.
La partie se termine quand :
- un joueur pose sa 4ème planète : il est déclaré
vainqueur,
- la pioche est épuisée : dans ce cas, le joueur qui a
le plus de planètes visitées est déclaré vainqueur.
En cas d’égalité, le joueur qui a visité la planète la
plus éloignée du Soleil l’emporte. S’il y a encore
égalité, le joueur qui a évité le plus d’obstacles l’em-
porte. S’il n’y a pas de départage possible, il y a
plusieurs vainqueurs.
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LES CYCLES DE LA TERRE :
la connaissance à découvrir dans le jeu

Le globe doit symboliser le Soleil, donc il doit être
de couleur jaune.
Ouvrir les portes latérales à l’opposé du globe et
placer sur les bords supérieurs de celles-ci la
plaque représentant les orbites des planètes.
Placer sur la plaque les boules symbolisant les
planètes, prises dans la housse correspondante.
Utiliser la lumière comme pointeur (ou le mètre
pointeur laser).

LES PLANETES : expériences

Il existe 8 planètes autour du Soleil : Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Pluton
ne fait plus partie de cette famille. Il y a des planètes à surface « solide » et des planètes gazeuses. 
Les caractéristiques des planètes sont variées et certaines possèdent des satellites naturels. 

> La parallaxe (Démonstration de la révolution)

cinq points lumineux se déplaçaient devant les
étoiles au fur et à mesure des nuits. Ils ont nommé
ces points « astres errants ». Cette promenade des
planètes devant les étoiles et les constellations est
provoquée par leur mouvement réel autour du
Soleil combiné à celui de la Terre.
Plus tard, les astronomes ont découvert au téle-
scope Uranus (en 1781) et Neptune (en 1846). 
Même dans ces deux cas, ils ont confirmé ces dé-
couvertes en examinant le parcours de ces planètes
devant le champ étoilé vu dans l’instrument.
Installer la Terre et les planètes sur leur trajectoire
et regarder comment sont vues les autres planètes
depuis la Terre. Changer l’emplacement de la Terre
et des planètes en simulant leur parcours autour du
Soleil et comparer de nouveau la visibilité des
planètes. Celle-ci a changé.

Le nom « planète » signifie « astre errant ». Ceci révèle
la façon dont les astronomes les ont découvertes dans
le ciel.
Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne sont visibles
à l’œil nu dans le ciel. La difficulté de les identifier
vient du fait qu’à l’œil nu, elles ressemblent à de
simples points lumineux, comme les étoiles. Si, très
tôt dans l’histoire, les astronomes ont pu quand
même faire la différence entre les étoiles et les
planètes, c’est parce qu’ils se sont aperçus que ces
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Matériel  

— 3 jeux de 9 cubes (chaque jeu est différencié par une
couleur de gommettes)
— 3 plaques « modèles » recto/verso par jeu (soit 9
plaques en tout)

Installation 

Chaque joueur prend un jeu de 9 cubes et ses 3
plaques modèles (à 4 et 5 joueurs, faire deux
équipes de 2 ou 3 joueurs ; à 6 joueurs, faire trois
équipes de 2).

Chaque joueur (ou équipe) pose ses 9 cubes devant
lui, avec les plaques « modèles » sur le côté. 

Déroulement de la partie

Chaque joueur (ou chaque équipe) prend le modèle
représentant le sol lunaire et le pose dans le fond
de sa boite.
Un des joueurs annonce un « top » qui donne le dé-
part de la manche.

Tous les joueurs (ou équipes) doivent alors essayer
de recomposer l’image « modèle » avec les 9 cubes,
comme un « puzzle ». (Les joueurs posent les cubes
sur la plaque « modèle »).
Le joueur ou l’équipe qui termine l’image en pre-
mier gagne la manche et marque 1 point ! 
L’image recomposée doit être validée par les autres
joueurs.

La plaque « modèle » est ensuite changée pour une
nouvelle manche, qui se joue de la même façon.
Conseil : utiliser d’abord l’image de la pleine Lune,
puis les demi-lunes et enfin les croissants de Lune.

Le joueur (ou l’équipe) qui gagne le plus de
manches remporte la partie.

LA LUNE : le jeu

4

Soyez le plus rapide à recomposer les phases lunaires !
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LA LUNE :
La connaissance à découvrir dans le jeu

Le globe doit symboliser le Soleil, donc il doit être de couleur jaune.
Prendre dans la housse correspondante la petite boule blanche au bout d’une
tige et la fixer dans la Terre qui tourne autour du Soleil.
Prendre aussi la lampe.

LA LUNE : expériences

La Lune, notre satellite, change d’aspect et de position dans le ciel selon un cycle de 29,5 jours : c’est la lunaison.
Ceci est du à sa révolution autour de la Terre. Cette révolution peut parfois provoquer des éclipses. 
La surface de la Lune est recouverte de poussière.

> Eclipse, mesure du diamètre lunaire

dans l’ombre de la Terre, on peut constater que la
Lune est environ 3.5 fois plus petite que l’ombre de la
Terre.
À la distance où se situe alors la Lune, l’ombre de la
Terre a quasiment la même taille que la Terre. Si l’on
connaît le diamètre de la Terre (voir le thème « La
Terre »), on en déduit le diamètre réel de la Lune (3,5
fois plus petit que celui de la Terre).
C’est Aristarque de Samos (310 - 230 av JC) qui va, le
premier, exploiter les éclipses de Lune pour en dé-
duire son diamètre et sa distance à la Terre. Les
valeurs admises aujourd’hui sont : 3476 km de diamètre et
384400 km de distance moyenne à la Terre.

Dans sa course autour de
la Terre, la Lune traverse
parfois l’ombre de la Terre.
Durant cette traversée, la
Lune s’assombrit forte-
ment sans toutefois dis-
paraître complètement.
On assiste alors à une

éclipse de Lune. Grâce à ce type d’éclipse, les as-
tronomes ont pu déterminer le diamètre de la Lune et
sa distance moyenne à la Terre.
Eclairer la Terre et la Lune avec la lampe. Faire tourner
la Lune autour de la Terre. Lors du passage de la Lune

> Mesure de la distance

moins petit en apparence et pourront apprécier sa
distance.
Vous pouvez aussi utiliser le mètre avec pointeur
laser afin d’expliquer comment on mesure la dis-
tance aujourd’hui : lors des voyages qui ont vu des
hommes aller sur la Lune, des miroirs ont été posés
sur sa surface.
Aujourd’hui, en pointant un rayon laser vers un des
miroirs posés sur la Lune, on mesure le temps que
met le rayon laser pour faire le trajet aller-retour
Terre-Lune. Connaissant la vitesse du rayon laser, on
en déduit la distance de la Lune

Connaissant le diamètre de la Lune,
les astronomes ont pu estimer sa
distance moyenne à la Terre en
mesurant sa taille apparente dans le
ciel. Si un objet dont on sait que sa
taille réelle ne varie pas, semble en
apparence de plus en plus petit, on
sait qu’il est de plus en plus loin de

nous. Mesurer sa taille visuelle nous permet d’es-
timer sa distance par rapport à nous.
Prendre le globe et choisir la lumière blanche : il sym-
bolise la Lune. Mettre ce globe à différentes distances
d’un ou plusieurs observateurs. Ils le verront plus ou
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Les paires de cartes ETOILES s’éliminant au fur et à
mesure, un des joueurs va se retrouver à la fin avec
la carte PLANETE dans les mains, seule carte en
unique exemplaire !
Celui qui a cette carte en main est le seul perdant
de la partie.

Matériel  

— un jeu de 33 cartes
— un tapis de jeu

Installation 

Placer le tapis de jeu au milieu des joueurs.

Déroulement de la partie

Mélanger les cartes et distribuer les toutes une par
une aux joueurs.
Les joueurs prennent leurs cartes en main et cha-
cun à leur tour éliminent de leur jeu toutes les
cartes en double.
Les paires défaussées sur le tapis de jeu doivent être
validées par tous les joueurs !
Attention, les cartes s’éliminent uniquement par
paire ! Si la carte est en trois exemplaires dans la
main d’un joueur, il ne peut en jeter que deux.

Ensuite, le joueur à qui il reste le plus de cartes en
mains devient le premier joueur.
En cas d’égalité, c’est le joueur le plus jeune qui
commence.
Il présente son jeu en éventail, faces cachées, à son
voisin de gauche afin qu’il y pioche une carte.

Après avoir pioché la carte, le joueur vérifie s’il a
cette carte en double.
Si c’est le cas, il élimine la paire de cartes sur le
tapis de jeu. 
Sinon, il ajoute cette carte aux autres et les
mélange, puis les met en éventail pour présenter à
son tour son jeu au voisin de gauche, qui en pioche
une, et ainsi de suite de joueur en joueur.

Quand un joueur n’a plus de cartes en main, il est
l’un des gagnants : il ne joue plus et attend que les
autres joueurs aient terminé.

LES ETOILES : le jeu

5

(à partir de 3 joueurs)
Attention, les étoiles peuvent cacher une planète !
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LES ETOILES :
La connaissance à découvrir dans le jeu

Utiliser la lumière comme pointeur (ou le mètre pointeur laser).

LES ETOILES : expériences

À la différence des planètes, les étoiles émettent de la lumière…
Le Soleil est une étoile parmi d’autres. Il peut donc exister des planètes autour des autres étoiles.
Les planètes réfléchissent la lumière de l’étoile autour de laquelle elles tournent.

> La parallaxe pour déterminer la distance des étoiles

C’est grâce à la révolution de la Terre autour du Soleil que les astronomes ont pu déterminer, par parallaxe, la dis-
tance des étoiles. Le mouvement de la Terre autour du Soleil provoque des changements de point du vue sur les
étoiles. Ainsi, les étoiles les plus proches semblent se décaler par rapport aux autres à six mois d’intervalle. Plus
ces étoiles sont lointaines, plus le décalage est petit. Ceci apporte une preuve du mouvement de la Terre autour
du Soleil (voir thème 2), mais permet d’aller plus loin et de déterminer la distance des étoiles.

Disposer les enfants à des distances variées par rap-
port à la malle. Placer la Terre sur la piste de révo-
lution autour du Soleil en semaine 14. Mettre le
mètre/pointeur juste au dessus de la Terre. Orien-
tez-le vers un enfant proche. Déplacer la Terre et
l’instrument à la semaine 42. Pointez le même en-
fant. L’orientation du pointeur est nettement dif-
férente de la première position et la distance de
l’enfant est faible. 
Refaire la même expérience avec un enfant plus
éloigné. La différence d’orientation est plus petite
et la distance mesurée a augmenté. 
On en déduit donc que plus la différence d’orienta-
tion est petite, plus la distance de l’enfant pointé est
grande.
Dans les faits, le décalage des étoiles causé par la
révolution de la Terre autour du Soleil est très petit,
même pour les étoiles proches. Il n’est pas visible à
l’œil nu et il faut donc des instruments de pointage
très précis pour mettre cela en évidence. Voilà
pourquoi il a fallu attendre 1838 pour obtenir les
premières mesures de distances d’étoiles.
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Tableau des caractéristiques principales des étoiles du tapis de jeux :

> L’analyse spectrale de la lumière des étoiles 

On obtient alors des spectres comme ceux visibles sur
le tapis de jeux. On peut remarquer que dans ces dé-
compositions il existe des raies sombres. Le nombre,
la répartition et la largeur de ces raies indiquent cer-
taines caractéristiques des étoiles. Ce spectre est un
peu comme la carte d’identité de l’étoile qui a émis la
lumière décomposée. C’est aussi un peu comme un
code-barres qui nous renseigne sur l’objet auquel il
est associé. Ainsi, sans avoir besoin d’aller sur place
(ce qui est impossible vue la distance), les astronomes
ont accès à des informations importantes sur les
étoiles en analysant leur lumière.Pour connaître certaines caractéristiques des étoiles

comme par exemple leur composition chimique, on
étudie la lumière qui nous en parvient en décom-
posant ses différentes couleurs à l’aide d’un spectro-
scope, un peu comme la pluie décompose la lumière
du Soleil en arc-en-ciel.

NOM
Type Distance Diamètre Luminosité T° de surface. Masse

SPICA
Géante bleue 260 al 8x le Soleil 1900x le Soleil 22400°C 10x le Soleil

SIRIUS
Naine 8,5 al 1,7x le Soleil 26x le Soleil 9900°C 2x le Soleil

PROCYON
Naine 11 al 2x le Soleil 7,7x le Soleil 6500°C 1,4x le Soleil

CAPELLA
Géante 42 al 10x le Soleil 78x le Soleil 5300°C 2,7x le Soleil

BETELGEUSE
Supergéante

rouge
520 al 700x le Soleil 1900x le Soleil 3600°C 15x le Soleil

ARCTURUS
Géante rouge 37 al 24x le Soleil 110x le Soleil 4300°C 1,5x le Soleil
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Matériel  

— une fusée en 7 pièces (2 noires et 5 blanches)
— un élastique à 4 ou 6 branches
— un plateau représentant notre Galaxie et la lo-
calisation du Système solaire
— deux sabliers (5 minutes et 3 minutes)

Installation 

Placer le plateau au milieu des joueurs.

Préparer l’élastique correspondant au nombre de
joueurs : à 4 branches pour 2 ou 4 joueurs, à 6
branches pour 3, 5, ou 6 joueurs.
Placer les 7 pièces de la fusée autour du plateau,
régulièrement espacées.
Placer le sablier de 5 minutes sur le côté.

Déroulement de la partie

Les joueurs doivent coopérer pour assembler la
fusée sur l’emplacement du Système solaire.
Pour cela, chaque joueur prend en main une
branche de l’élastique, en tenant la bille qui se
trouve à l’extrémité.
(Si le nombre de joueurs ne correspond pas au nom-
bre de branches de l’élastique, un joueur peut tenir
deux extrémités)

Quand tous les joueurs tirent sur leur branche,
l’élastique central s’ouvre !
Quand ils relâchent cette tension, l’élastique se
referme et permet de serrer une des pièces de la
fusée.

Une fois que tous les joueurs tiennent une branche
de l’élastique, ils n’ont plus le droit de toucher les
pièces de la fusée avec leur main !
Le sablier de 5 minutes est retourné et la partie
commence.

NOTRE GALAXIE : le jeu

6

Assemblez la fusée dans le Système solaire !

Les joueurs doivent assembler la fusée en plaçant
d’abord le socle (pièce noire), puis les pièces
blanches dans l’ordre de leur choix, puis finir par
l’extrémité en ogive (pièce noire) avant la fin du
sablier.
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Pour cela, ils doivent se coordonner et se déplacer
tous ensemble pour :
— placer l’élastique au-dessus d’une pièce et tirer
tous ensemble pour l’ouvrir,
— descendre l’élastique ouvert autour de la pièce
puis relâcher celui-ci afin qu’il serre la pièce,
— soulever la pièce tous ensemble et l’amener sur
le Système solaire et l’empiler,

— tirer de nouveau tous ensembles pour relâcher
la pièce.
Les pièces empilées de la fusée doivent tenir en
équilibre !

Si la fusée s’écroule ou si les joueurs font tomber
des pièces pendant qu’ils les transportent, ils
doivent les replacer au point de départ près du
plateau, et recommencer (pour replacer les pièces
au point de départ, les joueurs peuvent les manipuler
avec leur main).

La partie est gagnée si la totalité de la fusée est as-
semblée avant la fin du sablier.
Si la fusée n’est pas montée entièrement, compter
le nombre de pièces et recommencer pour tenter de
battre ce score !
Si la fusée est montée en mois de 5 minutes, recom-
mencer depuis le début avec le sablier de 3 minutes !
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NOTRE GALAXIE :
La connaissance à découvrir dans le jeu

Prendre le matériel dans la housse correspondante.

NOTRE GALAXIE : expériences

> Déterminer la place du Soleil dans la Galaxie : l’expérience d’Herschel

En estimant la position et la distance de nombreuses
étoiles de la Voie lactée, on peut estimer la position
du Soleil dans notre Galaxie.
On illustre ce principe avec le plateau et les
cordelettes.
Celles-ci représentent les distances de différentes
étoiles à partir d’un seul point. 
Une fois tendues, en regroupant leurs extrémités au
même endroit, on en déduit la position du Soleil.

L’astronome William Herschel (1738-1822) est l’un des
premiers à réaliser ce genre d’expérience dans les an-
nées 1780. Par la suite, Harlow Shapley (1885-1972)
reprend cette méthode, l’applique à la mesure de la
distance d’amas d’étoiles qui entourent notre Galaxie
et définit de façon plus précise notre place dans notre
Galaxie dès 1917.

Les astronomes ont constaté que le Système solaire n’était pas au centre de notre Galaxie en estimant la distance
de nombreuses étoiles situées dans la Voie lactée.
Si on suppose que les étoiles de notre Galaxie sont réparties quasi uniformément à l’intérieur, un observateur
situé au centre verrait quasiment la même quantité d’étoiles dans toutes les directions. 
Ce n’est pas ce que constatent les astronomes. 
Depuis la Terre, l’observation de la distribution des étoiles dans la Voie lactée varie régulièrement, passant d’un
minimum à un maximum dans la direction opposée. 

Les étoiles que nous voyons dans le ciel ne sont pas uniformément répar-
ties dans l’Univers. Elles se regroupent pour former une grande structure
en forme de spirale que l’on appelle une galaxie.
Notre système planétaire, le Système solaire, n’est pas au centre, mais
placé sur un des « bras » de notre Galaxie.
Le Soleil n’est qu’une étoile parmi les 200 milliards qui peuplent notre
Galaxie.
C’est depuis cet endroit excentré que nous, depuis la Terre, nous regardons
les étoiles de notre Galaxie (tout au moins quelques milliers, globalement

les plus proches de la Terre). Le ciel étoilé et la Voie lactée correspondent à la vue que nous avons depuis la
Terre de la distribution des étoiles de notre Galaxie.
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Matériel  

— Une boite avec :
• un système lumineux au centre (4 leds : rouge, jaune,
verte, bleue)
• 4 compartiments contenant chacun 50 jetons de
couleurs différentes (rouge, jaune, vert, bleu)
— 6 plateaux « galaxie » percés de 12 trous
— une feuille de score

Installation 

Placer la boite au milieu des joueurs.
Enlever les couvercles des compartiments pour ac-
céder aux jetons.
Chaque joueur prend un plateau « galaxie » et le
pose devant lui.

Déroulement de la partie

Chaque joueur prend un jeton de couleur différente
et le pose dans un des trous de son plateau (à 5 et 6
joueurs, deux joueurs peuvent avoir la même
couleur de départ).

Un premier joueur est désigné.
Il appuie sur le bouton au centre de la boite pour
faire clignoter les leds.

En appuyant de nouveau sur le bouton, une led va
désigner une couleur.
TOUS les joueurs prennent un jeton de cette
couleur.

Ensuite, ils posent ce jeton dans leur
plateau « galaxie ».
Pour cela, ils doivent mettre les jetons de même
couleur côte à côte sur le plateau, les rouges avec
les rouges, les jaunes avec les jaunes, etc.
Si un jeton de même couleur est déjà présent sur le
plateau, celui en main doit être obligatoirement

AU-DELA DE NOTRE GALAXIE : le jeu

7

Composez votre galaxie !

posé à côté (à gauche ou à droite, au choix du
joueur).
Si la couleur n’est pas présente sur le plateau, le
joueur pose le jeton où il veut.

Le deuxième joueur appuie ensuite sur le bouton
au centre de la boite pour déterminer une nouvelle
couleur de jeton que tous les joueurs doivent poser
dans leur plateau, et ainsi de suite jusqu’à la fin de
la partie.

Quand un joueur ne peut plus mettre de jeton de
la couleur demandée dans son plateau « galaxie »,
il est éliminé !
Il soulève son plateau et le pose sur les jetons restés
en dessous pour indiquer qu’il est éliminé.
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La partie s’arrête quand :
— un ou plusieurs joueurs ont rempli entièrement
leur plateau ;
— il n’y a plus qu’un seul joueur en jeu (même si
son plateau n’est pas fini) ;
— plusieurs joueurs sont éliminés en même temps
alors qu’ils étaient les derniers en jeu.

Dans tous ces cas, le ou les joueurs concernés mar-
quent chacun 1 point.

Si tous les joueurs sont éliminés en même temps,
aucun ne marque de point.
Noter les scores à chaque fin de partie.
Puis soulever les plateaux, remettre les jetons dans
les compartiments correspondants, et recom-
mencer.

Faites plusieurs parties jusqu’à ce qu’un joueur at-
teigne 5 points (ou celui qui a le plus de points au
bout d’un certain temps) !
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AU-DELA DE NOTRE GALAXIE :
La connaissance à découvrir dans le jeu

Prendre le matériel dans la housse correspondante.

AU-DELA DE NOTRE GALAXIE : expériences

> Les outils d’observation

Les astronomes ont découvert l’existence d’autres
galaxies dans l’Univers grâce à l’augmentation de la
puissance de leurs moyens d’observation.
Dans un télescope modeste, les galaxies apparaissent
comme de vagues taches claires que l’on peut facile-
ment confondre avec les nébuleuses de notre Galaxie.
Avec des télescopes plus puissants (de diamètres plus
importants), on augmente à la fois la résolution et la
luminosité des images.

On a ainsi pu détecter des étoiles dans ce qu’on pen-
sait être des « nébuleuses », et en déterminer les dis-
tances. 
Celles-ci se sont révélées bien plus considérables que
l’estimation de la taille de notre Galaxie ! Ces étoiles
ne pouvaient donc provenir que d’autres galaxies,
dont est finalement constitué l’Univers.

Regarder l’image de la boite ronde. Celle-ci apparaît
terne et sombre sans trop de détails. 
Ensuite, prendre la lentille (qui joue le rôle d’un puis-
sant télescope) et la promener sur l’image. Elle vous
fera découvrir des éléments non accessibles en vue
normale. On décèle alors des informations nouvelles
nous permettant d’interpréter l’image différem-

Les étoiles que nous voyons dans le ciel ne sont pas uniformément répar-
ties dans l’Univers. Elles se regroupent pour former une grande structure
en forme de spirale que l’on appelle une galaxie.
Notre système planétaire, le Système solaire, n’est pas au centre, mais
placé sur un des « bras » de notre Galaxie.
Le Soleil n’est qu’une étoile parmi les 200 milliards qui peuplent notre
Galaxie.
C’est depuis cet endroit excentré que nous, depuis la Terre, nous regardons
les étoiles de notre Galaxie (tout au moins quelques milliers, globalement

les plus proches de la Terre). Le ciel étoilé et la Voie lactée correspondent à la vue que nous avons depuis la
Terre de la distribution des étoiles de notre Galaxie.
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« La Terre » : 

tout semble rond dans l’Univers ! Pourquoi ?
— images de la Terre
— images des planètes du Système solaire
— images d’astéroïdes (les exceptions)

« Les cycles de la Terre » : 

les deux mouvements de la Terre provoquent le
cycle jour/nuit et le cycle des saisons. Notre calen-
drier se superpose à ces cycles.
— vidéos de la Terre (rotation et révolution)
— photo du mouvement apparent des étoiles vu
depuis la Terre
— photos d’un calendrier

« Les planètes » : 

le Système solaire n’est pas uniquement composé
de planètes. Pluton n’est plus considéré comme
une planète.
— images et vidéos de vues d’ensemble du Système
solaire
— photos des planètes du Système solaire
— photos d’un astéroïde, d’une comète et de Pluton

« La Lune » :

la Lune n’est pas le seul satellite naturel dans le
Système solaire. La Lune provoque les éclipses.
— images et vidéos sur les phases de la Lune
— photos de la surface de la Lune prises lors du pro-
gramme Apollo
— images d’autres satellites
— photos et vidéos d’éclipses de Lune et de Soleil

« Les étoiles » :

les étoiles naissent, vivent et meurent. Nous
sommes des poussières d’étoiles
— photos du Soleil
— photos de nébuleuses
— images de représentation des différents types
d’étoiles

« Notre Galaxie » :

les constellations ne sont qu’une vue sans per-
spective d’étoiles situées à des distances très diverses
de la Terre. Le Système solaire se déplace dans notre
Galaxie. Ce n’est qu’un système planétaire parmi
tant d’autres.
— dessin réaliste de notre Galaxie vue de l’ex-
térieur
— photos des constituants de notre Galaxie (amas
d’étoiles, nébuleuses, restes de supernova, trous
noirs, dessin d’un autre système planétaire

« Au-delà de notre galaxie » :

il existe une multitude de galaxies dans l’Univers,
elles-mêmes constituées de milliards d’étoiles.
La Terre n’occupe pas de place particulière dans
l’Univers. Il existe sans doute une multitude de
planètes dans l’Univers. Et la vie dans tout cela ?
— photos de différentes galaxies et d’amas de
galaxies

Le DVD
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Contenant :  

— Une housse de protection
— Une télécommande + clés des portes latérales
attachées
— Une malle avec capot amovible + globe lumineux

Les éléments cités ci-dessous sont

présentés dans des housses avec mousse

rigide (sauf précision « hors housse »).

Dans la housse de la porte latérale :

— Un livret d’animation
— Un DVD
— Deux sabliers de 3 et 5 mn
— Un chargeur de pile
— 8 piles 1.5 V et 1 piles 9 V de secours

1 - La Terre :

— 6 boules en forme de Terre (3 bleues, 3 marron)
— Petit sac noir contenant : un petit bateau
aimanté, deux pions noirs aimantés, deux aimants
reliés par une ficelle
— Un tapis de jeu (Hors housse)
— Barres de protection repliables (Hors housse)

2 - Les cycles de la Terre :

— 1 Terre rotative sur socle avec compteur électronique
— 1 Terre fixe avec encoche
— Un mètre enrouleur

3 - Les planètes :

— Une boite contenant 100 cartes (6 cartes de
chaque planète (6 x 8 planètes), 7 cartes comètes, 7
cartes astéroïdes, 10 cartes satellites (2 x 5 satellites),
28 cartes de vide)
— Une plaque avec velcros (hors housse)
— 4 boules en bois colorées représentant des planètes

4 - La Lune :

— 3 boites contenant 3 jeux de 9 cubes (chaque jeu
est différencié par une couleur de gommettes)
— 3 plaques « modèles » recto/verso par jeu (soit 9
plaques en tout)
— Une tige avec boule blanche en bois
— Une lampe de poche et son support
— Un mètre laser

5 - Les étoiles :
— Une boite contenant 33 cartes (4 cartes de chaque
type d’étoiles (4 x 8) et 1 carte planète)
— Un tapis de jeu (hors housse)

6 - Notre Galaxie :

— Une fusée en 7 pièces (2 noires et 5 blanches)
— Un élastique à 4 branches et un à 6 branches
— Un plateau représentant notre Galaxie et la lo-
calisation du Système solaire
— Un plateau représentant notre Galaxie avec cordelettes

7 - Au-delà de notre Galaxie :

— Une boite avec système de leds et 4 comparti-
ments contenant 50 jetons chacun (rouge, jaune,
vert, bleu)
— 6 plateaux percés de 12 trous
— une boite présentant une photo de l’univers et
système de rétro éclairage
— une loupe

INVENTAIRE DES ELEMENTS DE LA MALLE COSMOS
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Bibliographie

LISTE DE DOCUMENTS INCONTOURNABLES 

sur les 7 notions abordées dans la

malle "Cosmos"

Quelques mots sur le parti pris de cette bibliographie :
Sauf deux exceptions, notre sélection s’est opérée sur des documents ré-
cents (à partir de 2009) et dont le contenu traite au moins aux ¾ d’une ou
de plusieurs notions abordées dans la malle "Cosmos".
Sauf pour la partie documents à visée pédagogique, nous avons fait le
choix de vous libeller les ouvrages avec leurs références principales,
comme suit : le titre, l’auteur, l’éditeur, la date de dernière édition.   
Sauf pour la partie documents à visée pédagogique, nous vous présen-
tons les documents en fonction des notions abordées dans la malle "Cos-
mos", avec notamment quatre ouvrages qui traitent de tous les thèmes
(de 1 à 7); nous avons également choisi de vous faire part du contenu sci-
entifique et documentaire de chaque ouvrage sous la forme tout d’abord
d’un résumé (avec les principales notions et connaissances transmises),
puis de l’usage que vous pouvez en faire et enfin, du public auquel il
s’adresse en priorité. 

Ce parti pris est celui de La Doc* du Forum des sciences à laquelle vous
pouvez vous adresser pour avoir tout complément sur cette présentation :
références bibliographiques supplémentaires que nous avons volon-
tairement omises (collection, prix, ISBN ou ISSN, auteurs ou éditeurs com-
plémentaires, etc), informations sur le contenu (usage et publics), mise à
disposition des documents cités, besoin différent de celui auquel La Doc
a tenté de répondre ici. 

Enfin, en accompagnement ou à part de la malle "Cosmos", nous vous in-
formons que La Doc* peut mettre gratuitement à votre disposition pen-
dant 3 semaines, une malle de documents intitulée «de la Terre à l’infini».
Il s’agit d’une autre produit que la malle "Cosmos" mais il porte sur le
même thème et vise le même public (à partir de 7-8 ans). Vous y retrou-
verez entre autres, les documentaires cités ci-dessous, et aussi des fictions,
des BD… Cette malle documentaire a pour objectif essentiel de mettre les
ouvrages de sciences sélectionnés, à portée des classes ou des groupes
dont vous avez la responsabilité.

*La Doc du Forum départemental des sciences, 
Service Ressources scientifiques et documentaires
03 59 73 95 59 ou  Ladoc-forumdessciences@cg59.fr
Responsable du produit : Maryline Blondeau

SUR TOUS LES THEMES DE 1 à 7 :
L'espace. FRONTY Mireille. AUZOU, 2010. 
Cet album mélange des illustrations drôles et naïves avec des images réal-
istes. Le texte se présente sous la forme de questions réponses pour décou-
vrir l'espace sur tous ses aspects : big bang, étoiles, galaxies, système solaire,
étoiles filantes, univers... En particulier, on note les explications sur les prin-
cipaux phénomènes astronomiques : alternance jour et nuit, pesanteur,
mouvements de la terre et des planètes, phases de la Lune ... Un glossaire de
deux pages précisent les termes (apesanteur, planète, étoile, rotation, révo-
lution...). Un quiz en 18 questions permet d'aider à mémoriser les informa-
tions.
Usage principal : en appui à des séances en classes ; ou en loisirs.
Public : classes primaires et début collège ; à partir de 7-8 ans accompagné
de préférence.  

J'explore le ciel et les étoiles. AUDOUZE Jean. CNRS EDITIONS, 2011. 
Ce document se présente comme un "cahier d'activités de vacances» pour
découvrir le ciel et l'univers sous tous ses aspects : la lune, le soleil, les dif-
férentes constellations, les planètes, les étoiles, les comètes, la Voie lactée
et les autres galaxies... C'est extrêmement fouillé et présenté de façon di-
vertissante en alternant un texte explicatif et des jeux  (des quizz, des
questions réponses, des mots croisés, des mots mêlés, des QCM, des cha-
rades, des invitations à dessiner, à lire les légendes ou découvrir l'histoire
ou la recherche en astronomie). C'est très bien documenté avec des expli-
cations sur des notions astronomiques fondamentales :  la magnitude, la
luminosité des étoiles, la structure du Soleil et le spectre de raie
solaire, l'origine des saisons, le rayonnement cosmique, les arcs et ondes
gravitationnels, l'exobiologie. En cahier central, on trouve une carte du
ciel, avec des définitions de termes spécifiques notamment ceux relatifs
aux mesures astronomiques : notions de distances, de températures, de
longueur d'ondes et couleur des rayonnements, d'âges astronomiques...
Usage principal : en appui à des séances pédagogiques ; pour tester ses
connaissances.
Public : dernière année de collège et lycée ; tout ado/adulte intéressé. 

Les mots du ciel. KUNTH Daniel. CNRS EDITIONS, 2012. 
Ce document invite à découvrir une dizaine de mots utilisés de façon
prépondérante dans le domaine de l'astronomie. C’est extrèmement orig-
inal dans la forme et le contenu. On trouve ainsi pour chacun : les origines
géographiques ou historiques du mot, sa définition scientifique (dans un
encadré), une déclinaison des termes connexes, une association d’autres
mots, des références littéraires et même des locutions courantes (exem-
ples : «soleil de plomb», «à ciel ouvert»…). Un 1/5 ème du document est
consacré à un "abécédaire" reprenant de façon brève l’ensemble des mots
dispersés dans le corps du texte, de courtes anotations sur les astronomes
et quelques unes des expressions populaires citées dans la partie princi-
pale.
Usage principal : en appui aux activités éducatives ou de loisirs ; en lecture
individuelle.
Public : collège et lycée toutes classes, littéraires y compris ; tout ado/adulte. 
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Le ciel et les étoiles sans complexe. LECAVALIER DES ÉTANGS Alain. HUGO
ET COMPAGNIE, 2009.
Cet ouvrage comportant tantôt des illustrations humoristiques tantôt des
schémas explicatifs,  présente sous la forme d'un entretien, les questions
d'une jeune journaliste avec en vis à vis les réponses d'un scientifique.
Sur un ton badin, il fourmille de notions essentielles en astronomie sur
sept thèmes : le soleil, le ciel, la Terre, la lune, les étoiles, les planètes, et la
vie extraterrestre. Des encadrés explicitent des notions importantes en
science astronomique : le rôle de la lumière du soleil, la diffusion Rayleigh,
l'énergie de la lumière, la luminosité des étoiles, la rotation de la Terre. Le
document contient des courts quizz simples pour fixer ou tester ses con-
naissances en fin de chacun des sept chapitres.
Usage principal : en appui aux activités éducatives ou de loisirs ; en lecture
individuelle.
Public : collège et lycée toutes classes ; tout ado/adulte.

SUR 3 A 4 THEMES :
1 à 3
Le jour et la nuit. GUIDOUX Valérie. NATHAN, 2011.
Un livre animé pour comprendre la succession du jour et de la nuit : où est
le soleil pendant la nuit ? Pourquoi la lune n'est-elle pas toujours ronde?
Que se passe-t-il quand on dort? Plus largement, cet album documentaire
court aborde simplement le rôle du soleil, la rotation de la Terre, la
présence des astres dans le ciel…
Usage principal : en appui aux séances éducatives ; en lecture autonome
ou accompagnée
Public : classes élémentaires et primaires ; enfants de 6 à 10 ans.

1 à 5
L'oeil de l'astronome. SAUZEREAU Olivier. BELIN, 2009.
Voici un documentaire très illustré (schémas, reprodutions d'époque) sur
l'évolution de la science astronomique, et donc son histoire. Il montre
ainsi comment s'est construite petit à petit la compréhension de l'univers
: les bases de l'astronomie dans l'Antiquité ; la vision et les observations
de grandes "figures" : Pythagore, Eratosthène, Tycho Brahé, Nicolas Coper-
nic et son système héliocentrique; les nouvelles théories de Galilée et ses
inventions (horloge pendulaire, compas géométrique, balance, chûte des
corps, lunette astronomique) ;  les avancées scientifiques permises avec
l'invention du télescope jusqu'aux instruments sophistiqués d'aujourd'hui
(les télescopes de W. Herschell, Lord Ross, Ellery Hale, James Webb ;  les
observatoires astronomiques...). En fin d'ouvrage, on trouve des explica-
tions pour "refaire" les découvertes de Galilée, construire soi-même une
lunette et observer le ciel.
Usage principal : en appui aux activités éducatives ou de loisirs ; en lecture
individuelle ou collective.
Public : collège et lycée toutes classes ; tout ado/adulte.

2 à 4
Galilée, la naissance d'une étoile. TOURANCHEAU Philippe.  SCEREN,
2007.

Ce DVD de 52 mn mêle reconstitution historique et témoignages de scien-
tifiques contemporains pour reconstituer les étapes de la vie de Galilée :
le contexte historique et religieux alors qu'il est jeune professeur à Padoue
(cf. la lutte entre les protestants et catholiques,...), les théories de repré-
sentation de l'univers qui s'affrontent (géocentrisme contre héliocen-
trisme amorcée par Copernic), la montée de la discorde entre science et foi
(débats entre Jésuites et Dominicains avec une église « dépositaire de la
vérité « ), son opposition aux dogmes officiels et les présentations de ses
découvertes aux astronomes du pape. Ce documentaire-fiction insiste
aussi sur la vie scientifique de Galilée : ses expérimentations sur la nature

et sa théorie de la chute des corps, ses lois des distances (« base de notre
physique »), sa mise au point et perfectionnement de la lunette astrono-
mique (fait fondre les verres à Venise pour éviter les déformations...), ses
observations de la lune et de Jupiter et son calcul des distances (qui don-
nent lieu à son livre « le messager des étoiles »), et enfin, son dernier « Dis-
cours et démonstrations mathématiques », fondateur de « notre mécanique
moderne ». Un petit livret de fiches pédagogiques accompagne le DVD.
Usage principal : en appui aux activités éducatives ou de loisirs ; en vi-
sionnage individuel ou collectif.
Public : lycée toutes classes ; tout ado/adulte intéressé.

2 à 5
Activités pour découvrir le ciel et les planètes. WENDLING Milène.
MILAN JEUNESSE, 2011.
Après une brève présentation des instruments d'observation du ciel, cet
album documentaire aborde, avec de nombreux schémas, différents
thèmes : les mouvements du soleil (et des explications sur le jour et la
nuit, et les saisons), la lumière du soleil (et le principe des couleurs de l'arc
en ciel),  les mouvements de la lune (avec ses phases, cycles et éclipses),  les
caractéristiques des planètes du système solaire (mais aussi des astres,
des constellations, de la galaxie, du trou noir). L'ouvrage est parsemé de
petites activités à réaliser pour comprendre en s'amusant (reproduire les
phases lunaires et observer les tâches solaires ; construire une maquette
du système solaire, une constellation en 3D, ou une galaxie ; récolter des
micrométéorites ; construire un cadran solaire). Un glossaire de deux
pages complètent les informations.
Usage principal : en appui aux activités éducatives ou de loisirs ; en lecture
individuelle ou accompagnée.
Public : classes élémentaires, primaires et collèges ; enfants dès 6 ans

2 à 7
Voyages dans le système solaire. WILLEMEZ Anne. FLEURUS, 2011. 
Ce documentaire abondamment illustré transmet des notions fonda-
mentales relatives au système solaire. Il présente d'abord le soleil : l'al-
ternance jour-nuit, les saisons, la rotation de la terre. Il aborde le sujet de
la lune sous la forme d'une enquête :  ses phases, ses facettes, son explo-
ration par l'homme; et détaille le système solaire : ses planètes (tel-
luriques, gazeuses et naines), sa formation, la mécanique qui l'anime. Il
fait référence aux astronomes du passé et du présent, ainsi qu'au rôle des
satellites d'exploration qui permettent d'avancer dans la compréhension
de l'univers et de poser ses principes (attraction terrestre ou gravitation-
nelle,  force de gravité). Enfin, il termine sur une évocation du Big-Bang et
un aperçu des autres galaxies. Un index de 3 pages et un lexique complè-
tent le tout. Le DVD en deux parties ("Le vaisseau Terre et les comètes" ;
"Les planètes gazeuses") permet de visualiser en 3D et d'inscrire en mé-
moire toutes ces reconstitutions virtuelles du système solaire.
Usage principal : en appui aux cours, aux activités éducatives ou de loisirs ;
en lecture individuelle ou collective.
Public : Fin de primaires, collèges voire début lycée ; tout public dès 10
ans.

3 à 6
J'observe le ciel. WENDLING Milène. MILAN JEUNESSE, 2009. 
Ce guide de petit format et illustré de nombreux schémas et cartes, est
dédié à l'observation du ciel durant les différentes saisons. Il aborde des
notions importantes en astronomie :  les rythmes du soleil et la succession
du jour et de la nuit, les phases lunaires, les éclipses... Il détaille le système
solaire et ses composants (planètes, astéroïdes, comètes, étoiles filantes),
les étoiles et constellations (nébuleuses, vie d'une étoile, galaxies, trous
noirs). Un index et un lexique complètent le tout.
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Usage principal : en appui aux cours et séances éducatives ; en lecture in-
dividuelle. 
Public : collège et lycée ; tout ado/adulte.

4 à 5
Les étoiles on leur doit tout !. SCIENCE ET VIE JUNIOR HS N°81, avril 2010.
Ce Hors Série de la revue Science et Vie Junior traite des étoiles, et surtout
de leur rôle dans l'univers et son origine. De nombreuses informations
sont données avec l'appui de schémas : les dimensions de la Voie lactée,
la masse et les dimensions des étoiles, leur distingo entre naines et
géantes, leur naissance, leur durée de vie. Il aborde également des notions
astronomiques fondamentales : le rôle de la lumière, onde électromag-
nétique, dans la compréhension des étoiles et de l'univers, la décomposi-
tion et l'analyse de la lumière (et l'usage du spectromètre), le calcul et la
mesure de la distance des étoiles, le trou noir et son pouvoir d'attraction.
On trouve aussi au sommaire des sélections d'images d'Hubble, des flashs
de présentation de l'observatoire VLT d'Atacama ou du ciel étoilé par "une
belle nuit noire", un quizz en dix questions sur les premières étoiles, ainsi
qu'une BD sur les "étoiles doubles" et une fiction sur les "poussières d'é-
toiles".
Usage principal : en appui aux cours ou séances éducatives ; en lecture in-
dividuelle.
Public : lycée toutes classes ; tout ado/adulte intéressé.

4 à 6
Comment l'homme a compris à quoi ressemble l'Univers. NOUEL-RENIER
Juliette. GALLIMARD JEUNESSE, 2007.
Dans ce court documentaire, l'auteur retrace l'histoire des représentations
de l'univers au cours des siècles : le ciel "des dieux" dans l'Antiquité, l'univers
fini de Pythagore, le ciel des savants arabes, le géocentrisme de Ptolémée,
l'héliocentrisme de Copernic, les observations et la théorie de Galilée, la
représentation d'Einstein, «père de la cosmologie moderne», etc. Outre les
aspects historiques, on découvre des notions importantes de l'astronomie,
comme les distances, la matière qui "déforme l'espace", le rôle des obser-
vations du ciel et des instruments pour évoluer dans la connaissance de
l'univers.
Usage principal : en appui aux cours et séances pédagogiques. 
Public : lycée ; adulte. 

4 à 7
Planètes en vue !. FRANCESCONI Michel. DU RICOCHET, 2012. 
Un album aux belles illustrations appuyant un court texte sur le système
solaire et la galaxie. L'auteur fait passer d'une manière poétique et imagée
quelques notions essentielles : le distingo entre planètes et étoiles, les
mouvements des planètes, la lumière du soleil, l'immensité de l'univers...
Deux pages documentaires complètent l'album : les débuts de la science
en astronomie et les savants qui y ont contribué, la mesure des distances
dans l'univers, la taille de la galaxie...
Usage principal : à lire ou à regarder en classes ou en loisirs.
Public : à partir de 6 ans accompagné de préférence.  

SUR UN SEUL THEME :
2
Pourquoi la Terre tourne-t-elle ?. DI FOLCO Emmanuel. LE POMMIER, 2011.
Voici un petit documentaire sur la Terre dans le système solaire : les mou-
vements de la Terre, en particulier sa rotation autour de son axe et sa révo-
lution autour du soleil, la mécanique des planètes autour du soleil. C'est
propice à aborder des notions fondamentales : l'alternance jour et nuit, le
cycle des saisons, l'attraction gravitationnelle, l'effet Doppler-Fizeau,
l'aplatissement terrestre... C'est aussi l'occasion de définir ou préciser cer-

tains termes de façon "allégée" : la parallaxe, l'effet Coriolis, l'écliptique, le
spectre lumineux, l'accrétion...
Usage principal : en appui aux cours ; en lecture individuelle.
Public : lycée classes scientifiques, technologiques ; tout ado/adulte
intéressé.

4
Galilée et les poissons rouges. GREIF Jean-Jacques. LE POMMIER, 2010
Ce document est en deux temps : une fiction biographique sur la vie de
Galilée et à la suite une annexe documentaire de plus de 25 pages. En lisant
cette biographie romancée, on apprend beaucoup sur le savant et son
époque :  sa première rencontre de la science avec l'inclinaison de la tour de
Pise et son explication, son entrée dans les études de médecine à 17 ans et sa
découverte de scientifiques  (Euclide et les mathématiques, Copernic et sa vi-
sion révolutionnaire de l'univers), sa fascination à 27 ans pour une canne-
lunette et la mise au point de sa première lunette astronomique qui lui
permettra de confirmer la théorie copernicienne, son jugement à la suite
comme hérétique par Rome et son assignation à résidence jusqu'à sa mort.
L'annexe montre comment les observations et découvertes de Galilée ont
servi l’astronomie (comprendre la rotondité de la terre, sa rotation autour du
soleil, la mesure de la vitesse de la lumière...) mais aussi d’autres sciences (la
méthode scientifique, la mécanique classique. Cette partie documentaire
évoque aussi d'autres grandes théories : celle de Kepler et son astronomie
elliptique, celle d’Einstein et les bases de la relativité.
Usage principal : en appui aux cours ou séances éducatives ; en lecture in-
dividuelle.
Public : lycée toutes classes y compris littéraires ; tout ado/adulte intéressé.

7
Où se cache la matière noire ?. BOUQUET Alain. LE POMMIER, 2010. 
Ce tout petit documentaire propose une explication brève et simple sur la
matière noire. Il démarre sur la notion de gravité, explicite les termes de
galaxies, amas de galaxies, et ceux liés à la cosmologie. Il est complété
d'un glossaire détaillé sur quelques notions essentielles : effet Doppler,
fonds de rayonnement millimètrique, gravité, lentille gravitationnelle,
ionisation, masse dynamique, stabilité...
Usage principal : en appui aux cours ; en lecture individuelle.
Public : lycée classes scientifiques ; tout ado/adulte intéressé. 

QUELQUES DOCUMENTS À USAGE PUREMENT

PÉDAGOGIQUE  :
Éveiller les enfants aux sciences et aux technologies : des expériences pour
les petits de 3 à 7 ans. THOUIN Marcel. MULTIMONDES, 2010. Le module 7 « les
planètes et les étoiles »,  page 79 à 88
Résoudre des problèmes scientifiques et technologiques au préscolaire
et primaire. THOUIN Marcel. MULTIMONDES, 2006. Les modules du
chapître  Astronomie (la mesure du temps, le système solaire, les étoiles
et les galaxies, la mesure et l’epxploration de l’Univers), pages 155 à 173.
Découvrir les sciences : 48 activités enrichissantes pour les élèves de 8 à 12
ans. BRENNER Larissa. CHENELIERE, 2012. Les modules sur l’attraction gravi-
tationnelle, le comportement de la lumière, les mouvements de la terre, le
système solaire, les saisons…
L'astronomie. TEXTES ET DOCUMENTS POUR LA CLASSE, TDC N°36 et N°974.
CNDP, 15 avril 2009. 
Univers : la question des origines. TEXTES ET DOCUMENTS POUR LA CLASSE,
TDC N°1006. CNDP, 15 décembre 2010. 
Explorer l’histoire des sciences et des techniques : activités, exercices et
problèmes. THOUIN Marcel. MULTIMONDES, 2004. Tous les modules du
chapître Astronomie, pages 205 à 274 ; et un module sur le globe terrestre
pages 276 à 288
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