
Science de la Terre 
et de l’Univers à partir de 7 ans interactifsalle de classe

Cosmos
Malle découverte 

Est-ce que la Terre est vraiment ronde ? Comment a-t-on découvert la rotondité de la Terre ?
Qu’est ce qu’une planète ? Comment les différencier des étoiles ? Au-delà de notre galaxie, 
y’a-t-il d’autres galaxies ? Tout semble rond dans l’Univers, pourquoi ?

Fiche technique
année de création : 2013

conception/réalisation : 
Forum départemental des 
Sciences

superficie : 
1 salle avec tables et chaises

composition : 
1 malle ovoïde sur roulettes, 
L 86 cm x P 63 cm x H 86 cm

prévoir : 
alimentation électrique et 
semi obscurité

transport : 
1 colis pour un poids de 51 kg

valeur d’assurance : 
55 000  euros

La malle itinérante « Cosmos » vous invite à découvrir les connaissances « universelles » en 
astronomie communément admises, à comprendre comment elles ont été découvertes, à ouvrir 
la réflexion sur les questions qui demeurent en recherche. Composée de nombreux jeux (jeux 
d’adresse, de plateau, de cartes, de cubes, de coopération), de maquettes, et également de photos 
et vidéos pour aller plus loin, la malle est organisée en 3 parties :

> La notion à découvrir 
Cette partie a pour objectif de faire découvrir les notions d’astronomie 
communément admises dans le monde scientifique (la rotondité de la Terre, 
les cycles de la Terre, la Lune, le système solaire et ses 8 planètes, les étoiles, 
notre système solaire dans la galaxie, les autres galaxies). Les supports de 
cette première partie sont uniquement des jeux. Aisée d’utilisation et de 
compréhension, cette partie est accessible à tous sans connaissance en 
astronomie.

> Comprendre la découverte
Cette partie aborde la démarche scientifique qui a permis de découvrir la notion 
précédemment abordée. Maquettes, expériences (observations, calculs etc) 
permettent à l’utilisateur de faire faire aux enfants des manipulations ou des 
démonstrations. Pour aborder cette deuxième partie, l’utilisateur devra avoir 
quelques notions d’astronomie.

> Aller plus loin
Cette partie permet de réinterroger la notion découverte ou d’apporter une 
réflexion supplémentaire.
Images, vidéos sur CD-ROM permettent à l’utilisateur d’appuyer son discours. 
Cette partie s’adresse aux animateurs astronomes amateurs et professionnels.
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