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Présentation généralePrésentation généralePrésentation généralePrésentation générale    

    
 
La présente boîte est composée d’ateliers qui permettent de développer de manière progressive le 

thème de l’astronomie à travers un parcours éducatif. Ces ateliers sont destinés à des enfants de 

cycle 3 et sont conçus pour une durée d’une heure environ (adaptable). Ils ont été imaginés dans 

le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires pour un effectif de 30 enfants encadrés par deux 

animateurs. 

    

RecommandationsRecommandationsRecommandationsRecommandations    

 

Ce kit « A la découverte du ciel » propose 10 animations. Celles-ci, présentées dans le livret, 

sont indépendantes mais les thèmes abordés répondent à une certaine logique astronomique. Pour 

un cycle de plusieurs séances, il est préférable de suivre l’ordre des animations tel que présenté 

dans le livret. 

 

AvertissementAvertissementAvertissementAvertissement    

 

Les jeux du Forum départemental des Sciences ont été conçus pour être encadrés par des adultes. 

Ce kit d’animation ne peut en aucun cas être laissé à des enfants sans surveillance. Cette boite 

contient des éléments qui peuvent devenir dangereux s’ils sont utilisés en dehors de leur fonction 

initiale. 
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1. Réalise ton ciel1. Réalise ton ciel1. Réalise ton ciel1. Réalise ton ciel 
 
ObjectifObjectifObjectifObjectif    ::::    

Découvrir l’origine des constellations 

 

Mots clésMots clésMots clésMots clés    ::::    

Constellation, étoile, mythologie, 

légende 

 

 

 
Crédit : logiciel Stellarium 

 

 

MatérielMatérielMatérielMatériel    :::: 

- Document en annexe contenant trois 

histoires mythologiques en lien avec les 

constellations 

- Une carte du ciel format A3 à 

photocopier sur le recto – Sur le 

verso, la réponse avec les 

représentations graphiques des 

constellations correctement disposées 

- Six jeux de sept représentations 

(avec couleurs différentes) graphiques 

de constellations sur supports 

transparents 

 

 

NotionsNotionsNotionsNotions    :::: 

Une constellation est une zone arbitraire d’étoiles 

situées dans la même direction apparente du ciel. Il 

s’agit d’un produit de l’imagination des Hommes. Les 

noms et les formes actuels des constellations visibles 

depuis l’Europe sont étroitement liés aux mythologies 

antiques du bassin méditerranéen, certaines remontent 

aux Babyloniens (XIIe siècle avant notre ère). La 

plupart des noms officiellement reconnus aujourd’hui 

provient de l’Antiquité grecque. 

 

La position des étoiles dans le ciel ne bouge pas à 

l’échelle d’une vie humaine, et même sur plusieurs 

siècles. C’est pour cela que l’on peut les utiliser pour 

se raconter des histoires de génération en génération et 

pour se repérer dans le ciel grâce à elles. Pour voir les 

étoiles se déplacer les unes par rapport aux autres, et 

donc voir les constellations se déformer, il faudrait des 

échelles de temps très longues, de l’ordre de plusieurs 

dizaines de milliers d’années. 

 
Crédit : Simon Lericque / Forum départemental des Sciences 
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Préparation de l’animationPréparation de l’animationPréparation de l’animationPréparation de l’animation    

    

Les enfants sont répartis en 6 groupes (à adapter en fonction des effectifs). L’animateur 

distribue à chaque groupe une carte figurant les étoiles les plus brillantes du ciel.    

 

Déroulé de l’animationDéroulé de l’animationDéroulé de l’animationDéroulé de l’animation    

L’animateur explique aux enfants ce qu’est une constellation : un dessin qui relie par des traits 

imaginaires les étoiles les plus remarquables du ciel. L’animateur lit ensuite aux enfants la 

première légende inscrite sur le document, celle de la Grande et de la Petite Ourse. L’animateur 

demande aux enfants quels personnages, animaux ou objets, il serait judicieux de représenter dans 

le ciel sous forme de constellations. Sur leur carte du ciel, par groupe, les enfants sont invités à 

relier des étoiles pour représenter les formes qu’ils ont choisies. 

 

Une fois cette opération effectuée, l’animateur distribue le transparent qui, en venant se 

superposer à la carte du ciel, donnera la version qu’ont choisi d’utiliser les astronomes. Les traits 

et les dessins des constellations sont ainsi positionnés correctement sur la carte du ciel étoilé.  

 

L’animateur demande aux enfants de regarder attentivement les autres constellations 

représentées sur le transparent et les récupère. Il lit alors la deuxième légende, celle concernant 

Hercule et le Dragon. Comme pour la première légende, l’animateur demande aux enfants quelles 

constellations ils souhaitent représenter et les invite à les dessiner sur leur carte. Si le temps est 

suffisant, l’opération se répète avec la troisième légende, celle de Cassiopée, Andromède et 

Pégase. 

 

Aller plus loinAller plus loinAller plus loinAller plus loin    

Chaque civilisation a inventé ses propres constellations. Les Aborigènes d’Australie avaient des 

constellations différentes de celles des Chinois, elles-mêmes différentes de celles des Grecs ou des 

peuples de l’Amérique du Sud. Des centaines de constellations ont donc été inventées. Les 

astronomes ont fait le tri. Ils ont essentiellement gardé celles qu’avaient imaginées les Grecs. Il y 

a au total 88 constellations officielles, découpant en 88 zones l’ensemble du ciel vu de n’importe 

quel endroit de la Terre. Des visuels des constellations d’Orion, d’Hercule et de Cassiopée peuvent 

être montrés avec différentes interprétations possibles de leur forme (voir le fichier PPS sur le 

DVD). 
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2. Les constellations 3D2. Les constellations 3D2. Les constellations 3D2. Les constellations 3D 

 

 
ObjectifObjectifObjectifObjectif    ::::    

Découvrir qu’une constellation n’est 

pas plane 

 

Mots clésMots clésMots clésMots clés    ::::    

Constellations, distances des étoiles – 

repérage dans l’espace 

 

 

Crédit : Simon Lericque / Forum 

départemental des Sciences 

 

    

MatérielMatérielMatérielMatériel    :::: 

- Un document en annexe pour 

l’animateur avec les représentations de 

la Grande Ourse, une de Cassiopée et 

une d’Orion, ainsi que les positions des 

étoiles de ces constellations 

- 7 boules blanches de 10 cm de 

diamètre 

- 1 mètre à ruban  

 

NotionsNotionsNotionsNotions    :::: 

Il a toujours été plus simple de se repérer dans le ciel 

grâce à la configuration que peut former un groupe 

d'étoiles plutôt qu'aux étoiles elles-mêmes. C'est 

notamment pour cette raison que durant l'Antiquité, 

les astronomes ont divisé la voûte céleste en 

constellations permettant une meilleure compréhension 

du ciel. 

 

Chaque étoile visible à l'œil nu a sa place dans l’une des 

88 constellations décrétées par l’Union Astronomique 

Internationale. Elles correspondent chacune à une région 

délimitée de la voûte céleste. Mais cela veut-il dire que 

les étoiles d'une même constellation sont situées sur un 

même plan ? Comme pour les étoiles du Triangle de 

l'Été – Véga, Deneb et Altaïr – chacune des étoiles 

visibles dans le ciel a une position et une distance très 

différente des autres. Par exemple Véga et Deneb sont 

dans la même direction du ciel, pourtant Véga, à 

seulement 26 années-lumière, est beaucoup plus proche 

que Deneb située 115 fois plus loin, à près de 3000 

années-lumière. 

 

D’une manière générale, les étoiles qui forment les 

dessins des constellations n’ont, bien souvent, rien à 

voir les unes avec les autres : elles n’ont pas les 

mêmes distances par rapport à la Terre, sont de 

couleurs et de compositions différentes, n’ont pas le 

même âge, etc. 
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Modalité d’animationModalité d’animationModalité d’animationModalité d’animation    

Les enfants doivent positionner les boules de polystyrène blanches à des endroits a priori 

aléatoires pour se rendre finalement compte que celles-ci dessinent quelque chose depuis un 

certain point de vue. 

 

Préparation de l’animationPréparation de l’animationPréparation de l’animationPréparation de l’animation    

L’animation se déroule idéalement sous un préau, dans une cour de récréation ou dans une salle 

(où les tables et les chaises sont repoussées près des murs afin de laisser le maximum d’espace 

libre). 

 

Déroulé de l’animationDéroulé de l’animationDéroulé de l’animationDéroulé de l’animation    

Sept enfants sont désignés et sont dotés d’une « étoile » chacun, les autres sont munis d’une 

feuille blanche et d’un crayon. En se référant au document, l’animateur demande aux enfants de 

positionner leur étoile aux emplacements indiqués à l’aide du mètre à ruban. L’animateur peut 

aussi aider à placer les enfants les plus jeunes. Les autres enfants sont invités à tourner autour 

de leurs camarades et cherchent une forme de casserole. L’animateur peut montrer au préalable 

le dessin de la constellation que les enfants doivent voir. Une fois que les enfants estiment avoir 

trouvé ou retrouvé la constellation, ils la dessinent sur une feuille. L’animateur vérifie alors les 

propositions des enfants et leur (re)montre le dessin de la casserole et la position depuis laquelle 

la perspective est correcte. 

 

L’animation se poursuit avec la constellation du « W » de Cassiopée et le papillon d’Orion. 

D’autres enfants sont alors désignés pour tenir à leur tour les étoiles et représenter leur 

position.  

 

Aller plus loinAller plus loinAller plus loinAller plus loin    

La séquence peut se conclure par le visionnage des vidéos des trois constellations vues en 3D 

présentes sur le DVD. Le ciel étoilé n’est donc pas l’image d’un couvercle d’étoiles qui entoure la 

Terre. Il est plutôt l’image d’un volume ou d’un espace rempli d’étoiles situées à des distances 

bien différentes les unes des autres. Le Soleil est une de ces étoiles. Il fait lui aussi partie de ce 

volume. S’il nous paraît grand et qu’il nous éclaire c’est parce que la Terre est très proche de 

lui. Mis à la même distance que les étoiles, il apparaîtrait lui aussi comme un simple point.  
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3. Les étoiles3. Les étoiles3. Les étoiles3. Les étoiles    
 
ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    ::::    

Découvrir les différents types étoiles 

et la différence avec les planètes 

 

Mots clésMots clésMots clésMots clés    ::::    

Etoile, différence de couleur, différence 

de taille,  température, une planète 

n’est pas une étoile 

 

 

    

    

 
Crédit : Forum départemental des Sciences 

 

 

 

MatérielMatérielMatérielMatériel    :::: 

Pour l’animateur : 

- Une présentation sur écran des 

familles d’étoiles disponible sur le DVD 

 

Pour les enfants :  

- Tapis de jeux, 32 cartes 

représentant les différents types 

d’étoiles (quatre exemplaires) et 1 

carte intruse (Planète) 

 

NotionsNotionsNotionsNotions    :::: 

Une étoile est une sphère de gaz extrêmement chaud 

émettant de la lumière. Cette chaleur est issue des 

réactions thermonucléaires se déroulant au cœur des 

étoiles (à la manière d’une explosion nucléaire qui 

durerait plusieurs milliards d’années). Le Soleil est 

l’étoile la plus proche de la Terre. On peut donc aussi 

dire que les étoiles du ciel sont des soleils extrêmement 

lointains. Les étoiles peuvent être de taille, de couleur 

et de température différentes. Elles ne produisent pas 

non plus toute la même quantité de lumière. 

 

Notre Soleil est une étoile de taille plutôt 

« moyenne ». Il existe des étoiles 10 fois plus petites 

que lui, et d’autres 200 fois plus grosses ! La couleur 

de l’étoile est déterminée par sa température de 

surface : une étoile moyennement chaude comme le 

Soleil (6000°C) est jaune, les plus chaudes 

(50000°C) sont blanches ou bleues, les plus froides 

(2000°C) sont rouges.  

 

La taille de l’étoile influe également sur sa durée de 

vie. Les étoiles géantes ou super-géantes, qui 

consomment énormément de « carburant » à chaque 

seconde, vivent moins longtemps : 1 milliard d’années 

seulement. Les étoiles naines (comme les naines rouges) 

qui ne brillent et rayonnent que très peu ont une 

espérance de vie comprise entre plusieurs dizaines de 

milliards d’années. Le Soleil quant à lui, une étoile 

moyenne, a une durée de vie estimée à 10 milliards 

d’années (nous en sommes à la moitié). 

 

Les planètes sont des astres froids qui tournent autour 

des étoiles et qui ne produisent pas de lumière. Dans le 

cas du Système solaire, si les planètes sont parfois 

visibles dans le ciel, ce n’est donc pas parce qu’elles 

produisent de la lumière, mais bien parce qu’elles 

réfléchissent une partie de la lumière du Soleil. Elles 

sont éclairées par lui. 



 9 

    
Modalité d’animationModalité d’animationModalité d’animationModalité d’animation    

Par un jeu de cartes, les enfants découvrent les différentes familles d’étoiles et les différences 

avec les planètes, intrus du jeu.  

 

Préparation de l’animationPréparation de l’animationPréparation de l’animationPréparation de l’animation    

Les enfants sont repartis en quatre groupes ou moins, (mais chaque groupe doit être composé de 

trois enfants au minimum). Les cartes sont mélangées et toutes distribuées une par une aux 

joueurs. 

 

Déroulé de l’animationDéroulé de l’animationDéroulé de l’animationDéroulé de l’animation    

Les joueurs prennent leurs cartes en main et chacun 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 ou par les animateurs ! 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. Ce premier joueur 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. Il 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 paires de cartes « étoiles » s’éliminant au fur et à 

mesure, un des joueurs va se retrouver à la fin avec la carte « planète » dans les mains, seule 

carte en unique exemplaire du jeu. Celui qui a cette carte en main est le seul perdant de la 

partie.    

    

Aller plus loinAller plus loinAller plus loinAller plus loin    

Après la phase de jeu, l’animateur pourra montrer via la projection les différents types d’étoiles 

et conclura sur la différence entre étoile et planète en s’inspirant des indications données plus 

haut.  L’illustration de la carte « intrus » montre bien qu’il s’agit d’une planète car celle-ci 

n’est pas visible dans son ensemble. Cela signifie qu’elle est éclairée par une source de lumière et 

n’en produit pas elle-même.    
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4. L’ordre des planètes4. L’ordre des planètes4. L’ordre des planètes4. L’ordre des planètes 
 

ObObObObjectifsjectifsjectifsjectifs :    

Retenir l’ordre des planètes du Système 

solaire et prendre conscience des ordres 

de grandeurs de distances 

 

Mots clésMots clésMots clésMots clés    ::::    

Ordre des planètes, phrase 

mnémotechnique, distance des planètes 

 

 

 
 

Crédit : Forum départemental des Sciences 

 

 

 

MatérielMatérielMatérielMatériel    :::: 

- Corde noire de 10 mètres de long où 

sont indiquées les positions du Soleil et 

de la Terre 

- 9 plaquettes des planètes et du Soleil, 

de leur initiale au format A5 avec pince 

- Document avec les distances des 

planètes (en annexe) 

 

 

NotionsNotionsNotionsNotions    :::: 

Le Système solSystème solSystème solSystème solaireaireaireaire est l’ensemble constitué du Soleil 

et des corps qui lui tournent autour (planètes, 

astéroïdes, comètes) ainsi que des satellites qui 

gravitent autour des planètes. Pour retenir l’ordre des 

planètes du Système solaire, on peut utiliser une 

phrase mnémotechnique dont la première lettre de 

chaque mot donne l’initiale du nom des planètes dans 

l’ordre : par exemple, MMMMe VVVVoici TTTTout MMMMouillé, JJJJ'ai 

SSSSuivi UUUUn NNNNuage (pour MMMMercure, VVVVénus, TTTTerre, MMMMars, 

JJJJupiter, SSSSaturne, UUUUranus, NNNNeptune).  

 

L’origine des noms des planètes remonte à l’Antiquité. 

Les anciennes civilisations ont donné aux planètes qu’ils 

voyaient dans le ciel le nom de certains de leurs dieux. 

Les astronomes ont gardé les noms provenant des 

Romains. Mercure (le messager des dieux), Vénus (la 

déesse de l’amour), Mars (le dieu de la guerre), 

Jupiter (Zeus pour les grecs, le maître des dieux), 

Saturne (roi des Titans et père de Zeus). À la 

période moderne, on a découvert de nouvelles planètes 

par l’observation au télescope, les astronomes ont 

conservé ce principe de nomination. Ainsi Uranus est le 

nom du dieu du ciel (Ouranos pour les Grecs) et 

Neptune celui du dieu de la mer (Poséïdon pour les 

Grecs). 

 

Il existe deux types de planètes dans le Système 

solaire : 

- les telluriques (Mercure, Vénus, la Terre et Mars) 

qui sont proches du Soleil, petites avec peu ou pas de 

satellites et sans anneau. 

- les géantes gazeuses (Jupiter, Saturne, Uranus et 

Neptune) qui sont beaucoup plus éloignées du Soleil, 

plus espacées les unes des autres, avec de nombreux 

satellites et des anneaux. 
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Préparation de l’animation Préparation de l’animation Préparation de l’animation Préparation de l’animation     

L’animateur tend la corde qui représente le Système solaire et place la plaquette « Soleil » à 

l’une des extrémités. Les enfants sont divisés en groupe de 8 (un enfant par planète).  

 

Déroulé de l’animationDéroulé de l’animationDéroulé de l’animationDéroulé de l’animation    

En se référant au document fourni, l’animateur désigne un enfant et lui demande de venir 

positionner à la bonne distance par rapport au Soleil la première planète sur la corde 

représentant le Système solaire. Un autre enfant est choisi pour placer la deuxième planète et 

ainsi de suite jusque Neptune, la huitième planète. 

Ensuite, chaque groupe de 8 enfants est invité à imaginer une phrase mnémotechnique 

permettant de retenir l’ordre des planètes. L’animateur peut donner l’exemple suivant : « « « «    MMMMe 
VVVVoici TTTTout MMMMouillé, JJJJ'ai SSSSuivi UUUUn NNNNuage », afin d’expliquer le principe de ce genre de phrase. La 
phrase imaginée par chaque groupe d’enfants peut être écrite sur une feuille de papier pour plus 

de facilité. Au bout de quelques minutes, un premier groupe est désigné, les cartes figurant les 

lettres sont distribuées : chaque enfant du groupe reçoit une lettre au hasard. Les enfants 

viennent se positionner à côté de la corde du Système solaire, à la position de la planète qui 

correspond à la lettre qu’ils disposent dans les mains. Enfin, chaque enfant lit alors le mot dans 

la phrase dont l’initiale correspond à sa planète.  

Les plaquettes portant les lettres sont ensuite distribuées aux autres groupes qui à leur tour se 

positionnent et lisent la phrase qu’ils ont imaginée. 

 

Aller plus loinAller plus loinAller plus loinAller plus loin    

L’animation peut se poursuivre par un diaporama décrivant le Système solaire (voir DVD). On 

peut faire aussi remarquer aux enfants que chaque nom des jours de la semaine signifie le nom 

d’une planète, de la Lune et du Soleil (les 7 astres visibles à l’œil nu qui ne sont pas considérés 

comme des étoiles par les Anciens). 

 

Lundi  La Lune Monday      Moon 

Mardi  Mars 

Mercredi Mercure 

Jeudi  Jupiter 

Vendredi Vénus 

Samedi Saturne Saturday 

Dimanche le Soleil Sunday Sun 
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5. Les planètes5. Les planètes5. Les planètes5. Les planètes 
ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs :    

Découvrir les 8 planètes et le Système 

solaire 

 

Mots clésMots clésMots clésMots clés    ::::    

Système solaire, planète tellurique, 

planète gazeuse,  astéroïde, comète, 

ordre des planètes 

 

 

 
Crédit : Forum départemental des Sciences 

 

 

 

MatérielMatérielMatérielMatériel    :::: 

Pour l’animateur : 

- Un diaporama  pour conclure 

l’animation sur le Système solaire, 

disponible sur le DVD 

 

Pour les enfants :  

- Un jeu de 100 cartes (4 exemplaires) 

- 4 plateaux de jeux au format A2 avec 

les informations nécessaires (ordre des 

planètes notamment)  

 

 

 

NotionsNotionsNotionsNotions    :::: 

Une planèteplanèteplanèteplanète est un astre tournant autour d’une 

étoile. Dans le Système solaire, on connaît huit 

planètes en orbite autour du Soleil : Mercure, Vénus, 

la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune 

(de la plus proche à la plus éloignée du Soleil). 

Contrairement aux étoiles, les planètes n’émettent 

pas de lumière, elles sont éclairées par la lumière du 

Soleil et renvoient une partie de celle-ci. Par rapport 

à l’immensité de l’Univers, les planètes restent 

proches du Soleil, elles sont beaucoup plus proches de 

nous que les étoiles. L’origine du mot « planète » 

vient du grec ancien « planêtês », qui signifie « astre 

errant » ou « astre vagabond ». En effet, de manière 

apparente, ces astres semblent se déplacer nuit après 

nuit dans le ciel devant les constellations qui, quant à 

elles, semblent « fixes » les unes par rapport aux 

autres. Ce mouvement apparent est causé par le 

déplacement réel des planètes autour du Soleil. 

 

Il existe deux familles de planètes : les telluriquesles telluriquesles telluriquesles telluriques qui 

sont rocheuses, de petite taille, relativement proches 

les unes des autres et proches du Soleil ; et les les les les 

géantesgéantesgéantesgéantes qui sont gazeuses (pas de surface solide), plus 

éloignées les unes des autres et situées dans le 

Système solaire externe. Les planètes géantes gazeuses 

disposent toutes de systèmes d’anneaux et ont de 

nombreux satellites naturels qui gravitent autour 

d’elles. Les planètes sont très différentes les unes des 

autres au niveau de leur taille, de leur aspect, de leur 

composition et de leur température  

 

Le Système solaireSystème solaireSystème solaireSystème solaire n’est pas composé uniquement que 

du Soleil et des planètes. Il existe tout un tas 

d’autres corps : les satellites naturels qui gravitent 

autour de certaines planètes, les astéroïdes, les 

comètes, qui tournent autour du Soleil.    

Modalité d’animationModalité d’animationModalité d’animationModalité d’animation    

Par un jeu de cartes simulant un voyage dans le Système solaire, les enfants découvrent les 

planètes et leurs caractéristiques, ainsi que les différents autres corps qui s’y trouvent. 
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Préparation de l’animationPréparation de l’animationPréparation de l’animationPréparation de l’animation    

Les enfants sont répartis en quatre groupes (adaptable en fonction de nombre de participants) 

et installés autour d’une table. Le paquet de cartes est mélangé et chaque joueur reçoit 5 

cartes. Les cartes restantes sont placées faces cachées dans le sabot au milieu des joueurs. Elles 

serviront de pioche. Les cartes jetées pendant la partie seront la défausse. Le Soleil, visible sur le 

verso des cartes, représente le point de départ de tous les joueurs. 

 

Déroulement de la partieDéroulement de la partieDéroulement de la partieDéroulement de la partie    

Pour remporter la partie, un joueur doit visiter 4 planètes en partant du Soleil, dans 

l’ordre indiqué sur le plateau de jeu (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. 

 
A son tour de jeu, un joueur peut, au choix : 

- Visiter une planèteVisiter une planèteVisiter une planèteVisiter une planète : le joueur pose alors une planète en face de lui. Les planètes suivantes 

seront placées en colonne sur cette première planète. La planète posée doit toujours respecter 

l’ordre d’éloignement depuis le Soleil. 

- Mettre un obstacle sur la route d’un adversaire (cartes rouges)Mettre un obstacle sur la route d’un adversaire (cartes rouges)Mettre un obstacle sur la route d’un adversaire (cartes rouges)Mettre un obstacle sur la route d’un adversaire (cartes rouges) : 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 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. 

- Eviter un obstacleEviter un obstacleEviter un obstacleEviter 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 nouveau poser une carte planète au tour 

suivant, s’il n’a pas été bloqué de nouveau. 

- Jeter de une à trois cartesJeter de une à trois cartesJeter de une à trois cartesJeter 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.    

    

Aller plus Aller plus Aller plus Aller plus loinloinloinloin    

Après la phase de jeu, l’animateur présente les différentes planètes et met en évidence les deux 

grandes familles de planètes (telluriques et gazeuses). Il montre aussi où se situent les astéroïdes, 

les satellites et les comètes dans le Système solaire. Pour cela, il peut s’appuyer sur le diaporama 

présent sur le DVD. 
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6. Les cycles de la Terre6. Les cycles de la Terre6. Les cycles de la Terre6. Les cycles de la Terre 

 
ObjectifObjectifObjectifObjectif    ::::    

Découvrir les cycles de la Terre (jour, 

semaine, année) 

 

Mots clésMots clésMots clésMots clés    ::::    

Rotation, révolution, jour, saison, année 

 
Crédit : Simon Lericque /Forum départemental des 

Sciences 

 

 

 

MatérielMatérielMatérielMatériel    :::: 

Pour l’animateur : 

- Un diaporama sur l’explication des 

saisons est disponible sur le DVD 

 

Pour les enfants :  

- Un plateau de jeu avec le circuit de la 

Terre autour du Soleil  

- Un plateau de jeu avec une cible 

numérotée et le sens de rotation de la 

Terre représenté 

- Un pion par équipe (2 par plateaux)  

- Une toupie symbolisant la Terre 

 

NotionsNotionsNotionsNotions    :::: 

La mesure du temps, la durée du jour et de l’année, 

sont basées sur des cycles astronomiques et 

notamment sur les deux principaux mouvements de la 

Terre : sa rotation sur elle-même (un jour) et sa 

révolution autour du Soleil (une année). 

 

JourJourJourJour    : : : : dans toutes les civilisations, l’alternance du 

jour et de la nuit semble avoir été l’unité 

fondamentale du repérage de l'écoulement du temps. 

Celle-ci étant due à la rotation de la Terre, le 

changement du jour n’est pas simultané d’un point à 

l’autre du globe terrestre. 

 

L’annéeL’annéeL’annéeL’année    :::: la durée que met la Terre pour faire son 

tour autour du Soleil est de 365 jours. C’est ce 

mouvement qui provoque les saisons sur la Terre. 

C’est pour cela que le cycle des saisons est aussi de 

365 jours. De nombreuses civilisations ont souhaité 

prendre ce cycle comme calendrier. Voilà pourquoi une 

année sur Terre vaut 365 jours. Ce cycle a été divisé 

en 12 mois et en 52 semaines. 

 

Ces deux mouvements de la Terre s’effectuent en 

même temps et tous les deux dans le sens inverse des 

aiguilles d’une montre. 
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Modalité d’animationModalité d’animationModalité d’animationModalité d’animation    

Grâce au jeu de parcours autour du Soleil, les enfants doivent transformer des nombres obtenus 

aux dés en nombre de semaines (soustraction, table de 7) afin de progresser autour du Soleil au 

gré des saisons. 

 

Préparation de l’animationPréparation de l’animationPréparation de l’animationPréparation de l’animation    

Les plateaux de jeu représentant la trajectoire de la Terre autour du Soleil et sa rotation sont 

disposés sur chaque table. Les enfants se repartis dans quatre groupes et s’installent autour 

d’une table. Dans chaque groupe, deux équipes sont constituées. Dans la mesure du possible, 

chaque groupe doit être constitué d’un nombre identique d’enfants afin que les équipes soient 

équilibrées. Une toupie est distribuée à chaque groupe et chaque équipe se voit doter d’un pion 

qu’il positionne sur la case « 52 » du plateau du jeu. 

 

Déroulement de l’animationDéroulement de l’animationDéroulement de l’animationDéroulement de l’animation    

Chacun des joueurs de la première équipe lance la toupie sur la cible dans le sens indiqué par les 

flèches sur le plateau. La valeur indiquée par la pointe de la toupie sur la cible indique le nombre 

de jours (rotation de la Terre). La somme obtenue des différents lancés est divisée par 7 pour 

obtenir le nombre de semaines. Chaque équipe fait avancer son pion du nombre de semaines 

correspondant. Seules les semaines « pleines » sont comptabilisées. Par exemple si le résultat est 

25, on ne comptabilisera que 3 semaines (3x7 = 21). 

 

La première équipe qui effectue la révolution complète de la Terre autour du Soleil remporte la 

partie. Si par manque de temps, la partie est arrêtée avant son terme, c’est l’équipe qui est sur 

la case la plus avancée qui l’emporte. 

 

Les cases blanches « bonus » permettent à l’équipe de rejouer immédiatement. Les cases noires 

« malus » ralentissent l’équipe qui tombe sur celles-ci. C’est alors à l’équipe adverse de jouer à 

deux reprises. 

 

Aller plus loinAller plus loinAller plus loinAller plus loin    

Sur le plateau de jeu, on peut remarquer que le trajet de la Terre autour du Soleil n’est pas un 

cercle. Il y a donc une variation de distance entre la Terre et le Soleil au cours de l’année. On 

pourrait croire que la Terre est loin du Soleil en hiver et proche en été mais on constate sur le 

plateau que c’est l’inverse ! En fait, cette variation de distance au Soleil ne joue que très 

faiblement sur les saisons. Par contre, la Terre a son axe de rotation incliné de 23° par rapport 

à son mouvement autour du Soleil. Ceci provoque une grande différence d’éclairage du Soleil sur la 

Terre bien plus efficace que la variation de distance au Soleil (on passe de 152 millions de km à 

147 millions de km). En effet, le Soleil est plus haut et plus longtemps visible dans le ciel en été 

qu’en hiver. Plus il est haut dans le ciel, plus il est efficace. Tout ceci est montré dans le 

diaporama correspondant disponible sur le DVD. 
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7. Les phas7. Les phas7. Les phas7. Les phases de la Lunees de la Lunees de la Lunees de la Lune 

 
ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    ::::    

Découvrir et comprendre les phases de 

la Lune  

 

Mots clésMots clésMots clésMots clés    ::::    

Phases de Lune, lunaison, croissant, 

quartier, nouvelle Lune, pleine Lune 

 

 
Crédit : Forum départemental des Sciences 

 

 

 

MatérielMatérielMatérielMatériel    :::: 

- 8 cartes différentes présentant les 

phases de la Lune. 

- Plateau de jeu représentant la Terre 

en vue polaire ainsi que 8 positions de 

la Lune autour de la Terre et les 

rayons du Soleil 

- Lune sur socle 

 

 
Crédit : Simon Lericque / Forum 

départemental des Sciences 

NotionsNotionsNotionsNotions    :::: 

Les phases deLes phases deLes phases deLes phases de la Lune la Lune la Lune la Lune : la Lune, éclairée par la lumière 

du Soleil, tourne autour de la Terre en un peu plus de 

27 jours. Suivant la position de la Lune autour de la 

Terre, on aperçoit dans le ciel une partie plus ou moins 

importante de sa surface éclairée par le Soleil. Lors de la 

Nouvelle Lune,  le côté de la Lune observable depuis la 

Terre n’est pas du tout éclairé par le Soleil. À la Pleine 

Lune, c’est le contraire, le côté de la Lune observable 

depuis la Terre est complètement éclairé par le Soleil. 

Entre ces deux positions, la surface éclairée de la Lune 

que nous pouvons voir depuis la Terre croît puis décroît 

régulièrement, de jour en jour. 

 

Les différents aspects de la surface visible de la Lune 

sont appelés les « phases de la Lunephases de la Lunephases de la Lunephases de la Lune » : le premier 

quartier et le dernier quartier portent ces noms parce 

qu’on aperçoit dans le ciel la moitié de la face éclairée de 

la Lune, soit un quart de sa surface totale. On parle de 
« croissant » de Lune lorsqu’on voit moins d’un quartier 

de Lune, de Lune « gibbeuse » lorsqu’on voit plus d’un 

quartier. 

 

Pour ne pas confondre « premier quartier » et « dernier 

quartier », il existe des petites astuces : 

- en regardant sa montre, le premier quartier de 

Lune sera toujours visible dans le ciel du soir, (en 

début de nuit) avant minuit ; le dernier quartier 

de Lune sera toujours dans le ciel du matin (en 

fin de nuit), après minuit 

- en prolongeant la partie verticale du quartier de 

Lune (ce que l’on appelle le terminateur), on 

dessine la lettre « pppp » comme ppppremier, pour le 

premier quartier de Lune et la lettre « dddd » 

comme ddddernier, pour le dernier quartier de Lune.  

 

La lunaison (ou mois lunaire)La lunaison (ou mois lunaire)La lunaison (ou mois lunaire)La lunaison (ou mois lunaire) est l’intervalle de temps 

compris entre deux phases de nouvelle Lune consécutives. 

Sa durée moyenne est de 29,5 jours. On remarque que 
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cette durée est de deux jours supérieurs au temps de 

révolution de la Lune autour de la Terre qui est 

d’environ 27,5 jours. En effet, pendant les 27,5 jours 

où la Lune fait un tour de Terre, la Terre se 

déplace quant à elle dans son mouvement de révolution 

autour du Soleil ! Ainsi, lorsqu’après 27,5 jours, la Lune 

a fait un tour de Terre, il lui faut encore deux jours 

pour retrouver son alignement avec la Terre et le  Soleil 

et ainsi terminer sa lunaison.  

 

Par ailleurs, c’est toujours le même coté de la Lune que 

l’on voit depuis la Terre et il existe un coté que nous ne 

voyons jamais (la face cachée de la Lune). Ceci parce que 

la Lune fait un tour sur elle-même dans le même temps 

qu’elle tourne autour de la Terre. Les deux durées sont 

égales. 

 

Modalité d’animationModalité d’animationModalité d’animationModalité d’animation    

Les enfants doivent reconnaître les 8 phases de la Lune représentées sur les cartes et faire le lien 

avec les différentes positions présentées sur le plateau de jeu.  

 

Préparation de l’animationPréparation de l’animationPréparation de l’animationPréparation de l’animation    

Les plateaux et la Lune sur socle sont déposés sur chaque table. Les enfants sont répartis en 4 

groupes et s’installent autour des tables. Une série de 8 cartes représentant les différentes 

phases de Lune est distribuée à chaque groupe d’enfants. 

 

Déroulé de l’animationDéroulé de l’animationDéroulé de l’animationDéroulé de l’animation    

Les enfants doivent retrouver la position indiquée sur le plateau correspondant à chaque carte de 

phase de Lune. Pour cela, ils déplacent la Lune sur socle sur chacune des 8 positions du plateau 

en veillant à ce que la partie « blanche » de la Lune soit toujours face aux rayons du Soleil. Une 

fois bien positionnée, les enfants tournent autour de la table et peuvent observer la Lune vue de 

la Terre et ainsi découvrir les différents aspects de la Lune. Le but est de mettre dans l’ordre, 

de 1 à 8, les cartes des phases de Lune. 

 

Aller plus loinAller plus loinAller plus loinAller plus loin    

Pour l’intermédiaire du diaporama disponible sur le DVD, on pourra faire remarquer aux enfants 

que malgré les différentes phases de la Lune, celle-ci nous montre toujours le même coté. Ce sont 

toujours les mêmes cratères que nous voyons depuis la Terre. Il existe donc un coté de la Lune 

que nous ne voyons jamais : la face cachée. Comment cela est-il possible ? La Lune tourne bien 

sur elle-même mais exactement dans le même temps qu’elle tourne autour de la Terre. 
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8.8.8.8.    Le programme ApolloLe programme ApolloLe programme ApolloLe programme Apollo 

 
ObjectifObjectifObjectifObjectif    ::::    

Découvrir les phases de vol de la mission 

Apollo 11 

 

Mots clésMots clésMots clésMots clés    ::::    

Lancement de fusée, voyage dans l’espace, 

mission Apollo 11 

 
Crédit : NASA 

MatérielMatérielMatérielMatériel    :::: 

- Planche A2 représentant les phases de 

vol d’une mission lunaire (4 exemplaires) 

- 3 planches A4 d’images des étapes 

d’Apollo à photocopier ; à découper et à 

remettre dans l’ordre (disponible en 

annexe) 

- Diaporama descriptif du programme 

Apollo 11 sur le DVD 

 

 
Crédit : Simon Lericque / Forum départemental des 

Sciences 

NotionsNotionsNotionsNotions    :::: 

Les voyages dans l’espace sont très récents par 

rapport à l’histoire de l’humanité. En effet, le 

premier satellite artificiel lancé par les soviétiques, 

Spoutnik, date de 1957 et le premier homme à 

atteindre l’espace date de 1961. Depuis cette 

époque, de nombreux hommes et femmes sont allés 

dans l’espace mais seulement douze astronautes ont 

posé le pied sur la Lune : ils faisaient parti du 

programme Apollo dans les années 1969-1972. 

 

C’est la mission Apollo 11 qui permet aux deux 

premiers astronautes de débarquer sur la Lune. Neil 

Armstrong et Buzz Aldrin marchent sur la Lune le 

21 juillet 1969. Ils reviennent sains et saufs sur la 

Terre au bout d’un voyage qui aura duré plus de 8 

jours. 5 autres missions réussiront ensuite le même 

exploit et en tout 12 astronautes américains auront 

marché sur la Lune. 

 

Nous sommes allés plus loin dans le Système solaire, 

mais uniquement avec des engins automatiques : des 

robots se sont posés et roulent sur Mars (Curiosity, 

Opportunity), un module  (Huygens) s’est posé sur 

Titan, satellite de Saturne et plusieurs sondes sont 

maintenant aux confins du Système solaire (Voyager 

1 et 2). 

 

Pour s’arracher à l’attraction terrestre, une fusée 

est impérative. Mais ce n’est pas comme dans les 

bandes dessinées de Hergé « Objectif Lune » et 

« On a marché sur la Lune ». La fusée n’est pas un 

« vaisseau spatial » qui navigue de planète en 

planète. La fusée sert surtout à s’arracher de 

l’attraction de la Terre et donne la vitesse initiale 

pour que le module libéré de la coiffe de la fusée, 

puisse se diriger ensuite vers la Lune. 
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Modalité d’animationModalité d’animationModalité d’animationModalité d’animation    

Il s’agit d’un jeu de remise en ordre d’images qui permet de découvrir les différentes phases d’une 

mission lunaire, de son décollage jusqu’au retour sur Terre. 

 

Préparation de l’animationPréparation de l’animationPréparation de l’animationPréparation de l’animation    

Les plateaux de jeu « Apollo » sont disposés sur les tables. Les enfants sont repartis en 6 

groupes. Chaque enfant est doté de trois feuilles représentant les différentes étapes d’un vol 

lunaire dans le désordre. 

 

Déroulé de l’animationDéroulé de l’animationDéroulé de l’animationDéroulé de l’animation    

Les enfants découpent les vignettes qui représentent les phases du vol lunaire et essayent de les 

remettre dans l’ordre chronologique. Pour les aider, l’animateur projette le diaporama qui retrace 

le déroulé d’un vol à destination de Lune, du décollage jusqu’au retour sur Terre. Les enfants 

peuvent alors compléter ou corriger l’ordre des étapes qu’ils avaient établi dans un premier 

temps. Une fois le diaporama terminé, l’animateur vérifie les propositions des enfants. Pour 

faciliter l’animation, les étapes du voyage ont été séparées en trois parties : les vignettes 

blanches sont celles qui correspondent au vol « aller » ; les vignettes grises sont les étapes qui se 

déroulent sur ou autour de la Lune ; les vignettes noires correspondent au vol « retour ». Les 

peuvent indiquer le numéro d’ordre des images sur le rond visible sur chaque image ou, sous celle-

ci, inscrire le nom de la phase de vol correspondante. 
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9. Distances dans l’Univers9. Distances dans l’Univers9. Distances dans l’Univers9. Distances dans l’Univers 
 
ObjectifObjectifObjectifObjectif    ::::    

Prendre conscience de 

l’immensité de la Galaxie et 

que notre galaxie n’est pas la 

seule dans l’Univers 

 

Mots clésMots clésMots clésMots clés    ::::    

Voie lactée, distances entre les 

étoiles, galaxies, année-lumière 

 

 
Crédit : NASA 

 

 

 

MatérielMatérielMatérielMatériel    :::: 

- 7 jeux de 10 cartes 

représentant des différentes 

étapes d’un voyage imaginaire à 

travers l’Univers 

- Diaporama disponible sur le 

DVD  

 

 

 

 

NotionsNotionsNotionsNotions    :::: 

Les étoiles n’aiment pas la solitude : à l’échelle de l’Univers, 

elles se retrouvent au sein de gigantesques ensembles regroupant 

des étoiles d’âges et d’origines diverses, mais également des 

amas d’étoiles et des nébuleuses de gaz et de poussière. Ces 

ensembles sont appelés « galaxies », ils peuvent contenir 

plusieurs centaines de milliards d’étoiles, liées entre elles par les 

forces de gravitation. Les galaxies présentent une grande 

diversité de taille (entre 2000 et 500000 années-lumière de 

diamètre) ainsi qu’une grande variété de forme. 

 

Notre étoile, le Soleil, fait partie d’un tel ensemble contenant 

environ 200 milliards d’autres étoiles, et que nous appelons 

officiellement notre Galaxie. Depuis la Terre, en regardant cette 

traînée laiteuse qui traverse le ciel et que nous appelons la Voie 

lactée, nous observons notre Galaxie de l’intérieur et 

notamment par la tranche. Les étoiles qui dessinent dans le ciel 

les constellations familières appartiennent elles aussi à notre 

Galaxie, elles se situent à quelques années-lumière pour les plus 

proches et à quelques milliers d’années-lumière pour les plus 

éloignées. 

 

A l’intérieur des galaxies, les étoiles sont tellement espacées les 

unes des autres qu’exprimer leur éloignement en kilomètres ne 

signifie plus grand chose. Cette unité est devenue trop petite. 

Les astronomes expriment donc les distances des étoiles et des 

galaxies en années-lumière. L’année-lumière, contrairement à ce 

qu’elle laisse entendre, n’est pas une unité de temps, mais une 

unité de distance. L’année-lumière est la distance parcourue par 

la lumière en un an (la vitesse de la lumière est de 300 000 

kilomètres par seconde), soit 10 000 milliards de kilomètres.  

 

Quelques exemples de distances : 

- Terre-Lune : 400 000 km, soit 1.5 seconde-lumière (la 

lumière met 1,5 seconde pour parcourir cette distance) 

- Terre-Soleil : 150 millions de km, soit 8 minutes-lumière 

- Terre-Saturne : 1,4 milliards de km, soit 1 heure et 20 

minutes-lumière 
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- La plus proche des étoiles, Alpha du centaure : 40000 

milliards de km, soit 4 années-lumière 

- L’étoile Polaire : 400 années-lumière 

- La galaxie d’Andromède : 2.5 millions d’années-lumière 

- Les galaxies les plus lointaines : plusieurs milliards d’années-

lumière 

    

Modalité d’animationModalité d’animationModalité d’animationModalité d’animation    

Par groupe, les enfants utilisent un jeu de cartes et reconstituent eux-mêmes les étapes d’un 

voyage imaginaire à travers l’Univers.  

 

Préparation de l’animationPréparation de l’animationPréparation de l’animationPréparation de l’animation    

Les enfants sont répartis en 4 groupes et s’installent autour d’une table. Un jeu de 8 cartes est 

distribué à chaque groupe. 

 

Déroulé de l’animationDéroulé de l’animationDéroulé de l’animationDéroulé de l’animation    

Les cartes doivent être remises dans l’ordre, de la plus proche de la Terre, à la plus grande 

échelle de l’Univers. Dans un premier temps, les enfants s’appuient sur la légende de chaque 

plaquette et essayent seuls de les remettre dans l’ordre. Pour aider les enfants, l’animateur 

projette le diaporama qui décrit ce voyage du plus près au plus loin. Il montre les différentes 

étapes d’un voyage imaginaire à travers l’Univers et les enfants peuvent corriger au fur et à 

mesure en déplaçant leurs plaquettes. 

Après la projection du diaporama, l’animateur vérifie les propositions des groupes et corrige les 

erreurs le cas échéant. 

 
Crédit : Simon Lericque / Forum départemental des Sciences 
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10. Représenter la Terre10. Représenter la Terre10. Représenter la Terre10. Représenter la Terre 

 

 
ObjectifObjectifObjectifObjectif    ::::    

Réfléchir à l’identité terrienne 

 

Mots clésMots clésMots clésMots clés    ::::    

Vie sur Terre, vie dans l’Univers 

 

 
Crédit : NASA 

 

 

MatérielMatérielMatérielMatériel    :::: 

Fichiers informatiques (illustrations, 

textes) disponibles sur le DVD 

 

 

 

NotionsNotionsNotionsNotions    :::: 

La vie sur Terre est pour l’instant une exception. Nul 

par ailleurs, ni dans le Système solaire, ni dans 

l’Univers une autre forme de vie n’a été découverte. 

Il existe tellement de planètes potentielles, ne serait-

ce que dans notre Galaxie (déjà plus de 1800 

exoplanètes ont été découvertes dans les environs du 

Soleil en 2014), qu’il est difficile de penser que la 

Terre est la seule planète habitée dans l’Univers. 

Néanmoins, est-ce que l’émergence de la vie est si 

facile à reproduire ? Les conditions d’apparitions de la 

vie sont telles peu nombreuses et simples ou au 

contraire nombreuses et complexes ? 

 

En attendant de répondre à ces questions, les 

astronomes ont équipé certaines sondes spatiales  

de messages et de données (morceaux de musiques, 

textes littéraires, photographies, dessins), destinées à 

présenter les terriens, leur culture et leur mode de 

vie, à d’éventuels extraterrestres (par exemple, les 

sondes Pioneer ou Voyager). Ils ont aussi envoyé des 

messages radios à destination de certaines étoiles 

comme en 1974 avec le radiotélescope d’Arecibo. 
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Modalité d’animationModalité d’animationModalité d’animationModalité d’animation    

Par un jeu de choix et de débat, permettre aux enfants de se mettre d’accord sur ce qui 

représenterait le mieux la planète Terre si on devait la présenter à une population extraterrestre. 

Symboliser ce choix final par l’écriture d’une lettre (ou la réalisation d’un dessin) à cette 

population pour lui expliquer ce que sont la Terre et les terriens. 

 

Préparation de l’animationPréparation de l’animationPréparation de l’animationPréparation de l’animation    

Les enfants sont installés autour d’une table et dotés d’une feuille de papier.  

 

Déroulé de l’animationDéroulé de l’animationDéroulé de l’animationDéroulé de l’animation    

L’animateur projette sur l’écran différents éléments qui sont dans les sondes qui ont été 

envoyées dans l’espace (illustrations, textes) et demande aux enfants ce qui, pour eux, 

représente le mieux la Terre et ses habitants. Après un débat, les enfants sont invités à rédiger 

un texte ou à produire un dessin qu’ils enverraient dans l’espace pour présenter leur planète à 

d’éventuelles formes de vies extraterrestres. 

 

Pour en savoir plusPour en savoir plusPour en savoir plusPour en savoir plus    ::::    

http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyager_Golden_Record  (1977 – sonde spatiale Voyager 2) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Message_d'Arecibo  (1974 – radiotélescope d’Arécibo) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plaque_de_Pioneer  (Pionner10 – 1972) 

http://www.laboiteverte.fr/le-voyager-golden-record-comment-se-presenter-aux-extraterrestres/ 

 

 
Crédit : NASA 
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Légendes mythologiquesLégendes mythologiquesLégendes mythologiquesLégendes mythologiques    

    
LA GRANDE ET LA PETITE OURSELA GRANDE ET LA PETITE OURSELA GRANDE ET LA PETITE OURSELA GRANDE ET LA PETITE OURSE    

Zeus, le Dieu des Dieux, descendit sur la Terre. Là, il rencontra Callisto, la fille du roi 

d'Arcadie. Dès qu'il la vit, il en tomba instantanément amoureux et de leur rencontre 

naquit le jeune Arcas. Furieuse, Héra, la femme de Zeus, transforma immédiatement la 

belle Callisto en ourse. Celle-ci, pour échapper aux chiens et aux chasseurs, alla aussitôt se 

réfugier dans la forêt. Quelques années plus tard, le petit Arcas devenu grand, alla à la 

chasse, ignorant qu’il pouvait tuer sa propre mère. Oubliant son apparence d'ourse, 

Callisto se précipita vers lui pour l'embrasser. Effrayé de voir une ourse foncer sur lui, 

Arcas prit son arc et une flèche pour la tuer... Du haut de l'Olympe, Zeus qui assistait à 

la scène, eut pitié de Callisto et changea à son tour Arcas en ours. Il attrapa la Grande Grande Grande Grande 

OurseOurseOurseOurse et la Petite OursePetite OursePetite OursePetite Ourse par la queue, les fit tournoyer au-dessus de sa tête et les 

envoya dans le ciel où ils scintillent encore aujourd'hui. 

 

 

HERCULE ET LE DRAGONHERCULE ET LE DRAGONHERCULE ET LE DRAGONHERCULE ET LE DRAGON    
Le héros légendaire HerculeHerculeHerculeHercule, fils de Zeus, le dieu des dieux, eut comme demande de son 

cousin Eurysthée de trouver les pommes d’or du jardin des Hespérides. Durant des mois, 

voire des années, Hercule parcourra le monde en cherchant ce lieu légendaire. Quand il 

parvint finalement à le trouver, il dut combattre le DragonDragonDragonDragon, gardien du jardin, avant de 

s’emparer des pommes d’or. Le Dragon n’offrit guère de véritable résistance face à 

Hercule. Héra, qui n’apprécia pas que le Dragon échoue dans sa mission, le jeta dans le 

ciel. 

 

 

CASSIOPEE, ANDROMEDE ET PEGASECASSIOPEE, ANDROMEDE ET PEGASECASSIOPEE, ANDROMEDE ET PEGASECASSIOPEE, ANDROMEDE ET PEGASE    
En clamant haut et fort que sa fille AndromèdeAndromèdeAndromèdeAndromède est la plus belle du monde, bien plus 

encore que les Néréides, la reine CassiopéeCassiopéeCassiopéeCassiopée offense gravement le dieu des mers Poséidon. 

Afin de calmer sa colère, celui-ci exige que la princesse Andromède soit sacrifiée : elle 

devra être enchainée sur un rocher de bord de mer et dévorée par la Baleine. Amoureux 

d’Andromède, le héros Persée, enfourcha le cheval ailé PégasePégasePégasePégase pour aller délivrer sa 

princesse juste avant que le monstre marin ne la dévore. 
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Les planètes du Système solaire 
 

Nom de la Nom de la Nom de la Nom de la 

planèteplanèteplanèteplanète    

Distance Distance Distance Distance     
(en Unités (en Unités (en Unités (en Unités 

Astronomiques)Astronomiques)Astronomiques)Astronomiques)    

Distance Distance Distance Distance     

((((en millions de en millions de en millions de en millions de 

kilomètres)kilomètres)kilomètres)kilomètres)    

Distance sur la Distance sur la Distance sur la Distance sur la 

cordecordecordecorde    
(en mètres)(en mètres)(en mètres)(en mètres) 

Période de Période de Période de Période de 

révolutionrévolutionrévolutionrévolution    

Mercure 0.39 58,34 0.13 88 jours 

Vénus 0.72 107.71 0.24 224 jours 

Terre 1 149.60 0.33 365.25 jours 

Mars 1.52 227.39 0.51 687 jours 

Jupiter 5.20 777.91 1.73 11 ans 

Saturne 9.53 1425.67 3.01 29 ans 

Uranus 19.19 2870.78 6.38 84 ans 

Neptune 30.07 4498.41 10 164 ans 

 

Les distances indiquées sont les distances moyennes qui séparent les planètes du Soleil. 

Une Unité Astronomique est la distance moyenne séparant la Terre du Soleil soit 

149 597 871 kilomètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Crédit : Simon Lericque / Forum départemental des Sciences 
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Les phases de vLes phases de vLes phases de vLes phases de vol du programme Apollool du programme Apollool du programme Apollool du programme Apollo (1/3) (1/3) (1/3) (1/3)    
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Les phases de vol du programme ApolloLes phases de vol du programme ApolloLes phases de vol du programme ApolloLes phases de vol du programme Apollo (2/3) (2/3) (2/3) (2/3)    
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Les phases de vol du programme ApolloLes phases de vol du programme ApolloLes phases de vol du programme ApolloLes phases de vol du programme Apollo (3/3) (3/3) (3/3) (3/3)    
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BibliographieBibliographieBibliographieBibliographie    
 

Pour les enfants 

 
L’astronomie 

 

Spécial planètes. - PLAY BAC PRESSE (Le petit quotidien : 01-2007). 4.80 EUR  
Ce numéro spécial du Petit Quotidien, très largement illustré et accessible dès 6-7 ans, s’intéresse notamment au système solaire (le 

soleil, la lune, la Terre et les autres planètes du système solaire) et à l’exploration spatiale (la vie dans l’espace, les engins spatiaux) 

mais aussi à l’observation du ciel, et à l'Univers (origines, galaxies, Voie Lactée, étoiles, nébuleuses, trous noirs). 

 

GRINBERG DELPHINE, PENICHOUX JEAN-FRANCOIS : L'espace. – NATHAN 

(QUESTIONS REPONSES 4-6 ANS), 2013. 6.50 EUR  
Un livre de base pour répondre aux questions des jeunes enfants sur le ciel et la nuit, les étoiles et les constellations, les hommes sur 

la lune, la terre vue de l'espace, la rotation de la Terre, les quartiers de la lune, le soleil et le système solaire, la différence entre 

planète et étoile, l'exploration de Mars, les galaxies, les voyages dans l'espace. 

 

MIRA PONS MICHELE, BARBORINI ROBERT : Le ciel à petits pas. - ACTES SUD 

JUNIOR (À PETITS PAS), 2001. 12.00 EUR  

MIRA PONS MICHELE, BARBORINI ROBERT : Le ciel à très petits pas. - ACTES SUD 

JUNIOR (À TRÈS PETITS PAS), 2013. 6.80 EUR  
Deux livres illustrés de dessins souvent humoristiques, l’un accessible à partir de 9 ans, l’autre à partir de 6 ans, qui invitent à la 

découverte des astres et des phénomènes astronomiques : la Terre, le soleil, la lune et ses phases, le système solaire, les étoiles, les 

constellations, les galaxies, l’univers. 

 

SAGNIER CHRISTINE, BON PIERRE, ROGNONI ISABELLE : L'espace : pour répondre aux 

questions des enfants. – FLEURUS (POURQUOI COMMENT), 2008. 9.95 EUR  
Ce documentaire, à destination des enfants dès 6-7 ans, traite sous forme de questions-réponses  essentiellement des astres du 

système solaire et des voyages spatiaux (la vie dans l’espace, les engins, la conquête spatiale). 

 

WENDLING MILÈNE, LABARRE AMANDINE, MOSCA FABRICE : Activités pour découvrir 

le ciel et les planètes. - MILAN JEUNESSE (ACCROS DE LA NATURE), 2011. 13.00 

EUR  
Ce documentaire est axé sur l’observation du ciel et des astres et s’adresse aux enfants à partir de 10 ans. Parsemé d’activités à 

réaliser pour comprendre les phénomènes, il s’intéresse au soleil, à la lune et à leur relations avec la Terre (le jour et la nuit, les 

saisons, les phases de la lune...), aux caractéristiques des planètes du système solaire, aux constellations...  

 
Les planètes du Système solaire 

 

ARDAGH PHILIP, GORDON MIKE : L'espace. - LE POMMIER (LA MAISON DE SIMON), 

2010. 6.90 EUR  
Un petit livre qui permet aux enfants (à partir de 7-8 ans) de découvrir notamment le système solaire et les voyages spatiaux, 

essentiellement sous forme de petites bandes dessinées, parsemées d’informations documentaires. 
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GUELLEN, TARIS FRANÇOIS, HAIGNERE CLAUDIE : Le Soleil et ses planètes. - LE 

SABLIER JEUNESSE (NOUT), 2012. 15.80 EUR  
Cet album permet une double lecture : le récit imaginaire d’un voyage dans le système solaire pour les plus jeunes, et les explications 

ou précisions des termes employés dans l’histoire pour aller plus loin. 

 
La Lune et ses phases 

 

HOUCK VÉRONIQUE, HOUCK AURORE, PINTE DAVID : Léa découvre la lune. - 

CIRCONFLEXE (AUX COULEURS DU MONDE), 2005. 10.00 EUR  
Dans cet album pour les petits (à partir de 4-5 ans), le papa de Léa lui explique ce qu’est la lune et notamment son cycle et ses 

phases. 

 

JUNG CHANG-HOON, JANG HO, YEONG-HEE LIM : Où est la lune ?. - PICQUIER 

JEUNESSE, 2009. 13.50 EUR  
Cet album permet aux enfants (à partir de 8 ans environ) de découvrir et de comprendre notamment les différentes phases de la 

lune (avec quelques pages sur le phénomène des marées et le calendrier lunaire). 

 
Les étoiles et les constellations 

 

HOUCK VÉRONIQUE, HOUCK AURORE, PINTE DAVID : Léa découvre les étoiles. - 

CIRCONFLEXE (AUX COULEURS DU MONDE), 2005. 10.00 EUR  
Dans cet album pour les petits (à partir de 4-5 ans), le papa de Léa lui explique ce que sont les étoiles, et lui décrit les 

constellations qu’ils repèrent dans la ciel de la nuit. 

 

SALLERON ALBANE, CHARBONNIER ALDÉE : Paroles d'étoiles dans le ciel boréal. - LES 

PORTES DU MONDE, 2002. 12.00 EUR  
Cet album retrace les aventures des dieux et héros de la mythologie grecque qui ont donné leur noms aux constellations du ciel de 

l'hémisphère nord, proposant ainsi aux enfants une « lecture » du ciel étoilé. 

 

 

Pour les animateurs 

 
Pour se familiariser avec l’astronomie 

 

AUDOUZE JEAN : J'explore le ciel et les étoiles : le cahier de vacances du jeune 

astronome. - CNRS EDITIONS, 2011. 8.10 EUR   
Ce document se présente comme un cahier d'activités de vacances pour explorer et découvrir le ciel sous de nombreux aspects : la 

planète Terre, la lune, le soleil et les planètes du système solaire, les différentes constellations, les étoiles, les comètes, la Voie lactée 

et les autres galaxies... Alternant un texte explicatif (qui présente des notions astronomiques fondamentales, des définitions...) et des 

jeux, il permet aux jeunes adultes de se familiariser avec les astres et l’astronomie. 

 

BOULEY SYLVAIN, GODET ELSA, HAIGNERE JEAN-PIERRE : L'astronomie en 300 

questions-réponses. - DELACHAUX ET NIESTLÉ, 2009. 22.00 EUR  
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Cet ouvrage répond aux questions des plus simples aux plus pointues que l'on se pose sur l'astronomie : définition de l'astronomie, 

observation des phénomènes célestes (éclipses, arc-en-ciel, halo...), système solaire, univers lointain, histoire de l'astronomie et 

mythes, légendes et croyances. 

 
Des documents pédagogiques 

 

HARTMANN MIREILLE, LENA PIERRE : L'astronomie est un jeu d'enfant. - LE 

POMMIER (LA MAIN A LA PÂTE), 1999. 17.00 EUR  

HARTMANN MIREILLE, QUERE YVES : Explorer le ciel est un jeu d'enfant. - LE 

POMMIER (LA MAIN A LA PÂTE), 2001. 17.00 EUR  
Ces deux ouvrages présentent des connaissances théoriques minimum et surtout des idées d'expériences et d'activités pour initier de 

jeunes enfants à l'astronomie et plus particulièrement à la connaissance du Soleil, de la Terre et de la Lune pour le premier, et aux 

planètes du système solaire, aux étoiles et constellations pour le second. 

 

SCAGELL ROBIN : Atlas du ciel et de l'espace : un livre animé. - MILAN JEUNESSE, 

2009. 22.50 EUR  
Ce livre animé (avec tirettes, roues, volets, dépliant 3D...), très imagé, peut être utilisé en appui à l’animation pour une découverte 

des astres du système solaire et des autres objets célestes, ou des voyages dans l’espace. 

 

THOUIN MARCEL : Résoudre des problèmes scientifiques et technologiques au préscolaire 

et au primaire. - MULTIMONDES, 2006. 45.00 EUR  
Cet ouvrage, destiné aux enseignants et aux personnes travaillant dans le domaine du loisir scientifique, contient de nombreuses 

activités et problèmes pour aborder les sciences au préscolaire et primaire. Un chapitre est consacré à l’astronomie : la mesure du 

temps, le Système solaire... 
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InventaireInventaireInventaireInventaire    

    

    
Chaque boite de jeux comprend : 

- 4 plateaux de jeux « les cycles de la Terre » sur le recto et « le programme 

Apollo » sur le verso 

- 4 plateaux de jeux « le Système solaire » sur le recto et « les phases de 

Lune » sur le verso 

- 4 plateaux de jeux « les différents types d’étoiles » sur le recto et « la cible 

et la rotation de la Terre » sur le verso 

- 1 fond de carte du ciel au format A3 (à photocopier) sur le recto et le même 

fond de carte avec les représentations des constellations sur le verso 

- 7 boules en polystyrène avec leur tige 

- 4 boules blanches et noires sur leur socle 

- 1 mètre enrouleur d’une longueur de 5 mètres 

- 9 plaquettes au format A5 représentant la planète (ou le Soleil) sur le recto 

et l’initiale sur le verso  

- 4 jeux de 8 cartes représentant les phases de Lune 

- 4 jeux de 33 cartes : 32 cartes représentant différentes étoiles + 1 carte 

planète 

- 4 jeux de 10 cartes représentant les échelles de l’Univers 

- 4 jeux de 100 cartes représentant les astres du Système solaire (6 x les 8 

planètes, 2 x 5 satellites, 7 astéroïdes, 7 comètes et 28 cartes étoilées) 

- 6 transparents (de 6 couleurs différentes) figurant 7 représentations de 

constellations 

- Une corde de 10 mètres de longueur 

- Un sachet plastique comprenant 9 pinces dotées de crochets 

- Un sachet plastique comprenant 4 pions noirs et 4 pions blancs 

- 4 toupies symbolisant la Terre 

- Un DVD (dont le contenu est décrit à la page suivante) 

- Ce présent livret d’animation en version « papier » 
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InventaireInventaireInventaireInventaire du  du  du  du DVDVDVDVDDDD----ROMROMROMROM    

    
À la racine du DVD-ROM 

- Un fichier A lire.txt donnant des informations générales sur l’utilisation du DVD 

- Un exécutable DVIX511Bundle.exe, comprenant des codecs destinés à lire les 

documents vidéo du DVD 

- Une liste des clubs d’astronomie de la région Nord-Pas-de-Calais au format .pdf 

- Le présent livret d’animation au format .pdf 

 

Dans le dossier « 01-Réalise ton ciel » 

- une vidéo présentant Cassiopée ainsi que d’autres représentations graphiques de la 

constellation 

- une vidéo présentant Orion ainsi que d’autres représentations graphiques de la 

constellation 

- une vidéo montrant la représentation graphique de la constellation d’Hercule 

- un diaporama reprenant les différentes représentations de ces trois constellations 

 

Dans le dossier « 02-Constellations 3D » 

- une vidéo montrant la constellation de Cassiopée en trois dimensions 

- une vidéo montrant la constellation de la Grande Ourse en trois dimensions 

- une vidéo montrant la constellation d’Orion en trois dimensions 

 

Dans le dossier « 03-les étoiles » 

- 10 fichiers images reprenant les visuels utilisés pour illustrer les étoiles sur les cartes 

à jouer : géante bleue, géante rouge, naine rouge, naine blanche, naine brune, 

supergéante bleue, supergéante rouge, Soleil, planète ; ainsi qu’une vue générale de 

différentes étoiles 

- un diaporama reprenant les différents types d’étoiles et montrant les différences de 

températures, de tailles et de couleurs 

 

Dans le dossier « 04-05 les planètes » 

- 9 fichiers vidéo, huit présentant chaque planète du Système solaire (Mercure, Vénus, 

la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune) et une présentant une vue 

polaire et générale du Système solaire 

- 11 fichiers image, huit présentant chaque planète du Système solaire et trois vues 

générales insistant sur les échelles de distance et de taille 

- un diaporama simulant un voyage dans le Système solaire permettant de mieux 

appréhender la grande diversité des planètes, et de faire connaissance avec d’autres 

astres de notre système tels que les astéroïdes ou les satellites naturels 
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Dans le dossier « 06-cycles de la Terre » 

- 3 fichiers vidéo dont une présentant la Terre en été dans l’hémisphère Nord, une 

présentant la Terre en hiver dans l’hémisphère Nord et une dernière montrant la 

révolution de la Terre autour du Soleil en une année 

- 3 fichiers images permettant d’expliquer la différence de hauteur du Soleil, en été et 

en hiver 

- 1 fichier image symbolisant la distance variable de la Terre au Soleil au cours de 

l’année 

- 1 diaporama dédié au mécanisme des saisons qui présente notamment la différence de 

durée de jour et de nuit en fonction de la période de l’année ; ainsi que le 

changement d’aspect du ciel nocturne 

 

Dans le dossier « 07-la Lune » 

- 4 fichiers vidéo permettant d’aborder les éclipses : une montrant une éclipse totale 

de Lune, une symbolisant une éclipse partielle de Soleil, une autre montrant une 

éclipse totale de Soleil et, enfin, une dernière donnant l’explication du mécanisme des 

éclipses et pourquoi elles ne se produisent pas chaque mois. 

- 2 fichiers images représentant un chapelet d’une éclipse de Lune et la totalité d’une 

éclipse de Soleil 

- 8 fichiers images reprenant les 8 phases de la Lune symbolisées sur les cartes à jouer 

- 1 fichier vidéo symbolisant le système Soleil-Terre-Lune en vue polaire 

- 1 fichier vidéo montrant l’évolution de la phase de la Lune au cours d’une lunaison 

- 1 fichier vidéo faisant figurer la Lune tournant autour de la Terre 

- 1 fichier vidéo permettant d’expliquer la rotation synchrone de la Lune autour de la 

Terre 

- 1 diaporama revenant sur les mouvements de la Lune autour de la Terre, sur le 

mécanisme des phases de Lune et des éclipses 

 

Dans le dossier « 08-Programme Apollo » 

- 15 fichiers images reprenant les visuels des différentes étapes du vol présentés dans 

l’annexe de ce même livret d’animation 

- 6 fichiers vidéo montrant différentes étapes du vol Apollo vers la Lune 

- 1 diaporama montrant les différentes étapes du vol lunaire 

 

Dans le dossier « 09-distances dans l’Univers » 

- 1 image de notre Galaxie vue de face 

- 1 diaporama symbolisant un voyage de la Terre à l’Univers lointain à la vitesse de la 

lumière 

 

Dans le dossier « 10-représenter la Terre » 

- 1 diaporama reprenant différents messages, photographies ou documents, transmis 

dans les sondes spatiales 



1 place de l’Hôtel de Ville 
F - 59 650 Villeneuve d’Ascq

téléphone 03 59 73 96 00 télécopie 03 59 73 96 01
www.forumdepartementaldessciences.fr




