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L'ESPACE

A partir de 3 ans, retrouvez plusieurs ateliers et jeux

autour de l'espace ! 

- Créez votre carte à gratter de l'espace ;

- Retrouvez les ombres des planètes, fusées... ;

- Collectez un maximum d'étoiles de couleurs !

 

Nous espérons que cette thématique vous plaira !

N'hésitez pas à nous faire un retour et nous faire part de

vos idées de thème par mail : animonsnous@gmail.com
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Les planètes rocheuses
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Position : 1 ème place

Taille : 4 878 km de diamètre

Température : -180°C la nuit, 450 °C le jour

Distance entre la terre et le soleil : 58 millions de km

Période de rotation autour de son axe : 59 jours

Période de révolution autour du soleil : 87,97 jours Mercure

Vénus

Position : 2 ème place

Taille : 12 101 kilomètres de diamètre

Température estimée à la surface : 465C°

Atmosphère : gaz carbonique, azote et autres gaz

Distance entre la terre et le soleil : 108 millions de km

Période de rotation autour de son axe : 243 jours 

Période de révolution autour du soleil : 225 jours 

 
 Position : 3 ème place

Taille : 12 756.3 kilomètres de diamètre 

Température en surface : +58°C à -89,9°C

Atmosphère : azote, oxygène, argon, vapeur d'eau, gaz carbonique

Distance entre la terre et le soleil : 150 millions de km

Période de rotation autour de son axe : 24 heures

Période de révolution autour du soleil : 365,256 jours 

Satellite : 1 seul la Lune

 
Terre

Position : 4 ème place du système solaire

Taille : 6 794 km

Température : +22 c° à - 143 c°

Atmosphère : gaz carbonique, azote, argon et autres gaz

Distance entre la terre et le soleil : 228 millions de km

Période de rotation autour de son axe : 24 heures 38 minutes

Période de révolution autour du soleil : 686,98 jours terrestres

Satellites connus :2 Phobos et Deimos
 

Mars

https://www.teteamodeler.com/culture/astres/soleil.asp
https://www.teteamodeler.com/culture/astres/systeme.asp


Position : 6 ème place

Taille : 50 800 kilomètres de diamètre

Température estimée à la surface : -200 c°

Atmosphère : méthane, hydrogène, hélium, ammoniac

Distance entre la terre et le soleil : 2872 millions de km

Période de rotation autour de son axe : 15 heures 30 minutes

Période de révolution autour du soleil : 84 ans 

Satellites connus : 27

 

Position : 5 ème place

Taille : 120 660 kilomètres de diamètre

 Température estimée à la surface : -160 c°

Atmosphère : hydrogène, hélium, ammoniac, méthane et autres gaz

Distance entre la terre et le soleil : 1428 millions de km

Période de rotation autour de son axe : un peu plus de 10 heures

Période de révolution autour du soleil : 29 ans 167 jours

Satellite : 23

 
 

Position : 5 ème place

Taille : 142 984 kilomètres de diamètre

Température à la surface : -145°C

Distance entre Jupiter et le soleil : 778 millions de km

Période de rotation autour de son axe : 10 heures 

Période de révolution autour du soleil : 11 ans et 314,8 jours 

Satellite : 16 :Jupiter
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Position : 8ème place

Taille : 48 600 kilomètres de diamètre

 Température : -220 c°

Atmosphère : méthane, hydrogène, hélium, ammoniac et autres gaz

Distance entre la terre et le soleil : 4498 millions de km

Période de rotation autour de son axe : 15 heures 50 minutes

Période de révolution autour du soleil : 164 ans 280 jours 

Satellites connus : 8
 

Saturne

Les planètes gazeuses

Uranus

Neptune

https://www.teteamodeler.com/culture/astres/soleil.asp
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Pour approfondir

Les planètes telluriques sont les plus petites du système

solaire et les plus proche du soleil. Leur sol est constitué de

roche et elles se situent entre le soleil et la barrière

d'astéroïdes.

Les planètes gazeuses sont les plus grosses et les plus

éloignées du soleil. Leur sol est constitué de gaz et elles se

situent après la barrière d'astéroïdes.

Pluton a longtemps été considérée comme une planète. Elle ne

l'est plus depuis 2006, année à laquelle les astronomes l'ont

classée comme planète naine.

Petite phrase pour se souvenir de l'ordre des planètes

 
"Me Voici Tout Mouillé, Je Suis Un Nuage"

Mercure-Vénus-Terre-Mars-Jupiter-Saturne-Uranus-Neptune

https://fr.wikimini.org/wiki/Pluton_(plan%C3%A8te_naine)
https://fr.wikimini.org/wiki/Astronomie
https://fr.wikimini.org/wiki/Plan%C3%A8te_naine


La carte à gratter
Matériel :

Feuille cartonnée, crayons de couleurs, peinture noire,

savon liquide, paillettes, pinceaux et cure dent.

Sur une feuille cartonnée, colorier de

couleurs différentes la totalité de la

feuille.

Recouvrir d'un mélange de peinture et de

savon (2 doses de peinture/1 dose de

savon), recouvrir le tout de paillettes.

Laisser sécher une nuit entière. 

A l'aide d'un cure dent, gratter une forme

de votre choix et laisser apparaître les

couleurs !
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Préparation :

- Imprimer et découper les illustrations et leurs ombres ;

Jeu :

- Face visible, rassemblez les illustrations et leurs ombres !

- Face cachée, rassemblez-les en utilisant le principe d'un

memory

A qui est l'ombre ?
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A qui est l'ombre ?
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Préparation :

- Imprimer, plastifier et découper les étoiles ;

- Découper et construire les dés ;

Jeu :

- Les étoiles sont placées sur la table face visible ;

- A tour de rôle, chaque joueur lance deux dés et prend

l'étoile aux deux couleurs indiquées. Si l'étoile a déjà été prise,

le joueur passe son tour ;

- Le but du jeu est de récupérer toutes les étoiles.

Le jeu des étoiles
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Le jeu des étoiles
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