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Salutation la compagnie, je comptais faire ce livret plus tard, mais on vient de passer la
journée au planétarium de Rennes ducoup c'est tout bien frais pour reparler de nos activités
sur l'espace. Celui-là, j'ai pas lésiné sur les moyens,et  j'ai trouvé intéressant de proposer à
Soran les petits exercices après la visite. Ca permet de rediscuter de ce qu'on a vu en même

temps. Voilà un petit tour d'horizon. 

On a commencé par la salle le labo de Merlin, rien
avoir avec l'Espace mais quitte à se déplacer sur
Rennes...  C'est plein de petites expériences
rigolotes (monter des engrenage, fabriquer un
film d'animation, faire une tornade, faire monter
une montgolfière et autres surprises..), il y a des
panneaux explicatifs des phénomènes
scientifiques pour les plus grands mais nous on
s'est contenté de jouer avec les différentes
propositions et c'était déjà génial. A la séance de
12h30, on était tout seul, ducoup on a pu passer 

 

Le planétarium de l'espace des sciences (Rennes) 

Puis on a enchainé avec le Planétarium:
moment ô combien attendu. Une belle
expérience immersive de 45 minutes où on
peut observer le système solaire, les étoiles,
la station spaciale etc. Et c'est prévu pour les
petits ( séance 1,2,3 soleil pour les 5-10 ans) ,
la séance est interactive et animée par une
personne qui pose des questions aux
enfants et leur explique "l'espace" dans un
langage tout à fait adapté, ni trop complexe
ni trop niais: impec. Soran est ressorti
radieux avec une folle envie d'y retourner et
de prolonger la visite de la station spaciale
où on voit des gens en apesanteur. Et petit
bonus, c'était vraiment intéressant pour moi
aussi! J'ai appris plein de choses.

 

autant de temps qu'on voulait sur chaque expérience.  On vous dit "à partir de 6 ans... " sur leur site, que
nenni! Les enfants prennent ce qu'ils ont à prendre en fonction de leur évolution perso, pas de leur âge.
Bref! Vraiment super et pas ruineux (si ce n'est le trajet par les temps qui courent...)

 



Les bouquins 
U

Livre documentaire Kididoc de l'espace
bien détaillé avec plein de volets qui
s'ouvrent comme ils aiment.
 Il y a la version P'tit doc, plus abordable
financièrement parlant.

 

La boite "à la découverte de l'espace" de
Auzou. Un puzzle magnétique bien
chouette pour les enfants qui se
passionnent pour les astronautes et les
planètes. Un gros scoop à l'intérieur: les
astronautes portent des couches! Le
livret qui accompagne est beaucoup trop
détaillé et complexe pour un enfant de 
4 ans.

 

Les p'tites planètes des Editions
Ricochet. Très abordable et moins
"formel" je trouve, l'info est transmise
sous forme d'histoire. C'est une collection
qu'affectionnent les médiathécaires
apparemment, je le vois partout!

L'espace de la collection "Mes premiers
docs sonores". Un joli livre cartonné où on
peut entendre le chant de la terre, le vent
sur Mars, Thomas Pesquet qui joue du
saxo. Des sons et des infos simples et
claires avec de beaux dessins. 

 

Il y en a evidemment une quantité astronomique (héhé) sur le sujet. Farfouinez à la
médiathèque. C'est quand même un sujet très à la mode chez les petits



Les activités pratiques

OBERVATION : Cachés dans l'espace de Peggy Nille,
Un magnifique Cherche et Trouve où il faut choisir une bestiole au début
parmi une dizaine et la trouver dans toutes les pages. Un graphisme de
ouf, des univers halllllucinants, des bestioles hyper bien cachés (si si même
pour nous adultes). Bref la combinaison parfaite pour les longs trajets vers
le suuud (ouhouhou) ou les après-midis pluvieuses. 
Elle en a fait d'autres... 

IMAGINAIRE : Le mini planétarium. 
Très très facilement trouvable à moins de 10 euros sur vinted. Ca vaut
vraiment pas le coup de l'acheter neuf mais par contre c'est un super
cadeau! Je compte plus le nombre de matins où le lit s'est transformé en
fusée  . Il y a des disques avec des diapos (comme au bon vieux temps)
avec de jolies images de l'espace et deux chapeaux tournant, l'un étoiles
et l'autre constellations.  

MOTRICITÉ  : les billes d'eau à attraper
Un petit jeu qui a beaucoup plu à Soran;
attraper des étoiles avec plusieurs formes de
pinces et les transvaser dans d'autres
galaxies/récipients. On peut également inviter
les enfants à les trier par couleurs et évoquer
les différences de température des étoiles: les
couleurs chaudes (jaune, orange, rouge) elle
sont "froides" et les couleurs froides (bleu,
violet) elles sont chaudes. Documentez vous
vite fait sur la question, moi j'ai appris ça au
planétarium... 
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Entoure le nombre de planètes correspondant au chiffre indiqué dans chaque ligne

 

Au boulot: les fiches activités
 



Ecris les mots en repassant sur les pointillés



Aide le petit Buzz Aldrin à remonter dans sa
station spaciale



Ramène chaque chastronaute jusqu'à sa fusée



Entoure les étoiles chaudes (les bleues) puis relie-les pour former
la constellation de la Grande Ourse



Découpe les planètes et colle-les en les organisant de la plus grande à la plus petite

Trouve l'intrus (indice chaud - froid)



Découpe et reconstitue les images en les collants sur ton cahier



NEPTUNE MERCURE

TERREVENUS

SATURNE

MARS

JUPITER

URANUS

Observe bien les planètes et leur nom puis découpe-les. Ensuite dessine
un soleil sur ton cahier et enfin colle-les dans l'ordre du système solaire

en t'aidant  de l'image de la page suivante.



Pour t'aider, voici un moyen mnémothechnique. La première lettre de chaque
mot de la phrase suivante permet de se rappeler de l'ordre des planètes en partant

du soleil. Pour t'aider souligne la première lettre de chaque mot. 

Me voici tout mouillé, 
je suivais un nuage


