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SALLE SYSTÈME SOLAIRE

MA PLANÈTE
1. Au niveau 1 de l’exposition, retrouve le grand tableau qui montre
le Soleil et ses planètes. Puis, compte les planètes qui sont dessus :
Autour du Soleil, il y a 8 planètes.
2. Quelle est la plus grosse planète ? C’est Jupiter.
3. Recherche ta planète. Quel est son nom ?
Ma planète s’appelle la Terre.

LE ZOO DE L’ESPACE
4. Toujours au niveau 1, cherche l’animal qui est allé dans l’espace.
Il est exposé quelque part dans l’exposition avec son petit costume...
Bravo tu l’as trouvé ! C’est Laïka.
Qui est juste derrière elle ? Entoure la bonne réponse :
Une danseuse étoile

Un cosmonaute

Un pompier

NIVEAU 1 DE L’EXPOSITION
SALLE ÉTOILES ET GALAXIES

LES ÉTOILES
1. Retrouve maintenant cette grande image.
Que montre-t-elle ? Entoure la bonne réponse.
• Un tapis d’étoiles nommé la Voie lactée
• Une planète nommée Saturne
• Une fusée nommée Véronique

LE ZOO DE L’ESPACE (SUITE)
2. Déplace-toi maintenant vers ce mur d’images
« Astrothèque étoiles » du niveau 1. Ces images
montrent des berceaux d’étoiles. Chut... Des
bébés étoiles sont en train de naître. Ces berceaux s’appellent des « nébuleuses ». Retrouve
celle qui ressemble à un œil de chat !
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NIVEAU 0 - REZ-DE-CHAUSSÉE
EXPOSITION EXPÉRIENCE LUNE

LES VISAGES DE LA LUNE
1. La Lune tourne autour de la Terre. Quelle est la forme
de notre Lune ? Entoure la bonne réponse :

2. Parfois la Lune montre
d’autres visages. Lequel
ressemble à un croissant ?

La Lune peut aussi ressembler à des quartiers d’orange.
Si on ajoute une barre à ces quartiers, on peut former des lettres.
La lettre «p» avec le premier quartier.

PREMIER
QUARTIER

DERNIER
QUARTIER

La lettre «d» avec le dernier quartier.

ON A MARCHÉ SUR LA LUNE !
3. Des hommes ont marché sur la Lune !
Peux-tu retrouver leurs traces de pas ?

4. Les astronautes ont laissé des objets sur la Lune. Des copies de ces objets se trouvent dans
la vitrine de l’exposition. Entoure les objets que tu vois dans cette vitrine.
Plume

Lunettes

Bougie
Marteau

Jumelles
Et toi, quel objet aimerais-tu laisser sur la Lune ? Réponse libre
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