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• Informations pratiques :

niveau élèves

âge élèves

CE1 > CM2

7 > 11 ans

effectif
33

●

nb accompagnateurs

durée

1 pour 10 élèves

1h

• Introduction :
Elles sont huit, des petites, des grosses, des rocheuses, des gazeuses. Elles portent chacune un
nom : Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Elles tournent autour d’une
étoile : le Soleil ; et ensemble, avec lui, elles forment le système solaire.

• Activités :
Les enfants peignent des boules de polystyrène de différentes tailles et représentent les
planètes en s’appuyant sur des photos. Ils découvrent les caractéristiques des planètes grâce
aux informations fournies par le médiateur scientifique et par l’étude de documents. En suivant
une échelle de distances, ils fixent les planètes sur une cordelette qu’ils auront préalablement
préparée.

• Notions abordées :
Caractéristiques physiques principales des planètes ■ Les planètes et leur position dans le système
solaire ■ Les distances des planètes par rapport au Soleil.

• Objectifs pédagogiques :
Suivre un protocole ■ Développer le sens de l’observation ■ Lire une échelle des distances ■
Sensibiliser à la dimension du système solaire.

La classe repart avec
sa(ses) maquette(s) du
système solaire.
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LEGENDES

Les conditions d'accès aux ateliers présentés en haut de chaque fiche :

niveau élèves

âge élèves

GS > Terminale

5 > 18 ans

effectif
30

●

nb accompagnateurs

durée

1 pour 10 élèves

1h/2h

Les points de couleurs situés à côté de l'effectif global sont un indicateur de flexibilité :

● Effectif fixe. Débordement impossible.
● Effectif pouvant être dépassé mais le confort des enfants et la qualité de l'atelier seront altérés.
● Débordement possible mais le confort des enfants sera altéré.

