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Bonjour à toi petit terrien, petite terrienne. Je m’appelle Igor et je
suis un extraterrestre.
J’ai fait un très long voyage. Je me suis posé sur votre belle
planète il y a quelques heures à peine . En chemin, j’ai noté
plusieurs éléments intéressants sur votre système solaire. Est-ce
que tu aimerais que je te les partage ?
Comme j’ai travaillé très fort pendant mon périple, tu devras te
creuser les méninges un peu toi aussi. Je t’ai préparer un livre
d’activités.
Viens, embarque dans ta navette, on part à la découverte de
l’Espace !

Pour commencer, je veux que tu colore ta navette pour qu’elle devienne la navette de tes
rêves !
Ajoute des couleurs et des motifs.

Bon travail !
Pour débuter, nomme-moi les 8 planètes de ton système
solaire. Pour t’aider, je te donne la première lettre.
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J. Jupiter, M. Mars, M. Mercure, N. Neptune, S. Saturne, T. Terre, U. Uranus, V. Venus



Sert toi de la page précédente pour mettre les planètes dans
l’ordre.
Place-les en débutant par le soleil.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.Mercure, 2.Venus, 3.Mars, 4.Terre, 5.Jupiter, 6.Saturne, 7.Uranus, 8.Neptune

Votre planète :

(Inscrit le nom de notre planète)

Complète le texte

Notre planète à un joli surnom. On l’appelle la planète
bleue car elle est composée de 70% d’_____________.
Elle se réchauffe grâce à une énorme étoile qui s’appelle
le ______________.
Elle prend ______________ jours à faire un tour
complet de cette étoile, on dit également une année.
Il y a un satellite naturel qui tourne autour de la terre. Il
nous éclaire la nuit. On l’appelle la ______________.

Eau, Soleil, 365, Lune

La terre

Voici votre planète terre. Comme tu l’as appris juste avant la terre
est composé de 70% d’eau.
Il y a 6 continents, identifies-les.

Europe

4. Antarctique

2. Amérique

5. Asie

3. Afrique

6. Océanie

1. Rouge, 2.Orange/Rose, 3.Vert, 4.Blanc, 5.Jaune, 6.Brun

1.

Le soleil
Le soleil est une énorme boule de feu. Ce qui
veut dire que le soleil est très chaud.
Relie les images au chaud (le soleil) et au
froid (le glaçon).
Bonhomme de
neige

Feu de camp

CHAUD
Crème glacée

Repas fraîchement cuisiné

Fusée

FROID
Pluie

Froid: Bonhomme de neige, Crème glacée, Pluie
Chaud: Feu de camp, Repas fraîchement cuisiné, Fusée

Les étoiles

Durant la nuit, On peut apercevoir plusieurs
petits points scintillants dans le ciel. Ce sont
des ___________________.

Quand elles se placent en groupe, on les
appelle des ____________________.

Les deux constellations les plus connues sont :
1.

____________________

1.

2.____________________

2.

1.La petite Ourse, 2.La grande ourse
Étoiles, Constellations

Qui suis-je?
Identifie de quelle planète il s’agit.

1.

Une année chez moi dure 88 jours.
___________________

2. Mes anneaux sont gros et lumineux.
___________________
3. Je suis la planète la plus froide du système solaire. Ma température peut atteindre –224°C.
___________________

4. Je suis la plus grosse planète du système solaire.
___________________
5. Le plus grand volcan est sur ma planète.
___________________
6. Je suis la planète la plus chaude du système solaire.
___________________
Une journée chez moi équivaut à 165 jours sur la terre.
___________________

1. Mercure, 2.Sature, 3.Uranus, 4.Jupiter, 5. Mars, 6.Vénus, 7. Neptune

7.

Consulter notre blogue régulièrement sur
www.centredappuifamilial.ca/ecoles-fermees-quoi-faire-a-la-maison/
pour avoir accès à plein d’activités, de tutoriels et de vidéos pour faire
des activités en famille au quotidien.

N’oubliez pas aussi de consulter notre page webinaires
www.centredappuifamilial.ca/webinaires-et-videos/
pour avoir accès gratuitement à des webinaires de yoga pour tous,

pédayoga pour les plus petits et bien d’autres…

N’oubliez pas aussi de consulter notre page vidéos d’activités gratuites

pour avoir accès à des vidéos d’éveil musical, d’art plastique, d’heures de conte,
de nutrition et bien d’autres…
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