
 

 

 

Un scénario original 

Une conférence audiovisuelle et interactive 

avec la participation active des enfants 

DE LA TERRE 

A L’ESPACE 



 

 

 

 Notre planète, la Terre 

- Les mouvements de la Terre 

- L’axe de la terre penchée et l’explication des saisons 

 

 La lune et le soleil 

- La lune tourne autour de la Terre 

- La Terre tourne autour du soleil 

 

 Les planètes du système solaire 

 

 L’Homme et l’espace 

- L'évolution des connaissances 
- L'Homme dans l'espace et sur la Lune 
- La station spatiale internationale 

Contenus pédagogiques 



 

 

 

LE FIL CONDUCTEUR 

MAP prépare une nouvelle mission 

appelée Apollo 18 ? 

A quoi va servir cette mission 

et où MAP va-t-il nous emmener ? 



 

 

  

INTRODUCTION : 

OBSERVATION DU CIEL DE L’ANTIQUITE A 

GALILÉE , LES OUTILS D’OBSERVATION 



 

 

  1 - LA TERRE, LE SOLEIL 

ET LE SYSTÈME SOLAIRE 



 

 

  

2 – LA TERRE (VIE /SAISONS) ET  

LA LUNE (PHASE / MAREE) 



 

 

 

3 - LA CONQUÊTE DE L’ESPACE 



 

 

 

  

4. LA VOIE LACTEE ET LES GALAXIES 



 

 

 
  

Quand notre Soleil disparaît, 

Alors les planètes et les étoiles 

La nuit dans le ciel se dévoilent 

En un magnifique ballet. 

 

Nos yeux tournés vers l’Univers, 

De la Terre on voit s’allumer 

Vénus, la Lune et l’Étoile Polaire 

Que le Soleil nous avait cachées. 

 

Nos yeux tournés vers l’Univers, 

De la Terre on voit s’allumer  

Les planètes Mars et Jupiter, 

La Grande Ourse et la Voie Lactée. 

 

Ta prochaine invention 

1/ Quand le soleil disparait : générique de début 

L’ESPACE 

EN CHANSONS 



 

 

  

Direction le soleil, bien sûr, 

Une visite brûlante à . Mercure

Recul d’un petit saut de puce, 

Bonjour, lumineuse  ! Vénus

Encore un retour en arrière 

Pour un coucou à notre , Terre

Surtout ne perdons pas la trace 

Jusqu’à la rouge planète  ! Mars

  

Si on allait faire un p’tit tour 

Interplanétaire,  

Un p’tit circuit, un p’tit séjour 

Loin de l’atmosphère, 

La pesanteur, c’est vraiment lourd, 

Quittons notre Terre  

Pour aller faire le grand parcours 

Du système solaire. 

  

Beaucoup plus loin, gazeuse sphère, 

Sa grande majesté , Jupiter

Et bientôt dans le ciel nocturne, 

Voici les anneaux de . Saturne

Des millions de kilomètres en plus 

Bonjour à la froide .  Uranus

Enfin avec ses quatorze lunes,  

Nous voilà tout près de Neptune.  

  

2/ Chanson interplanétaire : jeu-karaoké 

sur les planètes du système solaire 



 

  

Elle tourne, elle tourne, elle tourne la Terre, 

Dans l’infini de l’Espace et du temps, 

Et le soleil la réchauffe et l’éclaire 

Pour que la vie s’éveille encore longtemps. 

 

Elle tourne, elle tourne, notre Voie Lactée, 

Parmi les milliards d’autres galaxies, 

Pas de frontière à cette immensité. 

Dans l’Univers, on se sent tout petit. 

3/ Tout petits dans l’Univers : générique de fin 


