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Construire une maquette représentant
le système solaire.

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

- Scientifique -

Le système 
solaire

À partir de 7 
ans

Individuel ou
en groupe À l'intérieur 1 module de

45 min
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Boule de polystyrène
Pics en bois
Feutres
Lampe

Plaque de polystyrène

- Scientifique -

Matériel

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

Intérêt pédagogique

Astuce

Au centre d’une plaque de polystyrène, 
placer une lampe fixe (le soleil). Percer 
une boule de polystyrène (la terre) avec 
l’aiguille ou un pic à brochette.

Placer la Terre sur la plaque de 
polystyrène. Percer la Terre avec une 
aiguille à tête blanche pour représenter 
la lune. Continuer pour chaque planète 
du système solaire, ajouter chaque 
caractéristique aux planètes (Mars est 
rouge, Terre est bleue avec une boule 
blanche pour la lune, l’anneau de 
Saturne…).

Les enfants placent les planètes selon 
l’ordre croissant de la distance avec le 
soleil. Les enfants placent des étiquettes 
sur la plaque pour indiquer les noms des 
planètes.

• Dis-moi ! Terre et ciel !/ Sophie de 
Mullenheim, Ed. Larousse, 9782035933874, 
14,95€

• 100 infos insolites sur l'espace/ Alex 
Frith & Jerome Martin, Ed. Usborne, 
9781474917377, 12,95€

Développer la curiosité et le 
questionnement sur le monde qui 

nous entoure et, particulièrement, le 
système solaire.

Les enfants peuvent peindre la 
plaque en noir pour représenter 

la galaxie.

 - Déroulement - 

• Les P’tites planètes/ Fleur Daugey, 
Ed. Ricochet, 9782352631576, 8,50€

• Atelier scientifique J133106
• Système solaire magnétique J106599
• Système solaire gonflable J156511

J106599

J156511

J133106

• Planètes en vue !/ Michel Francesconi, 
Ed. Ricochet, 9782352632030, 13,50€
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