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Kit pédagogique No8
L’ESPACE
THÉORIE

MES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Comprendre différents points de
vue et diverses perspectives du
monde
Développer mes compétences
cognitives et la métacognition
(penser à penser)
Poser des questions pour
comprendre
M’autoréguler et développer
ma persévérance

«

Le mot de la directrice
scientifique du CDRIN,
Deepti Joshi  

L’espace,
qu’est-ce que c’est ?

L’intelligence artificielle est extrêmement utile
dans l’exploration spatiale car elle résout des
problèmes beaucoup plus rapidement que les humains
et que les systèmes informatiques. Elle peut stocker
de grandes quantités d’informations et effectuer
des calculs très rapides pour faciliter les missions
spatiales. Multitâches, elle peut accomplir plus d’une
tâche à la fois. Par exemple : les robots basés sur
l’intelligence artificielle peuvent détecter et avertir
les astronautes si le niveau d’oxygène dans le vaisseau
spatial diminue. Ils explorent aussi d’autres planètes
(comme Mars) pour chercher de l’eau et de la vie.

Il s’agit de l’environnement de
l’Univers qui se trouve au-delà
de notre atmosphère. L’espace
désigne tout le vide qui sépare
les étoiles, les planètes et les
galaxies de l’Univers.

»

Kat'IA est une création de
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Les mots mêlés de l’espace

R A A F U S E E L G O A H I A D F A M S

Les mots de Kat’IA et Algo se sont emmêlés dans l’espace !

O E A R P N M B A S T R O N A U T E E A

Cher jeune astronaute, nous avons besoin de ton aide pour
retrouver les 12 mots dans la grille à droite. Es-tu prêt ?
5, 4, 3, 2, 1… Décollage !

O G X N A V E T T E S P A T I A L E Y E

LES 12 MOTS :

T U A S N A T W V U T V L A M A R S A L

B C M R L A M O I M U I G A B A J K A T

Robot • fusée • planète
navette spatiale • soleil
étoiles lune • astronaute
galaxie • mars • terre
satellite

X W A T E S O L E I L S A H C X B A B L
Y B B O T X I U V X U R X O T E R R E I
Z U U X E O L M I M N P I Q D M O C N T
A A I C H G E S T O E J E E F O Q A U E
D F U Y V B S Y Y K A P B G Z A L V X X

ASTUCE

› Une lettre peut être utilisée
pour plusieurs mots !

Mes 3 définitions
1

NAVETTE SPATIALE : il s’agit d’un véhicule destiné à transporter des

êtres humains dans l’espace. Elle vole grâce au principe de gravité
dans l’atmosphère terrestre et décolle par la force de la propulsion
d’un puissant moteur. La première navette spatiale fut créée par la
NASA (National Aeronautics and Space Administration) en 1972 et
son premier vol date de 1981.

2

GALAXIE : c’est un grand ensemble constitué de gaz, de poussière,

3

MARS : il s’agit de la 4e planète de notre système solaire (en partant
du soleil). Son diamètre est de 6800 kilomètres et elle met 24h37
pour faire un tour sur elle-même. Son nom fait référence au Dieu
romain de la guerre, mais on l’appelle aussi la planète rouge à cause
de sa couleur. Sur Mars, il fait minimum -140°C et maximum 20°C.

de matière noire et de milliards d’étoiles. On compte dans l’Univers
environ 180 milliards de galaxies différentes. La galaxie dans laquelle
se trouvent la Terre et le système solaire se nomme la Voie lactée.

Le
saviezvous ?

La première image d'un trou noir a été obtenue grâce à
l'intelligence artificielle. Les trous noirs sont des objets
invisibles denses et lourds de notre univers qui ne laissent
rien passer, pas même la lumière. Ils sont 10 fois plus
lourds que le soleil !
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MES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Utiliser mes capacités cognitives, motrices et créatives
Améliorer mes compétences interpersonnelles et intra personnelles
Occuper différents rôles au sein d’une équipe ou d’un groupe
Établir des relations positives et respectueuses

PRATIQUE

Mon activité à l’école : Les apprentis astronautes
OBJECTIF : découvrir et comprendre les étapes de préparation pour
devenir un bon astronaute.

2

NOMBRE DE PARTICIPANTS : au moins 3 groupes de 2 enfants
avec 3 adultes.
LIEU : à l’extérieur.

Pour leur confort, ils ont un oreiller. Sans pesanteur, le dioxyde de carbone (CO2)
expiré par les astronautes pourrait former une « bulle » autour de leur tête. C’est
pourquoi ils doivent absolument dormir proche d’une bouche d’aération.

MATÉRIEL :
• un ordinateur avec accès à Internet
• un chronomètre
• des feuilles
• des feutres ou crayons de couleur

L’intrus est A : un lit.
Les astronautes dorment dans un sac de couchage et ne sont pas couchés.

3

Les vrais astronautes se préparent pendant de longs mois avant
de décoller dans leur fusée. Ces explorateurs des temps modernes
doivent se préparer techniquement, mentalement et physiquement.
BUT DU JEU : Le but du jeu est de valider en équipe les 3 étapes
de préparation.
Après avoir composé 3 équipes d’au moins 2 enfants, il faut créer
dans trois endroits différents des postes de préparation 1, 2
et 3. Les enfants devront courir d’un poste à l’autre en groupe.

2

Déterminer une équipe qui débutera par la préparation 1,
puis la 2 et ensuite la 3.
Une autre équipe qui débutera par la préparation 2,
puis la 3 et terminera par la 1.
Et enfin, une équipe qui débutera par la préparation 3,
puis la 1 pour terminer par la 2.

Au poste 2 : l’entraînement sportif

Avoir un esprit sain dans un corps sain est indispensable pour
les astronautes. C’est pourquoi les apprentis doivent se préparer
physiquement. Pour cela, ils doivent sauter sur place pendant
20 secondes, puis 20 secondes à cloche pied et ensuite se concerter
pour réaliser une pyramide humaine qui doit tenir au moins 20 secondes.
Astuce
› Les plus grands et les plus forts devront se placer à la base afin
que les apprentis astronautes les plus légers soient au sommet
de la pyramide.

Un adulte reste au poste 1. Il accompagne les apprentis
astronautes à se préparer techniquement.
Un adulte reste au poste 2. Il accompagne les apprentis
astronautes à se préparer physiquement.
Un adulte reste au poste 1. Il accompagne les apprentis
astronautes à se préparer intellectuellement.

Au poste 3 : les connaissances

Il s’agit d’un poste auquel les apprentis astronautes sont questionnés
sur leurs connaissances techniques en vue d’un voyage en orbite !
L’adulte pose les 3 questions suivantes avec les 3 réponses associées.
Les apprentis astronautes doivent trouver quel est l’intrus (la
mauvaise réponse).
Pour être mangé par les astronautes, les aliments doivent être :
A : collants ou humides
B : gras et sucré
C : savoureux et au goût prononcé

L’intrus est B : gras et sucré.
Les aliments doivent être collants ou humides car les miettes flottent librement
sans gravité ; savoureux et au goût prononcé car le sens du goût des astronautes
est diminué.

Kat'IA est une création de

Les astronautes se doivent d’avoir de solides connaissances sur
l’astronomie. Afin de les développer, les apprentis astronautes doivent
remettre dans le bon ordre les planètes du système solaire.
Astuce
› Pour les aider, l’adulte leur partagera les phrases suivantes :

1

Mon Vélo Te Mène Jusque Sur Un Nez pointu

2

Merveilleuse Vue Toute Ma Joie Sur Un Nuage

3

Ma Voiture Te Mène Joyeusement Sur Une Nationale

4

Mais Viendras-Tu Manger Jeudi Soir Un Navet ?

Bonnes réponses :
Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et NeptunE

Au poste 1 : la technique

1

Pour prendre une douche ou se laver les mains, les internautes
utilisent :
A : une débarbouillette et une petite serviette
B : un savon régulier et un peu d’eau
B : une solution nettoyante sans rinçage
L’intrus est B : un savon régulier et un peu d’eau
L’eau étant une ressource particulièrement rare et précieuse dans une navette
spatiale, les astronautes évitent de l’utiliser. Ils préfèrent prendre une solution
nettoyante sans rinçage (pour leur visage, leur corps et leurs cheveux).

1

3

Dans la chambre d’un astronaute (grande comme une cabine
téléphonique), il y a :
A : un lit
B : un oreiller
B : une bouche d’aération
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Mon activité avec mes copains :

1

OBJECTIF : développer ma créativité et mon imagination
en créant une fusée colorée en carton.

Pour une fusée, commence à peindre un rouleau de
papier de ou toilette ou de tube de papier absorbant.
Si tu n’as pas de peinture, tu peux découper des
papiers de couleur et les coller dessus.

2

Une fois que la peinture est sèche. Décore ton
rouleau ou ton tube avec des petites décorations
(paillettes, autocollants…).

3

Sur le carton dessine les 3 pieds de ta fusée en
utilisant le gabarit ci-dessous.

4

Découpe les trois morceaux et fais une encoche de
2,5 pouces sur les pieds et sur le bas de ta fusée pour
encastrer les morceaux.

5

Pour le toit de ta fusée, dessine-le en utilisant le
gabarit ci-dessous.

6

Découpe-le et colorie-le. Applique de la colle sur le
haut du rouleau ou du tube de papier absorbant et
pose immédiatement le toit en pressant légèrement
dessus pour qu’il adhère bien.

7

Et voilà, ta fusée est presque terminée! Il ne te reste
plus qu’à l’agrémenter de petites décorations si tu en
as envie.

8

Enfin, pour comparer ta fusée à celle des vrais
astronautes. Avec un adulte, connecte-toi à Internet
et entre les mots clefs « fusée » et « astronaute »
dans un moteur de recherche.

Ma fusée colorée

NOMBRE DE PARTICIPANTS : pas de nombre minimum,
mais sous la surveillance d’un adulte.
LIEU : intérieur ou extérieur.
MATÉRIEL :
• des rouleaux de papier toilette ou des tubes de papier
absorbant
• de la peinture ou des papiers de couleur
• des feutres ou des crayons de couleur
• des ciseaux
• du carton
• des tubes de colle
• de la décoration d’activité manuelle (paillettes,
autocollants…)
• ordinateur et connexion à Internet

Kat'IA est une création de
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Mon activité en famille :
Ma bibliothèque de l’espace

OBJECTIF : Faire des recherches sur Internet pour
augmenter ses connaissances et développer son goût
pour la lecture.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : pas de nombre minimum, mais
sous la surveillance d’un adulte.
LIEU : à l’intérieur pour la recherche Internet.
MATÉRIEL :
• un ordinateur connecté à Internet
• une tablette numérique ou une liseuse (optionnel)
1

Rassemble les livres que tu possèdes déjà sur le thème
de l’espace, de l’astronomie et des astronautes. Kat’IA
et Algo t’invitent à les relire avant d’en chercher de
nouveau.

2

Si tu n’as pas de livre, il n’y a aucun problème ! Tu peux
tout de suite passer à la recherche sur internet.

3

Demande à un adulte de t’aider à te connecter à
Internet.

4

Dans la barre de recherche, tape les adresses cidessous. Elles te dirigeront vers des sites Internet sur
lesquels tu vas pouvoir découvrir de nombreux livres
numériques sur l’espace. Bonne lecture !

Sur le le site de la Bibliothèque et Archives Nationales du
Québec, il est possible d’emprunter des livres numériques
pour enfants. Ce service est exclusivement réservé aux
résidents du Québec mais l’inscription est gratuite.
www.banq.qc.ca/decouvertes/livres-numeriques/
Si tu es abonné au réseau des bibliothèques publiques
de Montréal, tu peux emprunter gratuitement des livres
numériques, jusqu’à 5 pendant 28 jours. Pour lire les livres,
il faut installer l’application gratuite Bluefire Reader et y
indiquer son identifiant Adobe.
www.bibliomontreal.com/numerique/

›
›
›
›
›
›
›

Astuce
Si tu n’as pas d’idées de titres de livres, Kat’IA et Algo te proposent
quelques exemples :
National Geographic kids : Mon grand livre de l’espace de Catherine
D. Hughes
Grand cahier d’activités l’ESPACE : 50 jeux pour s’amuser et muscler
son cerveau paru chez Relative Editions
Olga : n°2 - On déménage ! d’Élise Gravel édité par Scholastic
Moi, le Soleil : unique parmi les milliards de Stacy McAnulty paru chez
Scholastic
Carnet d’astronomie spécial enfants par Les carnets d’Helyia
Le livre numérique L’espace expliqué aux enfants : questions/
réponses sur l’espace par ZM BOOKS
200 faits scientifiques étonnants et amusants de Curious World Kids

Bonne lecture !

Sur le site de la Bibliothèque des Amériques, tu peux lire
gratuitement des livres numériques (romans, bandes
dessinées…).
www.bibliothequedesameriques.com
Sur le site, Children’s Books Forever, tu trouveras des
livres en français, mais aussi dans d’autres langues comme
l’anglais ou l’espagnol !
www.childrensbooksforever.com/childrenpages/french
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