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« DÉCOUVERTE DE L’ESPACE»
Visite libre des enfants aidés et accompagnés impérativement par leurs parents
• RDC de l’exposition temporaire : ASTRONAUTES
• 1er niveau de l’exposition permanente

ALLONS
DÉCOUVRIR
L’ESPACE !
RÉCOLTE DES INFORMATIONS
AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET AU PREMIER ÉTAGE DE L’EXPOSITION
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- RDC - EXPOSITION TEMPORAIRE : ASTRONAUTES
L’exposition Astronautes te propose de
découvrir la vie quotidienne des femmes
et des hommes qui travaillent dans la
Station Spatiale Internationale (ISS)

1 D’après-toi, pourquoi appelle-t-on

la Terre, la « planète bleue » ?
Entoure la bonne réponse :

> La Terre est recouverte de peinture bleue
> La Terre est entourée par un ciel bleu
> La Terre est recouverte de mers et d’océans

POUR   T’AIDER… Partage le même point de
vue sur la Terre que les astronautes dans l’ISS.
L’exposition présente en effet une réplique de
la Cupola. Il s’agit en quelque sorte de la véranda
de la Station Spatiale Internationale. C’est dans ce
L’astronaute Karen Nyberg dans la Cupola
petit dôme situé dans le module Tranquility que les
astronautes peuvent passer leur temps libre et prendre des clichés magnifiques de la Terre.
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> La Terre est recouverte d’arbres de couleur bleue

2 D’après-toi, avec quoi peut-on quitter la Terre pour aller dans l’espace ?
Parmi ces 3 dessins, entoure la bonne réponse :

Une fusée

Un satellite artificiel

Un avion

3 Que veulent dire les initiales : ISS ?
Parmi ces 3 noms, entoure la bonne réponse :

> Station Sous-marine Internationale
> Station Souterraine Internationale
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> Station Spatiale Internationale

4 Pourquoi les astronautes doivent-ils porter un
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scaphandre pour les sorties dans l’espace ?

Parmi ces 3 propositions,
entoure la bonne réponse :
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> Pour respirer et se
protéger de l’espace
> Pour qu’on ne les
reconnaisse pas !
> Pour mieux flotter
dans l’espace

Selfie de Thomas Pesquet lors de sa première
sortie dans l’espace en 2019

5 Une vitrine présente des vêtements d’un

astronaute français qui a séjourné dans l’ISS
en 2017. De qui s’agit-il ?
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Parmi ces 3 propositions, entoure la bonne réponse :
> Thomas Pesquet
> Karen Nyberg
> Luca Parmitano

6 Se nourrir dans l’espace
Là-haut, pas question de manger dans une assiette avec un couteau et une fourchette !

Retrouve la vitrine dans l’exposition présentant la
nourriture que mangent les astronautes
dans l’ISS et compte le nombre de
boîtes de conserve présentées.
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Il faut absolument éviter les miettes qui
pourraient se loger dans les appareils de
bord. La nourriture est le plus souvent
sous vide et se boit à la paille ou se
mange sous forme de purée à la cuillère.

Nombre de boîtes de conserve : 		
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7 Il est impossible de se laver dans l’espace comme sur Terre…

alors comment les astronautes se lavent-ils dans l’ISS ?

Avec un aspirateur
à vapeur

Avec une serviette
imbibée d’eau
savonneuse

Les astronautes ne se
lavent pas quand ils
sont dans l’espace !
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Avec
une douche

- 1ER NIVEAU DE L’EXPOSITION PERMANENTE
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Parmi ces 4 propositions, entoure la bonne réponse :

En plus de 50 ans vont se succéder
500 astronautes dans l’espace.
Après l’exploit de Youri Gagarine
le 12 avril 1961, premier homme
à aller dans l’espace, et le succès
des missions Apollo vers la Lune
(de 1969 à 1972), aujourd’hui
l’humanité habite l’espace proche
de la Terre en attendant de partir
à nouveau vers la Lune et d’autres
planètes du Système solaire.

SALLE « SYSTÈME SOLAIRE »

Le Soleil est une étoile comme toutes les étoiles que tu peux voir dans le ciel, la nuit. Il éclaire
la Terre et la Lune ainsi que toutes les
planètes qui tournent autour de lui.

1 Complète LE TEXTE suivant :
• Il fait jour et il fait nuit car la Terre tourne
sur elle-même. On dit que la Terre est en
R
• La Lune tourne autour de la Terre. On
dit que la Lune est le S		
N
de la Terre.
• La Terre et la Lune appartiennent
au Système solaire.
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2 Retrouve dans l’exposition le grand tableau

qui montre le Système solaire avec le Soleil et ses planètes.
• Autour du Soleil, il y a		

planètes !

1.

2.

3.

5. J

6. Saturne		
7. U
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4.
8. Neptune

SALLE « ETOILES ET GALAXIES »

Il y a longtemps, très longtemps dans notre Galaxie, le Soleil et ses planètes se sont formés dans
un endroit à découvrir dans la salle «Étoiles et Galaxies» : On appelle cet endroit une nébuleuse.

1 Retrouve le nom d’une nébuleuse de ton choix parmi toutes les photos présentées

dans la salle «Étoiles et Galaxies» , puis écris son nom : 				

2 Retrouve maintenant (dans l’exposition)

la grande image suivante. Que montre-t-elle ?
Parmi les 3 propositions, entoure la bonne réponse :

> Un tapis d’étoiles nommé la Voie lactée
> Une planète appelée Saturne
> Une fusée nommée Véronique 61
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