
RÉCOLTE DES INFORMATIONS  
AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET AU PREMIER ÉTAGE DE L’EXPOSITION

NOM :  

PRÉNOM :  

ADRESSE :  

 

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

CAHIER DE VISITE 

9-12
ANS

ALLONS 
EXPLORER 
L’ESPACE  !
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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), l’effort des agences spatiales se 
tourne vers l’habitation de l’orbite terrestre pendant de longues durées. En plus de 50 ans 
vont se succéder 500 astronautes dans l’espace. L’exposition temporaire Astronautes vous 
propose de découvrir la vie quotidienne 
des femmes et des hommes qui travaillent 
depuis près de 20 ans dans la Station Spa-
tiale Internationale. Aide-toi de l’exposition 
Astronautes pour répondre aux questions 
réservées pour le rez-de-chaussée. 

- RDC - EXPOSITION TEMPORAIRE : ASTRONAUTES

L’ENVIRONNEMENT SPATIAL
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1  Pourquoi les astronautes doivent-ils 
porter un scaphandre pour les sorties 
dans l’espace (sorties extra-véhiculaires) ?

Coche la ou les bonnes réponses ci-dessous :

  Pour respirer
  Pour se protéger du vide spatial et des grands 
écarts de températures

 Pour qu’on ne les reconnaisse pas !
 Pour mieux flotter dans l’espace

©
 E

SA
/N

AS
A

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

2  Pourquoi les astronautes  
semblent-ils flotter dans l’espace ?

Coche la ou les bonnes réponses ci-dessous :

  car ils sont en impesanteur
  car leur combinaison est remplie d’air
  car ils sont en apesanteur
  car leur combinaison est propulsée  
par des micro-fusées©
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3  Sortir dans l’espace peut être dangereux !  
Qu’est-il arrivé à l’astronaute italien Luca Parmitano ?

Coche la ou les bonnes réponses ci-dessous :

  Il a failli se noyer suite à une fuite d’eau dans son casque
  Il a failli s’asphyxier suite à une fuite d’air dans sa combinaison
  Il a failli être brulé suite à une exposition trop prolongée  
au Soleil
  Il a failli être électrocuté par un fil électrique
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1  Que signifient les initiales « ISS » ?  
Réponds ci-dessous :

    

Quel est le pays d’origine des deux cargos présentés sur les images ci-dessous ?

Le cargo HTV6 :   Le cargo Cygnus :   

3  Le matériel et le ravitaillement sont acheminés à l’ISS par ce que l’on appelle des cargos.  
Ce sont des capsules envoyées tous les deux mois environ par des fusées.  
Il existe des cargos russes, américains, européens ou encore japonais.  

2  Les vêtements présentés dans les vitrines 
appartiennent à un astronaute : de qui s’agit-il ?

Coche la bonne réponse : 

  Thomas Pesquet   Karen Nyberg

  Luca Parmitano  Chris Hadfield©
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  LA STATION SPATIALE : OÙ, QUOI, COMMENT ? 
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Cargo HTV6 capturé par le bras 
robot Canadarm de la station
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Cargo Cygnus  capturé par le bras 
robot Canadarm de la station
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VIVRE DANS L’ISS !
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Là-haut, pas question de manger dans une 
assiette avec des couverts ! La nourriture 
proposée se boit à la paille ou se mange sous 
forme de purée avec une cuillère. Les plats sont 
déjà cuisinés et étiquetés et souvent présentés 
sous une forme qu’on nomme (coche la ou les 
bonnes réponses) : 

  lyophilisée   brulée

  sous pression   calorique
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2  Se laver : possible ou pas possible ?

Il est impossible de se laver dans l’espace comme 
sur Terre alors comment les astronautes se 
lavent-ils dans l’ISS ?  
Coche la ou les bonnes réponses :

  Avec une douche propulsant de l’eau  
sous pression

  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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3  Dormir dans toutes les positions ?
Les astronautes dorment dans des sacs de 
couchage accrochés aux murs de la station.  
On pourrait croire qu’ils dorment debout mais  
le haut et le bas n’existent pas dans l’espace.   
 
Combien trouve-t-on de lits dans l’ISS ?  
Coche la bonne réponse :

  7  12 

 6  11

1  D’après toi, pourquoi appelle-t-on la Terre, la planète bleue ?

Réponds en une ligne ci-dessous

 

ISS de nuit

 FENÊTRE SUR LA TERRE
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L’astronaute Karen Nyberg dans la Cupola

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 d’une sorte de véranda  
située dans le module TRANQUILITY, 
dans laquelle les astronautes peuvent 
passer leur temps libre et prendre des 
photos de la Terre.
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- 1ER NIVEAU DE L’EXPOSITION PERMANENTE SALLE « SYSTÈME SOLAIRE »

En haut de l’escalier 
se trouve la salle 
Système Solaire.

1  Regarde autour  
de toi et complète  
ce schéma du  
Système solaire :
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- 1ER NIVEAU DE L’EXPOSITION PERMANENTE SALLE « ETOILES ET GALAXIES »

Quittons maintenant le Système 
solaire et filons vers les étoiles.

Un des deux grands murs 
d’images raconte la naissance, 
la vie et la mort des étoiles.

1  Comment s’appelle le nuage de gaz où 
naissent les étoiles ?

    

2  Les étoiles sont brillantes, chaudes et 
très grosses. Quelle est le nom de la seule 
étoile que l’on voit même en plein jour ?

    

3  D’après toi, pourquoi les autres étoiles  
ont-elles l’air si petites, la nuit ?

  Parce qu’elles sont minuscules 
 Parce qu’elles sont très loin

4  Depuis combien de temps le Soleil brille-t-il  ?     

5   Parmi les 3 images ci-dessous, à quoi ressemblera notre Soleil avant de s’éteindre ?  
Coche la bonne réponse : 


