Astronomie

CP-CE2 (de 6 à 8 ans)

interactif

À la découverte du ciel
boîte de jeux

Plus de 40 ateliers, aisément compréhensibles et faciles d’appropriation, sur le thème de
l’astronomie pour un public de 6 à 8 ans, c’est ce que vous trouverez dans cette boîte de jeu.
Un objectif simple : rendre l’astronomie accessible et éveiller la curiosité.
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Tous les éléments nécessaires (hors fournitures de type colle, ciseaux, papier…) sont fournis pour
que vous puissiez animer pendant des heures, en parfaite autonomie. Libre à vous de suivre ou
non le scénario proposé dans cette boîte. Expressions artistique et corporelle, jeux, constructions…
tant de moyens ludiques qui permettent aux enfants de s’ouvrir au monde et aux autres par la
découverte d’activités de culture scientifique et technique. Alors, faites l’expérience des Sciences !

Qu’est-ce qu’on y découvre ?
Un scénario (facultatif) réparti sur 12 séances.

Fiche technique

Les enfants vont établir un premier contact avec une nouvelle civilisation d’extra-
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terrestres. Mais qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Comment se comprendre ? Cette trame
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des enfants quant à la suite de l’aventure.

superficie :
1 salle avec tables et chaises
composition :
1 boite L60 x l 42 x H 14 cm
prévoir :
matériel arts plastiques de type
ciseaux, pinceaux, papier, colle…
transport :
11 kg
valeur d’assurance :
500 euros

narrative permet de mettre en appétit sur les séances à venir et ainsi d’éveiller la curiosité

Les ateliers présentent une grande diversité de formes pour tenir compte des centres
d’intérêts de chacun ainsi que des compétences acquises ou en cours d’acquisition.

La Terre, la Lune et le Soleil ; le jour et la nuit ; la danse des astres ; les voyages spatiaux ;
le Système solaire ; les étoiles lointaines ; les constellations… sont des thèmes abordés
dans cette boîte.

Tout au long des ateliers, les enfants pourront créer également un système stellaire,

fabriquer un arc en ciel, construire une mini-fusée, jouer à des jeux de plateau, participer
à un quiz etc…

Un florilège d’activités ludiques accessibles qui permettra aux enfants d’en savoir plus sur
le monde qui les entoure.

