
                   
1 jour 1 activité 

âge : à partir de 7 ans 

durée : 1h 

 

IL VOUS FAUT 

Pour construire la Petite Ourse  

- un crayon 

- une règle graduée 

- une plaque de minimum 20cm par 15 cm d'un matériau souple et un peu épais (carton de déménagement, 

polystyrène, mousse compacte) 

- du papier de couleur sombre 

- pince coupante (ou à défaut, de bons ciseaux) 

- colle 

-des pics à brochettes 

- quelques boules cotillons (remplaçable par des grosses perles ou des petites boules de pâte à sel) : ce sont 

les étoiles.  

Et pour les plus grands qui veulent choisir leur constellation  

- une feuille 

- Stellarium (version en ligne ou à installer sur ordinateur, tablette ou téléphone) 

Constellation en volume 
- ou comment comprendre que les étoiles sont plus ou moins éloignées de 

la Terre 
 

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/enfants-familles/1-jour-1-activite/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/enfants-familles/1-jour-1-activite/constellation-en-volume/


 

COMMENT FAIRE ? 

Étape facultative pour les plus grands  

1. Découvrir Stellarium et se balader dans le ciel nocturne 

2. Choisir une constellation 

3. Cliquer sur chaque étoile qui la compose et noter la distance à la Terre en année lumière 

4. Pour trouver la distance en centimètre correspondante, faire le calcul suivant pour chaque étoile : 30-

(distance en année lumière / 20) 

 



Préparer le support  

1. Couper un rectangle de papier au format de la plaque 

2. Coller ces deux éléments l'un contre l'autre 

3. Marquer l'emplacement des étoiles d'un point ou d'une petite croix 

4. Trouer légèrement chaque emplacement à l'aide de la partie pointue d'un pic à brochette 

 

Préparer les étoiles 

1. Reporter des mesures ci-contre au crayon sur des piques à brochette  

2. Couper les piques au niveau des marques 

3. Placer une "étoile" au bout de chaque pique 

 



1. Fixer chaque pic sur l'emplacement de son étoile 

2. Regarder sa constellation en face, puis de côté 

 

L'explication 

Les constellations sont des dessins que l'on imagine en regardant le ciel nocturne. Mais si on pouvait se 

déplacer dans un autre endroit de la galaxie pour les observer, on ne verrait pas du tout la même chose car 

elles sont en volume !  

 


