
Bonjour,

Je travaille au Jardin des Sciences à l’Université de Strasbourg et j’ai eu le plaisir

d’accueillir ta classe au Planétarium pour le spectacle « Le manège du ciel ».

L’aventure continue : bientôt, je vais venir dans ton école pour te faire vivre une

autre activité sur l’astronomie.

Quand nous nous verrons, j’aimerais que ta classe réalise une petite présentation
sur les planètes. J’ai compté huit planètes dans le Système solaire, c’est beaucoup,

alors vous allez vous partager le travail avec tes camarades.

Chaque groupe présentera une seule planète et écoutera les présentations des sept

autres groupes.

Quelques petits conseils pour votre présentation en groupe :

-Durée : 3 minutes, ça passe vite, attention à ne pas dépasser !

-Une affiche ou un poster suffit, inutile de faire un diaporama.

-Raconte-nous les choses plutôt que de les lire, ce sera plus vivant !

-Pense à parler bien fort et à regarder ton public.

-Peut-être que tu auras l’occasion de nous en dire plus lors des questions que tes

camarades poseront après l’exposé.

Je pourrais compléter votre exposé, si vous en avez besoin.

Moi je te parlerai de l’Univers. C’est encore beaucoup plus grand que le Système

solaire. J’espère que l’on apprendra beaucoup de choses ensemble.

J’ai listé au dos de cette feuille des questions qui peuvent t’aider, mais c’est à toi de

trouver les informations sur ta planète. Pour cela, consulte ta bibliothèque,

recherche sur internet, prends des notes... et tu en sais certainement déjà beaucoup

sur le sujet. Fais attention, lors de tes recherches, de la pertinence des informations

choisies.
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Tu vas préparer en groupe un petit exposé sur une planète du Système solaire.
Voici quelques questions qui t’aideront à faire ta présentation:

Peut-être, peux-tu inventer une devinette, un rébus ou une charade pour nous

faire découvrir le nom de ta planète ?

Comment s’appelle ta planète ?

A quelle divinité romaine doit-elle son nom ?

Son nom te fait-il penser à un jour de la semaine ?

En une phrase, apprends-nous une chose très importante sur ta planète.

Et surtout, apprends-nous quelque chose de rigolo au sujet de cette planète.

Est-elle la plus grande, ou la plus petite des planètes ?

Dis-nous si ta planète est rocheuse ou gazeuse. Pourrait-on y poser un robot ?

La planète possède-t-elle une atmosphère ? Peut-on la respirer ?

Ta planète a-t-elle des Lunes, des satellites naturels ?

Y fait-il chaud ou froid ? Quelle est la température en surface ?

Est-elle la plus proche du Soleil, ou la plus lointaine ? Quelle est sa place parmi les

planètes ?

Attention la présentation de ta planète ne devra pas dépasser 3 minutes par
groupe.

Bon courage et à très bientôt, l’équipe du Jardin des Sciences.
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