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La veilleuse planétarium 
Consigne à l’élève 
• Tu as réussi à obtenir un petit contrat de gardiennage durant quelques soirées. Tu connais déjà les 

enfants que tu dois garder et tu sais qu’ils peuvent être turbulents. Pour qu’il soit plus facile de les 
mettre au lit, tu décides de construire une « veilleuse planétarium ». Ce petit objet lumineux te 
permettra de projeter au plafond plusieurs constellations. Grâce à ce « planétarium portatif », tu 
pourras raconter aux enfants la mythologie entourant les constellations que tu auras choisies. 

• On te demande de dessiner et de fabriquer un dôme en carton sur lequel tu perceras les 
constellations de ton choix. Assure-toi de connaître la mythologie associée à tes choix. 

• En premier lieu, essaie de répondre aux questions suivantes par toi-même, sans aide extérieure :  
o Qu’est-ce qu’une constellation?  
o Les constellations changent-elles au fil des saisons?  
o Comment peut-on reconnaître les constellations? 
o Quelle est l’origine des noms donnés aux constellations? 

Matériel requis 
• Un ordinateur muni d’une connexion Internet. 
• Du carton de couleur foncée. 
• De la colle en bâton ou du ruban adhésif. 
• Une règle. 
• Des ciseaux. 
• Une punaise ou un autre objet pointu. 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à : 
• Se poser des questions sur ce qu’il sait au sujet des constellations;  
• Consulter des sources d’information fiables;  
• Présenter les principales découvertes qu’il a faites; 
• Fabriquer un modèle permettant de projeter des constellations. 

Source : Activité proposée par Isabelle Lafrance, conseillère pédagogique (Commission scolaire des Draveurs). 
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Annexe – La veilleuse planétarium 
Consigne à l’élève 
• Sur un morceau de carton, trace un pentagone régulier ayant des côtés d’une 

longueur d’environ 6 cm, puis découpe-le. Sur un carton de couleur foncée 
(idéalement noir), trace un modèle de planétarium (dodécaèdre) composé de douze 
pentagones. Consulte l’annexe de la page suivante pour disposer les pentagones de 
manière à former le dodécaèdre.  

• Découpe le carton foncé en suivant la forme que tu as tracée. Colle les rabats afin 
d’obtenir la forme géométrique souhaitée. Choisis des constellations que tu aimerais 
placer sur le dôme. Avec la pointe d’une punaise, pique le dôme selon le tracé de ces 
constellations. Place sous le dôme un bougeoir à pile, une lampe de jardin, une 
lampe de poche, etc. 

Attention! N’utilise pas de bougie pour éclairer ton dôme, il pourrait prendre feu.  
Ce site pourrait t’être utile : 
• Alloprof : comment tracer un pentagone 

 
Voici quelques constellations visibles à divers moments de l’année que tu pourrais reproduire. Tu 
trouveras plus d’information sur chacune d’elles ou sur d’autres constellations dans Internet. 
 
 
La Grande Ourse  La Petite Ourse 
Le Dragon  Cassiopée 
Céphée   Le Bouvier 
Le Lion    Orion 
La Lyre   Le Cygne 
Le Taureau  Hercule  
Les Gémeaux  Le Scorpion 
La Couronne boréale 
 

Pour aller plus loin 
• Assiste aux séances quotidiennes 

que propose À la découverte de 
l’Univers sur divers sujets 
d’astronomie. 

• Découpe ton propre cherche-
étoiles ou télécharge une 
application qui permet d’observer 
les différents objets célestes. 

 
 

 Le ciel du mois de mai 2020 
Source : https://espacepourlavie.ca/ciel-du-mois/le-grand-plongeon-de-venus 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/m1226.aspx
https://www.decouvertedelunivers.ca/astro-maison
https://www.decouvertedelunivers.ca/astro-maison
https://fab8a19a-90de-4e81-81fa-6b4cea7fed54.filesusr.com/ugd/c07f8f_8b54e9711e6b4a57b607148f54d8fd9c.pdf
https://fab8a19a-90de-4e81-81fa-6b4cea7fed54.filesusr.com/ugd/c07f8f_8b54e9711e6b4a57b607148f54d8fd9c.pdf
https://espacepourlavie.ca/ciel-du-mois/le-grand-plongeon-de-venus
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Annexe – La veilleuse planétarium (suite) 
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