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Ulysse et Oreste sont aux anges. Ils ont tout préparé
pour fêter leur nouvelle amitié ! Le jardin est prêt, ils
sont sur le point de trinquer quand...
« Oh non ! ... il nous manque les glaçons ! »

Ulysse a immédiatement une idée :
« Je me souviens avoir vu de la glace dans des
anneaux sur la planète derrière Jupiter, peut-être
qu’on pourrait en prendre là-bas ? On y va ?!
— Décollage Immédiat ! »

ASTRO FLASH #1

JEUNESSE

Les 4 planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus
et Neptune, ont toutes des anneaux. Mais on ne
voit que ceux de Saturne parce qu’ils sont principalement faits de glace et que la glace réfléchit
les rayons du Soleil. Les autres anneaux sont faits
principalement de poussières.

Oh non ! ...il nous
manque les glaçons !

JEUNESSE

ASTRO FLASH #2
Pour aller dans l’espace, nos deux compères
vont avoir besoin de la fusée d’Ulysse.
Mais avant, un petit contrôle technique et
quelques réparations s’imposent !

Au boulot !!!

Les fusées françaises et
européennes sont lancées
depuis l’Amérique du Sud, près
de Kourou, en Guyane Française.
Envoyer un satellite en orbite est
plus facile lorsque l’on est proche
de l’Équateur, car c’est à cet
endroit que la vitesse de rotation
de la Terre est la plus grande !

(Relie les points.)

JEUNESSE

FABRIQUE TA FUSÉE EN RÉCUP’ !

Durée 35 min
Matériel
* 1 rouleau de papier toilette
* Des chutes de papier cartonné (ici bleu)
* Des chutes de papier pas trop fin (ici jaune)
* Une petite chute de papier aluminium
* Un feutre argenté
* Un feutre fin (ici bleu)
* Un crayon à papier
* Une règle
* De la colle
* Une paire de ciseaux
* Une agrafeuse

JEUNESSE

1

Trace sur le papier cartonné (bleu) 3 fois la forme des pieds de la

4

Colle le cercle de papier aluminium sur l’autre petit cercle, puis
colle le tout sur ta fusée, au milieu, pour former le hublot.

fusée sans oublier de marquer les fentes (gabarit à imprimer à la
page suivante).
Trace sur l’autre papier (jaune) un demi-cercle de 14 cm de diamètre
(tu peux t’aider du gabarit).
Trace sur ce même papier un cercle de 3,5 cm de diamètre (tu peux
t’aider du gabarit).
Trace sur le papier aluminium un cercle de 3
cm de diamètre (tu peux t’aider du gabarit).
Découpe toutes ces formes sans oublier
les fentes des pieds.

5

La partie la plus cool : la déco !
Avec le feutre argenté, dessine des points pour faire les
boulons de ta fusée.
Avec le feutre fin, dessine des décorations tout autour du
hublot ou bien laisse faire ton imagination !

2

3

Découpe 3 fentes équidistantes sur 1 cm de
hauteur à la base du rouleau de papier toilette.

Et voilà une super fusée prête

Insère dans ces fentes les pieds de la fusée.

à décoller !!!

Enroule le demi-cercle pour former un
cône au diamètre du rouleau de papier
toilette et agrafe ou colle pour bloquer.
Colle ensuite ton cône au sommet de ta fusée.

Envoie-nous tes créations par mail
à hello@laplikili.fr
ou sur les réseaux sociaux @laplikili !

JEUNESSE

GABARITS FUSÉE

Hublot coloré x1

Pied x3

Toit x1
JEUNESSE
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Hublot alu x1

La fusée est prête. Maintenant, Ulysse fait ses
bagages ! Que va-t-il emporter avec lui ?

JEUNESSE

Cherche et trouve : sa combinaison spatiale, 3 aliens, la clé
de sa maison, la carte du Système solaire, 2 avions en
papier, 3 canards et son appareil photo.
ma Moi,
ca
me rapac
e
suf
fit !

ASTRO FLASH #3
Pour aller dans la Station Spatiale
Internationale pendant 6 mois, l’astronaute
Thomas Pesquet n’a eu le droit de prendre
que 1,5 kg d’affaires personnelles comme
des photos, des livres, etc. Ce n’est pas
beaucoup ! Et toi, tu prendrais quoi ?

Décollage Immédiat !
Le chemin est semé d’embûches. Il faut
absolument éviter de toucher un morceau
de métal sinon la fusée sera toute
trouée... comme du gruyère !
Aide Ulysse et Oreste
à trouver le bon chemin
jusqu’à la Station Spatiale
Internationale.

JEUNESSE

ASTRO FLASH #4
Sais-tu qu’autour de la Terre il y a plein de déchets ?!
Ce sont des morceaux de fusées, de satellites ou bien
des outils perdus par les astronautes. Ils tournent
autour de la Terre. Ils vont tellement vite qu’une collision
avec un objet de 1 cm pourrait faire un énorme trou
dans la Station Spatiale !
Nous essayons actuellement de les compter et de
savoir où ils se trouvent en temps réel pour pouvoir un
jour aller nettoyer l’espace de tous ces débris.

JEUNESSE

Sur la Lune, comment s’est formée la
mer de la Tranquilité ?

Quelle est la différence entre une
planète et une planète naine ?

Pourquoi les anneaux de
Saturne sont-ils si brillants ?

Comment appelle-t-on l’astre le plus brillant
visible à l’oeil nu (après le Soleil et la Lune) ?
Est-ce une étoile ou une planète ?

Sur la lune Europe, pourquoi les
scientifiques pensent qu’il y a
peut-être de la vie ?

D’où viennent les comètes ?
Quelle est la découverte la plus
inattendue du programme Voyager
à côté de Jupiter ?

Combien de lunes tournent
autour de Jupiter ?

JEUNESSE

Réponses
On a découvert de la lave sur Io !
Ils sont faits de glace.
Suite à plusieurs chutes de météorites.
On pense qu’il y a un océan d’eau en dessous
de sa croûte glacée.
L’étoile du Berger. Il s’agit de la planète
Vénus !
69 ! Et encore, on ne les a peut-être pas
encore tous découverts...
Elles viendraient du nuage d’Oort, un énorme
« réservoir » de comètes, très loin à la
limite du Système solaire.
Une planète naine est un objet céleste rond
ou oval, plus petit qu’une planète, et autour
duquel tournent encore beaucoup de petits
objets comme les astéroïdes, au contraire
des planètes qui elles ont fait le vide autour
d’elles.

Pour répondre à ces questions, tu peux
faire des recherches dans les livres et les
magazines autour de toi ou à la bibliothèque,
ou faire des recherches sur Internet. Et bien
sûr demander l’aide de tes parents !

Fabrique ta cocotte toi aussi et
défie tes copains et ta famille !
Oreste et Ulysse sont en route,
mais les journées sont longues dans
l’espace...
Alors pour passer le temps,
ils s’amusent à se poser des
questions sur le Système solaire
avec une petite cocotte en papier
qu’ils se sont fabriquée.

Commence par plier les
angles.

Plie à nouveau les angles.

Une fois que les 4 sont
pliés...

Une fois qu’ils sont tous
pliés...

Retourne ton pliage.

Plie à nouveau ton papier
en deux.

Et hop ! Ta cocotte est
prête !
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JEUNESSE

Ça y est ! Saturne et ses superbes anneaux sont en vue !
Seulement, il faut encore que nos héros traversent la dangereuse
ceinture d’astéroïdes...
Aide-les à trouver leur chemin
à travers tous ces cailloux.

JEUNESSE

ASTRO FLASH #7
En fait, dans l’espace il n’y a presque rien.
Les planètes et les étoiles sont très éloignées les unes des autres.
Rien que pour aller sur Mars depuis la Terre, il nous faudrait au
minimum 6 mois ! Et une bonne partie du voyage se ferait sans
voir ni la Terre, ni Mars. À travers les hublots, les astronautes ne
verraient que du noir et le scintillement lointain des étoiles. Comme un
marin dans son bateau, la nuit, au beau milieu de l’océan...

JEUNESSE

Nous voilà enfin dans les anneaux de Saturne !
Oreste et Ulysse sont éblouis par leur beauté. Comme ils sont fait
de glace, ils refètent le Soleil. Heureusement qu’ils avaient prévu leurs
lunettes de Soleil !
Maintenant, il faut récupérer quelques morceaux de glace pour les
glaçons des cocktails. Attention ! Des erreurs se sont glissées dans
le dessin.
Sauras-tu retrouver les 7 intrus ?

JEUNESSE

ASTRO FLASH #8
Des scientifiques pensent que les anneaux de
Saturne proviennent d’une ancienne lune géante
qui se rapprochait de la planète. Avec la force de
gravité de Saturne, elle aurait éclaté en morceaux
pour former ces anneaux.
De la même manière, des chercheurs indiens
pensent que Mars aura des anneaux d’ici 20 à 40
millions d’années ! Phobos, une des ses
deux lunes, se rapproche peu à peu
d’elle et se décompose.
À suivre...

Ulysse et Oreste ont enfin leurs glaçons ! Maintenant, il faut rentrer vite avant qu’ils ne fondent...
Aide-les à tracer leur itinéraire sur la carte (chemin sur le quadrillage) et découvre le mot qui apparaîtra :

JEUNESSE

ASTRO FLASH #9
Une sonde spatia
le a été envoyée
il y a 20 ans pour
mieux comprendre
Elle est partie le
15 octobre 1997 pou
Saturne : elle s’ap
pelle Cassini.
r arriver à Saturne
le 1er juillet 2004,
Pour qu’elle arrive
soit presque 7 an
jusque là-bas le p
s plus tard !
lus rapidement pos
sible et sans tom
ber en panne de
il a fallu utiliser la
carburant,
gravité des planète
s pour la faire ac
Au cours de son
célerer.
trajet, elle a donc
rencontré 2 fois Vé
nus, puis est rep
assée près de la
pour aller vers Ju
Terre
piter et enfin finir
son voyage sur S
Elle nous a envoy
aturne.
é de magnifiques
et impressionnante
s photos au plus
près de Saturne
!
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JEUNESSE

Quelle aventure ! Ulysse et Oreste sont enfin rentrés.
Fatigués mais soulagés ils peuvent enfin trinquer avec des
boissons bien fraîches !

À notre amitié et à nos
futures aventures !!!

ASTRO FLASH #10
As-tu déjà entendu parler de la fonte des glaces ?
C’est un phénomène de plus en plus inquiétant, qui se produit à cause du dérèglement climatique sur Terre. La
température de l’air et des océans augmente à cause des gaz que nous rejetons dans l’atmosphère, comme ceux des
voitures ou des usines. Cela fait fondre peu à peu les glaciers qui se trouvent au pôle Nord et au pôle Sud.
Les conséquences sur l’environnement et les animaux sont très préoccupantes. Si la banquise vient à disparaître, les
animaux qui y vivent comme l’ours polaire, l’otarie ou le phoque risquent de ne pas survivre.
Mais la fonte des glaces est aussi un f léau pour nous les humains. Elle fait monter le niveau des mers et des océans
et provoque de plus en plus d’inondations, certains endroits sur Terre risquent de définitivement disparaître sous l’eau.
C’est pourquoi des organisations de protection de l’environnement se battent tous les jours pour que nous changions
nos habitudes. Toi aussi tu peux participer en évitant par exemple de prendre la voiture pour te déplacer au profit de
la marche à pied ou du vélo !
Si tu as envie de découvrir tous
les petits gestes que tu pourrais
faire pour protéger la planète,
vas vite voir sur cette page :
www.the-freaks.fr
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