GUIDE DE L’EXPLORATEUR

PLAN DE L’EXPOSITION

EXPÉRIMENTER

Prêt pour l’entraînement ?
Avant d’aller dans l’espace, nous allons t’aider à passer ton permis. Tu es bien concentré ?
C’est parti !

VIVRE

Ce guide possède plusieurs niveaux de lecture
et permet aux plus petits comme aux plus grands
de profiter au mieux de l’exposition.
N’oublie pas de faire tamponner ton permis
en sortant.
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ENTRÉE

SE LOCALISER
La Terre est notre planète. Nous vivons
sur la Terre. Elle est ronde et bleue.
On l’appelle la planète bleue. L’eau qui
la recouvre en grande partie lui donne
cette couleur.

La Terre tourne autour
de notre étoile, le Soleil.
D’autres planètes
tournent aussi autour
du Soleil : c’est ce qu’on
appelle le Système
solaire.

Connais-tu d’autres planètes
que la Terre ?
Il y a 8 planètes dans le Système solaire :
Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter,
Saturne, Uranus et Neptune.
On peut les voir en regardant
dans un télescope. Peux-tu les
reconnaître ?

Quand on voit le soleil, il fait jour. Quand
on voit les étoiles, il fait nuit. On aperçoit
parfois la Lune lorsqu’il fait jour mais
elle est beaucoup plus visible la nuit.
Attention à ne pas regarder le Soleil sans
te protéger les yeux avec des lunettes
spéciales !
Le Soleil produit de la lumière et de la
chaleur. C’est notre étoile. Il est beaucoup
plus gros que la Terre : son diamètre est
environ 100 fois plus grand que celui de
notre planète !

Le télescope est un instrument
d’observation. On peut l’utiliser
pour voir les étoiles, la lune, et
même apercevoir certaines
planètes la nuit.

POUR EN SAVOIR +
Les trajets que suivent les
planètes autour du Soleil sont
appelés des orbites.
Dans le Système solaire, tout
tourne ! Les planètes tournent
autour du Soleil. Les lunes
tournent autour de leur planète.
Et les planètes et les lunes
tournent sur elles-mêmes ! De
quoi donner le tournis...
Le Système solaire se trouve
dans une galaxie, la Voie
Lactée. La galaxie est immense,
elle regroupe des milliards
d’étoiles et de planètes. Et dans
l’Univers, il y a des milliards de
galaxies...
MOTS-CLÉS
le Système solaire ; le Soleil ;
Mercure ; Vénus ; la Terre ; Mars ;
Jupiter ; Saturne ; Uranus ;
Neptune ; un télescope ;
la galaxie ; la Voie Lactée
Pour se rappeler l’ordre des
planètes : « Me Voici Tout
Mouillé, Je Suis Un Nuage».

RECONNAÎTRE

Les astéroïdes sont
des gros cailloux. Les
météorites sont de petits
morceaux d’astéroïdes.

Beaucoup de cailloux plus
ou moins gros voyagent
dans l’espace.

Les astéroïdes et les
météorites sont faits
de roche et de métal.
Certaines météorites
viennent de Mars ou de
la Lune !

Ce sont des corps
célestes que l’on appelle
les “petits corps
du Système solaire”

Les lunes sont bien plus
petites que les planètes.

As-tu déjà vu une étoile
filante ? C’est une toute
petite météorite qui est
en train de tomber sur
Terre !

Les lunes tournent
autour de leur planète.
La Terre n’a qu’une lune.
Mais Jupiter en a au
moins 60 !

Les comètes ressemblent
aux “étoiles filantes”. Ce
sont des morceaux de
glace et de poussières.
Elles laissent une trainée
lumineuse derrière elles.

Te rappelles-tu le nom de
notre étoile ? Et le nom
de notre planète ?
Les étoiles (comme le
Soleil) et les planètes
sont aussi des corps
célestes.

POUR EN SAVOIR +
Mercure, Vénus, la Terre et
Mars sont faites de roche
et de métal. Le métal, plus
dense, se retrouve surtout
au centre de la planète : c’est
le noyau. La partie rocheuse
autour s’appelle le manteau. Ce
sont des planètes telluriques.
Jupiter, Saturne, Uranus et
Neptune sont faites de gaz et
de glace. Ce sont des planètes
gazeuses.
Les astéroïdes proviennent
d’un endroit entre Jupiter et
Mars. On appelle cet endroit la
ceinture d’astéroïdes.
Les «étoiles filantes» ne sont
pas des étoiles. Ce sont les très
petits débris de ces petits corps
célestes qui se consument en
arrivant sur Terre.
MOTS-CLÉS
une étoile ; une planète ;
une lune ; un astéroïde ; une
comète ; une météorite ; un
corps céleste

ENVOYER

Les satellites sont
comme des yeux et des
oreilles. Ils observent ce
qu’il se passe sur la Terre.
Quand tu téléphones, ils
reçoivent ton message
et le renvoient à la bonne
personne.

Selon toi, quelle est la
mission des sondes
spatiales ?
Les satellites tournent
autour de la Terre. Grâce
à eux, on peut utiliser le
téléphone, la télévision,
le GPS pour ne pas se
perdre ou encore prévoir
la météo ! Certains font
même des expériences
scientifiques

La station spatiale est
la maison et le lieu de
travail des astronautes
dans l’espace.

Les sondes spatiales
sont des engins qui
partent explorer le
Système solaire.

La station spatiale
tourne autour de la Terre,
comme les satellites.

POUR EN SAVOIR +

On envoie beaucoup de
machines dans l’espace.
À chacune sa mission !
Ces machines sont
toutes lancées avec des
fusées. Une fois au bon
endroit dans l’espace,
elles se décrochent de la
fusée.

Pour monter dans le
ciel jusqu’à la station
spatiale, les astronautes
utilisent une fusée.
Les astronautes font le
trajet dans une capsule
ou une navette, fixée sur
la fusée.

Les personnes qui
construisent ces
machines travaillent
dans le domaine de
l’aérospatiale.
Les fusées ont une
puissance de propulsion
telle qu’elles peuvent
s’échapper de la
gravité terrestre. Elles
amènent les autres
machines (avec ou
sans astronaute) à une
certaine altitude. Plus
une machine reste près
de la Terre, plus elle doit
tourner vite autour pour
ne pas retomber !
AMICal Sat est un petit
satellite grenoblois,

conçu au Centre
Spatial Universitaire de
Grenoble. Il sera lancé en
mars 2019 pour observer
les aurores boréales
depuis l’espace !
Beaucoup de machines
ont été envoyées dans
l’espace. Lorsqu’elles ne
fonctionnent plus, on ne
peut pas les ramener sur
Terre et elles restent en
orbite autour de notre
planète. Cette “pollution
de l’espace” est un gros
problème. Pour nettoyer
l’orbite de la Terre, il
faudrait récupérer ces
déchets grâce à des filets
spéciaux par exemple.

MOTS-CLÉS
une station spatiale ; une fusée ; un satellite ; une
navette ; une capsule ; une sonde ; AMICal Sat

EXPLORER

C’est pour cela qu’on envoie des
robots à notre place, les engins
spatiaux. Ils nous envoient des
images des autres planètes et
font même des expériences !

Toutes les autres planètes
sont très très loin de la
Terre, on ne peut pas y
aller. Le voyage durerait
trop longtemps, il faudrait
beaucoup de bagages... et
puis c’est très dangereux.

Ulysses

Dans le Système solaire,
tout est très loin. Les
humains ne savent aller
que jusqu’à la Lune pour le
moment.

Les engins spatiaux sont
guidés depuis la Terre,
comme une voiture
télécommandée.
Une fois partis, les
engins spatiaux ne
reviennent plus sur
Terre. Ils s’arrêtent de
fonctionner dans l’espace
ou sur une autre planète
après avoir rempli leur
mission.

Messenger

Venera

Apollo

Chaque engin spatial a
sa spécialité. Les sondes
spatiales voyagent dans
l’espace et passent parfois
à côté de plusieurs planètes.
Les orbiteurs tournent autour
des corps célestes. Les
atterrisseurs savent se poser
en douceur. Les astromobiles
peuvent rouler sur une autre
planète et même ramasser
de petits morceaux pour les
étudier !

Sur quelle planète Curio
est-il parti en voyage ?
Curiosity est un
astromobile déposé
sur la planète Mars par
la sonde spatiale Mars
Science Laboratory. Il est
sur cette planète depuis
2012 pour étudier son sol
et son atmosphère.
Même la Lune est très
loin ! Pourtant, tu peux
facilement la voir la nuit.
384 400 kilomètres nous
séparent de la Lune. C’est
la même distance que si
l’on faisait 10 fois le tour
de la Terre !

Curiosity

Cassini

New Horizons

Galileo

Voyager 2

Rosetta
& Philaé

POUR EN SAVOIR +
En tout, 341 engins spatiaux
ont été envoyés dans l’espace
depuis les années 1950 ! Pour
les faire voyager sur de très
grandes distances, beaucoup
de calculs sont nécessaires. Il
faut qu’ils soient résistants,
qu’ils aient assez d’énergie
pour leur mission, et surtout
qu’ils arrivent à destination !
Pour cela, la trajectoire doit
être parfaitement calculée.
Les engins spatiaux possèdent
souvent des panneaux solaires
pour l’énergie. On calcule aussi
leur trajectoire en fonction
de l’attraction des autres
planètes, qui sert de tremplin
pour se propulser très loin.

VIVRE

Thomas Pesquet est un
astronaute. Regarde la
vidéo qui se trouve dans
l’exposition : pourrais-tu
faire cela sur Terre ?

Dans l’espace on ne vit
pas comme sur Terre.
Sur Terre quand tu
sautes, tu retombes
“te coller” au sol. Dans
l’espace, tu flottes en
l’air.

Thomas Pesquet a
séjourné dans la Station
Spatiale Internationale
avec d’autres
astronautes pendant
presque 200 jours !

Dans la station, tout
flotte en l’air :
c’est l’impesanteur.

Pas facile de manger
quand ton repas s’envole !
Selon toi, quels objets les
astronautes ne peuventils pas utiliser pour
manger ?
Par exemple, ils ne
peuvent pas boire dans
un verre. Les astronautes
doivent faire très
attention en mangeant.
La moindre miette
pourrait venir boucher la
ventilation !

Dans la station, il n’y
a ni haut, ni bas. Les
astronautes dorment
accrochés à une paroi.
Pour dormir, des sacs de
couchage et des petites
cabines sont fixés sur
les parois.

E
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Il n’y a pas de douche
dans la station spatiale.
Comment se lave un
astronaute ?
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Pour se laver, les
astronautes utilisent
des lingettes humides,
du shampooing qui ne
se rince pas et même du
dentifrice qu’ils peuvent
avaler ! Tous les moyens
sont bons pour ne laisser
aucune goutte d’eau
s’échapper.

POUR EN SAVOIR +
L’impesanteur est
causée par la vitesse
de la station spatiale
en orbite autour de la
Terre. C’est comme si la
station et son contenu
étaient toujours en
chute libre.
L’ISS (Station Spatiale
Internationale) est la
plus grande station
spatiale jamais
construite. Elle est
internationale :
l’équipe est constituée
d’astronautes venant de
pays différents.
Aller aux toilettes
dans l’espace est une
véritable mission ! Les
astronautes doivent
s’attacher à la cuvette
pour ne pas s’envoler.
Pour arriver à utiliser
ces toilettes spéciales,
ils s’entraînent plusieurs
heures avant de partir
dans la station spatiale.
MOTS-CLÉS
en impesanteur ; l’ISS ;
un astronaute

EXPÉRIMENTER

Dans la station spatiale,
les astronautes ont
beaucoup de choses à
faire.
Ils travaillent jusqu’à 10h
par jour et ont un emploi
du temps bien rempli !
Les astronautes ont
réussi à faire pousser de
la salade dans la station
spatiale !
Même si elles sont plus
petites que sur Terre,
les plantes arrivent à
pousser normalement,
même en impesanteur !

Il y a un petit laboratoire
dans la station spatiale.
Essaie de manipuler les
objets dans la boîte à
gants. Est-ce facile ou
difficile ?
Les astronautes font des
expériences scientifiques
pour comprendre ce
que ça fait de vivre en
impesanteur.

Les astronautes doivent
aussi réparer la station
spatiale. Parfois, ils
sortent dehors, dans
l’espace. Ils doivent
obligatoirement mettre
une combinaison.
Dans l’espace, il fait très
froid et il n’y a pas d’air.
La combinaison spatiale
protège les astronautes
lorsqu’ils sont hors de la
station spatiale.

Il faut faire beaucoup
de sport pour rester
en forme. Être dans
l’espace, c’est très
fatigant.
En impesanteur, les
muscles et les os
deviennent plus fragiles.
Comme on flotte en l’air,
on les utilise moins ! Les
astronautes doivent
entretenir leurs muscles
et bien manger pour
solidifier leurs os.

POUR EN SAVOIR +
Mal de l’espace, fragilisation des os et des muscles…
l’être humain ressent les effets de l’impesanteur.
Les astronautes doivent consommer beaucoup de
vitamine D pour solidifier leurs os et faire de l’activité
physique pour entretenir leurs muscles. De retour sur
Terre, ils doivent voir un médecin pour vérifier si tout
va bien.
Jardiner dans la station spatiale permettra aux
astronautes de faire pousser leur propre nourriture !
Pratique pour diminuer la quantité de provisions à
emporter ou faire des voyages plus longs.
MOTS-CLÉS
une expérience scientifique ; une boîte à gants ;
un laboratoire ; une combinaison spatiale

DÉCOUVRIR

3

Peut-être que d’autres
planètes du Système
Solaire sont habitées,
comme la Terre.
Il est possible que
d’autres lunes ou
planètes abritent la vie
sous forme de microbes.

?

À ton avis, de quoi aurait
besoin un extraterrestre
pour vivre ?
La vie apparaît sous
certaines conditions. Les
scientifiques cherchent
toutes les planètes qui
pourraient réunir ces
conditions.

1

De la chaleur et de la
lumière. Mais pas trop
non plus. La planète doit
se trouver ni trop loin,
ni trop près d’une étoile,
comme notre Soleil.
Beaucoup d’autres
systèmes ressemblent
à notre Système solaire.
Une planète située à
bonne distance de son
étoile pourrait abriter
de la vie à sa surface,
ou peut-être sous sa
surface.

Une bonne protection contre
les météorites et les rayons
de leur étoile. Il ne faudrait
pas que les extraterrestres
soient tous desséchés ou
écrabouillés.
La protection de la Terre
s’appelle l’atmosphère. C’est
une couche d’air qui enveloppe
notre planète. Elle nous
protège en grande partie
des radiations des rayons
du Soleil, mais aussi des
météorites.

POUR EN SAVOIR +

2

De l’eau ! Notre planète
est en grande partie
recouverte d’eau. Sur la
Terre, on a tous besoin
d’eau pour vivre.
Tous les êtres vivants
sont constitués
d’eau. Les animaux,
les champignons, les
plantes, les microbes...
et même nous !

L’apparition de la vie est un grand
mystère pour la science. Comment la vie
s’est-elle formée ? D’autres planètes
présentent-elles de l’eau liquide à
leur surface ? La vie existe-t-elle (ou
a-t-elle existé) sur ces planètes ? Les
scientifiques tentent de répondre à ces
grandes questions.
Le plus probable serait que la vie existe
sous forme unicellulaire, comme des
algues ou des bactéries.
La pollution abîme notre atmosphère. Si
elle devient trop abîmée, l’atmosphère
ne nous protégera plus contre les
radiations solaires qui sont très
dangereuses.
MOTS-CLÉS
une extraterrestre ; la vie ;
un être vivant ; une exoplanète ;
un microbe ; une atmosphère
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TON PERMIS POUR L’ESPACE

Tu as visité toute l’exposition et
tu es maintenant prêt à visiter l’espace ?
Pense à faire tamponner ton permis à la sortie !

Photo
Nom

Prénom

Le
Tampon

Continue ton exploration au Muséum de Grenoble
et à l’Observatoire des Sciences de l’Univers
de Grenoble, sur le campus universitaire.
www.lesmondesinconnus.fr #mondesinconnus
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