
A
P

P  G R AT U I T

E

+
 PA

GES INTERACTIV
ES

A
P

P  G R AT U I T

E

+
 10

 P

AGES INTERACTIV
ES

Télécharger
l’application gratuite

1 2
La caméra reconnaît
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Ding !

C’est magique !

DÉCOUVRE 
LA DÉMO

Cette nouvelle imagerie s’enrichit de pages interactives. 
En téléchargeant l’application gratuite pour tablette tactile 
ou smartphone, l’enfant va pouvoir exercer ses réflexes 

et sa mémoire en participant à des jeux qui vont lui 
permettre d’apprendre encore plus tout en s’amusant.
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L’UNIVERS
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Dans l’Univers, on distingue des milliards d’étoiles, autour desquelles  
tournent des planètes. Dans cette immensité, on trouve notre 

planète Terre et son étoile, le Soleil. 

L’UNIVERS
L’Univers est né d’une gigantesque explosion appelée big bang, qui 

signifie « grand boum ». Depuis, il est toujours en mouvement. 
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Les bras de cette galaxie s’enroulent 
autour d’un noyau lumineux.

Galaxie spirale

Galaxie elliptique Galaxie lenticulaire

Galaxie spirale barrée

LES GALAXIES
Une galaxie est un ensemble d’étoiles, de planètes, de comètes, de 

nuages de gaz et de poussières qui tournent autour d’un même centre. 

Une barre d’étoiles traverse en  
son centre cette galaxie spirale.

Le noyau de cette galaxie, entouré 
d’un halo, est très brillant.

Cette galaxie ressemble à un 
disque et n’a pas de bras.
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COLLISION DE GALAXIES 
Quand deux galaxies fusionnent pour n’en devenir qu’une, étoiles et 

nuages de gaz se mettent à tourner autour du même noyau.

Les noyaux fusionnent et  
dégagent une très forte énergie.

Dans la nouvelle galaxie, de forme 
irrégulière, des étoiles vont naître.

Les nuages de gaz se déforment 
et deviennent de longs filaments.

Deux galaxies spirales sont 
attirées l’une vers l’autre. 
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LE SYSTÈME 
SOLAIRE
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LES PREMIÈRES OBSERVATIONS
Ces monuments de la préhistoire et de l’antiquité égyptienne  

montrent l’intérêt des hommes pour l’étude du ciel. 

La taille et la position de ces trois pyramides rappelleraient la luminosité 
et l’alignement de trois étoiles de la constellation d’Orion.

Il se pourrait que l’emplacement des pierres du monument de 
Stonehenge tienne compte de la position de la Lune et du Soleil.

Site de Gizeh, Égypte 

Stonehenge, Angleterre
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Les astronomes ont noté leurs observations et leurs calculs.  
Ils ont ainsi tenté de représenter la place  

de la Terre dans l’Univers.

Dans la grande cité de Chichén Itzá 
(Mexique, Xe siècle), les Mayas ont 

construit un véritable observatoire qui 
leur a permis d’étudier le ciel.

En Grèce, Ptolémée (IIe siècle) 
pensait que la Terre occupait le 

centre de l’Univers.

Le Polonais Copernic (XVIe)
affirma que le Soleil se trouvait

au centre de l’Univers.

Ci-contre, l’observatoire 
de Chichén Itzá.

Sur cette tablette 
(Mésopotamie, XVIIe siècle 
avant J.-C.), les astronomes 

ont indiqué à quels 
moments la planète Vénus 

était visible à l’horizon.



De nos jours, un télescope
porte le nom de William
Herschel. Il se trouve sur

les îles Canaries (Espagne).

ILS ONT OBSERVÉ LE CIEL
Les premiers astronomes observaient le ciel à l’œil nu. Puis ils ont  

utilisé des instruments comme la lunette et le télescope.
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Newton (1642-1727) mit au point un 
télescope composé de deux miroirs, 

plus précis que la lunette.

William Herschel (1738-1822) 
construisit un télescope  
qui resta longtemps le  
plus grand du monde.

Avec sa lunette, Galilée (1564-1642) 
découvrit les taches solaires et  

les satellites de Jupiter.



LA TERRE
et son satellite
LA LUNE



LA TERRE
Pour faire le tour de la Terre, il faut parcourir 40 000 km. Il faudrait que 

24 millions de personnes fassent la ronde pour en faire le tour.

Un globe terrestre est 
une boule qui représente 
notre Terre et sur laquelle 

figurent les noms des pays 
et des mers. En faisant 
tourner le globe sur lui-
même, tu verras défiler 

tous les continents et 
les océans.  

Tu pourras ainsi 
mieux situer ton 
pays sur le globe.

En marchant 10 heures 
par jour, on ferait le tour 

de la Terre en 2 ans.

Un avion peut faire le tour 
du monde en deux jours.
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RONDE OU PLATE ?
La Terre est ronde, mais les hommes n’ont pas toujours été d’accord sur 
sa forme. Certains disaient qu’elle était ronde, d’autres qu’elle était plate.

Au Moyen Âge, on 
pensait que la Terre était 
le centre de l’Univers et 

que le Soleil et les autres 
planètes tournaient autour 

d’elle. Les découvertes 
en astronomie ont ensuite 

permis d’affirmer que 
la Terre et les autres 
planètes du Système 

solaire tournaient toutes 
autour du Soleil.

Dans le passé, on croyait que la Terre était un disque qui flottait dans une boule 
creuse à l’intérieur de laquelle étaient accrochés le Soleil et les étoiles.  

Les navigateurs pensaient qu’au-delà des mers c’était le vide.
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VERS LE CENTRE DE LA TERRE
La Terre s’est formée il y a plus de 4 milliards d’années. 

Plus nous nous enfonçons vers son noyau, plus il fait chaud.

En 1868, Jules Verne a décrit  
un voyage au centre de la Terre, qu’il  

imaginait peuplé de monstres (à droite).

Les anciens pensaient 
déjà que le centre de la 
Terre était très chaud.
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EXPLORER 
L’ESPACE



Spoutnik fait le tour de la Terre pendant quelques mois  
avant de se consumer dans l’atmosphère le 4 janvier 1958.

Spoutnik, qui signifie en russe
« compagnon de voyage », n’était 

qu’une petite sphère de 56 cm 
de diamètre munie de quatre 
antennes et pesant 86,3 kg.

Ce sont les Soviétiques qui réussissent 
cet exploit et qui annoncent la grande 

nouvelle au monde stupéfait. 
Ce lancement était surtout destiné à 

tester la fusée R-7 Semiorka (à gauche 
sur son pas de tir), dont le voyage a 

duré 5 minutes pour mettre sur  
orbite le satellite Spoutnik 1.

LES DÉBUTS DE LA CONQUÊTE SPATIALE
La conquête de l’espace commence véritablement avec le lancement 

du tout premier satellite, Spoutnik 1, le 4 octobre 1957.
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Habitacle  
de vie de la 

chienne Laïka

LES PREMIERS ANIMAUX DANS L’ESPACE
Comme on ne savait pas si des êtres vivants pouvaient résister  

à un voyage spatial, on a d’abord envoyé... un chien et un singe.
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En 1961, le chimpanzé 
Ham vole en combinaison 

d’astronaute à bord de  
la capsule américaine  
Mercury-Redstone 2.

En novembre 1957, la chienne Laï ka est le premier être vivant propulsé 
dans l’espace. Elle voyage à bord de l’engin spatial russe Spoutnik 2.
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