
 

BOX  
SYSTÈME SOLAIRE 
 

BONJOUR À TOI ! BONNE ACTIVITÉ    

DÉROULEMENT 

1- Bien répartir le matériel 

Pour commencer, mets les différents éléments de la box par tas.  

2- Peins tes planètes 

Dans cette étape, tu vas devoir peindre les boules de polystyrène afin de les laisser sécher. 
 

ATTENTION ! Tu dois faire très attention à peindre tes planètes en fonction de leur taille. Aussi n’oublie pas de laisser la boule de polystyrène 
correspondant à Saturne car tu vas devoir la découper.  
 
Pendant que tes planètes sèches, tu vas prendre ton carton et la dernière boule qui te reste. Tu vas créer Saturne.  Tu mets la boule au centre 
du carton et formes un rond que tu découpes ensuite. Tu coupes ta boule en deux à l’aide d’un ciseau. Tu peux ensuite peindre Saturne.  
 
ATTENTION ! Tu dois faire très attention avec le ciseau car tu pourrais te couper. Si jamais tu n’y arrives pas tu peux demander à un adulte de 
t’aider à l’aide d’un couteau.  
 

3- Crée les piques pour assembler ton système solaire 

Tu vas devoir mesurer les piques et les découper à l’aide d’une paire de ciseaux. Ensuite, tu peux les peindre en noir.  

ATTENTION ! Tu dois faire très attention avec une paire de ciseaux car tu pourrais te couper. Si jamais tu n’y arrives pas tu peux demander à 

un adulte de t’aider 

4- Assemble ton système solaire 

Avant d’assembler tes planètes tu vas devoir coller les morceaux de ta planète Saturne à l’aide de colle.  

Tu vas retirer le scotch double face présent en dessous de ton soleil et venir le poser sur le moteur de ton système solaire. Ensuite, tu prends 

les piques et tes planètes pour les incorporer dans ton soleil.  

Petit conseil : Il faut que tes piques soient positionnés sur la même « ligne » autour de ton soleil.  

PARTAGES NOUS TON EXPÉRIENCE 

CETTE ACTIVITÉ T’AS PLU ? ON AIMERAI TOUS DÉCOUVRIR TON SYSTÈME SOLAIRE !  

Si ça ne te dérange pas, partages nous ton super système solaire sur les réseaux sociaux en identifiant @Kidshaker ! Tu peux 

faire une photo de ton système solaire ou une vidéo où tu nous expliques comment tu l’as fait par exemple  Tu peux aussi nous 

faire un retour sur ton expérience sur google !  
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