
Créer une comète 
pour apprendre tout 
en s’amusant…



Je crée… 
une comète

u

Introduction de l’activité
L’objectif de cette activité est d’inviter les jeunes à créer
une comète. Les notions de comètes, météorites,
astéroïdes, étoiles filantes… sont souvent mal employées.

Cette activité peut aider les animateurs ou enseignants à
engager une réflexion sur le sujet pour définir avec
précision ces notions.

C’est aussi l’occasion de faire sortir les enfants à l’extérieur
pour la faire tournoyer et voler très haut dans le ciel !

Déroulement de l’activité

1/ Découpez deux carrés de même taille dans le plastique et le tissu un carré (30 cm).

2/ Mettez 3 à 4 poignées de sable au centre du carré plastique et refermez avec du scotch ou de la ficelle. 

3/ Déposez ce petit tas au centre du carré en tissu et refermez le tout avec un bout de ficelle. Il faut bien 
le serrer ! Laisser une grande longueur de ficelle pour que les enfants puissent faire tourner la comète.

4/ Préparez de longues bandes de papier crépon (plusieurs couleurs si possible) ou de tissu.

5/ Attachez les bandes avec du scotch ou les agrafer entre elles. 

6/ Les fixer avec un élastique ou une ficelle sur le haut de la comète (pour « cacher » le haut du petit sac).

7/ Ajoutez tout autour une longue ficelle pour pouvoir courir avec ta comète.  

La comète est terminée ! 

Les enfants peuvent attraper l'extrémité de la ficelle pour la faire tourner et la lâcher lorsque elle aura 
pris assez de vitesse. 

Matériel

- Morceaux de tissu
- Morceaux de plastique (pochette plastique, sac plastique…)
- Ficelle et scotch
- Sable, riz, semoule ou  farine
- Agrafeuse
- Papier crépon pour la queue de la comète (facultatif)
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Pour aller plus loin …

 Une comète est un agglomérat de glace, plus précisément de gaz congelés et de poussières. 
A l’approche du soleil, elle se transforme et se pare d’une longue queue lumineuse. Sous l’effet 
de la chaleur du Soleil, les glaces de la comète se transforment en gaz volatils et les poussières 
se détachent du noyau pour former la queue de la comète. Cette queue peut atteindre une 
centaine de millions de kilomètres alors que le noyau ne dépasse pas 10 km de diamètre. On 
pense que les comètes sont des restes de la matière primitive à partir de laquelle s’est formé le 
Système Solaire. Ces restes se sont alors regroupés sur différentes orbites. Il existe deux 
« réservoirs de comètes » : le nuage d’Oort et la ceinture de Kuiper (après Neptune). 

Les plus célèbres : 
- La comète de Halley que l’on peut voir tous les 76 ans environ (prochain passage prévu en 
2061).
- La comète Tchourioumov-Guérassimenko, dite Tchouri.

En 2004, l’Agence spatiale européenne (ESA) lance la mission Rosetta. Son objectif principal 
est d’analyser la composition du noyau de la comète Tchourioumov-Guérassimenko afin de 
mieux comprendre l’origine de l’eau et de la vie sur Terre.
Après un voyage de dix ans à travers le système solaire et plus de 3 milliards de kilomètres 
autour du Soleil, la sonde Rosetta réussit le double exploit de se mettre en orbite autour de la 
comète, puis de déposer l’atterrisseur nommé Philaé sur le noyau cométaire. S’en suivent deux 
ans d’observations et d’analyses de Tchourioumov-Guérassimenko, en orbite et in situ, jusqu’à 
la fin de la mission.

 Pour compléter l’activité, il est possible de décorer la salle d’activité avec la maquette du 
robot Philae. 

 Vous pouvez suivre Paxi aux frontières du système solaire pour découvrir le monde des 
comètes. Cette vidéo (pour les 6-12ans) aidera les jeunes à en apprendre plus sur l’incroyable 
mission « Rosetta » et sur la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko.-
- Pour les collégiens et lycéens voir cette vidéo. 

Tester les connaissances de votre groupe avec ce quizz en ligne : Quizz

Comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko, surnommée «Tchouri », 
auteur inconnu CC BY-SA.

https://cd8fced4-651f-4ab4-b9e3-4da69448ab8e.filesusr.com/ugd/a0a72d_3d2cc4b1e17b4bda8f657e7493a7cd20.pdf
http://youtu.be/5nHMTpl4aUk
https://jeunes.cnes.fr/fr/spatiotheque/explorer-lunivers/cometes-asteroides-et-autres-corps
http://www.cnes-multimedia.fr/animations-jeunes/QuizComet/QuizComet/quiz.html

