
Je crée une

Boîte secrète « météorite »
Atelier parents-enfants

À partir de 6 ans accompagné d’un 
adulte pour les premières étapes

Compétences développées

Dextérité, précision, observation

Imagination, créativité

Présentation du défi
Sauras-tu modeler une météorite ? Relève le défi et crée une boîte secrète 

« météorite ». Ouvre-la pour y cacher tes trésors venus ou non de l’espace !

Matériel

- 2 rouleaux de papier toilette (ou un rouleau 
de papier essuie-tout)

- Papier aluminium

- Peinture noire

- Colle (liquide ou colle chaude)

- Ciseaux

- 1 Pique à brochette (facultatif)

Instructions d’utilisation : les étapes en images page 2

1/ Découpe tes rouleaux de papier toilette pour qu’ils fassent 8 cm de long.

2/ Découpe sur la longueur un des rouleaux (ouvre-le) pour le resserrer légèrement afin

qu’il rentre dans l’autre. Referme ce rouleau en le collant ou le scotchant. 

(Les rouleaux doivent s’emboiter)

3/ Sur la moitié du rouleau le plus fin : forme avec le papier aluminium la première partie de ta météorite. Pour cela chiffonne 
tout autour de cette partie le papier alu. Quand la forme te plait colle le papier alu sur le rouleau.  Aide toi de la page 2. 

4/ Emboite les deux rouleaux et refais la même chose sur le 2e : forme la deuxième partie de la météorite et colle-la. 

5/  Peins ta météorite en noir. 

6/ Socle de présentation de ta météorite : Pique ta météorite dans un pique brochette peint en noir. Puis fixe la sur le support 
de ton choix (pate à modeler, pot de fleur…). Tu peux ajouter une étiquette comme dans les musées. 

7/ Cache un trésor dans ta Boite secrète « météorite ». 
Aller plus loin

Tu peux voir des météorites au Planétarium 
de Nantes mais en attendant sa réouverture 
tu peux te rendre à la galerie de 
minéralogie du Muséum d’Histoire 
Naturelle de Nantes. 

DÉFI  
N° 8

L’INFO ASTRO EN +

 Des morceaux d’astéroïdes ou de comètes se promènent à proximité 
de notre Terre. En pénétrant à très grande vitesse dans l’atmosphère de 
la Terre la plupart s’embrasent et se transforment en poussières. Des 
traits de lumière sont alors visibles dans le ciel, c’est que l’on  appelle des 
« étoiles filantes». 

Ces cailloux, venus de l’espace, arrivent parfois sans être détruits 
jusque sur le sol de la Terre. On les appelle alors des météorites ! 

N’hésite pas à nous partager 
une photo de ta météorite sur le 
Facebook du Planétarium de 
Nantes !

Sources

Kidi Fun

https://museum.nantesmetropole.fr/home/collections/sciences-de-la-terre-et-de-luniv/pieces-remarquables.html
https://www.facebook.com/planetariumdenantes/


Je crée une

Boîte secrète « météorite »

Quelques étapes détaillées pour t’aider... 

DÉFI  
N° 8

Etape 2/ Découpe dans la 
longueur un des rouleaux et 

scotche le.

A la fin de l’étape 2 : Les 
rouleaux doivent s’emboîter.

Etape 3/ Forme la première 
partie de la météorite sur la 

moitié du petit rouleau

Etape  4/ Emboite-les deux rouleaux 
ensemble

Etape 4/ Forme sur le deuxième 
rouleau la deuxième partie de la 

météorite.

Etape 5 / Les deux parties de la 
météorite ouverte

Etape 6 / Support : pot de fleur. 
Météorite ouverte et piquée sur un 

pique-brochette
Etiquette sur le support

Tu pourras cacher à l’intérieur un 
trésor ou un message secret avant de 

la refermer.


