
Construire un
Mobile galactique



Mobile galactique
Pour tout savoir sur les galaxies…

u

Introduction de l’activité
Qu’est ce qu’une galaxie ? 
Les galaxies sont de grands ensembles constitués de
milliards d’étoiles comme autant de grains de sable sur
la plage. Elles sont aussi composées de gaz, de matière
noire et de poussières. On pense qu’il y aurait dans
l’Univers environ 200 milliards galaxies.

Avec nos meilleurs télescopes, nous pouvons regarder
profondément dans l’espace et voir des milliards de
galaxies. Les galaxies ont toutes les formes. Certains
sont en forme de spirale comme notre propre Voie
lactée. Certains sont comme un cercle ou un cercle
aplati. D’autres semblent n’avoir aucune forme
particulière du tout.

L’objectif de cette activité est de se familiariser avec la 
notion de galaxie. 

Déroulement de l’activité
ACTIVITÉ 1 - CRÉATION DES GALAXIES

1- Imprimez les motifs des galaxies, découpez-les.

2- Utilisez les motifs comme modèle pour dessiner chaque 
galaxie sur une feuille de papier. 

3- Peindre chaque galaxie et décorez-les de paillettes à 
l’aide de la colle blanche. 

Imaginez que chaque grain de paillettes est une étoile ! 

Rappelez-vous, les galaxies sont plus brillantes au centre 
(où les étoiles sont plus jeunes et plus chaudes), devenant 
plus faibles sur les bords ou sur les bras en spirale.

Matériel

• Carton (ou anciens emballages cartonnés)
• Feuilles de papier blanches cartonnées
• Crayons feutres ou peinture de toutes les couleurs, doré, argenté…
• Colle blanche
• Pinceaux 
• Ciseaux
•Fil ou fil de pêche en nylon fin
• Petit bouton à 4 trous
• Aiguille à coudre robuste pour faire des trous dans le carton
• Modèle pour les galaxies (pages 5 et 6).

4- Lorsque vous avez décoré un côté de 
chaque galaxie, laissez sécher la peinture et 
la colle.

5- Ensuite, retournez-les et décorez l’autre 
côté. 

Pendant que la peinture sèche...



ACTIVITÉ 2 - CRÉATION DU SUPPORT

1- Tracez un cercle de 10 cm de rayon (20cm de 

diamètre) dans le carton. 

2- Peignez les deux côtés du carton en noir (ou 

d’une autre couleur)

3- Faites trois marques au crayon également 

espacées autour du bord du cercle, à environ 2,5 

cm du bord.

4- Coupez une longueur de fil d’environ 60 cm de 

long. Faites un nœud au bout du fil.

5- Passez le fil avec une aiguille dans une 

première marque sur le cercle. Le tirer jusqu’au 

nœud. 

Passez l’autre bout à travers un trou du bouton et 

vers le bas à travers un autre trou.

Puis passer l’aiguille à travers une autre marque 

sur le cercle. Enlevez l’aiguille et faites un nœud. 

6- Coupez une longueur de fil d’environ 90 cm de

long. Faites un nœud au bout du fil.

7- Comme précédemment, passez l’aiguille à

travers la marque de crayon restante sur le

cercle.

Puis passez l’aiguille à travers l’un des trous

restants du bouton puis le faire descendre dans le

dernier trou restant.

Passez à nouveau l’aiguille à travers un trou du

bouton pour que le fil se retrouve en haut.

1- Faites des marques de crayon sur le cercle où 

vous attacherez chaque galaxie.

2- Fixez une longueur de fil au centre de chaque

galaxie. Puis passer l’autre bout du fil dans une

marque du cercle.

3- Accrochez-les à différents niveaux, afin qu’elles

puissent tourner librement.

4- Fixez le mobile au plafond ! 

Votre mobile est prêt !

8- Faites une boucle et à la fin du fil pour 

attacher le mobile au plafond. 

ACTIVITÉ 3 – FIXER LES GALAXIES

Etape 7



ALLER PLUS LOIN …

 Pourquoi les galaxies ont-elles des formes aussi variées ? 
On ne sait pas. 
Mais avec le vaisseau spatial Galaxy Evolution Explorer, ou GALEX, nous avons beaucoup 
appris sur les étoiles et les galaxies.

GALEX est un petit télescope spatial destiné à l'observation de galaxies. Il a été lancé en 
orbite autour de la Terre le 28 avril 2003, par un lanceur Pegasus depuis la base de 
lancement de Cap Canaveral. Il fait partie du programme Small Explorer (SMEX) de la NASA. 

GALEX a utilisé des instruments avancés pour recueillir des données qui aident aujourd’hui 
les astronomes à reconstituer l’histoire de la formation des étoiles et des galaxies mais 
aussi la façon dont-elles évoluent sur des milliards d’années. 

La mission GALEX s’est terminée le 28 juin 2013 après dix années d’observation des 
galaxies variées et autres objets mystérieux qui composent notre univers.

Andromède est la galaxie la plus proche de chez nous mais est située quand même à des 
milliards de kilomètres. Toutes les galaxies sont en mouvement et Andromède se 
rapproche de la Voie Lactée. On pense qu’elles rentreront en collision dans 2 milliards 
d’années. Pas de panique, c’est dans très très longtemps !

Exemples de galaxies



Spirale
(Type Sb) 

Spirale
(Type Sa) 

Spirale
(Type Sc) 

Spirale 
Barrée

(Type 
SBb) 

Spirale  Barrée

(Type
SBc) 

Spirale  Barrée

(Type
SBb (s)) 

Inspiré de spaceplace



Elliptique 
(Type E6)

Elliptique 
(Type E4)

Elliptique 
(Type E0)

Irrégulière 

Irrégulière 

Irrégulière 

Inspiré de spaceplace


