
Je crée un

Objet astro en origami 
Atelier parents-enfants

À partir de 7 ans

Compétences développées

Dextérité, précision, observation

Repérage dans l’espace

Présentation du défi
Sauras-tu créer un « objet » astro en origami ?

Relève le défi et crée un croissant de Lune, une étoile… ou même une fusée en 

origami pour un joli tableau 3D ou un mobile.

Matériel

-1 feuille de papier A4

-1 feuille de papier A3

-Peinture noire

Instructions d’utilisation
1/ Découpe dans une feuille de papier A4  un carré de 21 cm de côté.  

2/ Peins en noir une face de ce carré et la feuille A3.

3/ Attends que la peinture sèche.

4/ Regarde et réalise ton croissant de Lune en suivant cette vidéo

5/ Colle ton croissant de Lune sur la feuille A3 que tu as peint en noir. 

6/ Ajoute des étoiles en origami ou une fusée pour compléter ton tableau 3D.

Pour les plus grands (plus difficile) il est même possible de réaliser la sonde spatiale Akatsuki qui a pour mission d’étudier le 
climat de la planète Vénus. Aller plus loin

Ça t’a plu ?

Pour t’aider à observer la Lune, tu peux 
télécharger l‘application PHASE DE LA LUNE
Elle te permettra de voir la phase de la Lune 
actuelle d’une façon détaillée et scientifique.

DÉFI  
N° 9

L’INFO ASTRO EN +

La Lune est visible dans le ciel grâce à la lumière du Soleil, qui se 
réfléchit dessus. Elle ne produit pas de lumière !

Au fil des  jours depuis ta maison, différentes parties de la Lune sont 
visibles… Cela s’explique par son mouvement autour de la Terre et 
donc par sa position par rapport au Soleil qui n’est pas toujours la 
même. Son éclairage varie, c’est la raison pour laquelle on ne la voit 
pas toujours pareil : en croissant, en quartier, en pleine lune… Il existe 
8 phases dans le cycle lunaire.  Télécharge le calendrier lunaire 2020 
pour observer où en est la Lune aujourd’hui.

N’hésite pas à nous partager tes objets 
astro en origami sur la page Facebook du 
Planétarium de Nantes ! Sources

Paper Kawaii

https://www.youtube.com/watch?v=RzI-NTUywmw
https://cd8fced4-651f-4ab4-b9e3-4da69448ab8e.filesusr.com/ugd/a0a72d_42e58a1b07d548259dd88ed4b6de682d.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YEfK-xifwVA
https://cd8fced4-651f-4ab4-b9e3-4da69448ab8e.filesusr.com/ugd/a0a72d_0b3d71926074480d96d24e749e572c35.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.universetoday.moon.free&hl=fr
https://cd8fced4-651f-4ab4-b9e3-4da69448ab8e.filesusr.com/ugd/a0a72d_904c2592c3464a0db343da5f559fe48a.pdf
https://www.facebook.com/planetariumdenantes/

