
Je crée ma

Cocotte à gages astro
Atelier parents-enfants

À partir de 7 ans

Compétences développées

Imagination, précision

Ecoute

Présentation du défi
Sauras-tu poser les bonnes questions ou répondre correctement à celles 

qui te sont posées pour éviter les gages ?

Relève le défi et crée ta cocotte astro à utiliser entre copains !

Matériel

- 1 feuille de papier A4

- 8 Crayons feutres de couleurs différentes

Instructions d’utilisation
1/ Découpe sur la feuille A4 un carré de 21 cm de coté. 

2/ Réalise le pliage de ta cocotte comme indiqué sur la page 2. 

3/ Déplie ta cocotte, regarde les plis formés par le papier et complète en suivant le modèle de la page 2.

Dans les cases Q : Ecris des questions portant sur le Système Solaire ou l’astronomie. 
Et colorie la case ou mets un point de la couleur de ton choix.

Exemple : Quelle est la planète la plus petite du système solaire ? Comment s’appelle le satellite naturel de la Terre ? Quel le 
planète appelle-t-on la « planète bleu » »?  …

Dans les cases R : Ecris les réponses à ces questions. 

Dans les cases G : Ecris les gages. 
Exemples : Récite le nom des planètes du système solaire dans l’ordre. Mime la marche en apesanteur comme sur la Lune. Imite 
la Terre qui tourne autour de son étoile, en faisant 4 tours autour de moi, le Soleil. 

4/ Sur les cases restantes : tu peux t’amuser à décorer ta cocotte astro avec des dessins.

5/ Mets devant toi ton carré retourné (les écritures cachées). Plie à nouveau ta cocotte en suivant les plis déjà formés.

6/ Joue avec un ou plusieurs amis : 

Règle du jeu : 
- Ton ami(e) choisi un nombre entre 1 et 10
- Ouvre et ferme la cocotte en fonction du nombre
- Demande lui de choisir une des 4 couleurs qui s’affichent 
- Lis la question, ton ami doit y répondre. 

- Si sa réponse est bonne : les rôles s’inversent (ton ami(e) prend la cocotte et te pose une question).
- Si sa réponse est fausse : Il doit faire le gage pour pouvoir à nouveau répondre à une question et espérer avoir la 

cocotte.  
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L’INFO ASTRO EN +

 Pour avancer en sciences, les chercheurs 
se posent des tas de questions. 
Puis ils imaginent des hypothèses, c’est-à-
dire des réponses qu’ils pensent être vraies. 
Pour les vérifier ils inventent et réalisent des 
expériences qu’ils reproduisent plusieurs 
fois pour être sûr qu’ils obtiennent toujours 
le même résultat. 
Une fois sûr d’eux, ils élaborent leur théorie 
c’est-à-dire la vraie réponse à leur question. 
Cette nouvelle connaissance est ensuite 
diffusé dans le monde entier. 
C’est ça le progrès scientifique ! 

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

Sources

Inspiré de Space Guardians

https://www.facebook.com/planetariumdenantes/
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Matériel

- 1 feuille de papier A4

- Crayons de couleur
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Sources

 Instructions pour le pliage de ta 
cocotte à gages

 Instructions pour compléter ta cocotte 

Q1                                  Q2

R1                 R2

G1           G2

G8                                        G3

G7                                       G4

G6                  G5

R6                     R5

Q6                                       Q5

Q8                                                                                                       Q3

R8                                                                              R3

R7                                                                              R4

Q7 Q4

Dans les cases Q : Ecris une QUESTION
Dans les cases R : Ecris la REPONSE à la question située au-dessus
Dans les cases G : Ecris un GAGE. 


