


En décembre dernier, te rappelles-tu que NAO s’est 
envolé vers l’espace dans une fusée?  Il visitait Cap 
Canaveral aux États-Unis et il a eu l’idée d’aller 
explorer `l’espace!

Mais avant de retrouver NAO dans l’espace, 
j’aimerais savoir ce que tu connais de l’espace, du 
système solaire, des planètes!  Nous 
commencerons par apprendre des choses sur 
l’espace et ensuite, nous retrouverons NAO dans 
son aventure spatiale!

Nous ferons de belles découvertes avec lui au cours 
du prochain mois!

Téléscope
Météore
Météorite
Astronaute
Galaxie
Étoile filante
Comète
Astéroïde…



L’espace
https://www.youtube.com/watch?v=
qZzIkErawes

https://www.youtube.com/watch?v=qZzIkErawes


L’astronaute
canadien David St-
Jacques
L'astronaute de l'Agence
spatiale canadienne David
Saint-Jacques s'est envolé
vers la Station spatiale
internationale le 3
décembre 2018 à 6 h 31
(HE). Il est revenu sur Terre
le 24 juin 2019 :
l'atterrissage de la capsule
Soyouz a eu lieu à 22 h 47
(HE). C'est la plus longue
mission spatiale à ce jour
pour un astronaute
canadien (204 jours).

https://www.youtube.com/
watch?v=1u2BF_N_-OQ

https://www.youtube.com/watch?v=1u2BF_N_-OQ




Télescope

• Instrument d'optique à miroir (à la

différence de la lunette) destiné à

l'observation des objets éloignés, des

astres.



Les galaxies

• Une galaxie est un assemblage

d’étoiles, de gaz, de poussière et

contenant parfois un trou noir énorme

en son centre. Les étoiles sont

regroupées au sein de galaxies. Une

galaxie typique comme la nôtre, la

voie lactée, contient plusieurs

centaines de milliards d’étoiles.



Une étoile

• Une étoile est un astre qui brille par lui-même grâce à

l'énergie qu'il produit. Notre étoile est le soleil. Le soleil

est l’étoile la plus proche de la Terre. C'est l’énergie qui

rayonne du soleil permet le développement de la vie

sur la Terre. Il apparaît bien plus lumineux que toutes

les autres étoiles en raison de sa proximité. Le soleil est

en fait une relativement vieille étoile, il existe depuis

environ 5 milliards d’années et devrait s'éteindre dans 5

à 10 milliards d'années.

• https://www.youtube.com/watch?v=C6bKJJVV9ps

https://www.youtube.com/watch?v=C6bKJJVV9ps


Un astéroïde
• Un astéroïde est un astre de 

forme irrégulière, en orbite 
autour du Soleil. Un astéroïde 
est un petit corps du système 
solaire composé de roches, de 
métaux et de glace, de forme 
irrégulière et dont les 
dimensions varient de 
quelques dizaines de mètres à 
plusieurs kilomètres. 

• https://www.youtube.com/wa
tch?v=P__drcD5ogU

https://www.youtube.com/watch?v=P__drcD5ogU


Une comète

• Une comète est un astre couvert de glace 

qui se sublime et se désagrège en partie 

lorsqu'il passe près du soleil. La traînée 

qui en résulte forme une queue éclairée 

par le soleil. 



Un météore
• Un météore est un objet qui se consume entièrement en entrant

en contact avec l'atmosphère de la Terre. En langage courant, on

appelle un météore une étoile filante. La plupart des débris qui

entrent dans l'atmosphère terrestre n'atteignent pas la surface du

sol. Ils se désintègrent plutôt lors du frottement avec les molécules

de gaz présentes dans l'atmosphère. Cette désintégration

engendre une forte quantité d'énergie qui se dégage en lumière.

La matière que constituent ces débris s'illumine donc en même

temps que l'air autour d'elle. De plus, comme la vitesse des débris

est très rapide, ils laissent derrière eux une traînée lumineuse.

C'est ce qu'on appelle une étoile filante.

• https://www.youtube.com/watch?v=n8FlrtuM1dM

https://www.youtube.com/watch?v=n8FlrtuM1dM


Une météorite• Une météorite est un corps solide (rocheux ou

ferreux) du milieu interplanétaire qui atteint la

surface de la Terre ou d'un autre astre (planète,

satellite naturel, astéroïde). Lorsque les objets

célestes ne se désintègrent pas entièrement

dans l'atmosphère terrestre avant d'atteindre la

surface du sol, on parle alors de météorite.

• https://www.youtube.com/watch?v=uR9zSHE6

vsY

https://www.youtube.com/watch?v=uR9zSHE6vsY






https://www.youtube.com/watch?v=shQJd3oG
Yn8

https://www.youtube.com/watch?v=shQJd3oGYn8


Le système solaire • Le système solaire est composé

d'une étoile gigantesque, le soleil

et de huit planètes. Des planètes

naines, des satellites, des

astéroïdes et des comètes

s'ajoutent pour former l'ensemble

du système solaire.



Une planète

• Une planète est un astre qui ne brille pas par lui-même, de forme

sphérique, qui tourne autour d'une étoile et dont l'orbite n'est partagée

par aucun autre astre, sauf ses propres satellites. Notre planète est la

Terre.

• Il y a huit planètes en tout. Voici une phrase qui permet de facilement

retenir l'ordre des planètes du système solaire :

«Mon Vieux Tu M'as Jeté Sur Un Nuage ».

• Mercure – Vénus – Terre – Mars – Jupiter – Saturne – Uranus - Neptune

• Elles sont classées dans l'ordre de la plus près du soleil jusqu'à la plus éloignée.





Sur la planète Mercure, NAO a 
rencontré des extraterrestres!  Il 
a eu envie de se dégourdir un 
peu et de jouer au soccer. 





Ce que NAO pense… Ce que les extraterrestres 

pensent…

• J’adore le soccer, les 

extraterrestres 

doivent aimer le 

soccer comme moi. 

• Nous n’aimons pas 

le soccer, c’est un 

sport trop épuisant.  



 

Tout le monde a des goûts et des pensées différents.  Voici les différentes 

possibilités de pensée dans cette situation :  Elles sont toutes CORRECTES. 
 

• 1- NAO aime le soccer et les extraterrestres aussi.  C’est CORRECT. 
 
 
 

 
 

 

• NAO aime le soccer et les extraterrestres n’aiment pas le soccer. C’est CORRECT.  
 
 
 
 
 
 
 

• NAO déteste le soccer et les extraterrestres aiment le soccer.  C’est CORRECT. 
 
 
 

 
 

 

• NAO déteste le soccer et les extraterrestres le détestent aussi. C’est CORRECT. 
 
 
 

 



À l’école Nouvelle-Cadie, est-ce qu’une situation comme celle-ci peut arriver? 

Est-ce possible qu’un ami aime quelque chose et qu’un autre ne l’aime pas?   

OUI ET C’EST CORRECT. 

L’éducation physique 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

L’éducation 
physique



Dans la classe de Marie-Christine, les GOÛTS ALIMENTAIRES aussi sont 

différents et c’est CORRECT. 

 
                                          
                          pizza 
 

  
 
                                                  pizza 

 
 
 

lasagne                                                   

 

 
 
                               lasagne 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
                         citron 

 
 
                               citron 

 

Les goûts alimentaires



Les gens dans la classe n’aiment pas tous les mêmes animaux.  Regarde bien! 

 
                                          
                           
                               dinosaure 

  
 
                            
              dinosaure                                                 

 
 
 

chat                                                   

 

 
 
                               chat 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Les animaux





NAO s’est posé 
quelques instant sur 
Vénus et il a rencontré 
des extraterrestres qui 
vivaient dans les 
nuages de cette 
planète!  Quelle 
chance!  Il leur avait 
apporté un petit 
cadeau…









Qui, selon toi, à la bonne réaction au problème du 

sac?





Est-ce qu’une situation comme celle-là peut se produire à l’école 

Nouvelle-Cadie? OUI!



https://www.youtube.com/watch?v=3g-
zISXMNNY

https://www.youtube.com/watch?v=3g-zISXMNNY


https://www.youtube.com/watch?v=
9bZkp7q19f0

https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0




Ce que NAO pense… 
 
 

Ce que les extraterrestres pensent… 
 
 
 
 
 
 
 

• Je suis super bon danseur! 

• Les extraterrestres vont être impressionnés par 
ma danse. 

• J’aime quand les extraterrestres me regardent! 

• J’aime danser tout seul. 

• Je n’aime pas recevoir de compliments  

(Par exemple : tu danses bien NAO!) 

• I l est drôle ce robot, il me fait rire! 

•  I l danse de manière bizarre… 

• J’aimerais danser avec lui! 

• Je vais lui dire qu’il danse bien quand il aura 
terminé. 

 

Pourquoi les 
extraterrestres 
rient de moi?



Ce que NAO doit ACCEPTER :  
 
 

Les extraterrestres ont une BONNE RÉACTION! 
 
 
 
 
 
 

• J’accepte que les autres me regardent. 

• J’accepte que les autres dansent avec 
moi, car c’est une activité amusante. 

• J’accepte les compliments et je 
remercie.  C’est gentil de se faire dire 
qu’on danse bien! 

• Je comprends que les autres peuvent 
me trouver drôle, je peux les inviter à 
danser avec moi. 

• Je comprends aussi qu’il y a un 
MOMENT pour danser. 
 

• C’est normal de rire quand on voit 
quelqu’un danser. 

• C’est normal de trouver NAO bizarre s’il 
ne danse pas au bon moment. 

• C’est normal de vouloir danser avec lui!  
C’est si amusant de danser! 

• C’est normal de dire à NAO qu’il danse 
bien!  C’est un super danseur!  J’aime 
quand NAO me dit merci! 

 

 



Est-ce qu’une 
situation comme 
celle-là peut se 
produire à l’école 
ou ailleurs?



Planète Jupiter

Jupiter est une planète 
géante gazeuse. Elle n’a pas 
de sol, NAO ne peut pas se 
poser sur cette planète pour 
aller l’explorer.  Il s'agit de la 
plus grosse planète du 
Système solaire, plus 
volumineuse et massive que 
toutes les autres planètes 
réunies, et la cinquième 
planète par sa distance au 

https://www.youtube.com/watch?v=E
HQHiy7gSW8

Voici la grande 
tache rouge de 
Jupiter.  C’est une 
énorme tempête 
qui souffle.  C’est 
comme un ouragan.

https://www.youtube.com/watch?v=EHQHiy7gSW8


Planète 
Saturne

https://www.youtube.com/watch?v=8KQnnQ4xpSM

Saturne est la sixième planète du Système 
solaire par ordre d'éloignement au Soleil, 
et la deuxième plus grande par la taille et 
la masse après Jupiter, qui est comme elle 
une planète géante gazeuse.

NAO ne peut pas se poser sur 
Saturne non plus puisique c’est une 
planète gazeuse, elle n’a pas de sol.

https://www.youtube.com/watch?v=8KQnnQ4xpSM


Uranus

Cette planète est glaciale.  C’est la plus 
froide des 8 planètes.  Comme Jupiter, 

Uranus est une planète gazeuse, qui n’a
pas de sol.  Aussi, comme Saturne, elle
a des anneaux, mais il est très difficile 

de les voir.
https://www.youtube.com/watch?v=pJQGpWWr

5QQ

https://www.youtube.com/watch?v=pJQGpWWr5QQ


Planète Neptune

Neptune est la planète 
géante la plus éloignée 
du Soleil.  C’est une 
planète gazeuse, elle n’a 
pas de sol.  Sur cette 
planète, il y a des vents 
très violents.  Tu te 
souviens de la grande 
tache rouge sur Jupiter?  
Une grosse tempête sévit 
sur Neptune. On l’appelle 
la grande tache sombre.  
Il y a vraiment beaucoup 
de tempêtes sur 
Neptune.

https://www.youtube.com/watch?v=SUAINKWO
MjA

https://www.youtube.com/watch?v=SUAINKWOMjA




NAO a besoin de ton aide!  Il doit 
retourner sur terre bientôt, car il a 
rendez-vous à l’école Nouvelle-Cadie
le 11 juin avec les élèves de Marie-
Christine!  Mais rappelle-toi!  Sa 
navette spatiale est brisée!   Voici ce 
que tu peux faire pour l’aider:  



Tu vas inventer un robot qui va 
venir en aide à NAO dans 
l’espace pour l’aider à réparer 
sa navette spatiale!  Nous 
allons faire un bricolage de 
robot!  Mais attention, ton 
robot devra respecter quelques 
règles!



Pour inventer ton robot, tu devras utiliser du carton.

Tu dois utiliser 4 couleurs de carton DIFFÉRENTES.

Tu dois construire ton robot avec des formes 
géométriques.  Voici les formes que tu pourras utiliser: 



Ton robot doit avoir des yeux, une bouche et des oreilles.  Il doit être 
assez gros.

Il aura besoin de bras, de mains et de doigts pour aider NAO à réparer la 
navette spatiale.

Je te montre quelques exemples de robot pour t’inspirer:  


