
  

De la plus petite particule à la plus grande 
planète, toute chose dans l’univers évoque un 
chef-d’œuvre d’art divin. 
L’univers est une exposition de la Majesté 
Divine. Allah nous invite à observer cet 
univers,  à contempler sa puissance divine et à 
méditer sur l'organisation et l'harmonie 
créatrice pour glorifier, adorer Allah et 
renforcer notre croyance en lui.

َه ا  َن ا ْي َن َب ْيَف  َك ُهْم  َق ْو َف َل ى الّسَم اء  ِإ ُظُراوا  َين َلْم  َف َأ

ُفُراوٍج َه ا ِم ن  َل َاوَم ا  َه ا  ّن ا ّي َاوَز  

6-«N’ont-ils donc pas observé le ciel au-
dessus d’eux, comment Nous l’avons 
bâti et embelli; et comment il est sans 
fissures? » 

Observons notre univers

6سورة ق 

Fabriquer un petit livret qui s'ouvre
Ceci est la première page



  

ُبُراوِج ) ْل ِء ذاِت ا َاوالّسم ا  )

1- Par le ciel aux constellations!

1سورة البراوج- 
 ( ُبِك )  ْلُح ِء ذاِت ا ٧( الذاري ات : َاوالّسم ا  )

7. Par le ciel aux voies parfaitement tracées!

              Vocabulaire à retenir :
ُبِك  ْلُح tissage =  ا

Univers - galaxie

Notre galaxie s'appelle la voie lactée . Elle 
contient plusieurs étoiles dont le soleil de 
notre système solaire .

L'univers est formé de plusieurs 
galaxies. Une galaxie est un ensemble 
de millions d'étoiles et autres structures 
astronomiques retenues entre elles par la 
gravité.

              Vocabulaire à retenir :
 La voie lactée

Le système solaire

page2
page3

Coller la page 1 derrière la page 2, la page 3 sera directement collée sur la lapbook

http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-51-ath-thariyat-qui-eparpillent.html#51_7


  

    Une étoile est une        
énorme boule de gaz qui

brûle pendant des milliards 
d'années. C'est comme une 
boule de feu qui brille et    
émet des rayons lumineux.

Les 
toilesé

Le soleil est une étoile, comme 
les étoiles qu'on voit dans la 
nuit. Mais il paraît beaucoup 
plus gros parce qu'il est 
beaucoup plus proche de nous.

Une étoile n'a pas la forme 
d'étoile, mais elle est plutôt 
ronde.

  Les étoiles ne       
    sont pas toujours jaunes.           
Il y a des étoiles bleues, rouges, blanches, 
oranges, jaunes …
Elles ont des dimensions                   
variables:naine, géante,
 supergéante, …
     Le soleil est une naine jaune

Pour se repérer parmi les étoiles, les 
hommes ont inventé les constellations. 
C'est-à-dire qu'ils ont imaginé que 
les étoiles étaient des petits points à 
relier pour former des dessins.

La forme des étoiles

Les constellations



  

َه اَر  ّن َاوال ْيَل  ّل َق ال َل ِذ ي َخ ّل َو ا ُه َاو
ِفي  ُكّل  ْلَقَمَر   َاوا َۖاوالّشْمَس 

َبُحوَن َيْس َلٍك  َف  

 [ 33البنبي اء :  ]

33. Et c’est Lui qui a créé la nuit et 
le jour, le soleil et la lune; chacun 
voguant dans une orbite

              Vocabulaire à retenir :
 Voguer =  nager, glisser sur l'eau

َلٍك َف =orbite

سبحان ال

La Lune tourne autour de la Terre. 
Elle ne produit pas de lumière mais 
elle est éclairée par le soleil. Depuis 
la Terre, nous voyons la partie 
éclairée de la Lune. 

ًا  ُبنور ِه ّن  ِفي َقَمَر  ْل َعَل ا َاوَج ﴿ق ال تع ال ى: 
ً ا [بنوح:  َعَل الّشْمَس ِسَراج 16﴾َاوَج

Et y a fait de la lune une lumière et du 
soleil une lampe (16)

              Vocabulaire à retenir :
ُبنور    = lumière

=  ِسَراج lampe

La 
lune

Coller page 1 derrière page 2
Page 3 sera collée dans le lapbook

1

2 3

http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-21-al-anbya-les-prophetes.html#21_33
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Les satellit es artificie ls sont fab riqués par l'homme e t 
envoyés da ns l'espace  pour étud ier l'univer s. 

U
n satelli te est un o bjet nature l ou artific iel 

qui orbite a utour d'un  corps céle ste. 

P
lier et coller  au niveau de

 cette bande

M
ercure

 Vénus
la Terre

M
ars

 Jupiter
Saturne

Uranus
Neptune

Nombre de lunes p ar planè te

Les lunes  sont des s atellites n aturels.

À coller sous la fiche satellites :
Des fenêtres qui s'ouvrent et l'enfant écrit le nombre de lunes :
0-0-1-2-63-62-27-14



  

Pôle nord

Pôle sud

Comme la Terre tourne sur-elle 
même, nous sommes parfois éclairé 
par le Soleil, parfois non.  Sur la 
partie éclairée de de la Terre, c'est 
…............................ Sur la partie non 
éclairée, c'est......................................... 

ْيَل   ّل َعَل ال ِذ ي َج ّل َو ا ُه َو
َأ ن  َد  َأَرا ّلَمْن  ْلَفًة  َهراَر ِخ ّن َوال

ُكوًرا َد ُش َأَرا ْو  َأ ّكَر  ّذ 2َي  

[ سورة الفرقرا ن 62]

62. Et c’est Lui qui a assigné 
une alternance à la nuit et au 
jour pour quiconque veut y 
réfléchir ou montrer sa 
reconnaissance.

Le jour
 et la nuit

1

2 3

Coller page 1 derrière page 2
Page 3 sera collée dans le lapbook

http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-25-al-furqan-le-discernement.html#25_62


  

La Terre tourne sur elle-même. En 
même temps, elle tourne autour du 
________. 
Elle met ________ à faire le tour 
complet du soleil. Comme l’axe de 
rotation de la Terre est ______, les 
rayons du soleil ne nous parviennent pas 
tout le temps de la même manière. C’est 
ce qui provoque les saisons.

Les
saisons

1

2 3

Coller page 1 derrière page 2
Page 3 sera collée dans le lapbook



  

LE 
SYSTEME 
SOLAIRE

Le                                      
                                           

Notre système solaire  est composé du 
Soleil, de huit planètes, de satellites, 
d’astéroïdes, de  planètes naines, de 

comètes et de petits  corps.

1

2



  

Mercure est  ….................... très chaude. 
C'est la planète la ….................................. 

du soleil. Elle est surnommée : 
la planète de fer

1. Par le soleil et par sa clarté!

َه ا َوُضَح ا َولالّشْمِسو  و 
1سورةو لالشمسو -

Le                                   

3

4

Le soleil est ................................................ . Une étoile est ….................................... qui 
produit sa propre ........................................... La terre .................................... autour d'elle 
même. En même temps, elle tourne autour du …................................................ Elle    
   met …..................................................... à faire le tour complet du soleil.

                                      

http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-91-ash-shams-le-soleil.html#91_1


  

La terre est la3ème planète du système …..............Elle est surnommée  
la planète.................. . La terre est la seule planète du système solaire 
qui contient de  …............. liquide c'est d'ailleurs  la seule planète qui 

abrite la vie.
ُنوَن ْؤِم ُي َفالو  َأ ح ٍءو َحّيو  ُكّلو َشْي ْلَم اءو  َن او ِمَنو لا ْل َع َوَج و 

[ 30سورةو لالبنبي اءو  ]

Et nous avons fait de l’eau toute chose 
vivante. Ne croiront-ils donc pas (30)

Vénus est facilement visible dans le ciel du matin, avant 
….............................. du soleil ou dans le ciel du soir 

avant le coucher du …........................
 On l'appelle souvent:
«l'étoile du berger».

5

6

                                      

                                      



  

Jupiter est la plus grande planète dans notre 
….............................

La tâche rouge sur Jupiter est une 
…......................

Mars est appelée la planète …................. 
car elle contient beaucoup d'oxyde de fer (de 

la rouille) à sa surface.

7

8

                                      

                             



  

9

10

                             

                                      

Saturne est entourée ….........................
Ces anneaux sont formés de 

….....................

Uranus est dite «la penchée» car elle est inclinée.
C'est une …............. froide.



  

11

12

Neptune est la planète la plus …................. 
du soleil. C'est pourquoi c'est la planète la plus 

…....................

                                      

                                
                                 

Les  cinq planètes naines sont:
- Cérès située entre Mars et Jupiter.
- Pluton, Haumea, Makemake,  et Éris situées 

au delà de Nepture.



  

 Un astéroïde est un petit corps du système solaire composé 
de roches, de métaux et de glace. Il y a deux grands 

groupements d’astéroïdes:  
- la ceinture d’astéroïdes   entre Mars et Jupiter.
     - la ceinture de Kuiper au delà de            

l'orbite de Neptune.

Les                             

13

Fabrication d'un petit livret en collant Les cercles :
La moitié inf du cercle 1 se colle à la moitié sup du Cercle 2, etc ….



  

Page 1 : Le système solaire
Page 3: Le soleil est une étoile . . Une étoile est un astre .. qui produit sa propre . lumière . 
La terre .. tourne .. autour d'elle même. En même temps, elle tourne autour du soleil . 
Elle met un an. à faire le tour complet du soleil.
Page 4 : Mercure est  une planète. très chaude. C'est la planète la  plus proche. du soleil.
Elle est surnommée :  la planète de fer
Page 5 :Vénus est facilement visible dans le ciel du matin, avant le  lever   du soleil ou dans le ciel du 
soir avant le coucher du soleil . On l'appelle souvent «l'étoile du berger».
Page 6 : La terre est la 3 ème planète du système solaire. Elle est surnommée  la planète bleue.
 La terre est la seule planète du système solaire qui contient de  l'eau liquide c'est d'ailleurs  la seule planète qui abrite la vie.
Page 7 : Mars est appelée la planète rouge  car elle contient beaucoup d'oxyde de fer (de la rouille) à sa surface.
Page 8 : Jupiter est la plus grande planète dans notre système solaire.
La tâche rouge sur Jupiter est une tempête.
Page 9 : Saturne est entourée d'anneaux
Ces anneaux sont formés de glace
Page 10 :Uranus est dite «la penchée» car elle est inclinée.
 C'est une planète  froide.
Page 11 : Neptune est la planète la plus éloignée du soleil. C'est pourquoi c'est la planète la plus froide.
Page 12 : Les planètes naines
Page 13 : Les astéroïdes

Corrigé pour le système solaire



  

Mercure Venus La terre

C'est la planète la plus proche du soleil et c'est la 
plus petite planète du système solaire. Sa surface 
ressemble à celle de la lune d’où sa couleur grise.

Diamètre de la planète: 4900 km
Distance par rapport au sole il: 58000000 km
Place dans le système solaire: 1
Composition: planète tellurique
Rotation: 58,65 jours
Révolution: 88 jours

Diamètre de la planète: 12750 km 
Distance par rapport au sole il: 150000000 km 
Place dans le système solaire: 3
Composition: planète tellurique
Nombre de lunes: 1 
Rotation: 23h et 56 min
Révolution: 365,25 jours

La Terre est la seule planète connue qui héberge 
la vie, et la seule à posséder de l’eau liquide. La 
vapeur d’eau issue de cette eau forme les nuages. 

Diamètre de la planète: 12200 km
Distance par rapport au sole il: 110000000 km
Place dans le système solaire: 2 
Composition: planète tellurique
Rotation: 243 jours
Révolution: 225 jours
Vénus a la même taille que la terre, environ. Son 
atmosphère composée d’acide sulfurique, d’où sa 
couleur jaune. C'est une planète, mais on 
l'appelle l'étoile du berger (car elle apparaît peu avant 
le coucher ou le lever du Soleil, c'est-à-dire l'heure à laquelle 
les bergers devaient rentrer ou sortir leurs troupeaux). 



  

SaturneJupiterMars 

Diamètre : 143000 km
Distance par rapport au sole il : 780000000km
Place dans le système solaire: 5 
Composit ion: planète gazeuse
Nombre de lunes: 63
Rotation: 9h et 50min
Révolution: 11 ans
Jupiter est la plus grosse planète du système 
solaire. Elle pourrait contenir plus de 1000 
planètes terre! Sa rotation est très rapide et 
provoque de violentes tempêtes.

Diamètre: 6760km
Distance par rapport au soleil: 230000000km
Place dans le système solaire: 4
Composition: planète tellurique
Nombre de lunes: 2
Rotation: 24h et 37min
Révolution: 687 jours
Mars est une planète voisine de la Terre. On y 
trouve des montagnes et d’immenses volcans. Son 
sol est rouge foncé et rocailleux : c’est pourquoi on 
l’appelle « la planète rouge ».

Diamètre de la planète: 120000km
Distance par rapport au soleil : 
1400000000km
Place dans le système solaire: 6
Composition: planète gazeuse
Nombre de lunes: > 62
Rotation: 10h et 10min
Révolution: 29ans et 167 jours
On la reconnaît grâce à ses anneaux géants 
formés de petits morceaux de glace qui tournent 
autour d'elle. 



  

Neptune Uranus 

Diamètre de la planète: 49000km
Distance par rapport au sole il: 4500000000km
Place dans le système solaire: 8
Composition: planète gazeuse
Nombre de lunes: 14
Rotation: 18h et 12min
Révolution: 164ans

Neptune est la planète la plus éloignée du soleil. 
Elle est d’une couleur bleue foncée.

Diamètre de la planète: 52000km
Distance par rapport au soleil: 2900000000km
Place dans le système solaire: 7
Composition: planète gazeuse
Nombre de lunes: 27
Rotation: entre 17h et 25h
Révolution: 84ans
Elle a une belle couleur bleu-vert. C’est
parce que son atmosphère contient un gaz (le 
méthane) qui absorbe toutes la lumière rouge. Ses 
anneaux sont très fins.

Me
Voici
Tout
Mouillé
J’ai
Suivi
Un
Nuage

Cartes identité des planètes. Plier en deux et découper.
Fabriquer une pochette pour les cartes  sur le lapbook

Pour mémoriser l'ordre des planètes
Couper au niveau des pointillés



  

Pourquoi 
parle-t-on 

de Planète “
bleue  ?”

Vue de l'espace, la terre 
ressemble à une belle bille bleue.
En effet, la lumière du Soleil est 
blanche. Quand elle arrive sur 
la Terre, elle se répand dans 
l'atmosphère et on la voit bleue. 

C'est pour ça que le ciel
 est bleu

Le ciel que nous voyons, c'est l'air qui 
entoure la Terre et la protège. On dit 
que la Terre est entourée d'une 
atmosphère

Trois phénomènes expliquent cette couleur :
- l’absorption de la lumière du ciel par la 
mer 
- la diffusion par l’atmosphère
 de la lumière blanche du soleil 
- la réflexion par la surface 
de la mer de cette lumière diffuse du ciel.

Les planètes tournent autour 
du soleil. On appelle cela la 
révolution des planètes. Les 
planètes tournent aussi sur 
elles-mêmes c’est la rotation 
des planètes.

Les huit planètes peuvent être 
classées en deux catégories :

- les planètes telluriques, ce sont 
des planètes solides qui ont un 
sol: Mercure, Vénus, Terre, Mars.
Elles sont les plus proches du 
soleil.
- les planètes géantes : ce sont 
des planètes faites de gaz : 
Jupiter, Saturne, Uranus et 
Neptune.

VOCABULAIRE

Carte pop-up  qui explique la couleur bleue de la terre

Du vocabulaire sous forme d'enveloppe. Couper 
avec un cutter au niveau des pontillés



  

mercure

Nep
tun

e 

U
ra

nu
s 

Venus

L
a ter re

Saturne

M
ars 

Jupiter 
Sa

tu
rn

e 

Période 
de 

révolution

Roues à attacher avec une attache parisienne.
Couper au cutter les deux rectangles.
L'enfant écrit la période de révolution de chaque planète.
Utiliser la cartes d'identité des planètes.



  
Fusée  des conquêtes spatiales. 
Coller les deux rectangles de la 
pages suivante et plie.
Imprimer sur du papier épais 
coloré



  

1957 : La chienne russe Laïka, 
envoyée dans l'espace

1961 : premier humain envoyé dans 
l'espace pour un vol orbital.

1965 : La France lance son premier 
satellite à partir d'une fusée.

1969 : Premiers pas de l'homme sur la 
lune (mission Apollo 11).

1971 : lancement de la première 
station spatiale habitée.

2001 : Premier touriste dans l'espace.

10 ans après la révélation, le prophète 
(PB sur lui) effectue le voyage nocturne 
de l'ascension de la mosquée Al-aqsa en 
Palestine vers les cieux. Il effectue ce 
voyage miracle avec l'ange Jibril sur un 
animal blanc appelé «al-bouraq». 

Les créatures d'Allah qui font des voyages 
dans les cieux vers la terre sont les 
anges. La nuit du destin par exemple est 
une nuit spéciale car les anges et l'esprit 
descendent sur terre sobhanallah !

Dans le ciel, les djins sont frappés par 
les météorites : [Nous avions frôlé le ciel 
et nous l’avions trouvé plein d’une forte 
garde et de bolides. (Al-Jin, verset 8)]

Coller les rectangles sur les pages du fusée
Les enfants peuvent rajouter des dessins ou des informations 
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