
 

 

 
 

 
 

 

Observez ce planisphère vierge.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Entourez le nom de ces animaux correctement orthographié. 
 

À l’aide de différents documents :  
- situez et écrivez le nom des parallèles suivants : l’équateur, le tropique du Cancer et 

celui du Capricorne, le cercle polaire arctique et le cercle polaire antarctique 
- Coloriez le Brésil en bleu, l’Inde en mauve, l’Australie en brun, la République 

Démocratique du Congo en vert et la Finlande en orange. 
- Complétez les phrases suivantes par le nom d’un des cinq parallèles que vous avez 

indiqué sur le planisphère ou le nom d’un pays. 
● La République Démocratique du Congo est traversée par ……………………………………. 
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● …………………………………….est à la fois traversé par l’équateur et le tropique du 

Capricorne. 

● La Finlande est traversée par ………………………………………………………………………………… 

● …………………………………. est traversée uniquement par le tropique du Capricorne. 

● …………………………………. est traversée uniquement par le tropique du Cancer. 

            -     Voici des éléments propres aux pays rencontrés ci-dessus,  classez – les dans le     

                   tableau. 

 

Le Pic Marguerite - Gandhi - La Laponie – Bollywood– le muambe -  la feijoada – le Corcovado - 

les Aborigènes – Bolsonaro – Helsinki – Kinshasa - le Taj Mahal – la Vuoksi – le boubou –- Sia -  le 

kangourou – Neymar - La grande barrière de corail – le réal -  Le Cachemire - Adélaïde – le Lac 

Kivu – l’euro – le finnois - le sanskrit   

 

Australie Brésil Finlande Inde RD Congo 

 

………………………… 

………………………… 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

 

 

………………………… 

………………………… 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

 

 

………………………… 

………………………… 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

 

 

………………………… 

………………………… 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

 

 

………………………… 

………………………… 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

 

 
- Écrivez le nom d’un de ces 5 pays sous la photo correspondante. Mieux, écrivez le 

nom de la ville où on peut admirer ce bâtiment. 
 

 
 
  
 
 
…………………                           …………………                       …………………. 
 
 
 

                                                                ……………………. 

 
 
……………………                          
 



Réalisez quelques expériences scientifiques.  
 

Attention, la présence d’un adulte est toujours conseillée. 

 
a) La tornade 

 
Matériel : un bocal en verre transparent et son couvercle (un pot de confiture vide par exemple), 
de l’eau, du colorant alimentaire bleu, du liquide vaisselle, des paillettes. 
Mode d’emploi 

1. Versez de l’eau dans un bocal. 
2. Ajoutez quelques gouttes de colorant alimentaire bleu et mélangez le tout. 
3. Ajoutez quelques gouttes de liquide vaisselle et une cuillère de paillettes. 
4. Fermez ensuite le couvercle. 
5. Secouez le pot. Une mini tornade se forme. 

 

b) La lampe antistress 
 

Matériel : un verre à bière, de l’huile de tournesol, un verre d’eau colorée, une aspirine 
effervescente. 
Mode d’emploi 

1. Versez de l’huile jusqu’au 3/4 du verre à bière. 
2. Ajoutez l’eau colorée. 
3. Ajoutez l’aspirine effervescente. 

Admirez la lampe antistress. 
 

c) L’art abstrait 
Matériel : un verre de lait, une assiette creuse,  du colorant alimentaire, une pique à brochette, 
un coton tige, du liquide vaisselle 
Mode d’emploi 

1. Versez le verre de lait dans l’assiette creuse. 
2. Ajoutez quelques gouttes de colorant alimentaire. 
3. Créez des motifs à l’aide de la pique à brochette. 
4. Ajoutez du liquide vaisselle au lait à l’aide du coton tige.  

Des mouvements abstraits apparaissent alors à la surface de l’eau. 
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À la découverte de l’espace (1è partie) : notre système solaire. Notre système solaire est 
composé d’une étoile, le Soleil, autour duquel gravitent huit planètes. Celles-ci se 
nomment, dans l’ordre de leur éloignement par rapport au Soleil : Mercure, Vénus, Terre, 
Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. D’autres corps (des astéroïdes, des planètes 
naines, des satellites, ...) voyagent également dans l’espace. 
 

Un peu de vocabulaire. Reliez. Consultez des référents (dictionnaire, Internet,...). 

 

•A Une étoile 

•B Un astre 

•C Une galaxie 

•D Une planète 

•E Un satellite 

•F L’Univers 
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a) Associez et complétez. Informez-vous, consultez des référents. 

Le Soleil • • 
Planète composée essentiellement de roches et 

possédant une surface solide. 

Satellite • • 
Corps composé de roches et de métaux et qui se 

déplace dans l’espace. 

La Lune • • 
Trajectoire suivie par un corps spatial qui tourne 

autour d’un autre corps spatial. 

Planète gazeuse • • Une étoile, centre de notre système solaire. 

Orbite • • 
Planète composée essentiellement de gaz et ne 

possédant pas une surface solide. 

................................. • • 
Satellite naturel de la Terre et qui joue un rôle 

dans le cycle des marées par exemple. 

Étoile • • .......................................................................... 

.......................................................................... 

Astéroïde • • 
Boule de gaz très chaud qui produit de la 

lumière en transformant l’hydrogène en hélium. 

b) Bricolez. Le Soleil et ses planètes. 
1. Construisez le système solaire. (Voir planche à la page suivante) 

Matériel. 

Des ciseaux  
De la colle 
Du papier carton 
Des crayons de couleurs 
Une attache-parisienne. 

Aperçu partiel du résultat à obtenir : 

 
Mode d’emploi. 
Découpez le soleil et les planètes suivant les pointillés. Coloriez. 
Découpez les étiquettes nominatives. 
Préparez 8 languettes de différentes longueurs et de 1 à 1,5 cm de large. La plus courte doit 
mesurer 7 cm de long. 
Renforcez le tout en collant les différents éléments sur du carton que vous découpez. 
Percez un trou au centre du soleil et glissez l’attache-parisienne.  
Fixez (en collant) les différentes languettes aux différentes planètes. Utilisez les languettes de 
plus en plus grandes en fonction de l’éloignement des planètes par rapport au soleil. 
Nommez les planètes en collant leur nom sur les languettes. 
Fixez les languettes sur l’attache parisienne. À défaut d’attache parisienne, collez les languettes. 
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Voici une clé de détermination simplifiée pour reconnaitre une fleur. 

Ceci n’est pas un travail scientifique, mais une aide pour reconnaitre certaines 

fleurs. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

  Couleur des pétales Le fruit est comestible Le fruit est non 
comestible ou 

absence de fruit 

 

     

 Pas de vraie fleur Verts ou jaunes  X Bouleau 

Arbre ou arbuste  vertes X  Groseillier 

 Fleur avec pétales Blancs  X Magnolia  

  Rose foncé  X Azalée  

  Orange X  Cognassier 

  Rosés  X  Pommier 

  Blancs X  Cerisier  

  Jaunes 
 
 

 X Cytise  

      

  Bleus Lierre terrestre   

  Blancs Lamier blanc   

 De 1 à 3 pétales Jaunes ou orange Lamier jaune   

  Blancs Alliaire / Fraisier    

Plante herbacée De 4 à 6 pétales Bleu foncé Bourrache    

  Bleu clair  Myosotis / Véronique   

  Mauves  Herbe à Robert   

  Violets  Violette    

 De 8 à 12 pétales Jaunes ou orange Ficaire    

  Blancs Pâquerette    

 Plus de 12 pétales Jaunes ou orange Pissenlit    

  Bleus ou mauves Bluet    

  Roses ou rouges Pivoine   
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Essayez de retrouver le nom de ces fleurs. 

 

 

  
  

 

    
 

  
 
 

 

 

 
 

   



    
 

 

 
  

 

 

 

Les solutions se trouvent dans l’activité 2. 

 

Sur le principe du jeu « Qui est-ce ? ».  

But du jeu : deviner quelle fleur a été choisie par l’adversaire. 

Matériel : -      Imprimez 3 fois la planche des fleurs, collez-les sur un papier fort ou un carton,  

                         genre boite de céréales, et découpez les cartes. 

- Coupez un carton de papier toilette pour servir de support à la carte choisie. 

(coupez un anneau de 3 cm de haut,  

faites deux incisions de 1,5 cm face à face) 

Règle du jeu :  

Chacun des deux joueurs dispose une série de cartes devant lui, côté fleur. 

La troisième série de cartes est mise en tas. Chacun en retire une carte au choix qu’il cache à son 

adversaire et dépose face à lui dans le support en carton. Le reste des cartes est mis de côté. 
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Chaque joueur, à son tour, pose une question à son adversaire pour deviner la carte qu’il a 

choisie. On ne peut répondre que par OUI ou NON. 

Exemples de questions : Est-ce une fleur d’arbre ou d’arbuste ? 

                                            Est-ce que la fleur est jaune ?  

                                            Produit-elle un fruit comestible ? 

Chaque joueur élimine les cartes non valides en les retournant côté carton. 

 Il faut donner le nom exacte de la fleur (ou de la plante) pour gagner. 

Bon amusement, en apprenant le nom des fleurs de nos jardins. 

Défiez un ou plusieurs membres de votre famille, en chair et en os ou via une vidéo 

conférence 😊 

Le jeu du bac permet de développer sa culture générale tout en partageant de beaux moments 

de complicité en toute simplicité ! 

A défaut d’avoir l’appli sur vos écrans, la version vintage « papier-crayon » ravira les plus 

anciens ! 

Pour rappel, voici les règles du jeu : 

Chacun a devant lui une feuille et un crayon d’écriture (ou un stylo) sur laquelle il trace 7 

colonnes. Comme titre de colonne, pour la 1ère, vous indiquez LETTRE. Pour la dernière, POINTS. 

Pour les 5 colonnes centrales, le nom de 5 catégories, décidées par le maitre de jeu ou d’un 

commun accord. 

A tour de rôle, un joueur tire une lettre de l’alphabet au sort (nic nac, scrabble, …) et donne le 

top départ. Le tour s’arrête après x minutes ou dès qu’un des concurrents a trouvé un mot par 

catégorie. 

En fonction du niveau des joueurs, soyez plus au moins restrictif dans le choix des catégories. 

Exemples de catégories : prénoms (ou féminins, masculins), villes, capitales ou pays, rivières et 

fleuves, animaux (ou mammifères,…), végétaux (ou arbres, fleurs, …) artistes (ou peintres, 

sculpteurs, …), sportifs (ou footballeurs, basketteurs, …), … 

Le petit + : Les variantes pour réviser : vous pouvez réviser également le français,  les maths, …  

Voici quelques exemples ! 

Activité 7   Jeu du bac : un jeu intergénérationnel 



 

 



« Robot : Mot apparu pour la première fois dans une pièce de théâtre écrite par 

le Tchèque Karel Capek » 

Réalisez un robot en 3D en carton ou avec des matériaux de récup’, faites une photo et 

envoyez-la au JDE (info@lejde.be) avant le lundi 4 mai à minuit.   

Vos réalisations seront publiées à la fin du supplément jeux suivant. 

Voici quelques exemples trouvés sur la toile !  Mais … osez et créez !  

                       

 

          

 

Supplément jeux  réalisé par MP Larcy, S. Lamborelle, F. Jansen et J. Mézier 
 

JDE – Route de Hannut 38 – 5004 Bouge – info@lejde.be 

Activité 8   Les 100 ans du mot « ROBOT » 
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