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INVENTE TA PLANETE

Public :

- Pour les enfants à partir de 6 ans

Durée :

- 1h30

Objectifs :

- découverte d’albums et documentaires sur le thème de l’astronomie, l’espace, les planètes…

- découverte de l’auteur Carine Prache et de son album « Le centre du monde », de sa technique
d’illustration : le collage

- réaliser des planètes et les coller sur des feuilles A3 qui seront ensuite assemblées entre elles afin de créer
un décor dans la bibliothèque

Matériel :

- feuilles noires A3 ou A4
- papier A4 de différentes couleurs
- ciseaux
- scotch
- crayons de papier
- feutres
- crayons de couleur
- crayons gras
- tubes de colles

Déroulement de la séance :

- Lecture d’albums en lien avec l’astronomie, l’espace…, découverte de documentaires (cette
sélection vous est proposée mais vous pouvez bien sûr enlever des titres en ajouter d’autres, à
vous de créer votre séance de lecture, selon la durée de la séance et l’âge des enfants) :

• Le noir de la nuit de Chris Hadfield et The fan brothers aux Editions des Elephants, 2016

• Les p’tites planètes de Fleur Daugey et Chiara Dattola aux Editions du Ricochet, 2016

• Papa sur la lune d’Adrien Albert à l’Ecole des loisirs, 2015

• Classe de lune de John Hare chez Pastel (album sans texte), 2019

• Seul sur mars de Jon Agee au Seuil jeunesse, 2019



Créatelier Septembre
2021

Page 2 sur 3

• Pop corn de Sarah Cheveau aux éditions des Grandes personnes, 2019

• Si tu viens nous voir sur terre de Sophie Blackall aux éditions du Saltimbanque, 2020

• La nuit est pleine de promesses de Jérémie Decalf chez Amaterra, 2020

• Espace : Qu’est-ce qu’une planète ? chez Gallimard jeunesse, 2020 (présenter 1 ou 2 pages selon le

temps restant)

• Présentation de l’album de Carine Prache « Le centre du monde » chez Hélium, 2019

Questionner les enfants sur les illustrations.

Quelle technique est utilisée ? : le collage

- Explication de la partie atelier qui va permettre aux enfants de réaliser leurs propres

planètes et laisser libre cours à leur imagination

- Atelier : chaque enfant réalise plusieurs planètes, vous leur proposez ensuite de les coller sur des

feuilles A3 de préférence qui seront ensuite assemblées entre elles pour créer une fresque

représentant l’univers

Ils peuvent également réaliser la lune, le soleil, des comètes, des météorites, des fusées, engins

spatiaux… mais en suivant toujours cette consigne du collage (on ne dessine pas directement sur la

feuille) afin de respecter l’univers de Carine Prache.

- Matériel pour chaque enfant : ciseaux, crayon de papier, feutres, crayons gras, crayons de couleurs,

feuilles de différentes couleurs à disposition, ciseaux, un bâton de colle

Autre variante :

Chaque enfant a son propre fond de couleur noire, vous assemblez tous leurs dessins à la fin qui peuvent
rester exposés à la bibliothèque pendant un certain temps. A la fin de cette exposition, chaque enfant peut
ainsi récupérer sa réalisation.
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EXEMPLES


