
Tu en sais beaucoup sur la Lune à présent, es-tu prêt à partir l’observer ? 
Si ce sujet t’a plu et qu’il te reste des questions, n’hésite pas à me les poser !

 explore@pandacraft.com 

LA LUNE

Va vite retrouver ton 
dossier spécial sur la 
Lune !
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45 minutes

pas salissant

à 4 mains

COMPLÈTE LE POSTER DE LA LUNE

Scanne-ici et découvre 

l'activité en vidéo !

Les cratères et les 
mers
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Le satellite
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Les Hommes et la 
Lune

page 18

COMPLÈTE LE POSTER DE LA LUNE
Découvre les noms rigolos des mers et des cratères.

LE CRATÈRE COPERNIC
Comme un satellite dans l’espace, regarde de plus près cet immense cratère.

BUZZ ALDRIN
Termine ton observation avec 2 photos prises sur la Mer de la Tranquilité !

Il est tellement grand qu’on 
pourrait y mettre une grande 

ville comme Paris !

Au centre : une haute montagne !
La Lune n’est pas si petite 

finalement, ne trouves-tu pas ? 

Tu vois ce tout petit 
point violet ?

On s’en rapproche !

Tu vois cette toute petite 
vague bleue au milieu ?

Va voir de plus près encore !

Retrouve le cratère Copernic 
sur le filtre     . . .

Que vois-tu ?
Si toi aussi tu rêves d’aller sur la Lune

envoie nous un dessin de toi !

Le dessin de RémyLe dessin de Clément

REGARDE LA LUNE AUTREMENT

Colle ton poster sur ta fenêtre
avec les mousses adhésives ! 

Retire les coins.

Glisse la vignette 
et le filtre     puis le filtre     .

Colle les pointillés rose 
autours des mers.

Colle les ronds jaunes 
autours des cratères.

L’adhésif n’est pas très puissant, les résidus sur la fenêtre s’enlèveront facilement !

CONSTRUIS TA LUNETTE ASTRONOMIQUE

REGARDE LA LUNE AUTREMENT

Découvre les détails de la Lune

avec ta lunette astronomique ! 



CONSTRUIS TA LUNETTE ASTRONOMIQUE

La longue-vue, 
la lunette astronomique 
et le télescope
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C’est dans cette partie que tu devras placer une lentille pour mieux observer la Lune

Coince la lentille
entre 2 autocollants.

Plie tous les traits jaunes
et vide tous les trous.

Colle ces petites mousses 
adhésives vertes sur la partie 1.

Glisse les 2 languettes
à l’intérieur.

Enroule le carton autour de la lentille. 
Elle est bien tenue par les mousses adhésives !

PARTIE 2

Cette partie glisse. Elle change la TAILLE de ce que tu vois et transforme le           en NET !

Glisse la languette jaune de la partie 1 
dans la fente de la partie 2.

Enroule et ferme la partie 2. Fais glisser les parties en les tenant 
par le bout, elles doivent coulisser.

Colle les 3 scratchs durs
sur les rond rayés.

Colle cette mousse adhésive verte 
sur la partie 2.

PARTIE 3

Cette dernière partie te permet d’observer des images incroyables ! 

Colle les 3 scratchs doux sur 
les ronds rayés de la partie 3.

Accroche les scratchs doux et les scratchs durs,
la languette jaune est en face des fentes.

Enroule et ferme la partie 3. Détache délicatement les vignettes noires
et les filtres colorés.

Glisse la vignette 
et le filtre     dans les 2 fentes jusqu’au fond.

Un voyage de 384 400 kilomètres ? 
C’est rapide en fusée ! 
Coche la couleur du cercle qui fait la 
même taille que la Lune.
Elle t'indique le nombre de jours de 
voyage en fusée.

3 jours de fusée

2 jours de fusée

1 jour de fusée

Tu vois la Lune plutôt comme 
Galilée ou Isaac Newton ?

TESTE ET OBSERVE !

Commence par observer la Lune comme tu peux la voir depuis la Terre. 

Fais glisser ta lunette astronomique
et observe ce que le filtre te 
montre de la photo.

De près De loin

La lentille déforme les images en la grossissant. 
Mais elle doit être à la bonne distance entre ton oeil et l’objet sinon c’est flou !

Regarde le bout de tes doigts et observe tes empreintes digitales avec la lentille. Les vois-tu ?


