
TA LUNE EN PLÂTRE
Très salissant

60min + 80min de séchage

1 mais c’est plus fun à 2
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VÉRIFIE TON
 MATÉRIEL

GONFLE 
LE BALLON

PRÉPARE
LE PLÂTRE

FAÇONNE 
TA LUNE

FAÇONNE 
LES CRATÈRES

PEINS TA LUNE

G ASSEMBLE 
LE SUPPORT

La Lune change tous les soirs de visage et pourtant elle ne 
change pas de forme. 

Comme tu as pu le lire dans ton magazine, ce phénomène 
n’a rien de magique, il est scientifique. 
La Lune tourne autour de la Terre qui, elle-même, tourne 
autour du Soleil. La position de notre satellite varie ainsi de 
jour en jour. 

Ce mois-ci, grâce à ta maquette en volume, visualise 
concrètement les déplacements de la Lune et comprends 
son cycle et ses changements d’apparence.

LA LUNE 
DANS TOUS SES ÉTATS

À retrouver sur notre chaîne 
youtube.com/PandacraftFR

Ton activité en vidéo

PEINS TA LUNEF
Protège ta table et tes vêtements. Tu auras besoin de :
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3 4Retire le capuchon de 
protection.

Peins toute la LuneVide complétement 
le tube gris  

Laisse sécher 
1h - 1h30

Remplis-le d’eau Vide-le et mélange

1 verre ton enveloppe

Trempe la pointe de ton pinceau dans 
la peinture blanche. Puis essuie-le 
sur l’enveloppe. 
L’objectif est de n’avoir que très peu 
de peinture sur ton pinceau.
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Passe le pinceau sur la surface de 
la Lune. Frotte en faisant des ronds 
pour ne pas avoir de traces de 
pinceau. 
Blanchis ainsi toute la Lune pour 
mettre en valeur ses volumes.

La couleur de la Lune n’est pas 
uniforme. Ce n’est pas grave si 
tu as des zones plus claires que 
d’autres.

Laisse sécher 
20-30min

BRAVO !

page 14 - La face cachéepage 12 - Les phases de la Lune

Pose une lampe torche face à toi.
Prends la Lune en plâtre dans tes mains.
Mets-toi dans le noir et allume uniquement ta lampe torche.
Aligne ton visage, la Lune et la lampe torche.

Prends la Lune en plâtre dans tes mains.
Sélectionne un cratère repère et ne le perds pas des yeux. Tu peux faire une petite croix au crayon dessus. 
Sélectionne un repère dans la pièce où tu te trouves. Une fenêtre par exemple. Place-toi face à ce repère. 

Reste fixe face à la fenêtre.  
Fais tourner la Lune autour de toi en gardant 
le cratère repère toujours pointé sur la fenêtre.
La Lune ne tourne pas sur elle-même (elle est 
toujours fixe par rapport à la fenêtre), mais elle 
tourne autour de toi. Tu peux donc voir différentes 
faces suivant si elle est devant, à droite ou à 
gauche de toi.   

Reste fixe face à la fenêtre.  
Fais tourner la Lune sur elle-même en gardant 
le cratère repère toujours pointé sur toi.
La Lune tourne sur elle-même (elle n’est pas fixe 
par rapport à la fenêtre) et tourne autour de toi à 
la même vitesse. Tu ne peux donc voir que la face 
avec le cratère repère. L’autre face est donc la face 
cachée.

Place-toi comme sur le schéma (position 1) puis fais 
tourner doucement la Lune autour de toi jusqu’à la 
position 2 en la regardant.
Vois-tu les faces de la Lune apparaître au fur et à 
mesure ? 
Il y a toujours une partie de la Lune qui est éclairée. 
Suivant sa position, on ne voit pas ou que partiellement 
cette partie éclairée.  

Vue du dessus :
11 2Si la Lune ne tournait pas sur elle-mêmeQuart de Lune La Lune tourne sur elle-même.

Lune 2

Lune 1Toi = Terre Lampe = Soleil

Les tubes une fois vides et nettoyés 
se jettent dans le bac de tri.

EXPÉRIMENTE



PRÉPARE LE PLÂTREB

GONFLE LE BALLONC

FAÇONNE TA LUNED

FAÇONNE LES CRATÈRESE

VÉRIFIE TON MATÉRIELA

Quel taille doit faire le ballon ?
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Protège ta table avec du papier journal ou une nappe et tes vêtements avec une blouse ou un tablier. 
En plus du matériel fourni dans ton enveloppe, tu auras besoin de

Pour que ta maquette soit réussie, il faut que le ballon qui va te servir de support respecte une taille précise.

Coupe 4 bandes Range-les par taille dans 
ton assiette

Gonfle Gonfle 
sans nouersans nouer

Pose sur les empreintes rougesPose sur les empreintes rouges

Noue le ballon.

Le ballon doit pouvoir 
glisser entre les batons, 
les frôler sans les faire 
tomber.
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Prends une grande bandePrends une grande bande Passe-la  dans le bol d’eau Frotte doucement avec Frotte doucement avec 
les doigts pour étaler le les doigts pour étaler le 
plâtre et boucher tous plâtre et boucher tous 
les carrés. les carrés. 
Si la bande est trop Si la bande est trop 
sèche, mouille un peu sèche, mouille un peu 
tes doigts. tes doigts. 

Pose-la sur le ballon. Trempe une seconde bande et place-la à côté de la 
première. Ne superpose pas trop les bandes.

Laisse sécher 5 minutes 
sur le verre

Recouvre tout le ballon en utilisant 
les grandes bandes. 

Ne recouvre pas le nœud Entaille le ballon au niveau 
du nœud pour le dégonfler. 
Puis retire-le doucement.

Bouche le trou. 
Mouille et pose un premier carré en le 
tendant.  
Mouille et pose le second par dessus. 
Puis laisse sécher 5 minutes.

De l’étape 1 à 8, pose le plâtre en gardant le ballon dans le saladier.De l’étape 1 à 8, pose le plâtre en gardant le ballon dans le saladier.
Profite des temps de séchage pour nettoyer ton matériel et ton plan de travail.Profite des temps de séchage pour nettoyer ton matériel et ton plan de travail.

Utilise toutes les 
dernières bandes.

Trempe une bande. Entortille-la sur elle-
même.

Pose-la sur la Lune en 
formant un anneau

Tapote l’anneau pour le 
coller sur la Lune

Répartis des 
cratères sur toute la 
Lune.

Laisse sécher 5 minutes et 
nettoie tout ton materiel 
pendant ce temps.

Va vite lire ton magazine page 10 pour en apprendre Va vite lire ton magazine page 10 pour en apprendre 
plus sur les mers et les cratères de la Lune.plus sur les mers et les cratères de la Lune.
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BRAVO !
Tu as fabriqué une maquette de 
Lune en plâtre.

1 assiette1 assiette 1 saladier1 saladier 1 bol à moitié1 bol à moitié
rempli  d’eaurempli  d’eau

1 grand verre1 grand verre

x2

des ciseauxdes ciseaux

Dispose le matériel face à toi :

x2x2 x2x2

Ballon dans 
le saladier

Bol d’eau
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Jette ton emballage une fois vide et nettoyé dans le bac de tri pour qu’il soit recyclé.


