
Le système solaire

retrouve les consignes 
de recyclage sur ton 
enveloppe activité.

1 personne

60 min

salissant

Tu as un doute sur le montage ? 
Retrouve ton activité en vidéo sur 
youtube.com/PandacraftFR

guide
activité

COLLE LES NOMSA

Détache les barres en carton.
Mets de côté les 2 plus grandes. 
Trie les 8 autres de la plus petite à la plus grande.
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ASSEMBLE LES SUPPORTSC

Détache soigneusement ces 
8 tiges en mousse. 

Assemble la plus grande dans le 
trou de la barre du bas. 
L’embout pointu vers le bas. 

Glisse les 3 petits ronds de mousse 
restants. 

Assemble ainsi toutes les tiges, 
dans l’ordre de taille.  
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ASSEMBLE LES ORBITESB

Colle les autocollants des noms des planètes, 
en commençant par la plus proche du Soleil 
sur la plus petite barre 
Et ainsi de suite jusqu’à la planète la plus  
éloignée du Soleil sur la plus grande barre. 

Ne colle pas les autocollants trop à gauche.

Attention : 
Assemble les tiges en mousse 
uniquement sur les barres avec 
un nom de planète !

Neptune, la planète la plus éloignée de notre Soleil se situe 
à environ 4 500 000 000 km de celui-ci. Ou plus 
simplement : 4,5 milliards km. 
Un peu trop éloigné pour pouvoir observer tout ça avec 
précision. 
Alors ce mois-ci, fabrique un système solaire miniature et 
décore tes planètes. Puis étudie-le sous tous les angles.

Mon Vieux Toutou Médor 
Joue Sur Un Nuage

 
 Va vite lire p. 22 de ton magazine pour 
retrouver l’ordre des planètes. 

P22

Glisse la barre NEPTUNE 
puis la mousse. 

Glisse la barre URANUS
puis la mousse. 

Glisse la barre SATURNE
puis la mousse.

Glisse la barre JUPITER
puis la mousse. 
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Glisse les 2 grandes barres
puis la mousse.  

Glisse la barre MARS
puis la mousse.

Glisse la barre TERRE
puis la mousse.

Glisse la barre VÉNUS
puis la mousse.

Glisse la barre MERCURE, 
puis 2 mousses. 

Bravo ! 7 8 9 10 11 12
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PLACE LA CEINTURE D’ASTÉROÏDESG

Forme une croix perpendiculaire avec 
les 2 grandes barres. 

Glisse les 4 tiges restantes
(embout pointu vers le bas).

Détache les petites fentes et vide les trous. 
Puis assemble les fentes pour former un grand anneau. 31
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CONSTRUIS LE SOLEILF
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PLACE LES PLANÈTESD
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PEINS LES PLANÈTESE

1 2 3 4

Positionne-le une fois que les planètes sont sèches.Tu le sais, la nuit, le Soleil continue de briller.
Cependant, on ne le voit pas. 

Fais briller ton Soleil : 
place-le devant une lumière 
pendant quelques secondes 
puis va dans une salle noire. 

Un doute sur les couleurs ? 
Va voir les photos de ton mag 
pour t’inspirer ! 

Pense à remettre les anneaux de 
Saturne et Uranus. 

BRAVO !

Glisse les billes selon leurs tailles comme sur le schéma. 

Tiens bien la tige à son extrémité
pour éviter qu’elle ne se plie.

Tu peux écraser un peu la mousse avec 
les doigts pour qu’elle rentre plus facilement. 

Tu auras besoin de : 
- 1 verre d’eau 
- de quoi essuyer ton pinceau
- une feuille de papier brouillon
sur laquelle créer tes mélanges 
(tu peux utiliser ton enveloppe marron)

Découpe ton enveloppe et ouvre-la. 
Il s’agit d’un guide pour t’aider à 
sélectionner les couleurs de chaque planète. 

Pour peindre les planètes : retire les anneaux. 
Puis peins-les 1 à 1 en les retirant du support
et en les tenant par la tige en mousse. 

- Commence par peindre les couleurs de fond 
de chaque planète (premières pastilles de couleur).

- Puis ajoute des détails avec les autres couleurs. 

Laisse sécher tes planètes 10-20 minutes 
en les reposant sur le support. 

ET APRÈS ?

Envoie-nous des photos de ton système 
solaire avec tes super planètes décorées à
photos@pandacraft.com

LES COULEURS LES CRATÈRES LES NUAGES LES CONTINENTS

Orange = un peu de rouge + beaucoup de jaune 
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Pour créer la texture de Mercure, Vénus et Mars : 
- Peins le fond des planètes. 
- Prends une autre couleur. 
- Essuie ton pinceau sur ton brouillon .
- Tapote-le doucement sur la planète. 

Pour créer les continents de la Terre : 
- Peins le fond en bleu. 
- Prends du vert. 
- Dessine doucement des taches vertes de la pointe 
du pinceau.

Pour créer la texture des planètes gazeuses et 
glacées : 
- Peins le fond des planètes. 
- Prendre une autre couleur. 
- Essuie ton pinceau sur ton brouillon .
- Fais des lignes autour de la bille.  

Tourne tes planètes pour observer leurs mouvements. 

Pendant que tes 8 planètes sèchent, construis le Soleil. 

Commence par protéger ta table et tes vêtements de toute éclaboussure de peinture potentielle. 

Glisse les anneaux sur 2 grandes billes en bois di�érentes.
Attention, les billes peuvent être un peu capricieuses et ne pas 
faire exactement la même taille. 
Teste les anneaux sur plusieurs billes pour trouver 2 billes sur 
lesquelles les anneaux ne tombent pas.  


