
Fiche séance Astronomie n°1 Le Système solaire 

 

Construisons le mobile du système solaire ! 

Définitions clés :  

1) une Unité astronomique (notée « UA »), est une unité de distance qui correspond à la 

distance entre la Terre et le Soleil. C’est à peu près 150 millions de killomètres 

2) les planètes « telluriques » sont les planètes qui sont comme la Terre, avec un croûte 

solide sur laquelle on peut marcher. 

3) Les planètes « géantes » sont des planètes beaucoup beaucoup plus grosses et qui 

sont en fait de grosses boules de gaz très très denses et opaques. On ne peut pas 

marcher dessus. 

Les planètes :  

1) Commence par lire la fiche info de ta planète.  

 

2) Trouve le modèle de disque (en carton) correspondant à ta planète, puis sers t’en pour 

découper deux cercles de papier Canson blanc de la même taille que le modèle. 

 

3) Peins les deux cercles de papier Canson en te servant de l’image de ta fiche info comme 

modèle. 

 

Découpe deux fentes, une sur chaque disque, comme te le montre l’encadrant-e. 

 

4) Calcule la longueur en cm à laquelle il faudra accrocher ta planète par rapport au centre 

du mobile, en prenant l’échelle :  

   50 cm = 3 UA pour les planètes telluriques 

   50 cm = 30 UA pour les planètes géantes 

5) Demande à l’encadrant-e d’accrocher ta planète au mobile. 

Les astéroïdes : 

1) Accroche un trombone au bout de la ficelle. 

2) Prends un petit bout de pâte à modeler. 

3) Façonne un astéroïde en pâte à modeler en t’aidant des photos de la fiche « astéroïde » 

4) Demande à l’encadrant-e d’accrocher ton astéroïde. 

 

 

 

 

  



 

MERCURE 

 

 

Distance au Soleil : 0.4 UA 

Rayon : 2400 km 

Atmosphère : non 

Longueur d’une journée : 88 jours terrestres 

Longueur d’une année : 0.3 années terrestres 

 



 

Venus 

 

 

 

 

Distance au Soleil : 0,7 UA 

Rayon : 6 100 km 

Atmosphère : oui 

Longueur d’une journée : 243 jours terrestres 

Longueur d’une année : 0.6 années terrestres 

 



 

terre 

 

 

 

 

Distance au Soleil : 1 UA 

Rayon : 6 300 km 

Atmosphère : oui 

Longueur d’une journée : 1 jour terrestre 

Longueur d’une année : 1 année terrestre 

 



 

mars 

 

 

 

 

Distance au Soleil : 1.5 UA 

Rayon : 3 300 km 

Atmosphère : oui 

Longueur d’une journée : 1 jours terrestres 

Longueur d’une année : 1.9 années terrestres 

 



 

jupiter 

 

 

 

Distance au Soleil : 5 UA 

Rayon : 70 000 km 

Atmosphère : oui 

Longueur d’une journée : 0.4 jours terrestres 

Longueur d’une année : 12 années terrestres 

 

 



 

saturne 

 

 

 

 

Distance au Soleil : 9,5 UA 

Rayon : 60 000 km 

Atmosphère : oui 

Longueur d’une journée : 0.4 jours terrestres 

Longueur d’une année : 30 années terrestres 

 



 

uranus 

 

  

 

 

Distance au Soleil : 20 UA 

Rayon : 26 000 km 

Atmosphère : oui 

Longueur d’une journée : 0.7 jours terrestres 

Longueur d’une année : 84 années terrestres 

 



 

neptune 

 

 

 

Distance au Soleil : 30 UA 

Rayon : 25 000 km 

Atmosphère : oui 

Longueur d’une journée : 0.7 jours terrestres 

Longueur d’une année : 165 années terrestres 

 


