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IME, DÉCOUPE ET COLLE

boîte à outils

fabriquons une constellation

Imprime la fiche 
avec les constellations

Découpe-les 
en suivant les pointillés

Fais des trous 
là où les étoiles 
sont dessinées

Pose le disque en papier sur
une extrémité du rouleau 
d’essuie�tout et fixe-le 
en collant les languettes

UN ROULEAU D’ESSUIE-TOUT
UN BÂTON DE COLLEUNE IMPRIMANTE 

DES CISEAUXUNE LAMPE TORCHE

UN CRAYON BIEN TAILLÉ ou un poinçon

Oups… 
c’est quoi 

une constellation? 

C’est un regroupement d’étoiles 
qui, vues de la Terre et lorsqu’on les 

relient avec une ligne imaginaire, ressemblent à 
des animaux, des objets ou des personnages 

mythologiques. 
Selon les astronomes, la sphère céleste est divisée en 

88 parties dont ils se servent pour faire les cartes des 
étoiles, mais depuis l’antiquité l’homme a attribué à ces 
dessins des significations symboliques. 
Les plus “célèbres” sont les constellations du Zodiaque
( Bélier, Taureau, Gémeaux, etc…)

Insère la lampe torche 
dans le rouleau et dirige la vers 
un mur dans une pièce sombre

Comme par magie,
tu verras apparaître sur le mur 

la projection d’une constellation, 
comme si tu regardais 

le ciel de nuit

traduction: 



traduction: 

LA GRANDE OURSE

CASSIOPÉE

LA CONSTELLATION D’ORION

C’est l’une des constellations les plus facilement reconnaissables, 
parce que la ligne imaginaire qui relie les étoiles forme la lettre W. 
Dans la mythologie grecque, elle représente la belle et vaniteuse 
reine et épouse du roi d'Ethiopie Céphée, mère d’Andromède.
La reine se vantait auprès de tous de sa beauté et les dieux 
la punirent pour sa vanité, ainsi que pour avoir mis en danger sa 
propre fille et l’avenir de son règne. 
Ils la transformèrent en constellation et la condamnèrent 
à tournoyer autour du pôle nord pour l’éternité.

Il s’agit de la plus grande constellation. 
Selon la mythologie grecque, elle tient son nom 
du gigantesque Orion, fils de Poséidon.
Il est souvent représenté avec une massue et une épée 
attachée à sa ceinture. 
Les trois petites étoiles alignées sur la ceinture d’Orion
constituent précisément son signe distinctif. 
Le mythe romain raconte qu'Apollon défia sa sœur Artémis, 
déesse de la chasse, durant une compétition de tir à l’arc. 
Artémis toucha Orion par erreur, ce qui blessa la déesse. 
Zeus fut pris de pitié et accueillit Orion, avec son chien Sirius, parmi les constellations.

La “Grande Ourse” et la “Petite Ourse” sont deux grandes cons- 
tellations. Par le passé, ces deux groupes d’étoiles permettaient de 
s’orienter la nuit. La mythologie grecque raconte que Zeus tomba 
amoureux de la belle nymphe Callisto et de leur union naquit Arcas. 
Quand Héra, la femme de Zeus, qui était extrêmement jalouse, le 
découvrit, elle décida de se venger en transformant Callisto en une 
grande ourse destinée à errer parmis les montagnes, terrorisée à 
l’idée d’être traquée. Devenu un chasseur habile, Arcas croisa un 
jour l’ourse Callisto et, au moment où il tendit l’arc en pointant 
une flèche vers elle, Zeus intervint en les sauvant tous les deux et 
et les transforma en étoiles : 
la Grande Ourse et la Petite Ourse.


