OISEAU DE NUIT
La nuit est le moment idéal pour explorer. Il y a des étoiles dans le ciel et toutes sortes de créatures nocturnes à voir et à
entendre. Sors dehors, apporte des couvertures et installe-toi confortablement.

Regroupement d’étoiles
Une constellation est un groupe
d’étoiles qui crée une forme particulière
dans le ciel. La Grande Ourse ressemble
à un chaudron avec un très long
manche.

Regarde vers le nord
Tiens-toi debout, les bras grands ouverts. Avec ton
bras gauche, pointe vers l’endroit où se couche le
soleil et avec ton bras droit l’endroit où il s’est levé.
Ton visage devrait pointer vers le nord. Lève les
yeux vers le ciel, peux-tu voir le groupe de sept
étoiles qui forme un grand chaudron?

PSST
Tu peux aussi utiliser une
boussole ou un téléphone pour
trouver le nord.

Nord

Ouest

Est

Sud

Cassiopée
Cherche cinq étoiles qui forment un
“m” ou un “w”. Cette constellation
porte le nom d’une ancienne reine
de la mythologie grecque qui se
vantait de sa beauté.
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OISEAU DE NUIT
Es-tu pret à relever un défi un peu
plus difficile?

Petite Ourse

Grande Ourse

Cherche la Petite Ourse.
La Petite Ourse ressemble à un chaudron à
l’envers composé de sept étoiles. Prends les
deux dernières étoiles de la Grande Ourse qui
sont en jaune pour te guider vers le bout du
manche de la Petite Ourse. L’étoile à
l’extrémité du manche est connue sous le
nom de Polaris ou « étoile du Nord ».

étoile du Nord

Quoi d’autre peux-tu trouver pendant la nuit?
Coche

ce que tu vois ou ce que tu entends dans la liste suivante.

Lune

Satellite

La voie lactée
(une bande d’étoiles qui traverse
le ciel, c’est la galaxie dans
laquelle nous vivons!)

(une lumière très brillante qui
traverse le ciel de façon constante)
Plus d’étoiles

Hululement
d’hiboux
Etoile filante

Avion

Luciole

Chauve-souris
Croassement
de grenouilles

Papillon de nuit

Chant de grillons
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OISEAU DE NUIT
Si ce n’est pas encore la tombée de la nuit, essaie de fabriquer ces constellations en utilisant des guimauves et du spaghetti
non cuit. Ensuite, utilise ces modèles pour te guider lorsque tu cherches ces constellations dans le noir, en soirée.

Grande Ourse

Petite Ourse

Cassiopée

Céphée
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