
Prénom : ………………………….. Classe : …………………..

Attention n’oublie pas d’aller voir la planète derrière le rideau à la fin de l’exposition ! 
Pour les dessins demandés tu peux garder la feuille pour colorier tes dessins à la maison.

1.Quel est le nom de l’artiste qui a réalisé les sculptures de l’exposition ?

2. Combien comptes-tu de planètes au total dans l’exposition ? (attention il s’agit des
grosses planètes, pas des petites planètes jaunes qui ressemblent à Saturne !)

3. Fais la liste de tous les animaux que tu vois posés sur les planètes de l’exposition.

4.Regarde bien les personnages situés sur les planètes. Quel est le plus grand ? Quel est le
plus petit ? (regarde bien les panneaux à côté des planètes pour identifier les personnages).

Le plus grand :

Le plus petit :

5.Regarde bien tous les personnages représentés sur les planètes. Qui est debout ? Qui est
assis ? (regarde bien les panneaux à côté des planètes pour identifier les personnages).

Debout :

Assis :

6.Dessine dans les cercles tous les chapeaux que tu vois dans l’exposition.
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7.Recherche le plus d'éléments possibles qui sont de couleur verte dans l’exposition. Fais la
liste de ces éléments ci-dessous. Tu peux répondre avec des mots ou des dessins !

8. Dessine trois planètes dans les cadres ci-dessous.

Dessine la planète 1 : c’est celle dont le nom se rapproche le plus du lieu que tu visites en ce
moment (regarde bien ce qui est écrit sur les panneaux qui encadrent chaque planète).

Dessine la planète 2 : c’est la planète que tu préfères dans l’exposition (mais ne prends pas la même que
la planète 1 !)

Dessine la planète 3 : c’est la planète que tu imagines pour que la vie soit plus belle.

                     Planète 1                                   Planète 2                                         Planète 3              

9. Observe la planète avec un grand arbre (un baobab). Imagine ce que peut te 
dire le personnage qui est debout sur cette planète et ce que tu peux lui répondre
directement.

10. Si tu as le temps : compte les grandes (pas les petites !) étoiles et les petites planètes
accrochées au-dessus de toi dans l’exposition !

           Nombre de grandes étoiles                                                           Nombre de petites planètes 


