
Edgar est perdu... Mais qui est cet étrangeEdgar est perdu... Mais qui est cet étrange
personnage si pressé ? Il lui semble bien familier. personnage si pressé ? Il lui semble bien familier. 

ɴʆ¾Ƶ�ơóŃơ�±óƭƵƙŦĞ�Ğơƭ�ƭƙĭơ�ȇĭƙĞ�ėĞ�ơŲŦ�óŦŦĞóƵɋɴʆ¾Ƶ�ơóŃơ�±óƭƵƙŦĞ�Ğơƭ�ƭƙĭơ�ȇĭƙĞ�ėĞ�ơŲŦ�óŦŦĞóƵɋ
elle sera si triste quand il ne sera plus là. elle sera si triste quand il ne sera plus là. 
Nous devons l’aider�ɍʆɵ



Tu peux envoyer une photo de ta création à : 
lea@dipongo.co

pour qu’elle soit partagée sur notre site ou dans notre prochain Carnet Créatif. 

Edgar a besoin de ton aide pour imaginer 
 un nouvel accessoire pour que Saturne reste  

la planète la plus originale.

À TOI DE JOUER !
DEF

I 1

Retrouve l’histoire complète sur l’application  
et découvre quelle sera la suite grâce à ta création !

!ƙğĞ�ƵŦĞ�ơŲśƵƭŃŲŦ�ƖŲƵƙ�ƙğƖŲŦėƙĞ�óƵ�ėğȇɐɐɐ

ɐɐɐƖƙĞŦėơɮśó�ĞŦ�ƖľŲƭŲ�ėĞƖƵŃơ�śɼóƖƖśŃĐóƭŃŲŦɐɐɐ

ɐɐɐƭó�ơŲśƵƭŃŲŦ�ĐľóŦķĞ�śĞ�ĐŲƵƙơ�ėĞ�śɼľŃơƭŲŃƙĞʆɍ

1

2

3



Tu peux découper, coller, décorer 
ces lunettes et même les essayer ! 

1 2À toi de colorier, décorer ces chapeaux  
de l’espace pour leur apporter de la magie.

UN SUPERBE COUVRE CHEF !
DEF

I 1 DES LUNETTES
À CUSTOMISER !

DEFI 1



texte d’un savoir

3 Crée une jolie planète en papier mâché !
Il te faudra de la farine, de l’eau, du papier journal,  
un ballon de baudruche, un bol, et de la peinture.

UN SATELLITE POUR SATURNE

1 2

DEFI 1

Prépare ta mixture.  
Pour cela : mélange de la farine  

et de l’eau jusqu’à obtenir une pâte 
liquide semblable à de la pâte à crêpes.

Une fois que tout est sec,  
trace les motifs que tu veux  

sur ta planète.

(QȿQ��SHLQV�WD�FU¥DWLRQ� 
pour en faire une jolie planète !

*RQɀH�HW�SRVH�WRQ�EDOORQ�VXU�XQ�ERO��
Trempe tes bouts de papier journal 
dans ton mélange et colle-les sur  

ton ballon. Répète 3 fois en laissant 
sécher entre chaque couche.  

Pour la dernière couche, tu peux 
ajouter un peu de colle liquide  

dans ton mélange !

3 4

Un satellite naturel est 
un corps céleste qui 
gravite et tourne autour 
d’un corps plus gros que 
lui. Par exemple, la Lune 
tourne autour de la Terre, 
elle est donc un satellite 
naturel de la Terre.  

Attention à ne pas  
le confondre avec  
OH�VDWHOOLWH�DUWLȿFLHO�� 
qui est une machine  
créée par l’Homme, 
envoyée dans l’espace 
SRXU�EXW�VFLHQWLȿTXH��
économique ou militaire. 

2 tasses
3 tasses

x 1



ɴʆtĞƙĐŃ�ƖŲƵƙ�ƭŲŦ�óŃėĞɋ�
śɼľŃơƭŲŃƙĞ�Ğơƭ�ŤóŃŦƭĞŦóŦƭ�ƭĞƙŤŃŦğĞɐ
¾ŲƵƙŦĞ�śó�ƖóķĞ�Ğƭ�ĐŲŦƭŃŦƵŲŦơ�
ėɼĞǓƖśŲƙĞƙ�ĐĞƭ�ƵŦŃǍĞƙơ�ɍʆɵ



Accessoirise la théière en t’inspirant des éléments ci-dessous  
ou invente-en des nouveaux pour créer un super vaisseau 
pour Edgar !

UN VAISSEAU SPACIAL POUR ALLER 
OBSERVER LES CONSTELLATIONS

Connais-tu l’histoire de la Grande et de la Petite Ourse ?  
Dans la mythologie grecque, Zeus, s’est épris de la princesse 
Callisto. Sa beauté surpassait celle de Héra, l’épouse  
de Zeus. Par jalousie, Héra, transforma Callisto en ourse ! 
C’est sous cette forme que Callisto, désormais Grande Ourse 
GRQQD�QDLVVDQFH���XQ�ȿOV��OD�SHWLWH�2XUVH��=HXV�SOD£D� 
DORUV�&DOOLVWR�HW�VRQ�ȿOV�GDQV�OH�FLHO�



©ĞƭƙŲƵǍĞ�śĞơ�ğśğŤĞŦƭơ�ėɼ�Ƶ�ĐƕƵƙ�ėĞ�śɼ1ơƖóĐĞ� 
ğķóƙğơ�ėóŦơ�ĐĞƭƭĞ�ķóśóǓŃĞɐ

CHERCHE ET TROUVE

1 2 3

UN ASTÉROÏDE 8 PETITES ÉTOILES UN NUAGE

4 5 6

UNE PLANÈTE À ANNEAUX UNE ÉTOILE FILANTE UN CROISSANT DE LUNE
jĞơ�óŦŦĞóƵǓ�ėĞơ�ƖśóŦĭƭĞơ�ơŲŦƭ�jĞơ�óŦŦĞóƵǓ�ėĞơ�ƖśóŦĭƭĞơ�ơŲŦƭ�
formés de morceaux de roche formés de morceaux de roche 

et de glace. Les premiers et de glace. Les premiers 
anneaux découverts sont ceux anneaux découverts sont ceux 
ėĞ�±óƭƵƙŦĞ�ĞŦ�ȍȒȍȌɋ�Ɩóƙ�IóśŃśğĞɐėĞ�±óƭƵƙŦĞ�ĞŦ�ȍȒȍȌɋ�Ɩóƙ�IóśŃśğĞɐ

jĞơ�ğƭŲŃśĞơ�ȇśóŦƭĞơ�ơŲŦƭ�ĞŦ�ĶóŃƭ�jĞơ�ğƭŲŃśĞơ�ȇśóŦƭĞơ�ơŲŦƭ�ĞŦ�ĶóŃƭ�
des sortes de petites pierres des sortes de petites pierres 
qui brûlent en rentrant dans qui brûlent en rentrant dans 
śɼóƭŤŲơƖľĭƙĞ�ėĞ�śó�¾ĞƙƙĞɐśɼóƭŤŲơƖľĭƙĞ�ėĞ�śó�¾ĞƙƙĞɐ

La Lune nous paraît briller et La Lune nous paraît briller et 
ĐľóŦķĞƙ�ėĞ�ĶŲƙŤĞ�óƵ�ȇś�ėĞơ�ĐľóŦķĞƙ�ėĞ�ĶŲƙŤĞ�óƵ�ȇś�ėĞơ�

nuits. Elle est en fait éclairée par nuits. Elle est en fait éclairée par 
śĞ�±ŲśĞŃśɐ�vŲƵơ�ǍŲǔŲŦơ�śó�ƖóƙƭŃĞ�śĞ�±ŲśĞŃśɐ�vŲƵơ�ǍŲǔŲŦơ�śó�ƖóƙƭŃĞ�

ƘƵŃ�Ğơƭ�ğĐśóŃƙğĞɋƘƵŃ�Ğơƭ�ğĐśóŃƙğĞɋ
et le reste est à l’ombre.et le reste est à l’ombre.



Oh non ! Les planètes de notre système solaire  
ont perdu toutes leurs couleurs ! Saurais-tu leur redonner ?

UN COLORIAGE

Sais-tu quelle est la planète la plus grosse du système 
solaire ? C’est Jupiter ! Elle est la planète la plus grande, 
mais aussi la plus lourde. Elle est si grosse, qu’elle pourrait 
accueillir l’ensemble des planètes du système solaire.
Pour te donner une idée, elle fait 300 fois le poids  
de la Terre…

ɴʆʆt1�Ý�U!U�¾�Å¾�t�ÅUjj2ɋ�fɼ�U�±ÅUÝU�Åv�vÅ�I1ʆʆɵ
Cette petite phrase t’aidera à te souvenir de l’ordre des 
planètes, de la plus proche du soleil, jusqu’à la plus éloignée. 
Comment faire ? Chaque première lettre des mots correspond 
également à la première lettre du nom de la planète !
As-tu remarqué qu’Edgar a prononcé cette phrase durant  
son épopée ?

Me = MercureVoici = VenusTout = TerreMouillé = MarsJ’ai = JupiterSuivi = SaturneUn = UranusNuage = Neptune



�Ƶ�ĐƕƵƙ�ėĞ�śɼ1ơƖóĐĞ


