
Adaptées aux classes de CE1 et de CE2, nous vous proposons des 

activités pédagogiques permettant de comprendre notre 
Système solaire, d’aborder le thème de la science-fiction 

et de fabriquer un mobile du système solaire.

En 6 séances, muni d’un livre pour deux élèves et de la fiche 
pédagogique, partez à la découverte du Système solaire !

mission planètes
SYSTÈME SOLAIRE

Ludique et 
chaleureux, Mission 
planètes nous fait 
visiter le Système 
solaire à travers 
l’histoire de deux 
enfants.

www.eidola.fr



Contenu de 
l’ouvrage

Lou et son petit frère Adam s’émerveillent chaque 

soir de la beauté des étoiles. Mais, une nuit, ils décident 
d’aller les voir d’un peu plus près pour percer le secret 

de leur éclat. À bord de leur vaisseau imaginaire, 

ils partent à l’aventure et vont visiter les huit planètes du 

Système solaire.

À travers ses couleurs chaleureuses qui contrastent 
avec le froid de la galaxie, Mission planètes délivre les 

informations de chaque planète, et donne aux 
plus jeunes l’occasion de partir à la découverte de la galaxie 
tout en restant dans le domaine de l’aventure littéraire.

L’ouvrage est enrichi d’un lexique qui explique les 

caractéristiques plus précises de chaque planète avec 

humour.

Titre : Mission planètes
Scénario : Rachpunzel
Illustrations : Nicolas Leroy
Et Julie Gore
Thème : le Système solaire
Pages : 32 pages couleur
dont 25 pages de BD
et 4 pages du lexique des 
planètes
Format : 160 x 220 mm
ISBN : 979-10-90093-10-2
Prix : 10€
Eidola Editions



Activités 
pédagogiques

Séance n°1 - Découvrir le livre (0H35)
Français

Séance n°2 - Lire et comprendre le texte (0H50)
Français

Séance n°3 - Vocabulaire (0H45)
Français et questionner le monde (Système solaire)

Séance n°4 - Production d’écrit (0H30)
Français et questionner le monde (Système solaire)

Séance n°5-6 - Le Système solaire (2H)
Français et questionner le monde (construction d’un mobile)

Patricia Feuillens 
et Claire Simon, 

professeurs de français, 
ont participé à la 

réalisation de cette 
séquence de français, 

ainsi que Delphine 
Rieu.
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Les auteurs

NICOLAS LEROY est un jeune auteur issu de l’animation 
et du jeu vidéo. Il signe avec cet ouvrage et 

Bonjour madame ! toujours chez Eidola éditions 
ses premiers livres. 

RACHPUNZEL est une jeune auteure née en 1987, elle 
a publié les livres jeunesse Le champ aux mille fleurs et 
La nuit du lion.

TEXTES

ILLUSTRATIONS

LA PRESSE EN PARLE
« Les dessins sont 

fabuleusement 
magnifiques, le texte 

adapté à des enfants. »

Mi ange mi démon

« J’adore l’espace, les 
images étaient belles, 
j’ai tout compris. j’ai 

l’habitude ma grande 
sœur est comme ça. »

Mi ange mi démon,
Ange, 6 ans

« Des couleurs 
chatoyantes, de beaux 

contrastes entre le 
sombre de la galaxie et 
les couleurs explosives 

des planètes. »

Sous le feuillage

JULIE GORE a fait la colorisation de quelques albums de 
BD, a dessiné la BD Pout et Pout aux éditions Lapin, a 

participé au dessin des ouvrages Mission planètes et Qui 
craint le grand méchant homme ? aux éditions Eidola, a 
participé aux albums collectifs BD Héros sur canapé et 
Féministes : Récits Militants sur la Cause des Femmes. 

Dans Mission planètes, elle illustre le livret 
en fin d’ouvrage.
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