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mode d’emploi

présentation
Dans ce cahier, les enfants vont partir à la découverte de la Terre et de 
l’univers en résolvant 50 énigmes sur la Lune, le Soleil, les planètes, 
la Terre et ses mystères (formation des montagnes, des fleuves… ; les volcans, 
les séismes…), les océans, l’ombre et la lumière… 

Les énigmes proposées dans ce cahier visent à susciter l’intérêt de l’enfant 
et à lui procurer d’agréables moments de recherche et de découverte.  
Tout en menant des enquêtes, l’enfant va être amené à : 
•  se placer en position de lecteur actif ;
•  aiguiser sa curiosité et son envie d’apprendre ; 
•  stimuler son imagination, sa réflexion et son esprit de déduction. 

Pour résoudre une énigme, l’enfant peut s’appuyer sur deux ou trois indices 
qui lui permettent d’émettre ou de rejeter des hypothèses. Lorsqu’il pense 
avoir trouvé la réponse, il doit la reporter sur une page « Mystère résolu ». 
Une fois toutes les énigmes d’un même thème réalisées, il peut découvrir  
un dernier mystère et ainsi vérifier ses réponses. Pour chaque énigme, 
la réponse expliquée est écrite « à l’envers » sur le bas de page. 

conseils d’utilisation
Nous conseillons de commencer par le premier thème de ce cahier. Il est 
ensuite possible de ne pas suivre l’ordre du cahier, mais il est nécessaire de 
résoudre successivement toutes les énigmes qui correspondent à un thème. 

Veillez à ce que l’enfant se place en réelle situation de recherche pour 
découvrir la réponse, sans essayer de la deviner en lisant le texte de bas de 
page noté à l’envers.
Certains enfants aiment résoudre seuls les énigmes, d’autres préfèrent 
partager ce moment. Si l’enfant vous sollicite, jouez avec lui, apportez-lui une 
aide, au besoin aiguillez-le, mais laissez-le découvrir la réponse lui-même. 
Il est important que les énigmes soient considérées comme un jeu et non 
comme un exercice obligatoire à réaliser. 
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• choisis ta réponse 
parmi la liste 
de propositions.

• reporte ta réponse 
à la page indiquée 
pour résoudre le mystère.

La loupe 
met en valeur 
la question 
de l’énigme.

Si tu ne trouves pas 
la clé de l’énigme, 
ces indices 
te mettent sur la voie.

Tu peux vérifi er ta réponse 
ici, en retournant ton cahier.

Voici comment fonctionne ton cahier. Regarde bien…
Puis aide-nous à résoudre les 50 énigmes !

Voici la page du « Mystère résolu ». 
Les réponses que tu y reportes 
te permettent de résoudre 
un dernier mystère.

Le texte et l’illustration (et/ou la 
photo) posent le décor et donnent 
les informations utiles pour résoudre 
l’énigme.

Puis aide-nous à résoudre les 50 énigmes !

Le texte et l’illustration

Voici la page du « Mystère résolu »
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se rendre un jour sur la Lune a été une source d’inspiration pour de nombreux 
auteurs. Ainsi, Hergé a inventé une fusée capable d’y emmener Tintin et ses 
compagnons. Jules Verne, lui, a imaginé un obus propulsé par un canon géant 
et même un « train lunaire ». Ce rêve est devenu réalité quand des astronautes 
américains se sont posés sur la Lune le 21 juillet 1969.

La mission qui a envoyé des hommes sur la Lune s’appelait-elle Saturne 5, 
Apollo 11 ou Voyager 16 ? Découvre-le en complétant la grille de mots croisés.  

ÉNigme

1
Réponse : L’expédition américaine portait le nom d’Apollo 11. 

Destination : la lune ! 

Comment s’appelait l’expédition américaine de juillet 1969 ? 
Pour le savoir, recopie les lettres des cases en couleur.Comment s’appelait l’expédition américaine de juillet 1969 ? 
Pour le savoir, recopie les lettres des cases en couleur.

Page 13, colorie la case contenant la voyelle qui apparaît 
deux fois dans le nom que tu as obtenu.

1. Cette expédition ne porte pas le nom d’une planète.
2. Son nom commence et fi nit par une voyelle.INDICES

1  C’est le nom du chien 
de Tintin.

2  Il éclaire la Lune.

3  Les astronautes en 
portent un sur la tête.

4  Elles permettent de 
« sonder » l’espace.

5  C’est le premier qui compte, 
surtout sur la Lune !

6  Juste après 10. (Donne 
la réponse sous forme d’un 
nombre écrit en chiffres.)

1

2

3
4

5
6

Le train lunaire de J. Verne

Les Américains sur la Lune
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ÉNigme

9
Une invention 
bien utile 

Réponse : L’invention de Galilée est une lunette astronomique.

Galilée est un savant italien né à la fi n du XVIe 
siècle. Il est à l’origine d’une invention qui lui a 
permis d’observer les montagnes de la Lune, les 
taches du Soleil et des satellites de Jupiter. Il a 
étudié la Voie lactée et a dénombré les étoiles de la 
constellation d’Orion.

Quelle est l’invention de Galilée ?QQuelle est l’invention de Galilée ?

Page 21, écris les lettres des cases colorées dans les planètes vert clair, 
bleu foncé et marron.

1. À l’époque de Galilée, cet objet était constitué d’un long tube en carton et de 
lentilles.
2. Cette invention permet de voir des objets très éloignés dans l’espace.
3. Elle ressemble beaucoup à un télescope.

INDICES

ne invention 

Pour découvrir le nom de cette invention, résous le rébus suivant.
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