
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’abord on va s’entrainer dans le tunnel 

de jeu. Comme les vrais astronautes !!! 

Je vais t’expliquer comment fonctionne 

la fusée IRM et ce qu’il faudra faire dans 

la fusée IRM. Tu pourras me poser toutes 

les questions que tu veux. 

 

Es-tu prêt à venir 

découvrir l’espace 

dans la fusée IRM ?  

Ensuite on ira découvrir 

ensemble la fusée IRM. 

Tu pourras même venir dans 

la salle des commandes. 

C’est là qu’on pilote la fusée 

IRM avec Anna. 

Dans la salle des commandes il y a un 

micro qui va nous permettre de te 

parler pendant que tu seras dans la 

fusée IRM, et tu pourras également 

nous parler et on t’entendra. Quand tu 

seras dans la fusée on va prendre des 

belles photos de ton cerveau pour 

comprendre comment tu apprends les 

mathématiques. 
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Le micro 



 

 

 

Ensuite nous allons t’installer dans 

la fusée IRM, où tu seras allongé et 

tu auras un casque d’astronaute 

autour de la tête. Grâce à ce beau 

casque et à la fusée IRM, on va 

pouvoir prendre de belles photos 

de ton cerveau. 

Tu seras accompagné de WINNIE 

POLAIRE dans la fusée, WINNIE 

connait bien la fusée IRM. 

WINNIE 

POLAIRE 
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La fusée IRM adore faire beaucoup 

beaucoup de bruit, c’est ce qui lui 

permet de prendre de belles photos. 

Pour protéger tes oreilles du bruit on 

te mettra des boules Quies et des 

petites mousses sur tes oreilles. Le 

bruit sera moins fort mais tu 

l’entendras quand même. C’est 

complétement normal comme ça tu 

nous entendras quand on te parlera.  
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Maintenant tu es prêt pour 

entrer dans la fusée IRM. Dans la 

fusée IRM tu feras des petits jeux 

ou tu regarderas un petit film sur 

l’espace. Tu auras des manettes 

pour répondre aux petits jeux. 

Pendant que tu seras 

dans la fusée tu pourras 

toujours nous parler et 

nous dire si tout va bien 

dans l’espace !!! 

Le casque d’astronaute  
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