
MPS : exploration du système solaire 

CAHIER DES CHARGES 

BUT : Création collaborative d’une application de réalité augmentée sur les 

objets du système solaire pour Android et iOS. 

PUBLIC : L’application  devra s’adresser à plusieurs publics (primaire, collège, 

lycéen). L’utilisateur devra au départ choisir son niveau au départ avant de 

pouvoir commencer à utiliser l’application. Il faudra donc élaborer des 

ressources adaptées à chaque niveau. 

VOTRE MISSION : A partir de l’application vide proposée par le professeur, élaborer tous les 

contenus visuels (à définir) pour accompagner la découverte par l’utilisateur de chaque objet 

(planète, astéroïde, etc…) 

CENTRALISATION DE L’INFORMATION : Les informations produites par les élèves seront centralisées 

sur le site du professeur picassciences.com. Voici la procédure pour envoyer vos productions :  

1. Dans le navigateur, taper l’adresse suivante : picassciences .com 

2. Dans l’onglet supérieur droit, taper sur 

Messagerie 

 

3. Cliquer sur Envoyer un fichier 

 

4. Choisir la section MPS 

 

5. Choisir vos fichiers à envoyer. Dans la 

description, il faut être le plus précis possible 

pour décrire votre fichier. 

 

 

LE SUIVI DU TRAVAIL ENTRE CHAQUE GROUPE : Afin de faciliter le suivi du travail entre chaque 

séance, chaque groupe devra remplir une fiche de suivi pour indiquer l’avancement de leur travail (ce 

qu’ils ont fait pendant la séance) et devra la rendre au professeur à la fin de chaque séance. 



LES CONTENUS : Voici quelques propositions de contenus à étoffer : 

Chaque carte va être affiliée à un objet. Il faudra donc élaborer un contenu graphique et textuel 

résumant les principales informations à connaitre sur l’objet en question (historique de découverte, 

informations physiques et chimiques, particularités, etc…) et proposer un quiz en ligne à l’utilisateur 

pour tester ses connaissances acquises via l’application.  

Il faudra faire preuve de synthèse car dans une application, surtout sur smartphone, car l’écran est 

petit ! Il ne sera pas possible de texte un texte défilable !  

  

 

L’application disposera de 6 icones dans la partie supérieure. Ces 6 icônes vous permettront de 

séparer en 6 parties distinctes les informations que vous allez ajouter. (histortique de découerte, 

etc…… à vous de réfléchir !) 

En bas de l’écran,  

 une icône permettra d’aller passer un quiz en ligne sur l’objet visualisé. 

 une icône permet à l’utilisateur de voir une vidéo (image + vos commentaires) que vous allez 

réaliser sur l’objet en question. 

  une autre utilisée pour revenir au menu principal. 

 

 

 



Liste des objets proposés 

Objet Nom de 

l’objet 

Choisi Objet Nom de 

l’objet 

Choisi Objet Nom de 

l’objet 

Choisi 

1 Mercure  11 Io  21 Fusée 

Saturne V 

 

2 Venus  12 Callisto  22 La navette 

spatiale 

(Shuttle) 

 

3 Mars  13 Europe  23 Sonde 

Voyager 

 

4 La Terre  14 Ganymède  24 Station ISS  

5 Jupiter  15 Titan  25 Module 

lunaire 

Apollo 

 

6 Saturne  16 Pluton & 

Charon 

 26 Le rover 

Opportunity 

 

7 Uranus  17 La Lune  27 La sonde 

Rosetta 

 

8 Neptune  18 Eris & 

Dysnomie 

 28 Hubble  

9 Soleil  19 Cérès  29   

10 Rigel  20 Comète Hale 

Bopp 

 30   



MPS : FICHE DE SUIVI : séance n°  

NOMS PRENOMS CLASSE 

 

 

 

DATE THEME DE TRAVAIL 

 

CE QUE VOUS AVEZ PRODUIT PENDANT LA SEANCE (BIEN DETAILLER !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTITION DES TACHES DANS LE GROUPE  

 

 

 

VOS IDEES POUR LES SCEANCES SUIVANTES 

 

 

 



 


