
Un ciel, deux pays: En cheminant avec la Science vers l’infini 
 

Un cielo, dos países: Caminando por la Ciencia hasta el infinito 
 
 
Objectifs de l’activité 
 
- Connaître des éléments chimiques. 
- Comprendre que ces éléments se trouvent dans la nature, sur Terre et dans 
l’Univers.  
- Participer à des situations de communication orale avec des élèves vivant dans un 
autre pays. 
- Créer un livre avec des formules et des réactions chimiques où on voit le rôle de 
ces éléments dans le système solaire. 
 
Objetivos de la actividad 
 
- Conocer los elementos químicos más importantes. 
- Entender que esos elementos se encuentran en la naturaleza, en la Tierra y en el 
Universo.  
- Participar en intercambios con situaciones de comunicación con alumnos que viven 
en otro país. 
- Crear un libro con fórmulas y reacciones químicas donde se puede ver el papel de 
esos elementos en el sistema solar. 
 
 
Consignes de l’activité 
 
Les français: Par deux, vous choisirez un groupe d’éléments chimiques, vous les 
placerez dans le tableau périodique vide, vous le photographierez pour l’envoyer aux 
camarades. Ils devront l’apprendre et vous en parler lors d’une vidéoconférence. 
Ensemble, nous ferons un livre pour les voir dans le système solaire. 
 
Les  espagnols : Nous présenterons des éléments du système périodique que les 
camarades vous ont envoyés en vidéoconférence. Vous les utiliserez dans des 
formules ou des réactions chimiques que vous écrirez dans le livre. 
 
Instrucciones de la actividad 
 
Los franceses: En parejas, elegimos un grupo de elementos químicos, los pondréis 
en la tabla periódica vacía, haréis fotografías que enviaremos a los compañeros. 
Deben aprenderlos y presentarlos en videoconferencia. Juntos, escribiremos un libro 
para verlos en el sistema solar. 
 
Los españoles: Presentaremos unos elementos de la tabla periódica que los 
compañeros os han enviado en videoconferencia. Los utilizaremos en fórmulas o 
reacciones químicas y escribiréis un libro. 
 
 



Résultats de l’activité 
 
L’activité a valorisé les jeunes qui ont envoyé leur travail aux grands afin que, eux, à 
leur tour, étudient les éléments, les apprennent en classe de chimie et s’expriment 
devant un public pour en parler. Les grands ont écrit des formules et des réactions 
chimiques en réinvestissant leurs connaissances. Les plus jeunes ont découvert que 
ces éléments sont partout autour de nous, dans l’Univers, et ensemble ils ont écrit un 
livre.  
 
Resultados de la actividad 
 
La actividad valoró a los jóvenes que enviaron su trabajo  a los mayores para que 
ellos, a su vez, los estudien, los aprendan en clase de química y se expresen frente 
a un público hablando de ellos. Los mayores escribieron fórmulas y reacciones 
químicas recordando sus conocimientos. Los más jóvenes descubrieron que esos 
elementos están en todos los sitios en el Universo y juntos realizaron un libro. 
 

 


