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Téthys, le gentil robot, se prépare pour une 
mission spéciale dans l’espace : il doit aller 
faire pousser des légumes sur Titan, la plus 
grosse lune de la planète Saturne. 
 
Il rencontrera sur sa route de tristes légumes 
prêts pour de nouvelles aventures ! Les 
légumes retrouveront-ils leur sourire ? 
 
Que découvriront donc les lecteurs au cours de 
cette mission secrète ? 



Les sciences spatiales

Quand on a une passion, on a toujours le goût 
d’en apprendre plus et d’en parler. 

Êtes-vous d’accord avec 
moi ? Avez-vous déjà 
identifié votre propre 
passion ? 



Les sciences spatiales

De son côté, Marie-
Hélène Cyr est 

passionnée du monde 
de l’espace. C’est 

d’ailleurs le domaine 
dans lequel elle exerce 

son métier. 



Les sciences spatiales

En plus d’en faire son 
métier en tant 
qu’ingénieure dans le 
domaine spatial,  
Marie-Hélène aime 
beaucoup écrire en lien 
avec sa passion. 

Récit 
pour ado

Album 

jeunesse



Petit exercice

Identifie ta passion et parles-en à un coéquipier. 
Ensuite, échangez les rôles. Voici quelques questions 

qui pourraient t’aider à trouver ton sujet : 
 

•  Qu’est-ce que tu adores faire ? 
•  Sur quel sujet aimerais-tu en  

apprendre toujours plus ? 
•  Qu’est-ce qui te fait sentir bien ? 
•  Qu’est-ce qui est très important pour toi ? 

Engagement actif – 5 minutes 



Retour en grand groupe : 
 

Lorsque vous parliez de votre passion à  
votre coéquipier, comment vous sentiez vous ? 

Lorsque votre coéquipier vous parlait de sa passion, 
est-ce que vous avez senti son excitation ? Est-ce que 
cela a fait en sorte que vous étiez plus attentif ? 

Écrire sur ce qui nous passionne



Écrire sur ce qui nous passionne

Maintenant que tu as trouvé un sujet qui te 
passionne, réfléchis au type de texte que tu 

souhaites écrire :  

Texte qui 
explique

Texte qui 
raconte

Texte qui vise 
à convaincre

Texte qui 
décrit

Texte qui précise 
« comment faire »

Etc.



Ouverture

Aujourd’hui, nous avons vu comment  
trouver un sujet qui nous passionne. 
 
À ton tour maintenant,  
cher auteur et chère autrice… 
 
Sur quelle thématique  
passionnante écriras-tu ? 
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