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LEGENDES

Les conditions d'accès aux ateliers présentés en haut de chaque fiche :

niveau élèves

âge élèves

GS > Terminale

5 > 18 ans

effectif
30

●

nb accompagnateurs

durée

1 pour 10 élèves

1h/2h

Les points de couleurs situés à côté de l'effectif global sont un indicateur de flexibilité :

● Effectif fixe. Débordement impossible.
● Effectif pouvant être dépassé mais le confort des enfants et la qualité de l'atelier seront altérés.
● Débordement possible mais le confort des enfants sera altéré.
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• Informations pratiques :

niveau élèves

âge élèves

Maternelle GS > CP

5 > 7 ans

effectif
25

●

nb accompagnateurs

durée

1 pour 8 élèves

1h

• Introduction :
Bob est un astronome qui s’installe au
milieu d’une clairière afin d’observer
le ciel. Lorsque le Soleil s’est couché,
il installe son télescope et observe la
voûte céleste, puis fatigué, il s’endort
avec les bruits de la nuit et se réveille
avec le Soleil…

• Activités :
Que peut-on voir dans le ciel, le jour,
la nuit ? Les enfants réfléchissent et
répondent.
Le Soleil se couche et ils écoutent
les bruits de la nuit, puis comme Bob l’astronome, en petits groupes, ils montent leur lunette et
découvrent les planètes et les étoiles.
Plus tard, le médiateur présente les images des scènes de l’histoire de Bob dans le désordre. Les
enfants doivent alors réfléchir et se consulter pour retracer la nuit à la belle étoile de Bob. Ils
découpent et collent les illustrations des étapes en respectant l’ordre logique de cette soirée
d’observation.
Enfin, sur la feuille qu’on leur a distribuée, "petite carte du ciel", ils redonnent de la lumière aux
étoiles de trois constellations qu’ils verront ou ont vu dans le planétarium (collage de gommettes
étoiles).

• Notions abordées : Les objets célestes du jour et de la nuit ■ Apprentissage du vocabulaire de
l’astronomie (astérisme, constellations, nom des planètes) ■ Mise en situation : participation au
montage d’un instrument d’observation ■ Observation et mémorisation (l’image dans les lunettes)
■ Chronologie et narrativité ■ Motricité fine (collage des images et des gommettes)
• Objectifs pédagogiques : Reconnaître les planètes et certaines constellations ■ Respecter les
étapes d’une histoire ■ Manipuler un instrument d’observation.

Cet atelier complète idéalement
une séance de planétarium.

