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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.

EN ROUTE VERS L' ESPACE
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• Informations pratiques :

niveau élèves
CE2 > 3

ème

âge élèves
8 > 15 ans

effectif
35

●

nb accompagnateurs

durée

1 pour 10 élèves

2h

• Introduction :
Pendant de très longues années, les astronomes vont se contenter d’observer le ciel avec leurs
yeux, puis viendront les lunettes et les télescopes pour qu’enfin au milieu du XXème siècle des
scientifiques réfléchissent à des véhicules se déplaçant dans l’espace. Ils se lancent alors dans
l’astronautique et la conception d’engins spatiaux pour scruter l’Univers : sondes, navettes et fusées.

• Activités :
Démarche scientifique ludique, nous allons faire des enfants de véritables ingénieurs spatiaux
en les initiant à la fabrication d’une fusée hydropneumatique, plus connue sous le nom de fusée
à eau. Puis en tant qu’opérateurs spatiaux compétents, nous les laisserons procéder à la mise à
feu de leur fusée. Chaque fusée se sera envolée avec plus ou moins de succès : ensemble, avec
le médiateur scientifique, ils mettront en évidence les vices de fabrication, les erreurs dans la
préparation au décollage et les conditions extérieures quelquefois défavorables.

• Notions abordées : La propulsion ■ La pression ■ L’aérodynamisme.
• Objectifs pédagogiques :
Concevoir un engin volant en suivant un protocole technique ■ Respecter des consignes de sécurité
■ Apprendre un vocabulaire spécifique (Bar, manomètre, pression…) ■ Découvrir le principe de
l’action réaction et de celui de la propulsion.

Cet atelier est soumis aux
conditions météorologiques. A
la prise de réservation, prévoir
deux activités de remplacement
d’une heure en cas de pluie ou
de vent trop fort.

A apporter !
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