LES
ATELIERS
PEDAGOGIQUES
••• Sommaire et légende au dos •••

Une question ?
Une réservation ?
Tél : 02 48 51 18 16
Email : contact@poledesetoiles.fr

SOMMAIRE

01. Le carrousel
des planètes

08. Les p'tits créateurs

02. Les constellations
des tout petits

09. Notre étoile, le Soleil

03. Cratères
et météorites

10. Les ondes radio

04. En route
vers l'espace

11. Séances de
planétarium

05. Préparez-vous
à devenir
Radioastronome

12. Préparez-vous à
devenir Astrophysicien

06. Jouons avec la Lune

13. Visite de la Station
de Radioastronomie

07. Le ciel et
les constellations

14. Découverte
de nos expositions

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.

LE CIEL ET
LES CONSTELLATIONS
••• Atelier pédagogique •••
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• Informations pratiques :

niveau élèves
CE1 > 3

âge élèves
7 > 15 ans

ème

effectif
35

●

nb accompagnateurs

durée

1 pour 10 élèves

1h

• Introduction :
Depuis la nuit des temps, les hommes fascinés par les étoiles ont donné des noms à quelques
2000 d’entre-elles. Reliant certaines par des lignes imaginaires, ils ont tracé des figures sur la
voûte céleste créant ainsi les constellations. Etoiles et constellations leur ont permis autrefois
de se guider en mer et sur terre et de prévoir les saisons. Afin d’uniformiser leur connaissance
du ciel étoilé, les astronomes ont dessiné une carte où sont relevés les noms de chaque étoile et
constellation visibles de l’hémisphère Nord.

• Activités :
Que voit-on le jour ? Que voit-on la nuit ? Qu’appelle-t-on une étoile, une planète ?
Ensemble, les enfants et le médiateur récapitulent les objets célestes du ciel du jour et de la nuit. Ils
définissent ou redéfinissent ensuite ce que sont les étoiles et les planètes. A l’aide d’une maquette
ils comprennent ce qu’est réellement une constellation. Chaque enfant fabrique sa carte en suivant
les consignes du médiateur, et apprend son fonctionnement et l’intérêt d’observer encore de nos
jours. Par l’étude du globe terrestre et en écoutant le médiateur, ils voient que l’étoile polaire se
situe dans l’axe de rotation de la Terre, que cette étoile est fixe, qu’elle indique le Nord et que les
autres étoiles tournent autour d’elle.
Après une présentation et une description de la constellation de La
Grande Ourse et de ses particularités, chaque enfant s’entraine à lire la
carte et à trouver la position de la Grande Ourse à différentes saisons.

• Notions abordées :
Fabrication et fonctionnement d’une carte simplifiée du ciel ■ Lecture
de la constellation de la Grande Ourse au fil des saisons ■ Explications
sur le Temps Légal et le Temps Universel ■ Equinoxes, solstices,
méridien de Greenwich et fuseaux horaires.

• Objectifs pédagogiques :
Apprentissage d’un vocabulaire spécifique (astérisme, circumpolaire, septentrional…) ■ Fabrication
d’un outil d’observation ■ Apprentissage à la lecture d’un outil d’observation ■ Comprendre le
mouvement de la Terre et donc du ciel.

Cet atelier complète idéalement
une séance de planétarium.
Prérequis : Tous les enfants doivent savoir lire.
Chaque élève repart avec sa carte du ciel.

