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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.

DECOUVERTE
DE NOS EXPOSITIONS
••• Atelier pédagogique •••
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• Informations pratiques :

niveau élèves

âge élèves

CM1 > Terminale

9 > 18 ans

effectif
30

●

nb accompagnateurs

durée

1 pour 10 élèves

1h/2h

L’exposition permanente, l’Univers dans l’invisible
Sur une surface de 200 m², cette exposition interactive récapitule nos connaissances sur l’Univers,
notre galaxie, les étoiles, le système solaire et l’histoire des instruments d’astronomie, de
l’observation à l’œil nu jusqu’au télescope spatial.
Elle présente les instruments de la station de
radioastronomie de Nançay et explique leur
fonctionnement.
Par des expériences ludiques et pédagogiques, elle
permet de mieux comprendre les phénomènes
physiques utilisés en radioastronomie : la
spectroscopie, l’effet Doppler, la vitesse de la lumière
et la résolution temporelle.
Elle propose une réflexion sur l’objectif de
l’astronomie et de la recherche d’autres planètes
habitables et de la possibilité d’une vie extraterrestre.
Des vidéos d’interviews de scientifiques de différents
domaines liés à l’astrophysique apportent un regard
nouveau sur l’étude de l’Univers.

L’exposition temporaire
Chaque année, nous accueillons une exposition de
Centre Science, CCSTI de la région Centre, organisme
qui a pour mission de faire partager les sciences et
les techniques.

La visite sans questionnaires est conseillée
aux élèves à partir de 15 ans (lycée).
Les encadrants doivent rester avec leur
groupe.

> NOS EXPOSITIONS EN QUESTIONS
• Activités :
La visite de la première salle de notre exposition permanente l’Univers dans l’invisible, peut se faire
en autonomie, avec remise d’un questionnaire à chaque enfant ou adolescent.
Le médiateur scientifique présente l’exposition, distribue les questionnaires et donne les consignes
de visite. En petits groupes, munis de leur questionnaire, ils visitent cette salle et alors qu’ils
cherchent les réponses, ils découvrent les objets célestes, les instruments d’hier et aujourd’hui
et appréhendent les concepts de l’astronomie. Une correction de ce questionnaire est remise au
responsable du groupe (l’enseignant, l’animateur…) qui pourra lui-même plus tard s’assurer des
bonnes réponses des enfants.

• Notions abordées :
Le système solaire, la galaxie, l’Univers ■ Les instruments d’observation d’hier et d’aujourd’hui ■ La
gravitation et le spectre de la lumière ■ Les étoiles et les constellations ■ La radioastronomie ■
Les objectifs de la recherche.

• Objectifs pédagogiques :
Stimuler l'observation et la curiosité ■ Découvrir ou enrichir les connaissances en astronomie
■ Compléter un enseignement dispensé en classe ■ Apprendre à lire une exposition et à
expérimenter.

A apporter !

□ Crayon à papier

