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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

CM1 > Terminale

dès 8 ans

effectif
30

●

nb accompagnateurs

durée

1 pour 10 élèves

1h

• Introduction :
Si la lumière est l’ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l’œil humain, il en existe
d’autres que l’homme ne perçoit pas avec ses yeux : les rayons x et gamma heureusement stoppés
par l’atmosphère, les ultra-violets responsables à petite dose de la synthèse de la vitamine D, les
infra-rouges diffuseurs de chaleur, les micro-ondes agitateurs de molécules d’eau et enfin les ondes
radio habituellement utilisées par les télécommunications. A Nançay, on a créé des instruments
sensibles aux ondes radio venant des astres afin de récupérer les informations qu’elles véhiculent
et ainsi mieux comprendre le fonctionnement de l’Univers.

• Activités :
Répartis en 5 petits groupes les enfants sont invités à participer à 5 ateliers pratiques. Ceci leur
permettra de définir la lumière visible et non visible, de mettre en évidence l’existence des ondes
radio et de comprendre le fonctionnement du radiotélescope de Nançay.
Concrètement chaque enfant reçoit un livret où sont décrites les expériences qu’il va réaliser luimême. Chaque groupe va s’installer tour à tour devant les 5 tables qui auront été préalablement
préparées. Disque de Newton et spectroscope seront quelques-uns des outils qu’ils vont utiliser,
afin de découvrir le spectre électromagnétique et en particulier le domaine des ondes radio.
Selon les tranches d’âges, les expériences et calculs sont
sensiblement différents.

• Notions abordées : Le spectre électromagnétique ■ La
radioastronomie ■ L’optique géométrique.
• Objectifs pédagogiques : Utiliser un spectroscope ■
Mettre en évidence l’existence des ondes radio ■ Simuler le
fonctionnement d’un instrument de radioastronomie ■ Suivre
une démarche scientifique.

Cet atelier n’est disponible
que couplé à une visite
guidée de la station de
radioastronomie.
Au-delà de 30 enfants les
expériences ne sont plus
faites par les enfants mais
montrées par le médiateur.

A apporter !

□ Crayon à papier

