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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.

NOTRE ETOILE, LE SOLEIL
••• Atelier pédagogique •••
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• Informations pratiques :

niveau élèves

âge élèves

CM1 > Terminale

10 > 18 ans

effectif
35

●

nb accompagnateurs

durée

1 pour 10 élèves

1h

• Introduction :
Le Soleil est une étoile, immense sphère d’hydrogène fabriquant sa propre lumière. Observé au
télescope, il présente une surface jaune et granuleuse, parfois piqué de taches sombres : les taches
solaires, révélatrices de l’activité magnétique du Soleil. Galilée est le premier, en 1611, à observer
ce phénomène. Depuis les astronomes ne cessent de suivre ces zones de forte activité où le champ
magnétique solaire se montre intense. Selon l’activité du Soleil il peut être possible d’observer
également des protubérances solaires, d’immenses filaments de plasma s’élevant à plusieurs
dizaines de milliers de kilomètres au dessus du Soleil.

• Activités :
Après une présentation de l’atelier et une découverte théorique de notre étoile, à l’aide
de documents photographiques et d’une maquette, le médiateur scientifique aidé par les
enfants installe les instruments d’optique (lunette astronomique munie d’un filtre, PST*, solarscope
et viséclipse). Lors du montage, il explique les techniques permettant d’observer le Soleil, sans
danger.
Les instruments en place, l’observation commence. Comme de vrais astronomes, ils effectuent
individuellement un relevé d’observation afin de discuter en groupe de l’actualité du Soleil
(nombre et dimension des taches, protubérance notable, etc.). Puis, ils observent les images du
Soleil, en direct du radiohéliographe, instrument de la station de radioastronomie dédié à l’étude
de la couronne solaire et du télescope spatial SDO**, satellite dédié à l’observation du Soleil. Ils
notent avec la lunette la présence d’une tache, avec le PST, ils observent qu’au-dessus de la tache
peut se former une protubérance et que sur les images du radiohéliographe, apparait un sursaut
radio, conséquence de l’éruption.
Les plus grands mesurent le diamètre du Soleil : ils utilisent un long tube en carton dont une des
extrémités est recouverte d’un cache où au centre est percé un petit trou (sténopé).

• Notions abordées : Etude théorique du Soleil ■ Découverte des techniques permettant
l’observation du Soleil.

• Objectifs pédagogiques : Enrichissement d’un vocabulaire spécifique (protubérance, couronne,
chromosphère, photosphère…) ■ Savoir mesurer le diamètre du Soleil avec un sténopé ■ Savoir

utiliser un instrument d’observation.

Parfait complément à la
"Découverte approfondie de la
station de radioastronomie".
*Personal Solar Telescop. **Solar Dynamic Observatory

