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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.

SEANCES DE PLANETARIUM
••• Atelier pédagogique •••
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• Informations pratiques :

niveau élèves

âge élèves

Mat GS > Terminale

5 > 8 ans

effectif
40

●

nb accompagnateurs

durée

1 pour 10 élèves

1h

• Introduction :
Le planétarium est un outil formidable pour déchiffrer le
ciel. Sur la voûte de 7m de diamètre de notre planétarium,
les enfants découvrent le ciel étoilé du soir de leur visite. Ils
apprennent à se repérer et à reconnaître les différents objets
visibles qui le constituent : planètes, étoiles et constellations.
Vous avez le choix entre 2 types de séance :
1) La séance de découverte composée d’un commentaire
d’initiation à l’astronomie de 30 minutes présentée par le
médiateur scientifique, suivie d’un spectacle de planétarium.

• Notions abordées : Mouvement apparent des étoiles ■ La
rotation de la Terre ■ L’étoile polaire et les constellations
circumpolaires ■ Les constellations principales de saison ■
Les planètes et notre galaxie.

• Objectifs pédagogiques : Comprendre le mouvement apparent des étoiles ■ Apprendre à
s’orienter dans le ciel étoilé, fixer des repères ■ Retrouver l’étoile polaire et les principales

constellations circumpolaires.

2) La séance d’approfondissement composée d’un commentaire d’une heure lors duquel le
médiateur scientifique aborde les notions générales d’astronomie, puis détaille la mécanique
céleste.

• Notions abordées : Mouvement apparent des étoiles ■ Rotation de la Terre, lecture du ciel et
orientation ■ L’étoile polaire et les constellations circumpolaires ■ Les planètes et la galaxie ■
Légende des constellations ■ L’écliptique et le zodiaque (course du Soleil, positionnement des
planètes et constellations du zodiaque) ■ Le méridien et l’équateur céleste ■ Les saisons (levé et

couché du Soleil).

• Objectifs pédagogiques : Comprendre le mouvement apparent des étoiles ■ Savoir s’orienter
dans le ciel étoilé, fixer des repères ■ Reconnaitre les constellations circumpolaires ■
Appréhender la mécanique céleste.

Dans le planétarium, le nombre de personnes est limité à
40, accompagnateurs compris. La séance de planétarium
peut s’accompagner de l’Atelier ciel et constellations
(fabrication d’une carte du ciel).

> SPECTACLES DE PLANETARIUM
L’aveugle aux yeux d’étoiles
Conte pédagogique et humaniste qui aborde les mystères du ciel. Au travers de l’histoire d’un tyran
qui emprisonne un sage pour que ce dernier lui apprenne le ciel, les enfants découvrent des notions
d’astronomie.
AGE CONSEILLÉ : Enfants entre 5 et 10 ans.
THÈMES ABORDÉS : Le jour et la nuit ■ Les étoiles filantes ■ Le mouvement des planètes.

L’oreille dans les étoiles
Exploration générale du ciel qui complète le commentaire du médiateur. Légendes grecques sur la
Grande Ourse et mécanismes célestes sont racontés sur le ton enjoué de Michel BOUJENAH.
AGE CONSEILLÉ : A partir de 10 ans
THÈMES ABORDÉS : Présentation du ciel d’été ■ Notions de base d’astronomie (taille d’une galaxie,
vitesse de la lumière…) ■ Mythes et légendes des constellations.

L’eau, une aventure cosmique
A la recherche de l'eau dans l'Univers. D'où vient cette molécule ? Quels sont ses composants ? Une
astrophysicienne répond à ces questions et rapporte les étapes de la recherche de cette précieuse
molécule par les grands télescopes européens de l'ESO au Chili.
AGE CONSEILLÉ : A partir de 15 ans.
THÈMES ABORDÉS : La physique de l'eau ■ La recherche d’une vie ailleurs ■ Les exo-planètes ■ La
construction du futur plus grand télescope du monde.

