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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
CM1 > 5

ème

âge élèves
9 > 13 ans

effectif
30

●

nb accompagnateurs

durée

1 pour 10 élèves

1h

• Introduction :
Les planètes se déplacent, le mot planète signifie d’ailleurs "astre vagabond" en latin. Leur
révolution autour du Soleil leur donne un mouvement apparent dans le ciel. Elles se trouvent
chacune à une distance différente du Soleil et leur composition n’est pas la même pour toutes.

• Activités :
Reconnaître les planètes, les placer
autour de notre étoile le Soleil et
représenter le système solaire à la date
du jour de la visite est le premier défi
que doivent relever les enfants. Dans un
second temps, ils déterminent dans quelle
constellation du zodiaque elles se situent.
Une maquette sur laquelle figure le plan
du système solaire, des fiches descriptives
avec photo, une représentation à petite
échelle de chaque planète, un planética*
et bien sûr l’aide précieuse du médiateur
scientifique sont mis à leur disposition
pour réaliser ce carrousel des planètes.

• Notions abordées :
Caractéristiques physiques des planètes
■ Position des planètes autour du Soleil à
une date déterminée ■ Notions de mécanisme céleste.

• Objectifs pédagogiques :
Identification par la lecture et l’observation ■ Apprentissage à la lecture d’éphémérides
■ Utilisation d’un outil de positionnement ■ Apprentissage d’un vocabulaire spécifique
(éphéméride,…).

Cet atelier complète
idéalement une séance de
planétarium.
*Petit instrument permettant, après l’avoir réglé à la date choisie, de savoir où se situent
les planètes les unes par rapport aux autres (position apparente).

