
 

 

   

 

       Ateliers pédagogiques 
              de sciences animées 

         au  
           Balcon des Etoiles 

 

                                                  
En demi-journée 

Visite au Balcon des étoiles :  durée 2h                                                                                           
Séance de Planétarium 

Les coupoles et leurs instruments 
                                                
 

 

  En veillée 
   Veillée Astronomie : durée 2h à 2h30 

Réalisation d’une carte du ciel 
Utilisation et observation à l’œil nu et aux télescopes 

 

  

 

 En journée 
 Ateliers en Journée : durée de 10h à 15h30 /16h 
                 

1. AstronomieAstronomieAstronomieAstronomie    ::::Système solaireSystème solaireSystème solaireSystème solaire 
             Salle explorer : Système solaire à l’ échelle de taille 
  Réaliser Réaliser Réaliser Réaliser un planétaireun planétaireun planétaireun planétaire- mouvement des planètes 
             Faire la piste des planètesFaire la piste des planètesFaire la piste des planètesFaire la piste des planètes : le système solaire à l’échelle de distances       
                                                EEEEchelle et proportionnalité 
 Projection 
            La gravité 
 Calcul de distance des planètes 
 

2. AstronomieAstronomieAstronomieAstronomie    :::: Le    SoleilSoleilSoleilSoleil 
                  Les ombres (côté jour, côté saisons), les cadrans solaires 

                        Le jour – la nuit – les saisons 
                  Réalisation d’un cadran solaire en boisRéalisation d’un cadran solaire en boisRéalisation d’un cadran solaire en boisRéalisation d’un cadran solaire en bois---- heure légale et heure solaire 
            Observations du soleil – mouvement apparent du soleil 

    Dessins des tâches et protubérances- comparaison des tailles avec la terre 
            Calcul du diamètre du soleil 
 Réflexion de la lumière- 
 Réalisation d’une toupie de NewtonRéalisation d’une toupie de NewtonRéalisation d’une toupie de NewtonRéalisation d’une toupie de Newton    
 De l’arc en ciel aux aurores boréales 
 Spectroscopie  
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3.3.3.3. Astronomie Astronomie Astronomie Astronomie     : La lune: La lune: La lune: La lune    
  Géorama (système Soleil, Terre, Lune); lunaison, éclipses, marées…. 
  Fiche pédagogique du système Terre Lune Soleil 
  Echelle du système Terre Lune en extérieur 
  Mouvement de la lune en extérieur 
  Réalisation du système STLRéalisation du système STLRéalisation du système STLRéalisation du système STL pour comprendre les phases de lune 
  vues  depuis la Terre 
  Observation en journée si Lune visible en journée 
  Réalisation d’un lunophaseRéalisation d’un lunophaseRéalisation d’un lunophaseRéalisation d’un lunophase    
                                                                                            Calcul de la distance Terre Lune 
        La Lune notre compagne 

4.4.4.4. AstrAstrAstrAstronomieonomieonomieonomie    : Les Etoiles : Les Etoiles : Les Etoiles : Les Etoiles     
  Planétarium ou stellarium : les constellations 
  Réalisation d’une carte du cielRéalisation d’une carte du cielRéalisation d’une carte du cielRéalisation d’une carte du ciel    
  Les instruments d’observation 
  L’optique – réalisation d’1 lunette de Galiléeréalisation d’1 lunette de Galiléeréalisation d’1 lunette de Galiléeréalisation d’1 lunette de Galilée 
  Spectre des étoiles- réalisation d’un spectroscoperéalisation d’un spectroscoperéalisation d’un spectroscoperéalisation d’un spectroscope 
  Evolution d’une étoile 
  Mesures dans l’espace- l’année lumière, parsec 

 

5.5.5.5. OrientatioOrientatioOrientatioOrientation n n n et Météoriteet Météoriteet Météoriteet Météoritessss    
            Sensibilisation, points cardinaux, lecture de carte….. 
  Orientation sans et avec boussoleOrientation sans et avec boussoleOrientation sans et avec boussoleOrientation sans et avec boussole    
  Qu’est ce qu’une météorite, identification 
  A la recherche de météorites, récolte, analyse 
       Etude et analyse  
  Projection 
   

6.6.6.6. Comme GaliléeComme GaliléeComme GaliléeComme Galilée    !!!!    
            Séance de planétarium : la vie de Galilée 
  Optique  et lunette de Galilée (réalisation) 
  Mouvement héliocentrique  - observation 
  Jupiter-Saturne –Mars-la  lune –La voie lactée comme Galilée 

 

7.7.7.7. Le Système solaire en unLe Système solaire en unLe Système solaire en unLe Système solaire en un    clin d’ œilclin d’ œilclin d’ œilclin d’ œil    !!!!    
                                                    Composez votre programme 
    

8.8.8.8.         MicroMicroMicroMicro----fuséesfuséesfuséesfusées        
                             Le principe de propulsion 
                             L’exploration dans le système solaire 
                             Réalisation de fusées à Réalisation de fusées à Réalisation de fusées à Réalisation de fusées à poudrepoudrepoudrepoudre .  
                             Lancement 
                             Expérience et Décollage Apollo 
   
 

                        


