


SOMMAIRE 

 

 

 

 

                         

   Page 3 et 4 -   Classes de découverte 

   Page 5   Accueil des jeunes 

   Page  6  Village de Latrape  -  

   Page 7    Village de Rieux Volvestre 

                                    Page  8 et 9   Centre d’ hébergement de Latrape 

                                    Page 10  Transport  

   Page 11 et 12  Projet pédagogique 

                                    Page 13  - 14-15-  Les animations - Voir et comprendre . 

   Page 16  -   Les ateliers pratiques 

   Page 17 - du Cp au lycée 

   Page 18–  Cycle II et III  

    Page 19-  Collèges  

   Page 20 -        Collèges et lycées  scientifiques 

   Page 21   Accueil d’ organismes spécialisés 

   Page 22  Témoignages 



 
CLASSES DE DECOUVERTE 

 

 

 

Agréées par l’Education Nationale 

Labellisées par la Cité de L’espace 

avec une journée à la Cité de l’espace 

             

 

*** L’ACCUEIL EN CLASSE DE DECOUVERTE PEUT SE FAIRE DE    

           2 à  10 JOURS  en pension complète au centre de Latrape  

. 

 

Objectifs pédagogiques  

Les enfants n’ayant suivi aucune préparation en astronomie s’éveilleront sur ce thème en participant 
à des ateliers pratiques. 

L’évolution et la diversité des moyens mis en place permettront aux classes déjà sensibilisées, de se 
perfectionner. Dans les deux cas tout sera mis en œuvre pour une meilleure exploitation du séjour. La 
tenue d’un carnet de route aidera les enfants dans le suivi de l’activité. 

La conception et la réalisation d’un projet par petits groupes développera ensuite l’intérêt  de manière 
active, et sera  suivi d’un échange  des résultats. 

 
TAUX d’encadrement :  
1 responsable pédagogique pour la coordination pendant tout le séjour. 
1 à 2 Intervenants scientifiques par classe. suivant le nombre et l’âge des élèves. 
            

Compétences  de l’encadrement :  

Les intervenants  Scientifiques sont agréés par  l’éducation nationale. 

                                                                      Diplômés en sciences et techniques 

                                                                       Et agréés micro-fusée (par le CNES),  

Le TARIF comprend :    L’hébergement en pension complète 

                       L’encadrement   et le matériel nécessaires aux  ateliers 

                 L’entrée et le transport sur les lieux de visites prévues dans le contrat. 
                 L’assurance de l’organisateur 

                 L’adhésion et les frais de dossier 

                 Un dossier pédagogique enseignant  et élèves 

 



Visites  

complémentaires : 

 

Elles peuvent être intégrées dans votre programme pour profiter de la proximité des sites Toulou-
sains remarquables mais ne doivent pas dépasser 50% du programme. 
  

La Cité de l’espace avec les animateurs du séjour pour vous guider 

   Visite extérieure,  la fusée Ariane,  la station Mir 
                 Le terradom, l’allée de l’infini ….. 

   Séance de Planétarium, cinéma IMAX en 3D 

             

Le Pic du Midi :  Découverte des montagnes Pyrénéennes. 

       Ascension en téléphérique. 

      Vue magique de la chaîne depuis la terrasse 

       Musée, projection…. Observation du soleil par les Pléiades 

 

Vie quotidienne : 

 

Sont mis  à disposition des enfants : des jeux de société, une bibliothèque , 

                      Des jeux extérieurs, un baby-foot, 1 ping pong 



       Accueil des jeunes 

Vous êtes dans un observatoire, lieu de travail d’un astronome (amateur ou 

professionnel) 

Un astronome travaille souvent en fonction de la météo et suivant les phé-

nomènes astronomiques. 

 D’où la pratique de la météorologie 

 D’où la connaissance des phénomènes 

La vie quotidienne va donc s’adapter au rythme de l’astronome qui ne veut 

rien manquer de ce que lui offre le ciel. 

Sieste possible lorsque les observations se font tard dans la nuit 

       Ou coucher tôt pour un lever tôt 

■    Etre silencieux pour laisser  dormir les autres  en cas de décalage 

■    S’habiller en conséquence le soir ou la nuit. 

■    Laisser les chaussures à l’entrée des chambres qui doivent être ran-

gées. 

■   On ne court pas non plus dans les couloirs et escaliers. 

■  Rester calme, patient et attentif. 

■  Si vous avez quitté l’école et la maison quelques jours, c’est que votre 

enseignant a voulu vous faire vivre une expérience 

      vie en collectivité avec vos copains de classe 

      pratique d’ateliers hors du commun 

Vous allez voir que les activités que nous proposons font appel à des 

connaissances scolaires 

Même si vous êtes hors de l’école , il y a un lien avec elle sous d’autres for-

mes, plus ludiques. 



Le Pic du Midi vu du Balcon 

Petit village pittoresque , sur les coteaux du 
Volvestre, Latrape accueille le balcon  des étoi-
les  et offre  un cadre  typique toulousain et cal-
me à toutes les classes qui viennent découvrir 
l’astronomie . 



VILLAGE HISTORIQUE 

 

 

La ville cité de Rieux, située à une quarantaine de kilomètres de  

Toulouse, s’embellit dans ses vieilles rues, de demeures à colombages et d’u-
ne               

          très belle cathédrale fortifiée. 

 

Celle-ci présente au public « un des plus beaux clochers du Midi » XIVe – XVIIe siècles, 
son riche intérieur , et sa célèbre Salle du Trésor épiscopal avec le buste de St Cizi 
recouvert d’argent massif. 

 

Riche de son passé, Rieux fut le siège d’une judicature royale et fut érigé en évêché en 
1317. On pourra remarquer le porche de l’ancien évêché ainsi que les vestiges du couvent 
des Jacobins. 

On y découvrira  aussi l’histoire du pastel et bien d’autres centres d’intérêt. 

  

Les Rivois enracinés dans ces vieux murs, ont su conserver et faire valoir la tradition la 
plus populaire  et la plus sacrée de la belle cité : 

                            « Le Tir au Papogay ». 



C’est sur la commune de Latrape, petit village tranquille , dominant les coteaux du Volvestre, 
à mi chemin  entre la vallées de la Lèze et la vallée de la Garonne, que sort de terre un de 
ces lieux magiques où se transmet la passion des étoiles. Jouxtant une structure d’héberge-
ment de caractère, le balcon des étoiles est le site idéal pour faire ses premiers pas en as-
tronomie et franchir les étapes qui nous conduisent petit à petit à comprendre et à voir  
ceux  que nous avons  autour  de nous.  

La petite route sinueuse du Volvestre vous conduira de coteaux en coteaux vers ce lieu où 
les Pyrénées semblent à portée de mains, où l’horizon  découvre de tout coté des paysages 
de campagne et de champs labourés.  

C’est là, à la sortie du village que vous découvrirez le balcon des étoiles.  

  

L’ACCUEIL – 

L’aménagement des espaces de vie permet de recevoir plusieurs groupes puisque la 
capacité d’accueil est actuellement de 61 lits . Le bâtiment comporte 2 niveaux de 
chambres et  

1 niveau  restauration, salon, jeux..... 

 

Agrée par Jeunesse et Sports et par l’Education Nationale  cette structure accueille les enfants  

en séjours vacances et en classes de découverte. 



| LES CHAMBRES -   

Elles sont réparties sur deux niveaux et possèdent pour la plupart une unité sanitaire in-
dépendante ( WC, baignoire, lavabo), pour les autres deux collectifs (garçons et filles) 

Un appartement  (2 chambres , une salle d’eau, une salle de réunion ) permet aux 
enseignants ou accompagnateurs de groupes, de se retrouver tout en étant à proximité 
des enfants . 

  LES SALLES COMMUNES  

Le bâtiment comprend : 

1.  une grande salle de réunion bien équipée pouvant accueillir une quarantaine de  
participants. 

2. une  salle plus petite avec une capacité d’accueil d’un groupe de travail. 

3. un point phone pour les urgences 

4. un salon de détente avec téléviseur, magnétoscope et différents jeux de société. 

5. un espace jeux (babyfoot, ping pong , chaîne hifi, livres…) 

6. un espace boutique au Balcon. 

     

LE RESTAURANT  

Avec ses voûtes typiques en briques roses, il est un lieu privilégié. Il permet de se retrouver  pour 

passer un moment des plus agréables.  

  

 MOYENS D’ACCES 

      Par la route :   A64 TOULOUSE – TARBES, sortie CARBONNE- Volvestre N°27 

             Suivre Rieux Volvestre , puis route de Latrape sur votre gauche  après le pont.            

      Par le train :    Ligne  TOULOUSE – ST GAUDENS  arrêt en gare de Carbonne 

                                     Une prise en charge est possible à partir de Carbonne par  l’Observatoire 

Possibilité de transfert Gare de Toulouse au Centre d’hébergement en bus , pris en 

charge par l’observatoire. 

 

                   Sur simple demande . Un avenant sera établi 



Possibilité de demander un bus  pour le transfert de la gare  au centre d’héberge-
ment ,aller-retour  .( de Carbonne ou Matabiau Toulouse) 

 

Transport  sur les lieux des visites , pour les visites prévues dans le programme. 
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OBJECTIF/  

Faire vivre une expérience nouvelle aux enfants/: 

• Vie en collectivité avec les  copains de classe  

• Découverte de l’Astronomie  et Pratique d’ateliers hors du commun .  

• Appliquer les acquis de l’école dans ces ateliers . 

 

MOYENS  MIS EN ŒUVRE 

 

1-Choix du lieu  
 
Une  structure d’animation à côté de la structure d’hébergement 

 Les enfants pourront ainsi profiter au mieux des veillées d’observation et  

           des ateliers quotidiens. 

 La vie collective et le rythme de vie  en seront ainsi facilités. 

 

2- Nouveaux repères 

Aider les enfants à prendre de nouveaux repères, à s’intégrer dans le  

           groupe avec un nouveau rythme de vie. 

 Profiter d’un nouveau cadre de vie pour responsabiliser les enfants. 

 

3-Suivi d’ une démarche pédagogique scientifique. 

Sensibilisation  des enfants. 

Présentation de l’atelier. Qu’est-ce que c’est ?à quoi ça sert ? le vocabulaire. 

Découverte- Visite d’expositions . Il s’agit aussi d’évaluer les connaissances des enfants 

et de prendre en compte les questions qu’ils se posent. 

 

Manipulation et expérimentation (lorsque c’est possible) 

Les enfants se familiarisent avec les éléments, avec les instruments,  

(en général par deux ou trois pour permettre une participation  de chacun ) 

Cette approche étant essentielle pour éprouver des sensations. 

Etre acteur marque l’ individu de façon concrète et positive. 

 

 

PROJET PEDAGOGIQUE 



Conception d’un projet . 

Toujours en petits groupes . Les enfants  utilisent les moyens mis à leur disposi-

tion : documentation, informations, panneaux, matériel. 

Expériences précédemment vécues, conseils  de l’animateur. 

 

Réalisation du projet. 

Celui ci est enrichi de croquis, de notes (dans le carnet de route), 

D’une fiche de vol ou d’une fiche d’observation. 

L’animateur veille au côté artistique lors de certains ateliers, ce qui permet à chaque  en-

fant de développer sa  créativité . 

En grand groupe, les enfants  abordent la dernière étape : la Réflexion 

 

Une analyse est faite à partir des différentes fiches. Que voulait on mettre en évidence, à 

quelle question voulait on répondre, L’objectif est –il atteint ?  

Quelle conclusion peut-on en déduire. 

Cette analyse servira d’évaluation .Elle conduira éventuellement à l’élaboration d’un nou-

veau projet. 

Le carnet de route sera si possible rempli pendant ou après les ateliers afin de fixer les 

notions abordées .Il pourra être exploité par l’enseignant de retour dans sa classe. 

                                                               

4- Choix de thèmes nécessitant du matériel non disponible à l’école 

 L’ accent sera  mis sur la manipulation, l’observation  et  les ateliers  

           pour permettre l’ épanouissement  des enfants hors du contexte scolaire. 

•             astronomie :carte du ciel, manipulation d’instruments,  observation,  

                                  planétarium, maquettes, projections. 

• le soleil :  les ombres, les cadrans solaires, observation du soleil 

•  le système solaire : exposition, distances, réalisation ,  

                                          ronde des planètes 

• mise en place de projets d’observation comme un astronome amateur. 

 

BILAN 

 

Comment les enfants ont vécu cette semaine, cette expérience. 

Ce qui les a marqué. 

Exploitation  de la semaine . 

Utilisation du carnet de route, des dessins ou objets réalisés. 



LES ANIMATIONS  

VOIR ET COMPRENDRE 

    Selon la durée du séjour notre découverte s’articulera autour des points suivants . 

 Le Ciel et l’espace  

 La sensibilisation 

Elle permet à l’éducateur de faire le point sur les connaissances des enfants, de remettre les in-
formations dans leur contexte. C’est le moment de poser ses questions. Avec une visite dans la 
salle d’ exposition et à l’ aide de divers jeux  les enfants prendront conscience  de l’immensité de 
l’espace et comprendront la nécessité de  cibler des thèmes. Ils auront envie  d’e voir, d’observer 
et de comprendre. 

 Le système solaire. 

Il s’étend de Mercure à Neptune. Il comprend le système Soleil-Terre-Lune, les planètes ….. 

Des maquettes animées et commentées permettent la compréhension du jour et de la nuit,  

des saisons, des éclipses et des lunaisons. 

Nous apprenons la composition des planètes, leur taille  et leur  déplacement dans l’espace. 

Nous les situons dans les constellations et apprenons à les repérer  pour les observer. 

La ronde des planètes peux compléter une séance. 

     Le soleil, les cadrans solaires  

« Le soleil est la plus grande horloge du monde » (Voltaire) . Qui est-il, comment    fonctionne     
t-il, comment l’observe-t-on ? Des croquis  appuieront les observations.   Avec les jeux d’ombres, 
les enfants découvrent de façon ludique le déplacement de la terre par                               rapport         
au soleil. C’est aussi l’occasion de revoir les points cardinaux : utiles pour les cadrans     solaires 
et l’orientation. Les cadrans solaires existent sous formes multiples.                                             
Nous mettons en application la construction de l’un d’entre eux après en  avoir compris le prin-
cipe dans le jardin d’ombre et lumière. 

Des croquis  et dessins complèteront souvent les travaux de recherches et observations 

Les Balades 

Piste des planètes : Simulation  de la position des planètes dans  le ciel  , 

la distance qui les sépare sur 3 km 

Le sentier des étoiles : Naissance , vie et mort des étoiles 

La « rando solaire » (pour des grands): s’orienter avec le soleil, découvrir les secrets du soleil au tra-

vers d’expériences et d’instruments de mesure. 

 

,  

 



La Lune 

Comment se présente t-elle ? Son relief  (carte géante, lumineuse ) Repérer les phases de la lune, 
comprendre son mode de déplacement ,les éclipses avec  une exposition, des observations,           
des maquettes, des jeux, des projections 

Mesures dans l’espace. 

De nos jours les moyens modernes permettent d’établir des distances précises. 

Remontons le temps et découvrons ensemble les techniques de l’antiquité.  

      Par  des observations pratiques et  par l’application de calculs simples, nous mettons en évidence 

      la durée de la Lunaison, la taille de la Terre et du Soleil, les distances du système solaire et les  

      méthodes utilisées pour les distances stellaires. 

Les étoiles et le ciel profond  

Le point le plus important est l’éducation de l’œil, pour observer le ciel, reconnaître les étoiles, les 
regrouper en constellations. Il est nécessaire d’apprendre l’utilisation des cartes du ciel afin de 
s’orienter. Des séances de Planétarium remplacent parfois avantageusement , par temps cou-
vert, l’observation directe. Au collège, les élèves aborderons la vie  et mort des étoiles. 

Les instruments 

Nous observons d’abord aux jumelles. Puis nous utilisons progressivement des télescopes de 115, 

200 ou 250 cm de diamètre. La mise en œuvre d’un télescope nécessite une opération particulière: 

« La mise en station », qui facilite l’observation et l’astrophotographie (pour les avancés). 

Les enfants montent des projets d’ observations en petits groupes 

Les veillées d’observation 

Elles se font en petits groupes pour la pratique ( 3 ou 4) 

Une bonne préparation est nécessaire avec le carnet de route, la carte du ciel, et de la documenta-
tion. Les élèves prendront un instrument pour passer à la pratique.  

Rien de plus valorisant que de trouver un objet par soi même. 

Le Dôme aux étoiles (planétarium fixe) 

Projection et commentaires du Stellarium .Ecoute de contes mythologiques . Séances thématiques. 

Ateliers  -   Cartes du ciel 

       Lunophase 

      Planétaire -     Système solaire au pastel 

      Toupie de newton 

                    Cadrans solaires (bois ou carton ) 

      Spectroscope 

     Lunette de Galilée 

 

 

       



    L’Astronomie pour les collèges et lycées 
 

Les Ateliers s’adaptent à chacun  des niveaux à partir de la 4ème:  pratique d’observations,      d’ac-

quisition d’images , traitement et exploitation des photos. Les séances sont effectuées par les élè-

ves eux-mêmes en petits groupes. Grâce à notre matériel d'observation les élèves pourront effec-

tuer de la photométrie (mesure de la lumière), de la spectroscopie ( division de la lumière), de 

l'imagerie et travailler sur les données recueillies par des exercices pratiques d'exploitation de 

données. 

L'Objectif de ces animations est de permettre via un exemple original de pratique expérimentale, 

des notions vues en cours, dans le contexte spécifique à l'astronomie/astrophysique. Elles ne dis-

pensent en aucun cas un cours académique, mais permettent d’acquérir une culture scientifique 

spécifique à l'astrophysique. Pour les collégiens, des travaux manuels sont proposés: spectrosco-

pes et lunette de Galilée. 

La propulsion : les micro-fusées à poudre. 

Comment ça marche ? Principe de  fonctionnement de la fusée –Satellisation - Utilité 

       Nous   expérimentons les principes de propulsion à air, à eau et à poudre. 

      De nombreuses techniques sont nécessaires à la construction du lanceur tels que, le plan,  

      la découpe, le collage, les mathématiques, la physique et les arts plastiques. 

       Elles sont abordées par les enfants en petits groupes. 

      Après la réalisation, l’heure du décollage est là. Chacun est  investi , à la table de lancement,   

      au poste de sécurité , au poste de  météo, et à la table de contrôle. 

      5-4-3-2-1 c’ est parti !!!! 

La Nature 

Météorologie  

Quel temps fera-t-il demain ? Ici pas de grenouilles, mais des instruments qui vont permettre des 
relevés, déterminants la qualité de l’air. Appuyés par des observations régulières, les enfants ap-
prennent à interpréter les données pour prévoir le temps du lendemain.  

Orientation avec et sans boussole 

Ne pas perdre le nord !  Visiter  un village, se promener dans la nature, c’est agréable, 

oui mais comment s’orienter ? Nous apprenons à nous repérer avec les éléments naturels, 

sans boussole et  avec un plan. 

Nous revoyons les points cardinaux de façon ludique, puis  apprenons à manipuler et lire une 
boussole. Les enfants pourront ensuite, par petits groupes, emprunter un circuit nature ou un cir-
cuit historique afin d’utiliser leur sens de l’orientation. Cet apprentissage servira à la lecture du 
ciel dans le cadre des observations. 

A la recherche de météorites 

Pour pimenter  l’orientation, une ou plusieurs météorites viennent s’ écraser dans la région.  

Les enfants doivent en localiser la chute et ramener preuves et échantillons pour une expertise. 

Des données  seront fournies au préalable, une préparation de la sortie sera nécessaire au bon dé-
roulement de la mission. 

       Cette séance permettra de parler des astéroïdes et des étoiles filantes. 





 

GROUPES SCOLAIRES 

du CP 

au  

 

Lycée 



   

 

Cycle II et III ,  
Les programmes s’articulent autour des thèmes que vous avez choisis dans 

« voir et comprendre »Ils sont en principe regroupés dans des journées à thè-

mes. 
        
 Le soleil notre étoile 

•  commentaires animés : diapos, vidéo, maquettes 

•   atelier cadran solaire  (en bristol ou en bois), individuel ou collectif 

•     Observation et étude  du soleil aux instruments, jeux d’ombres 

   Le système solaire 

• commentaires animés : diapos, vidéo, géorama, tapis solaire 

• atelier : réalisation d’un système solaire au pastel avec recherches. 

• la ronde des planètes : rotation et déplacement des planètes,  

• évaluation des dimensions et des distances  du système solaire. 

L’astronome et ses instruments  

• présentation et description des instruments (de la jumelle au télescope) 

• fonctionnement et manipulation des instruments— 

•  Galilée -  

• conduite d’une observation et mise en place d’un projet en petits groupes 

Orientation et recherche de météorites 

• -initiation à la boussole, à la lecture d’ un plan  

• décodage d’une information , notions de météorites, étoiles filantes et astéroïdes 

• puis préparation de la sortie 

Propulsion (à partir du CM1) 

• -compréhension du principe et expérience 

• la fusée à eau : expérimentation, fabrication, lancement 

• micro fusée  à poudre : réalisation d’un plan, conception totale,  lancement, analyse de vol. 

 



Collège  

 

Ces thèmes sont choisis en fonction du niveau des jeunes et de la durée du séjour.  

S’adresse  aux collèges d’ enseignement général. 

La Terre 

- Taille de la Terre 

 Déterminer la latitude du lieu 

 Masse de la Terre 

 3ième loi de Kepler 

- Tracer l’analème du Soleil  sur une année 

La Lune 

- Observation de la surface lunaire 

- Observer le mouvement de la Lune sur 1 ou 2 heures 

 Déduction de son déplacement par rapport à une étoile repère 

- Observer les occultations d’étoiles ou de planètes par la Lune 

- Observation de la Lune sur quelques jours  

 Analyse : son déplacement journalier  

 Déduction de la durée de la lunaison 

- Déterminer les hauteurs des reliefs lunaires avec une photo 

- Observer son diamètre apparent au travers d’un oculaire 

 Déduction  

Soleil  

- Evaluation des tailles des taches solaires et des protubérances 

- Sur 2 jours relevés des taches solaires et calcul de la rotation du Soleil 

- Observer la surface solaire  

 Déduction : 

Planètes 
- Observations des planètes inférieures 

 Déduction : révolution, élongation maximum, diamètre apparent, phases 

- Observation des planètes supérieures 

 Déduction : déplacement, durée de  révolution, quadratures, opposition 

- Observation de la surface des planètes Mars Jupiter et Saturne 

- Observation des satellites de Jupiter et de Saturne 

- Estimation de la masse de Jupiter ou de Saturne 

 Méthode : suivant la 3ième loi de Kepler 



Collège et Lycée 

   

 
Étude du soleil (4eme → Term) 

  
!! Cet Atelier se déroule uniquement aux seins des 

établissements !! 
  

Brève description :    Cet Atelier commence par 
une introduction aux propriétés et comporte-
ments  stellaires, plus particulièrement sur le So-
leil, suivi d’un temps de questions libres.  Cet 
atelier est complété d’activités pratiques d’obser-
vations et d’acquisition d’image et/ou de spec-
tres. 

  

Mots clefs : température de surface,  éléments 
chimique ; spectroscopie ; disque ; masse coro-
nale ; protubérances ; rotation différentielle 

     

 
Variété et évolution stellaire  

( 2de → Term) 
  
Brève description : Introduction théorique  à la phy-
sique stellaire, le rôle des étoiles dans l'univers et 
l'évolution au cours de leurs vies. Ce temps sera suivi 
d’un temps de questions libres. Cet Atelier porte une 
attention particulière à la diversité des caractéristi-
ques physiques des étoiles. Les élèves, répartis en 
sous groupe, auront pour exercices l’observation et 
l’acquisition des spectres de plusieurs types étoiles, 
ainsi que de traiter les données recueillies. 

  

Mots clefs : Température de surface ; spectre ; élé-
ments chimique ; métallicité ; diagramme Hert-
zsprung-Russel ; photométrie ; magnitude ; étoiles 
variables ; énergie.    

 
Vie des étoiles ( 4eme ) 

 Brève description : Il s’agit de la version qua-

litative et plus accessible de l’atelier « Variétés 
d’étoiles », et « cycle de la matière ».  

Présentation sur la nature et la vie des étoiles. 
Observation et photographie de différents cas de 

spectres stellaires 

 Mots clefs : Spectres, pression ; atomes ; 
masse… 

      
 

Planétologie, système planétaire (4eme  
→ 1ere) 

 Brève description :   La théorie aura pour sujet  la 
formation des systèmes planétaires et les études pra-
tiques, sur les observations et acquisitions (photos, de 

surface planétaire) 

 Mots clefs : nébuleuse primordiale ; nuage protopla-
nétaire ; planétésimaux ; phase ; planète naine ; co-
mètes ; gravité ; vent solaire ; rotation ; précession ; 
unité astronomique… 

  

   Cycle de la matière (2de →  Term) 
 Brève description :  La théorie porte sur le 

processus d’enrichissement du milieu interstellai-
re, par le cycle de vie des étoiles et sur les pistes 
qui conduisent au théorie de l’évolution de l’uni-
vers. Les élèves auront pour exercice l’observa-
tion, l’acquisition et l’exploitation de spectres d’é-
toiles et de diverses nébuleuses. L’attention sera 
essentiellement portée sur l’étude de la métallici-
té des objets observés. 

  

Mots clefs :   spectre continu et discret ; élé-
ment chimique ; densité ; fusion ;  supernovae ; 
nébuleuse primordiale ; milieu interstellaire… 

     Relativité en astrophysique (Term) 
 Brève description : La présentation portera sur les 

conséquences de la relativité restreinte dans les espa-
ces dérivés de l’espace-temps, afin de les exploiter 
pour des cas astrophysiques. Dans cette activité, la 
partie pratique est mixte. C’est une combinaison 
d’exercices avec application numérique pour mettre en 
valeur l’importance des phénomènes physiques à 
l’œuvre, et une partie instrumentale d’acquisition et 
d’exploitation sur l’effet Doppler sur quelques objets 
du ciel. 

 Mots clefs : Redshift ; pression de radiation ; émis-
sion anisotrope ; astro-particules 

L'association des Pléiades développe en 2016 de nouvelles activités pour les élè-
ves du secondaire à partir de la 4eme. Les formats de séjours peuvent prendre 
différentes formes, pour mieux s'adapter aux volontés des enseignants. Les Ate-
liers s’adaptent à tous les niveaux précisés  dans chaque cadre.  



 Moyens métrique en astronomie  
(4eme →  Term) 

  

Brève description : La présentation portera sur 
les méthodes mises en œuvre pour estimer les 
tailles et les distances de différents objets galac-
tiques ou extragalactiques. L’activité pratique se 
fera tant sur des modèles terrestres qu’astrono-
miques. Les élèves auront pour exercice de re-
trouver les distances à partir de leurs données 
acquises combinées avec des citadins. 

  

Mots clefs :   Chandelle standard ; Redshift ; 
photométrie ; parallaxe ; photométrie ; diamètre 
angulaire… 

     Chaine d’acquisition (Term) 
  

Brève description : Cet atelier, réservé aux Termi-
nales, doit être complété par un ou plusieurs ateliers 
de manipulation pratique. La présentation portera sur 
les technologies d’acquisition et leurs principes, les 
problématiques liées aux conditions de l’astronomie 
ainsi que les bases du traitement de fichiers images. 

En manipulant eux même les pixels de fichiers d’ima-
ges brutes, (que les élèves auront eux même acqui-
ses), ils s’initieront de façon originale, aux chaînes 
d’acquisitions et de traitement numérique via la dé-
couverte de l’astrophotographie dans les règles de 
l’art. 

  

Mots clefs :   photoélectrons ; bruit ; pixels ; compo-
sition ; échantillonnage 

Accueil des  organismes spécialisés  

( IME– Malentendants— Personnes à mobilité reduite…….) 
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