Contenus classes de découverte.
Pour les primaires (à partir du CE2) et les secondaires, nous proposons des ateliers et des veillées.
Depuis 1991, l’équipe pédagogique du Planétarium Ventoux Provence n’a cessé de faire évoluer les
contenus de ses animations pour correspondre aux programmes scolaires, répondre aux attentes
des enseignants et s’adapter aux élèves.
Les thèmes proposés permettent à l’enseignant de choisir un contenu en cohérence avec son projet
de classe et d'exploiter les éléments abordés et les connaissances acquises lors du retour à l’école.
En découvrant l’astronomie, les élèves :
– Apprennent à se repérer dans l’espace et dans le temps.
– Découvrent une approche scientifique.
– Développent leur curiosité et leur sens de l’observation.
– Expérimentent le travail et la vie en collectivité, hors du cadre scolaire.

Les essentiels
Atelier 1

(Module de découverte de 1 atelier et 1 veillée)

Les représentations du ciel, étoiles, planètes, cartes et constellations, mouvements
propres et apparents.

Soirée en extérieur : Lecture du ciel à l’œil nu et découverte des objets célestes avec
une lunette astronomique.
Veillée 1
Veillée par temps couvert : Observation interactive simulée avec un logiciel
d’astronomie.

Les approfondissements

(Compléments de 1 à 3 ateliers et 1 veillée)
Deux principaux thèmes proposés...

Le monde des étoiles et l’Univers
Atelier 2

Le mécanisme des saisons.
La Lune, les calendriers, les éclipses.

La Terre, planète singulière
La Terre en mouvement dans l’Univers.
Les saisons et les climats.

Le système solaire.
La Terre comparée aux planètes du système
Atelier 3 Les étoiles, la voie lactée, les galaxies, solaire.
l’Univers.
L’eau et son équilibre dans l’atmosphère.
L’évolution des instruments et des La circulation atmosphérique mondiale.
Atelier 4 méthodes de l’astronomie des grandes Phénomènes optiques, nuages et météores.
découvertes à nos jours.
Soirée en extérieur : Approfondissement
des constellations, encore plus loin avec
la lunette astronomique.
Veillée 2
Veillée par temps couvert : Voyage
interplanétaire et au delà de notre voie
lactée.

Soirée en extérieur : Approfondissement des
constellations, encore plus loin avec la
lunette astronomique.
Veillée par temps couvert : Voyage
interplanétaire et au delà de notre voie
lactée.

Des croquis animés sont confectionnés au cours des ateliers à partir d’imprimés à découper plier
puis assembler. Ils aident à observer, manipuler et se poser des questions. Ils permettent à
l’enseignant d’exploiter le sujet au-delà du séjour ou de l’atelier. Sans oublier l’aspect ludique pour
les élèves. Téléchargements gratuits sur notre site : www.planetarium-provence.com

L'équipement indispensable des élèves :

Trousse avec crayons, stylo, ciseaux, colle, règle. Un cahier.
Une pochette pour y glisser les cartes du ciel et autres découpages.
Des vêtements chauds à adapter à la saison (attention, au coucher du soleil la température baisse
fortement) : bottes fourrées, gants, bonnet, pulls polaires, manteau...

Constellations et cartes du ciel.
C’est le thème de base qui permet d’aborder les principaux mouvements de la Terre, la visibilité
saisonnière du ciel étoilé, les heures d’été d’hiver et locales, l’horizon et les points cardinaux…
Cet atelier est basé sur la confection individuelle puis l’exploitation d’une carte du ciel réglable.
Grâce à cette dernière les élèves élaborent une description préalable du ciel à un instant donné.
Ceci permet de préparer et faciliter la découverte du monde légendaire des constellations en
veillée.
Les saisons.
C’est un thème important qui permet l’approche des phénomènes naturels liés aux mouvements
apparents et réels de notre planète. Rotations, révolutions, axe et pôles. Incidence de l’inclinaison
des rayons solaires, variations annuelles, et diurnes.
Les élèves confectionnent individuellement des croquis animés qui concrétisent de façon ludique
les observations et constats qu’ils ont déjà pu faire sur les déplacements apparents du Soleil ou
qui matérialisent le singulier trajet annuel de l’axe de la Terre (origine du mécanisme des saisons).
Système solaire, calendrier et Lune.
Incontournables, les planètes sont faciles à observer dans le ciel (même en pleine agglomération)
à la condition de savoir où trouver l’information nécessaire.
Très présente, la Lune demeure un sujet de prédilection. A partir de jeux d’ombre et de lumière, les
élèves découvrent les phénomènes des phases, des éclipses et pourquoi la Lune présente toujours
une seule face à la Terre.
Cet atelier est l’occasion d’aborder l’histoire des calendriers et les principaux cycles : jours,
semaines, mois, années ... liés aux mouvements apparents des astres visibles à l’œil nu.
Nuages et atmosphère.
Les notions approchées dans le thème des saisons éclaircissent l’origine des climats et de la
circulation atmosphérique générale. Le mille feuille atmosphérique se traduit au sol par une
pression qu’il est très simple de mettre en relief.
Au travers des événements quotidiens qui font le temps, les élèves découvrent les différents états
de l’eau et leurs conséquences en météorologie.
Un jeu permet à partir du niveau estimé et de leur forme apparente, de préciser les noms des
principaux nuages.
Les grandes découvertes.
Au delà du rêve qu’ils suscitent, les astres ont toujours été de précieux guides pour les
explorateurs. Le fil conducteur de l’histoire des grandes navigations montre comment l’homme a
construit l’image de sa planète. Dans ce sillage nous croisons des personnages devenus
légendaires et des instruments aux noms évocateurs (astrolabe de mer, nocturlabe, sextant…).
Chaque escale permet l’illustration des notions importantes qui ont permis de répondre à la simple
question : comment se situer sur Terre ?
Les soirées d’observation :
Ce sont des moments privilégiés et parfois uniques qui sont préparés de jour au cours des ateliers.
Nous avons choisi un équipement démonstratif qui permet de découvrir, confortablement et en
direct, un panorama des principaux objets célestes qui peuplent l’espace.
Selon la période de l’année, le lieu et les événements (présence de la Lune de planètes etc...) nous
choisissons parmi les instruments suivants : Télescope Newton de 200/800 couplé à une une
lunette de 80/480. Lunette astronomique de 120/1000.
Les veillées astro :
Quand les conditions météo ne permettent pas l’observation en extérieur, des veillées astro en
intérieur sont proposées. Ludiques, sortant de l’ordinaire, elles permettant de développer et
approfondir les connaissances acquises au cours des ateliers diurnes.

Pour toute information complémentaire sur les contenus, n’hésitez pas à nous contacter :
Planétarium Ventoux Provence
Site Internet et contact mail : www.planetarium-provence.com Tél. : 06 30 56 23 07

